
Commandant de corps Luthy
à la tête de l'état-major

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a tranché : il a nommé jeu-
di le commandant de corps Eu-
gène Luthy en qualité de nou-
veau chef de l'état-major de
l'armée suisse. Il sera notre
«général de l'armée en temps
de paix». Celui-ci succédera
dès le 1er janvier 1986 au com-
mandant de corps Joerg Zums-

Le commandant de corps Luthy
succédera à Joerg Zumstein.

(Bild + News)

tein qui prendra sa retraite a
cette date, après avoir occupé
cette fonction durant quatre
années.

La succession à la tête de l'armée se
jouait entre deux commandants de
corps : l'Argovien radical Eugène Lu-
thy, chef du corps d'armée de campa-
gne 2 et le Glaronnais démocrate-chré-
tien Joseph Feldmann, chef du corps
d'armée de campagne 4. Deux hom-
mes âgés de 58 ans.

INSTITUTEUR
Le premier avait la préférence du

chef du département militaire fédéral
Jean-Pascal Delamuraz alors que le
second était soutenu par le représen-

tant de la Suisse orientale Kurt Furgler.
Né en 1927, le commandant de

corps Luthy est originaire de Holziken
(AG). Scolarité à Olten, brevet d'en-
seignant primaire à Soleure puis intitu-
teur à Gosswil jusqu'en 1951. De
1951 à 1953, il a étudié les langues en
Angleterre et en France, pour entrer en
1954 au service de la Confédération
comme officier instructeur de l'infante-
rie.

INFANTERIE SOLEUROISE
En 1971, il a été nommé chef de

section au groupe planification de
l'état-major du Groupement de l'état-
major général puis, en 1978, sous-
chef d'état-major planification avec le
grade de divisionnaire. Le 1er avril

1981, il a repris le commandement du
corps d'armée de campagne 2, succé-
dant à l'époque déjà au commandant
de corps Joerg Zumstein.
Dans l'armée, la carrière du nouveau
chef de l'Etat-major général s'est dé-
roulée dans l'infanterie soleuroise, où
il a commandé successivement la
compagnie de fusiliers I/49, le batail-
lon de fusiliers motorisé 51 et le régi-
ment d'infanterie mororisé 11. En al-
ternance avec ces commandements, il
a été incorporé en qualité d'officier
d'état-major général à l'état-major de
la division mécanisée 4 et du corps
d'armée de campagne 2.

M. Karamé revient sur sa démission
DAMAS (ATS/AFP). - Le premier

ministre libanais, M. Rachid Karamé,
est revenu sur sa démission, a annon-
cé mercredi soir à Damas le vice-prési-
dent syrien, M. Abdel Halim Khaddam.

A l'issue d'une réunion à Damas
avec les dirigeants des trois principales
communautés musulmanes du Liban,
M. Khaddam a précisé que «le gouver-
nement libanais se réunira à nouveau
au grand complet dans les prochains
jours».

M. Karamé avait présenté la démis-
sion de son gouvernement le 17 avril,
à la suite des combats qui avaient op-
posé les milices chiite et sunnite à
Beyrouth-Ouest. M. Selim Hoss, se-
cond ministre sunnite du gouverne-
ment avait également présenté sa dé-
mission le même jour.

BEYROUTH SOUS LES OBUS

Par ailleurs, Beyrouth-Ouest a été
bombardé jeudi après-midi pour la
première fois depuis près d'un an et de
violents combats se déroulent sur l'an-
cienne ligne de démarcation de la ca-
pitale libanaise.

Une dizaine d'obus sont tombés sur
la partie musulmane de la ville, faisant
au moins deux morts et trois blessés.
Un cessez-le-feu décrété a été immé-
diatement violé.

De nouvelles barricades ont été éri-
gées dans le vieux centre-ville dévasté
où des accrochages avaient commen-
cé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le
bombardement de Beyrouth-Ouest a
commencé moins d'une heure après
l'annonce de la chute du village chré-
tien de Darb es Sim, au sud de Saïda,
aux mains de combattants palestiniens
et de miliciens musulmans.

Bien préparé
La nomination du colonel com-

mandant de corps Eugène Luthy
en qualité de nouveau chef de
l'état-major général appelle quel-
ques commentaires.

Observons en premier lieu, quant
aux qualités du prochain chef de
l'EMG, combien toutes les étapes
de sa carrière l'ont préparé à sa
future fonction de manière complè-
te. Alors que se renouvelle pro-
gressivement «l'équipe» entourant
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, le commandant de
corps Luthy sera amené à exercer,
avec l'appui du chef du DMF, une
influence non négligeable. Tout
donne à penser qu'il est particuliè-
rement apte à remplir, en répon-
dant aux espoirs mis en lui, la tâ-
che qui sera la sienne dès le début
de l'année prochaine.

Que l'on nous permette aussi, au
moment de la désignation du suc-
cesseur du commandant de corps
Zumstein, de dire à ce dernier le
respect et la reconnaisance qui lui
sont dûs. Figure de chef parmi les
plus vigoureuses que l'armée ait
connu depuis de nombreuses an-
nées, il est apparu très tôt promis à
de hautes destinées. Sa sûreté, la
confiance que sa force naturelle
inspirait l'auraient amené sans pei-
ne, s'il l'avait fallu, plus loin enco-
re. Ceux qui l'ont approché, ou qui
ont eu le privilège de servir sous
ses ordres, ne sont pas près de
l'oublier.

Autres réflexions: la nomination
à laquelle le Conseil fédéral a pro-
cédé hier a été dictée, a-t-on dit,
par des motifs de nature politique.
Il est clair que les considérations
de cet ordre ne sauraient être ab-
sentes des décisions concernant
des hommes destinés à exercer, le
jour venu, des responsabilités stra-
tégiques. Mais quiconque réfléchit
aux conditions dans lesquelles cel-
les-ci sont adoptées comprend
aussi que ces considérations ne
sauraient être les seules qu'il faut
prendre en compte; ce qui serait
grave serait précisément de les né-
gliger et d'aboutir de ce fait à des
situations de déséquilibre.

Un mot encore : certains ont paru
croire, récemment, qu'en désignant
le nouveau chef de l'EMG, le
Conseil fédéral préparait à certains
égards le choix de l'homme qu'il
faudrait nommer, en cas de conflit,
commandant en chef de l'armée.
Rien n'est plus faux à notre avis. Le
Conseil fédéral, de même qu'il n'a
jamais voulu de général du temps
de paix, s'est toujours inspiré du
principe selon lequel, en cette ma-
tière, il lui est essentiel de garder
les mains libres jusqu'au dernier
moment. 1 On ne voit en aucune
manière, dans les circonstances
présentes, ce qui pourrait le faire
changer d'avis.

Etienne JEANNERET

L'Amérique compte ses pauvres
WARDENSVILLE (Etats-Unis),

(ATS/Reuter). - Beaucoup d'Améri-
cains ont été choqués récemment à
la suite de la publication de statisti-
ques officielles montrant que le taux
de pauvreté était en augmentation
constante aux Etats-Unis, 35,3 mil-
lions de personnes vivant au-des-
sous du seuil de pauvreté.

Un rapport de l'Université d'Har-
vard a renforcé les craintes des
Américains. Plus de 20 millions de
personnes ne mangent pas à leur
faim plusieurs jours par mois.

DEPUIS 1965

Les experts, qui ont étudié le rap-
port d'Harvard , ont avoué leur sur-
prise devant la découverte de cas de
marasme, une maladie liée à la mal-
nutrition, que les Américains con-
naissent surtout par le biais des ima-

ges télévisées venues d'Ethiopie. Il
n'y a jamais eu autant de pauvres
aux Etats-Unis depuis 1965, année
où le président Johnson déclara la
«guerre à la pauvreté ». L'adminis-
tration Reagan s'est beaucoup inspi-
rée des programmes de santé mis en
place à l'époque pour définir sa pro-
pre politique sociale.

Chômage partiel en recul
BERNE, (ATS).- La situation conjoncturelle s'améliore et

on commence à en percevoir les effets. L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a en
effet annoncé, jeudi à Berne, que les réductions de l'horaire
de travail avaient diminué d'un quart en mars 1985 après
avoir augmenté les deux mois précédents. Nette régression
aussi - saison oblige - des pertes de travail pour cause
d'intempéries.

Ce sont 363 entreprises qui ont été touchées en mars
1985 par des réductions d'horaire, contre 490 le mois
précédent, 3928 travailleurs au lieu des 5230 annoncés en
février: l'amélioration est bien là, visible. Par canton, celui
de Zurich vient en tête, avec 54 entreprises et 828 employés
touchés, pour un total de plus de 37.000 heures chômées.

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Du côté de la Suisse romande, le canton de Vaud annon-

ce 8 entreprises - mais 273 travailleurs - touchés. Il est
directement suivi par le Jura, où 19 entreprises employant
267 personnes ont connu des réductions de travail en mars.
Pour ce canton, près de 17.000 heures chômées, contre un
peu plus de 11.000 seulement dans le canton de Vaud. Les

secteurs les plus touchés, pour l'ensemble du pays, sont
toujours le bâtiment et le génie civil, suivis de l'industrie des
machines et de celle des métaux.

Diminution également le mois dernier des pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries : 685 entreprises ou 8272
travailleurs touchés contre 2225 entreprises ou 24.508 tra-
vailleurs en février. Les heures chômées en raison du temps
sont descendues à 330.700, alors que ce chiffre était de
plus de 1,6 million en février., . 

. . . i . ' '
. MOTIFS ÉCONOMIQUES

Les licenciements pour motifs économiques ont en re-
vanche augmenté, passant de 176 en février à 245 en mars.
L'OFIAMT relève toutefois que ce chiffre s'élevait encore à
442 en mars 1984. Enfin, 247 résiliations ont été signifiées
pour une date ultérieure, contre 382 en février ou 676 en
mars 84.

Par ailleurs, le Conseil fédéral , a modifié M'ordonnance
pour améliorer quelque peu le sort dès chômeurs.' Contrôle
plus souple et délai d'attente écourté.sont les deux points
importants de cette révision. (Lire en dernière page).

Oui ou non
à l'ONU

le 16 mars
1986

BERNE, (ATS).- Le peuple
et les cantons se prononce-
ront le 16 mars 1986 sur une
adhésion éventuelle de la
Suisse à l'ONU , a décidé jeu-
di le Conseil fédéral.

L'adhésion de la Suisse à
l'ONU avait été approuvée
en votation finale le 14 dé-
cembre 1984 par 102 voix
contre 58 au Conseil natio-
nal, et 24 contre 17 au
Conseil des Etats.

Le dernier mot est mainte-
nant au souverain. Le
Conseil fédéral a mis ce seul
objet au vote le 16 mars 1986
parce qu'il estime qu'une dé-
cision d'une telle portée po-
litique ne doit pas être mêlée
à des scrutins sur des affai-
res de moindre importance.
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Fumier a pleins poumons
La famille Chédel en avait plein... le nez ! Elle a fait ses bagages
hier après-midi (Avipress Pierre Treuthardt)

Une grave affaire d'intoxication a éclaté à Travers. Au lieu
dit Sur-le-Vau, un transporteur entrepose de grandes quanti-
tés de fumier de cheval. Avec le temps, ce compost se détériore
et dégage de dangereuses émanations gazeuses.

A tel point que, dans une propriété voisine, des animaux ont
crevé et plusieurs personnes victimes d'allergies ont été hospi-
talisées. Officiellement, il semble que les conditions permet-
tant de prendre des mesures d'urgence ne soient pas réunies.
Lire note enquête en page 12.
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Jacobs Suchard
Objectif 10 milliards
de chiffre d'affaires
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NEW YORK (AP) . — Le tableau de Vincent Van Gogh, «Paysage au
soleil levant» (notre photo UPI), a été vendu 9,9 millions (environ
26 millions de francs) de dollars mercredi soir chez Sotheby 's New
York, lors de la vente de la célèbre collection de Florence Gould. Le
précédent record pour un Van Gogh avait été établi en 1980, quand
«Le jardin du poète à Arles » avait été vendu 5,7 millions de dollars.

Van Gogh millionnaire

PARIS (AP). - Les Néo-Calédo-
niens se prononceront sur l'indépen-
dance-association avec la France «au
plus tard le 31 décembre 1987», a dé-
claré jeudi à l'Hôtel Matignon le pre-
mier ministre, M. Laurent Fabius, à
l'issue d'un Conseil des ministres ex-
traordinaire, le deuxième depuis 1981.

«La Nouvelle-Calédonie vit depuis
longtemps une situation difficile. Dans
la période récente, elle a connu d'im-
portantes et parfois dramatiques ten-
sions (...) Devant la complexité des
problèmes posés, toute solution est
délicate. En même temps, il est clair
qu'aucune solution n'est possible sans
le respect de deux principes: le pre-
mier est d'assurer à la fois l'ordre et le
dialogue et le second c'est de prendre
en compte les intérêts des diverses
communautés et les intérêts de la
France.

QUATRE DÉCISIONS

«Dans le respect des ces principes »
et à la lumière des propositions formu-
lées par le délégué du gouvernement,
M. Edgard Pisani «qui rejoindra sans
délai» la Nouvelle-Calédonie, le gou-
vernement a pris quatre décisions.»

Outre la tenue en Nouvelle-Calédo-
nie d'un référendum sur l'indépendan-
ce-association avant le 31 décembre
1987, M. Fabius a annoncé la création
«dans l'immédiat» de quatre régions
dotées chacune d'un Conseil qui sera
élu au suffrage universel dès le mois
d'août. Ces Conseils de région «dis-
poseront de larges pouvoirs» et leurs

membres composeront l'Assemblée du
territoire qui prendra le nom de Con-
grès.

Le gouvernement va mettre au point
«un très important plan de réformes et
de développement économique, social
et culturel» qui sera «rapidement mis
en œuvre par des contrats de program-
mes passes entre les régions et l'Etat
dont le représentant disposera des
pouvoirs nécessaires », a ajouté
M. Fabius. . . .

PRÉSENCE MILITAIRE-

Enfin, «conformément aux instruc-
tions du président de la République, la
présence militaire de la France sera
renforcée à Nouméa afin d'assurer du-
rablement nos intérêts stratégiques
dans cette partie du monde».

Première constatation, le référen-
dum d'autodétermination n'aura pas
lieu comme on s'y attendait en juillet
ou en septembre mais «au plus tard»
le 31 décembre 1987, autrement dit
après les élections législatives de 1986
et donc, le cas échéant, avec une ma-
jorité de droite à l'Assemblée.

SCRUTIN MOINS DÉTERMINANT

M. Pisani avait souligné qu'un réfé-
rendum à l'issue duquel la population
se retrouverait partagée en deux
camps sensiblement égaux ne réglerait
aucun des problèmes en Suspens. Les
indépendantistes, pour leur part, ont
toujours affirmé que quel que soit le

résultat de ce référendum, ils continue-
raient leur combat pour l'indépendan-
ce.

Avant ce scrutin, les Néo-Calédo-
niens seront certes appelés aux urnes
mais ce sera pour un scrutin moins
déterminant puisqu'il s'agira d'élire
leurs représentants régionaux au suf-
frage universel.
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STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN
Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

abonnement 236022-76
superbes quines.

SOCIÉTÉ DE TIR MONTMOLLIN

Innovation dans le secteur de la mécanique
Dompter les machines à commande numérique
L'introduction généralisée de l'informatique et des

microprocesseurs influence considérablement le secteur
de la mécanique, notamment par l'arrivée en force des
machines-outils dites à commande numérique. Entrepri-
ses petites ou grandes, dont les caractéristiques relèvent de
la mécanique générale ou spécialisée, toutes s'équipent en
machines-outils à commande numérique.

Conséquence: une forte demande de
professionnels capables de tirer profit de
ces puissants procédés de fabrication
apparaît actuellement. C'est également
une revalorisation très intéressante des
métiers de la mécanique et qui devien-
nent largement ouverts aux jeunes filles
autant qu'aux jeunes gens.

Les machines-outils à commande nu-
mérique sont destinées généralement à
l'usinage de pièces. Le cycle d'opéra-
tions est automatisé grâce à des moyens
informatiques et qui sont intégrés aux
dispositifs de commandes de machines.

La fonction d'opérateur accomplissant
une suite de manipulations est ainsi sup-
primée et élimine les risques d'erreur ou
d'imprécisions. Les phases opératoires
sont programmées, contrôlées puis intro-
duites dans la machine qui réalise auto-
matiquement le cycle de travail. La ma-
chine usine indifféremment des pièces
uniques ou en séries importantes.

L'utilisation de tels procédés dépend
étroitement des performances en pro-
grammation du personnel qualifié. Cette
activité prend donc une importance pré-
pondérante dans la formation des pro-
fessionnels de la branche économique.

Il ne s'agit pas de programmer un ordi-
nateur mais de programmer , par son in-
termédiaire, une machine-outil. Le pro-
fessionnel doit dominer l'usinage, les ou-
tils, les matériaux, les instruments de me-

ÈRE NOUVELLE. ¦ Celle des puissantes machines à commandes automatique ou
numérique.

sure, être à même de déterminer les
moyens de serrage des pièces, les gam-
mes opératoires.

FORMATION DE PROGRAMMEUR

Les écoles techniques du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) à Neuchâtel et du
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
enseignent la commande numérique de-
puis plusieurs années.

Grâce aux investissements consentis
par les pouvoirs publics en équipements
d'informatique technique et de machi-
nes-outils à commande numérique, il est
possible aujourd'hui, dans les deux Cen-
tres, de former des spécialistes : program-
meurs en machines-outils à commande
numérique.

Cette formation à plein temps en école
de métiers est complémentaire à celle de
mécanicien de machines, sans prolonga-
tion des quatre années d'apprentissage
sanctionnées par un certificat fédéral de
capacité (CFC). Les mécaniciens en
étampes ainsi que les micromécaniciens
peuvent également acquérir ce complé-
ment qui fait l'objet d'un diplôme d'Ecole
obtenu à la suite d'examens particuliers.

La formation de programmeur en ma-
chines-outils à commande numérique est
menée de front avec les formations CFC.
Les élèves apprendront la programma-

tion assistée par ordinateur , acquerront
l'expérience dans l'exécution de travaux
variés sur divers types de machines-ou-
tils à commande numérique. Ils recevront
également une instruction quant à la
gestion des outils et leur préréglage Les
élèves seront aptes, au terme de leur ap-
prentissage, à réaliser dans l'industrie
des travaux d'usinage et de contrôle pro-
grammés.

FORMATION
POST-APPRENTISSAGE

Pour les professionnels en activité
dans l'industrie, une formation identique
de programmeur en machines-outils à
commande numérique peut être accom-
plie. Les écoles techniques de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds collaboreront
étroitement afin de répondre aux deman-
des de formation permanente.

L'organisation est modulée selon le
principe d'unités capitalisables, selon le
découpage suivant: 1. Initiation à la
commande numérique (CN) (technolo-
gique des machines CN, programmation
manuelle); 2. Applications au tournage;
3. Applications au fraisage; 4. Program-
mation assistée par ordinateur. Travaux
sur machines-outils CN diverses.

Les cours 1, 2 et 3 débuteront cet
automne. Les cours 4 seront organisés
en fonction des intéressés et des besoins
des entreprises.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des centres
de formation professionnelle du Littoral à
Neuchâtel et du Jura neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds.

Bevaix : noces de diamant
Hier, au home du Chalet a Bevaix, M.

et M™ Louis Moser, originaires de La
Chaux-de- Fonds, ont lêté leurs noces de
diamant. En ellet, le 25 avril 1925,
M. Moser épousait M"e Kôhli. Immédia-
tement après leur mariage, ils sont partis
à Paris et ce n 'est qu 'en 1984 qu'ils sont
revenus en Suisse pour s 'installer à Be-

vaix. MM. Fauguei et Pochon,
conseillers communaux, ont apporté au
couple les lélicitations de l'exécutil be-
vaisan. Le irère cadet de M. Moser assis-
tait également à cette petite cérémonie.
Une petite agape organisée par la direc-
tion du home a permis de Ir éterniser en-
core quelques instants et échanger
d'émouvants souvenirs.

M. ET M™ MOSER.- De La Chaux-de-
Fonds à Bevaix en passant par Paris.

(Avipress - P. Treuthardt)

Déficit plus léger que prévu
Comptes de la commune de Boudry

Budgétisé à 127.000 fr., le déficit
des comptes d'exploitation de la com-
mune de Boudry atteint 51.000 francs.
Si l'on tient compte de l'attribution du
fonds d'épuration des eaux, de celle
de la réserve d'aide hospitalière et du
véhicule des travaux publics, le déficit
réel est ramené à un peu plus de
10.000 francs.

Ce résultat peut être considéré com-
me tout à fait satisfaisant. Mais com-
me le souligne le Conseil communal
en conclusion d'un volumineux rap-
port, il s'agit de rester très prudent
dans l'appréciation. Il ne faut en effet
pas perdre de vue que le budget de
1985 prévoit un déficit qui dépasse
430.000 francs.

Différentes mesures ont déjà été pri-
ses. Les taxes de dessertes et les taxes
compensatoires pour places de parc
manquantes ont été réajustées. Les
émoluments pour sanctions de plans,
les tarifs de location de la salle de
spectacles, les taxes de décharges ont
été revus.

De plus, il est envisagé de revoir
complètement les différents' tarifs des
services industriels. L'introduction
d'une taxe sur les ordures est aussi à
l'étude.

Les nouvelles dispositions légales
en matière d'imposition permettront
progressivement aux contribuables de
procéder à des déductions sociales
plus importantes. Ce facteur influence-
ra l'évolution des rentrées fiscales de
la commune dans une proportion diffi-
cile à évaluer pour le moment. Les
autorités doivent donc suivre le pro-
blème avec attention afin de ne pas se
laisser dépasser par les événements.

C'est mardi que le législatif boudry-
san aura à se prononcer sur la gestion
communale en analysant les comptes
qui lui seront présentés.

H. V.

Une Neuchâteloise consul honoraire de France
Une Neuchâteloise consul honoraire

de France dans un archipel de la Balti-
que: l'événement est suffisamment rare
pour qu'on en parle, même si M™ Myriel-
le Svahnstrôm-Grobet a reçu son brevet
en octobre dernier déjà. Il lui confère la
représentation et la défense des intérêts
français dans les îles d'Aland, sous sou-
veraineté finlandaise, mais à population
de langue suédoise.

Née en 1932, le nouveau consul hono-
raire a suivi toutes ses écoles à Neuchâ-
tel jusqu'au baccalauréat. Elle a ensuite
accompli des études d'architecture à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

C'est à la fois par mariage et par goût
qu'elle a obtenu ce poste diplomatique.
Elle a en effet rencontré son futur mari en

Finlande. Et, malgré I identité de leur for-
mation professionnelle, il n'a pas décou-
ragé son penchant pour les mondanités,
mais aussi les arts et la culture. Penchant
qui ne lui rapportera en l'occurrence pas
un sou et va même lui en coûter: les
consuls honoraires ne sont pas payés et
même pas défrayés pour les dépenses
relatives à leur fonction. Fonction que
Mme Svahnstrôm-Grobet - qui a gardé
sa nationalité suisse - a sans doute ob-
tenu grâce à la bonne impression qu'elle
a fait sur la gente diplomatique lorsqu'el-
le a parlé de l'autonomie de l'archipel
d'Aland au Conseil de l'Europe. Il lui a
suffi, ensuite, de répondre correctement
à un questionnaire pour décrocher son
brevet.

(Pau.)

Auteur d attentats a la pudeur
bientôt en Cour d'assises

De 1974 à 1980, Serge Bueche, ori-
ginaire de Court et né en 1958 à La
Chaux-de-Fonds, s'est livré à plu-
sieurs reprises à des actes d'attouche-
ment sexuel et de fellation sur la per-
sonne d'un jeune Tessinois, ainsi que
de masturbation jusqu'à éjaculation
devant sa victime. Durant l'été et l'au-
tomne de l'année dernière, le prévenu
se livre à nouveau (à huit reprises) à
des actes analogues sur de jeunes gar-
çons de 13 ou 14 ans, à l'exception
d'un âgé de plus de seize ans.

Photographiant nues ses victimes, le
prévenu a reconnu, lors de la séance
préliminaire d'hier, s'être livré â de
nombreux actes que la morale réprou-
ve sur des garçons qu'il avait amenés
dans une chambre d'hôtel à Corsier
(où il habite) ou à La Chaux-de-
Fonds, ou encore sous sa tente de
camping à Vevey. Cependant, il a con-
testé partiellement ou complètement
les faits inscrits dans cinq dans neuf
chefs d'accusation. En particulier, il a
contesté trois cas de masturbation et
deux cas d'attouchement sexuel. Lors
de la séance d'hier, la défense a re-

noncé à administrer des preuves. Le
président de la Cour, M. Philippe Au-
bert, a encore procédé au tirage au
sort des jurés. Il s'agit de MM. Guy
Quenot, Jean-Claude Blaser, André
Aubry, Claude Auberson, Pierre-André
Martin, Gilbert Wavre ; jurés supplé-
mentaires, M. Pierre-André Uldry,
Mme Rose-Marie Ruttiman. Les juges
désignés sont MM. Frédy Boand et
François Delachaux. Prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants et de dé-
bauche contre nature, Serge Bueche
comparaîtra le 6 juin devant la Cour
d'assises. P.B.

Samedi 27 avril 1985̂  117m" jour
de l'année

Fête à souhaiter : Zita (servante,
morte en 1278 en Toscane)

Anniversaires historiques:
1984 - Selon Washington, l'armée

de l'air américaine a pris, à haute altitu-
de, des photos d'installation militaire au
Nicaragua.

1979 - Cinq dissidents soviétiques
sont libérés et expulsés vers les Etats-
Unis en échange de deux espions so-
viétiques emprisonnés en Amérique.

1974 - Un avion soviétique s'écrase
au décollage de Leningrad; les 108 per-
sonnes qui étaient à bord sont tuées.

1972 - Les astronautes d'Apollo 16
amerrissent dans le Pacifique au retour
de leur voyage sur la lune.

1968 - Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine, qui fut le premier hom-
me envoyé dans l'espace, trouve la mort
dans un accident d'avion.

1966 - Le pape Paul VI reçoit au
Vatican le ministre soviétique des affai-
res étrangères, Andrei Gromyko, pre-
mier dignitaire du Kremlin a rencontré le
chef de I Eglise catholique. -

1960 - Le Togo accède à l'indépen-
dance. Syngman Rhee démissionne de
la présidence de la Corée du Sud.

1959 - Liou Chao-Chi est élu prési-
dent de la République chinoise et suc-
cède à Mao Tse-Toung, qui demeure
chef du parti communiste.

1951 - Installation d'un ministère
Mossadegh en Iran.

1945 - Mussolini est capturé et exé-
cuté, avec sa maîtresse, Clara Petacci,
par des partisans italiens.

1941 - Athènes est occupée par les
Allemands, après une résistance de l'ar-
mée grecque qui a duré 180 jours.

1939 - Hitler dénonce l'accord naval
anglo-allemand

1930 - Simon Bolivar abandonne la
présidence de la Colombie.

1521 - Le navigateur portugais Fer-
dinand Magellan est tué par des indigè-
nes aux Philippines.

Ils sont nés un 27 avril: l'ingénieur
américain Samuel Morse, inventeur du
télégraphe électrique (1791-1872); le
général Ulysses Grant , président des
Etats-Unis (1822-1885). (AP)

b est arrive uemain

Sexisme en point de mire
ASSOCIATION JOSÉPHINE BUTLER

En lutte contre la prostitution et
la pornographie depuis plus d'une
centaine d'années, l'Association in-
ternationale Joséphine Butler , as-
sociation internationale , tenait
avant-hier ses assises à Neuchâtel.
La branche romande de l'associa-
tion tient à tour de rôle son assem-
blée dans les cantons des sections
membres de Genève, Vaud et Neu-
châtel. Parmi les quatre-vingts
participants à l'assemblée générale
de mercredi se trouvait également
une délégation de la Fédération
abolitionniste internationale (FAI),
qui a récemment tenu son congrès
à Vienne.

Après la partie proprement ad-
ministrative, un invité de marque,
M. Jean Fernand-Laurent, présen-
ta un exposé sur le thème de «La
prévention à long terme pour une
meilleure image de la femme dans
la publicité et les médias et une
éducation non sexiste à l'école».
Ancien ambassadeur de France au-
près de l'ONU à Genève, aujour-
d'hui consultant du Centre des Na-
tions Unies pour les droits de
l'homme, M. Fernant-Laurent s'at-
tacha à décrire l'exploitation de
l'image de la femme et ses consé-
quences sur la formation de l'opi-
nion.

DEBAT ANIME

L'exposé de M. Fernant-Laurent
fut suivi d'un débat animé au cours
duquel fut notamment abordé le
problème de la pornographie face
aux enfants. Pour l'Association
Butler il est en effet anormal que
les bandes dessinées pour adultes
figurent aux côtés de celles pour

enfants dans les librairies , la por-
nographie servant en quelque sor-
te de marchepied à la prostitution.
Au cours du débat , Grisélidis Real ,
prostituée genevoise et auteur
d'un livre sur le sujet , a pris la
parole pour se faire l'écho des
prostituées victimes de proxénè-
tes. Celle-ci a stigmatisé le fait que
le « mal-être » de la prostituée pro-
vient essentiellement du refus de
la société de lui reconnaître un sta-
tut «normal », c'est-à-dire ordinai-
re, alors qu 'elle tolère son exploita-
tion. C'est pourquoi , Grisélidis
Real demande aux associations de
défense des femmes de soutenir les
prostituées elles-mêmes, dans leur
vie quotidienne.

Bien que leur point de vue ne
soit pas foncièrement divergent ,
Mmc Kubler , présidente de la sec-
tion neuchâteloise de l'Association
Butler , est de l' avis que l'Associa-
tion Joséphine Butler doit exercer
son action dans une direction sen-
siblement différente. En effet , l'As-
sociation Butler cherche à «faire
sortir» les femmes de la prostitu-
tion, alors que Grisélidis Real con-
teste le fait que des prostitués
soient toutes victimes, il faut sim-
plement leur accorder les droits
fondamentaux qui leur reviennent
logiquement. Pour l'Association
Butler , il s'agit d'une minorité
alors que la grande majorité d'en-
tre elles demeurent victimes de
leur état, d'où la nécessité d'accor-
der un soutien .(matériel) préventif
aux femmes - susceptibles de se
prostituer.

P. B.

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

CE SOIR 20 heures

La Bible et le respect
de ranimai

Conférence-débat avec D. Cellérier.
Le Louverain, 234297 .7e

Les Geneveys-sur-Coffrane

GRANDE BAISSE
ACTION
profitez !

pour les congélateurs

FILETS DE PALÉE irais
le kg Fr. 13.90

Dès 5 kg Fr. 13.- le kg
LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 234531 7e

AUJOURD'HUI
26 avril 1985

DÈS 16.00 h

RÉOUVERTURE
BAR

«AU BORNICAN »
2052 FONTAINEMELON

APÉRITIF OFFERT
de 17 h à 19 h

Nouvelle direction
François TSCHAN

dit «TINTIN » 236023-76

f \URGENT: nous cherchons

SECRÉTAIRE
allemand, français, anglais

25 ans minimum

L tél.: 24 31 31 23451976/

Restaurant de la Métropole - Peseux
Ce soir, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
Pour s'inscrire (038) 31 13 50

236001-76

Demain à La Coudre

Grand marché
aux puces

dès 8 heures 234257.76
organisé par le Bon Larron

234484-76 i

Agencement
textile A .t miroirs C?
n bas prix

Super-Centre
Portes-Rouges

nterne 332 tél. 038 25 37 21 |

VENDREDI
Théâtre : 20h 30. « Acapulco Madame» par

les Amis de la scène de Saint-Biaise.
Salle de musique du Conservatoire: 20h 15,

conférence de M. D. Muller «Aux ori gi-
nes d'un thème: la folia avant la folia».

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13-20h; de mar-
di à vendredi de 9-20h, sans interrup-
tion : samedi de 9-17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10-12h et
de 14-18h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi
de 9-12h. Salle de lecture (2L'étage, est) :
de lundi à vendred i de 8-22 h sans inter-
ruption; samedi de 8-17h. Exposition:
Autour de Léopold Robert - Documents
et témoignages.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14h à
18 h - mardi à vendred i de 9 h à 12 h , 14 h
à I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I5 H 30 à 17h45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, IOh à 12h; 14h à 17h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, de IOh à 12h; 14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

I7h.
Galerie des Amis des arts : M. Guye-Velu-

zat , gravures - J.-P. Devaud , céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie du Faubourg: Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf, peintu-
res.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures. -J

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS Palace : 15h. Merlin l'enchan-

teur. Enfants admis. 20 h45 , 23 h , Razor-
back. 16 ans.

Arcades : 15h , 20 h 30, Subway. 16ans.
Rex : 20h45 , Le flic de Beverly Hills.

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

ISans. 18 h 45, Easy Rider. 16ans. (v.o.
sous-titrée).

Bio: 18h30 , 20h45 , Les saisons du cœur.
12 ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Derborence.
12ans. 22K30 , (Megaforce ! 16ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Wild

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

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

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

Frisbee (fermé 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.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.55l032 ou 2568 24.

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
rue de l'Hôp ital 13. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-

\ gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Rég ion Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 11 31. Rensei gnements : N" 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : œuvres neuchâteloises

des XIX e et XX e siècles. Grande salle :
«Une femme pour rire» par la compa-
gnie La Mouette de la Béroche.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Siron , peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

dessins récents.
Saint-Biaise

Galerie Bakya: Nicolle Chancx , huile et
pastel.

CARNET DU JOUR

HAUTERIVE

Hier, vers 13 h 10, la voiture conduite par
M. R. Y., de Voëns, circulait route du Brel à
Hauterive en direction de Neuchâtel, avec
l'intention d'emprunter la route de Beau-
mont. A l'intersection de ces deux rues, une
collision se produisit avec la voiture condui-
te par M. G. B. de Neuchâtel, qui ciculait
sur la route du Brel en direction de Saint-
Biaise. Sous l'effet du choc, la voiture B.
heurta une voiture régulièrement stationnée
devant l'immeuble Beaumont 20. Blessée,
Mme Yersin, passagère de l'auto Y., a été
transportée à l'hôpital de la Providence par
une ambulance. I

Passagère hospitalisée

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

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

SAINT-BLAISE

Après Paris-Roubaix, Liège - Bastogne -
Liège, la troisième grande course cycliste
du nord de l'Europe aura lieu samedi. Il
s'agit, bien sûr, de Saint-Biaise - Enges.

Organisée pour la 17™ fois par le sympa-
thique groupement amical des «Playboys»
cette course réunit la fleur des cyclistes
amateurs de toute la région. Elle est tou-
jours doublée d'une forte cohorte d'humo-
ristes. Le départ à côté de la fontaine du
temple, aura lieu en début d'après-midi
dans une ambiance de grande fête.

Course cycliste

AUVERNIER

(c) La société des magistrats, fonc-
tionnaires et employés de l'Etat
tiendra son assemblée générale sa-
medi à la salle polyvalente sous la
présidence de M. Frédy Boand. L'as-
semblée sera suivie d'un vin d'hon-
neur offert par la commune d'Au-
vernièr et d'un repas dans un hôtel
du village.

Assemblée

Pan mutuel romand
Course à Saint-Cloud : 1 9 - 5 - 2 4 - 1 7 - 1 3

- 1 - 7 .
Les rapports:
TRIO. 5071 fr.35 dans l'ord re ; 473fr.05

dans un ord re différent.
QUARTO. L'ord re n 'a pas été réussi :

I2.915fr.85 dans la cagnotte; 4321 fr.95 dans
un ordre différent.

LOTO. 9fr.8S pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi: 2408fr.35

dans la cagnotte.



L'ambition de doubler le chiffre d'affaires
Forte augmentation du capital social de Jacobs-Suchard

Bénéfice net de plus de 120 millions et chiffre
d'affaires supérieur à 5 milliards en 1984, projet de
le doubler d'ici 1990, augmentation du capital
social de 58,6 millions : le bilan du groupe Jacobs-
Suchard est prometteur.

- Ne vous laissez pas aveugler par le
succès. Soyez prudent dans les ra-
chats d'entreprises et les diversifica-
tions. Veillez à ce que la société ne
tombe pas sous le joug des banques
dans l'intérêt des actionnaires. Encou-
ragez la recherche et le développe-
ment...

M. K. -J. Jacobs, président du
conseil d'administration a ouvert en
ces termes, hier, au Vallon de la Serriè-
re, berceau de l'entreprise, l'assemblée
générale des actionnaires, sous la vas-
te tente dressée à cette occasion. Il a
salué ses hôtes, notamment MM. H.-
C. Lichti et Gérard Bauer et Nello Ce-
lio, présidents d'honneur ainsi que les
446 actionnaires présents disposant
de plus de 87 % des voix venus de
toutes les régions du pays.

ÉVOLUTION POSITIVE

Le nombre d'actionnaires a forte-
ment augmenté. L'innovation, la con-
currence incitent à la rationnalisation.
Il en résulte l'élimination des canards
boiteux, la fermeture de trois usines en
1984 et la contrainte de prendre bien-
tôt de nouvelles mesures douloureuses
sous la forme de compression des ef-
fectifs. La robotisation profite surtout
aux chercheurs et aux services com-

merciaux. La famille Jacobs est déci-
dée à promouvoir le caractère suisse
du groupe. Ce dernier occupe une po-
sition de leader parmi les producteurs
mondiaux de chocolat et de café torré-
fié. Il pratique une politique de crois-
sance à long terme :

- Nous visons la conquête du mar-
ché nord-américain sans négliger les
autres zones du globe. Dans un mon-
de épris de santé, d'aliments frais et de
sports, il faut inventer des produits
nouveaux. Le groupe pratiquera une
politique de rachats judicieuse...

Seule allusions aux rumeurs de ra-
chat d'Hero, M. Jacobs a déclaré:

- Je m'y connais en café et chocolat,
mais j 'ignore tout de la confiture !

DEMAIN

Le groupe a l'ambition de devenir le
No 3 de la confiserie et du café. M. F.-
N. Steeg, président de la direction gé-
nérale, a mis l'accent sur l'évolution
positive des affairres. Le groupe a in-
vesti 152,7 millions en 1984, dont 68
millions en Suisse :

-Le conseil d'administration a pro-
posé une augmentation du dividende
afin de permettre aux actionnaires de
participer plus largement au bénéfice
net en hausse...

M. Steeg a annonce que les résul-
tats des quatre premiers mois de l'an-
née sont supérieurs à ceux de 1984 :

-L'environnement économique gé-
néral est favorable. Nous avons de
bonnes raisons d'avoir confiance dans
révolution des affaires en 1985...

L'assemblée a voté à l'unanimité les
divers rapports et toutes les proposi-
tions faites par le Conseil d'administra-
tion, lui confiant un nouveau mandat.
Le capital social passe de 127,4 à 186
millions. Le feu vert a donc été donné
à sa répartition en 740.000 actions
nominatives de 100 fr chacune et en
224.000 actions au porteur d'une va-
leur nominative de 500 fr chacune.

NEUCHÂTEL
EN BONNE PLACE

Les 150.000 nouvelles actions no-
minatives de 100 fr chacune sont ré-
servées au lancement d'emprunts con-

vertibles ou emprunts à option en
francs suisses ou en monnaie étrangè-
re, ou encore à des reprises, des place-
ments ou d'autres opérations dans l'in-
térêt de la société.

Les participants à cette rencontre,
au terme de la réception offerte, ont pu
visiter le nouveau centre de recherche
et de développement qui accueillera
des ingénieurs, des spécialistes du
marketing et des confiseurs. Le
« Cern » du chocolat sera prêt à fonc-
tionner en été et le dernier arbre sera
planté au printemps 1986.

Le groupe Jacobs-Suchard , en se
développant, contribue à la prospérité
économique de Neuchâtel et de la ré-
gion. Ses dirigeants entendent ainsi
oeuvrer dans l'esprit du fondateur de
la société, Philippe Suchard, l'un des
pionniers de l'industrie neuchâteloise.

Jaime PINTO

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES. -
MM. K.-J. Jacobs (debout) et F -
N. Steeg ont relevé la stratégie com-
merciale ambitieuse du groupe.

(Avipress-P. Treuthardt)

Contribuables toujours plus vieux
Une décennie fiscale par les chiffres

Les chiffres ne disent pas
tout. A sa façon, la réparti-
tion de la charge fiscale
supportée par les habitants
d'une région traduit pour-
tant l'évolution de sa popu-
lation et les répercussions
de l'environnement écono-
mique sur son niveau de
vie.

L'exemple du canton de Neuchâtel est
sans aucun doute assez significatif dtï
point de vue du démographe ou du sta-
tisticien. Dans les années 1973-74, la
population neuchâteloise qui frise alors
les 170.000 habitants atteint le sommet
de la courbe. Depuis, la crise des années
70 et du début des années 80 entame
progressivement ce réservoir. Consé-
quence inévitable, on se retrouve - dix
ans plus tard - un peu au-dessus de
155.000 habitants, soit avec une perte
de 14.000 habitants.

On serait tenté de déduire de cette
première constatation que la population
baissant, il en va de même du nombre
des contribuables. D'où, a contrario, un
alourdissement conséquent des impôts
pesant sur les épaules de chaque «impo-
sé». Et bien pas tout à fait. En 1984, pour
l'ensemble du canton, le nombre de con-
tribuables (97.126) a presque rejoint le
niveau de 1974 (97.513), après avoir
lourdement chuté vers la fin des années
70 (93.540 en 1978).

La raison principale de ce redresse-
ment , que les démographes espèrent sta-
biliser jusque vers l'an 2000, tient princi-
palement à l'entrée dans les statistiques
des jeunes travailleurs. En effet , ceux qui
ont aujourd'hui 20 ans sont issus du fa-
meux baby-boom des années 60, dont
1964 fut une année record en matière de
fécondité. :

PROGRESSION RÉGULIÈRE

Si l'on observe de plus près les statisti-
ques, on s'aperçoit qu'au niveau du re-
venu , et donc du poids fiscal par contri-
buable, la progression est plus régulière.
Ainsi, en 1974, le revenu imposable
moyen (toutes catégories confondues)
des Neuchâtelois atteignait 18.700 fr., il
était de 21.100 fr. en 1978, il est de
26.950 fr. aujourd'hui. De 1974 à 1984,
le revenu imposable moyen s'est donc
accru de 44 %, soit sensiblement plus
que l'inflation cumulée de la décennie.

Plus significatif est sans doute l'analy-
se de la fortune. Il y a dix ans, la fortune
moyenne par contribuable représentait
55.150 fr. (fortune imposable :
39.417 fr.); en 1984, la fortune effective
atteignait 75.470 fr. (imposable:
54.740 fr.), ce qui représente une aug-

VIEILLISSEMENT DE LA POPULA-
TION.- Qui paiera demain pour eux?

(Avipress-P. Treuthardt)

mentation de quelque 37 % toujours en
10 ans. En d'autres mots, l'épargne, les
placements bancaires, mobiliers ou im-
mobiliers notamment se sont très nette-
ment développés, alors que la consom-
mation stagnait, ce qui constitue une ré-
flexe classique en période de conjonctu-
re difficile.

LES RISQUES
DE LA DÉNATALITÉ

Elément inquiétant pour les démogra-
phes comme pour les pouvoirs publics:
la chute de la natalité. Ce qui peut paraî-
tre paradoxal aujourd'hui, alors que nos
écoles débordent d'élèves, sera demain
un véritable casse-tête pour les direc-
teurs des finances cantonales. En effet , si
12 % environ de la population du canton
avait 65 ans et plus en 1970, cette pro-
portion dépasse les 15% actuellement.
Ainsi, de nos jours, 21 % de la popula-
tion payant des impôts a plus de 65 ans.
Si l'on prend une tranche plus âgée en-
core de la population, on observe qu'en
1 974 un peu moins de 7 % de l'ensemble
des contribuables étaient âgés de 75 ans
et plus, personnes qui dans leur grande
majorité avaient cessé toute activité. En
1984, cette même proportion grimpait à
près de 11 %, ce qui situe la rapidité du
vieillissement et ses conséquences futu-
res sur la répartition de la charge fiscale.

HAUT ET BAS

Enfin, l'analyse par tranches des diver-
ses catégories confirme le fait que la pro-
gression des impôts suit la courbe de
l'inflation. Au bas de l'échelle, le groupe
des contribuables sans revenu a tendan-
ce à se réduire (8.152 en 1974, 8.152 en
1984). A noter, pour la petite histoire,
qu'en 1974 cinq neuchâtelois mariés
avec quatre enfants n'avaient aucun re-
venu, alors qu'en 1984, un contribuable
marié avec cinq enfants se trouvait dans
la même situation.

La catégorie la plus importante demeu-
re celle des 30-35.000 fr., suivie de près
aujourd'hui par celle des
35-40.000 francs. Par contre, en haut du
tableau apparaissent de sensibles diffé-
rences. Si en 1974, le canton annonçait
866 contribuables gagnant plus de
100.000 fr. (dont 233 plus de 200.000),
ils étaient 1605 en 1984 à dépasser les
100.000 fr. (dont 271 plus de 200.000)
Au sommet du classement, 18 contri-
buables (23 en 1974) déclaraient un re-
venu de plus de 700.000 francs. Ces pri-
viligiés ont néanmoins dû s'acquitter -
en moyenne - de la bagatelle de
240.000 fr. d'impôt à leur canton.

P. B

S'appauvrir, tentation ou nécessité
M. M. '

Montagnes de dettes et mauvaises affaires

Quand les dettes s'accumulent, on peut céder à la
tentation de réduire artificiellement l'actif du dé-
biteur. La loi, évidemment̂  l'interdit. Pour appli-
quer cette interdiction, le tribunal de police de
Neuchâtel devra tracer la frontière entre la tenta-
tion, la nécessité et la bonne foi.

Infraction peu commune, hier après-
midi, au tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M. François Delachaux, as-
sisté de M"e Jocelyne Mathez dans les
fonctions de greffière. Sur plainte du ser-
vice des contributions de la ville de la
Chaux-de-Fonds, B.V.A. comparaissait
sous la prévention de fraude dans la sai-
sie.

Pour résumer cette affaire très techni-
que, le plaignant reproche à la prévenue
d'avoir diminué l'actif de son mari, qui
était aussi son employé à l'institut de
formation qu'elle dirige à Neuchâtel et
contre lequel étaient lancées des séries
de saisies. En outre, par extension de la
prévention en cours d'audience, B.V.A.
se voit reprocher d'avoir disposé arbitrai-
rement aux dépens de créanciers.

Selon elle et son avocat, il s'agit de
bien autre chose. En début d'automne
1984, les mauvaises affaires de son insti-
tut ont tout simplement rendu impossible
le versement du salaire de son mari - et a
fortiori du sien : il s'agissait d'abord de
verser les salaires des employés et de
payer leur dû aux autres tiers. La préve-
nue s'est d'autant plus volontiers rési-
gnée à cette interruption de versement
qu'auparavant, quand les affaires mar-
chaient bien, elle payait à l'office des
poursuites plus qu'elle ne devait, afin de
prendre de l'avance.

Mais elle ignorait que le système de la
saisie par séries de créanciers, appliqué
en l'occurrence contre son mari, rendait
nul cet effet de compensation.

Pour son avocat , elle n'a donc pas eu

l'intention de commettre le moindre délit
et doit être mise au bénéfice des articles
du Code pénal sur l'erreur. A supposer
qu'elle ait bien commis le délit, ce qui est
contesté : pour la dette non payée en
question, la ville de la Chaux-de-Fonds
n'avait pas engagé de poursuite contre
l'employeur de M. V.A., en l'occurrence
sa femme. L'interdiction de diminuer
l'actif du débiteur ne peut donc s'appli-
quer en l'espèce. ,

TRIBUNAL
DE POLICE

DENEUCHÂTEL

Le tribunal rendra son jugement après
avoir pris connaissance des charges ef-
fectives de l'institut de B.V.A. pour 1984,
sous réserve d'une demande de réouver-
ture d'audience par la défense.

En début de matinée, et présidé alors
par M"e Geneviève Joly, le tribunal a pro-
noncé son jugement dans l'affaire de la
faillite-de l'Imprimerie nouvelle, à Neu-

châtel. Il a estimé que E.C et L.C.
n'avaient pas opéré une diminution ficti-
ve de l'actif de-leur entreprise. Au sur-
plus, on n'aurait pu le reprocher à L.C,
puisqu'au contraire d'E.C, elle n'en était
pas administratrice.

CRÉANCIERS FAVORISÉS

Pour la même raison L.C. a été libéré
de la prévention d'avoir exécuté une
compensation de créance pour favoriser
certains créanciers. Quant à E.C, le dou-
te doit lui profiter pour la période de
juillet à novembre 1982 : il pouvait pen-
ser, à bon droit, qu'il allait une fois de
plus pouvoir redresser la situation délica-
te de son imprimerie.

Mais, dès novembre, il en connaissait
la situation d'insolvabilité. Les compen-
sations pour 10.000 et 2000 fr. effec-
tuées dès lors ont bien favorisé certains
créanciers, notamment lui-même. E.C. a
donc écopé d'un mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Il paiera en
outre 1000 f r. de frais.

Enfin, le tribunal a condamné H.G. à
200 fr. d'amende pour avoir provoqué
des lésions corporelles par négligence
sur une femme venue semer la zizanie au
stand dont il était responsable, la troisiè-
me nuit de la dernière Fête des vendan-
ges. S'il n'a pas frappé la plaignante.
H.G. devait savoir que la repousser vio-
lemment comme il l'a fait pouvait, étant
donné les circonstances, lui causer quel-
ques dommages corporels.

J.-M. P.

GANSA : extension
de la concession

Le Conseil fédéral, qui tenait hier sa
séance hebdomadaire, a étendu la con-
cession octroyée en 1979 à la compa-
gnie Gaz neuchâtelois SA (GANSA)
pour le secteur Marin - Pierre-à-Mazel
déjà en service. En raison de besoins
croissants, la pression de service de la
conduite de gaz dans ce secteur doit être
portée de 8 à 16 bars. Il était toutefois
nécessaire de modifier la concession
avant de procéder à une telle augmenta-
tion de pression. (AP)

Saint-Biaise - Bienne d'une traite
Les autoroutes mises a toutes les sauces

Passez muscade! Conçu par Fregoli et finance par les
droits de douane sur les carburants, le réseau autoroutier
suisse a ceci de particulier qu'il peut offrir selon les circons-
tances un visage différent: au gré de sa fantaisie, Berne y
ajoute ou en retranche certains tronçons. Très féminin, ce
réseau ne montre que ce qu'il veut.

On n'a pas oublié la version «Direction des douanes et
vignette » qui faisait fi des tronçons neuchâtelois. L'Office
fédéral des routes s'est fait pardonner cette boulette en
envoyant à la «Revue économique franco-suisse» une carte
du réseau qui ravira la région du pied du Jura. Les tronçons
oubliés y figurent et on peut se rendre désormais d'une
traite de Saint-Biaise à Bienne puisque la partie bernoise de
la N5 à quatre pistes est officiellement ouverte. L'inaugura -
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité à la fin de 1984.

. 
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INQUIÉTUDES

La «Revue», organe de la Chambre de commerce suisse
à Paris, n'y est évidemment pour rien. La carte offrait ce
qu'il faut de sérieux puisqu'elle coiffe un article de M.
Endtner, docteur en droit, de l'Office fédéral des routes.
L'officialité fait foi. Un psychiatre, qui selon la recette ne
peut être qu'américain, barbu et s'exprimer dans un langage
hermétique, devrait inviter cet office fédéral sur son divan et
chercher ce qui ne va pas. Ou bien le préposé aux cartes n'a
jamais tenu un volant, ou il joue selon son humeur de la
fiction et de la réalité.

Il est aussi possible que sa femme le trompe, ces acci-
dents de parcours conjugal ayant toujours de fâcheux effets
sur le comportement de la victime. _

LA PLUME DANS LE PICPOUL

Ceci dit, la dernière livraison de la « Revue» ne propose
pas que cette aimable facétie. L'ancien conseiller fédéral
Chevallaz et M. Robert Briod y parlent avec amour de leur
Pays de Vaud et M. Georges Prêche, son député-maire,
ajoute sa rose très personnelle au bouquet offert pour les
1000 ans de Montpellier. Directeur de la publication,

M. Gérard Ulmann touche aussi quelques mots vigoureux
du contentieux franco-suisse, de la Convention de double
imposition, rosse ce qu'il faut les gabelous en uniforme bleu
dont les escapades lémaniques firent voir rouge au Conseil
national. S'il succombe au charme de Mme Edith Cresson, il
ne subit pas celui du ministre.

Montpellier étant à deux pas de là, M. Ulmann ne trempe
donc pas sa plume dans le muscat de Frontignan, mais dans
le Picpoul : c'est un petit blanc très sec...

Cl.-P. CHAMBET

Schweizerische Nationalstrassen / Routes nationales suisses

Stand der Bauarb eiten , Ende 1984
Etat des travaux de construction , fin 1984

PREUVE A L'APPUI. - La carte où figure le tronçon
fantôme La Neuveville-Bienne.

(Revue économique franco-suisse)

Hier, un peu après 17 h, un
meurtre a été commis à Auver-
nier. Comment? Dans quelles
circonstances? La victime est-
elle un homme, une femme?

Mystère.
Le juge d'instruction 1 à Neu-

châtel, M. Jean-Pierre Kureth, a
été saisi de l'affaire. Il a donné
l'ordre à la police cantonale ain-
si qu'à la Sûreté de rester muet-
tes comme des carpes jusqu'à...
10 h ce matin, heure à laquelle le
juge d'instruction a convié la
presse à une conférence au siège
de la police cantonale du chef-
lieu.

Une manière de museler l'in-
formation que chacun apprécie-
ra à sa manière... (FAN)

Marche silencieuse à la mémoire
des journalistes disparus

TOUR
DE
VILLE

Collision
O VERS 6 h 45, la voiture condui-

te par M. O. G., de Neuchâtel, des-
cendait le chemin des Carrels-nord,
avec l'intention d'emprunter la rue
des Draizes en direction du centre
ville. Au carrefour de ces deux rues,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. J.-P. R. de
Boudry, qui, venant de Peseux, tour-
nait à gauche pour s'engager sur le
dit chemin

# Nonante mille disparus. Telle est
l'une des estimations généralement
avancée sur le phénomène des dis-
paritions en Amérique latine. Parmi
ceux-ci un certain nombre de jour-
nalistes, disparus pour avoir voulu
informer. Afin de perpétuer le sou-
venir de ces «crimes contre l'hu-
manité», le collectif «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve» organise pério-
diquement des manifestations si-
lencieuses, à l'image des mères qui
chaque mercredi marchent en si-
lence sur la place de Mai à Buenos
Aires.

En Suisse romande, ces manifes-
tations de solidarité ont lieu à Ge-

nève et Neuchâtel notamment.
Ainsi hier, sur le coup de midi, une
vingtaine de personnes, de tous
âges et tous milieux, ont ainsi pen-
dant une heure marché en silence
autour de la fontaine de la Justice.
Au travers de leur geste symboli-
que, les participants veulent sensi-
biliser l'opinion public au phéno-
mène des détenus ou disparus qui,
s'il diminue quelque part, refait sur-
face en un autre point du globe. La
prochaine marche silencieuse, dé-
dié aux détenus disparus, aura lieu
le jeudi 30 mai. (B)

Fermé il y a une quinzaine de jours,
le Cercle libéral ouvre à nouveau ses
portes ce matin, avec en prime, la
réouverture de sa terrasse.

A l'intérieur pas de changement.
On a simplement profité de la ferme-
ture temporaire de l'établissement
pour donner un coup de patte à l'en-
semble, après avoir reçu les visites du
Service sanitaire et du service du feu.
Le nouveau tenancier devra égale-
ment suivre des cours de formation.
L'établissement pourra ainsi à nou-
veau accueillir une clientèle qui dé-
passe largement celle déterminée par
l'appelation de cercle, dont plusieurs
d'entre eux ont connu certains déboi-
res depuis une année à Neuchâtel.

Réouverture du
Cercle libéral • ÉBLOUISSANTS les parterres

lleuris de tulipes, jacinthes, jonquilles
du Jardin anglais à l'enseigne de
«Fleurs et gastronomie hollandai-
ses».

Le beau temps de ces derniers
jours d'avril, avec le printemps re-
trouvé, a paré notre ville de mille
éclats de toutes les Heurs à oignons
plantés l'automne dernier par la po-
pulation et les entants.

ans le cadre de cette série de mani-
lestations signalons, aux amateurs de
très belles décorations, l'exposition
de panneaux lleuris exécutés en
Heurs naturelles par les apprentis hor-
ticulteurs du canton qui a lieu sous la
tente du Jardin anglais jusqu 'à di-
manche.

Panneaux fleuris
au Jardin anqlais
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Planches a Voite
Portes *Rouges

grande Ibire "~"
aux occasions

Vendredi 26 avril de 13 h à 18 h 30
Samedi 27 avril de 8 h à 16 h

En face de notre magasin
Portes-Rouges 149

(parking couvert du marché Migros)
235646-81
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Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses

bienfaits.
Ps. 103: 2

Les familles Schneeberger, Borel ,
Burgat, Chédel, Farny et Jomod,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Eva SCHNEEBERGER
leur chère belle-sœur , t an te ,
cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans la paix
de son Sauveur, dans sa 83""'' année.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1985.
(Av. Cadolles 13.)

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

Esaïe 30: 15

L'incinération aura lieu samedi
27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Robert Jaquenod
Pré-Gaillard 14
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

236038 76

Brigitte et Bernard
O G U E Y - R O S S E L  ont la J o ie
d'annoncer la naissance de

Grégoire - Dimitri
le 25 avril 1985

Maternité Moulins 43
Pourtalès 2000 Neuchâtel

236030-77

Marika et Christian
M I A Z - F R U T I G E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 22 avril 1985

Rue de la Côte 137
2000 Neuchâtel 232995 77

Caterina et Monica
ainsi que leurs parents ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Viviana
' 2 5  avril 1985

"
' 

"
¦ '

Giovanna et Osvaldo FERRERA

Maternité 9, rue Lavannes
Pourtalès r . .. .. 2072 Saint-Biaise

236253-77

Changements à la Croix-Rouge
En assemblée générale a Neuchâtel

A l'occasion de sa dernière assemblée
générale, tenue récemment à Neuchâtel,
la section de Neuchâtel, du Vignoble et
du Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse
a opéré d'importants changements dans
ses organes dirigeants. Elle a nommé à sa
présidence Mme Isabelle Opan et, comme
responsable du «vestiaire ». M™ Martine
Foroughi. Elles remplacent respective-
ment M. Henri Sermaud et Mmc Max de
Coulon, qui se retirent après de nom-
breuses années de service. Le vice-prési-
dent reste M. André Banderet.

Dans son rapport, M. Sermaud a expri-
mé sa satisfaction de céder les rênes d'un
organisme qui fonctionne bien. Mais il a
aussi invité les collaborateurs de la sec-
tion à maîtriser avec prudence le néces-
saire équilibre entre ses finances et le
développement de ses activités.

Développement marqué notamment, le
1e' mai 1984, par l'ouverture du service
de garde de malades à domicile. Vingt-
cinq auxiliaires de santé y ont assumé
près de 4000 heures de garde, en colla-
boration avec l'Association des soins à
domicile et le Service d'aide familiale.

PROFESSIONNALISME

Autre service d'importance, celui d'er-
gothérapie ambulatoire. Les installations
de ses locaux ont pu être complétées et
encore améliorées. Elles permettent d'ef-
fectuer des traitements individuels ou en
groupes. Le temps de travail actuel re-
présente 155%, répartis entre trois ergo-
thérapeutes diplômées.

Mais la Croix-Rouge de Neuchâtel et

des environs, c est aussi l'aide aux réfu-
giés, un service de transports, un bureau
d'information pour les professions de la
santé, des cours de baby-sitting, de pué-
riculture, de soins chez soi, la vente du
mimosa, le Car de l'amitié et les 13 da-
mes du «vestiaire».

Pour assumer financièrement toutes
ces activités, le trésorier , M. Henri Bour-
quin dépend avant tout de la générosité

du public. Sa tache na rien de facile:
afin de travailler avec une efficacité suffi-
sante, la Croix-Rouge de Neuchâtel et
des environs a dû se mettre à un certain
professionnalisme, donc verser des salai-
res. Mais elle tient à garder une part de
bénévolat, donc l'esprit de ses origines.

J.-M. P.

Naïf ou trop crédule ?
Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siège
sous la présidence de M. D. Hirsch, ju-
ge-suppléant , assisté de M. J.-
D. Sauser, greffier.

M. A. C. -R. est venu du Portugal, en
été 1983, en motocycle de 50 cm3. A la
frontière suisse, les douaniers ont perçu
un montant de 110 fr. pour la conclusion
d'une assurance en responsabilité civile
couvrant le véhicule pendant 30 jours.

Par la suite, M. A. C.-R. s'est inssntallé
en pays neuchâtelois en qualité d'ouvrier
saisonnier. Il a alors conclu une assuran-
ce RC «ménage». L'assureur a su se
montrer si persuasif en vantant les in-
nombrables avantages et couvertures de
sa compagnie que son client a cru que sa
motocyclette se trouvait englobée das le
contrat d'assurance qu'il venait de si-
gner !

Le 27 novembre 1984, alors qu'il rou-
lait sur la RN 5, à Boudry, il regarda dans
son rétroviseur une voiture ayant mani-
festé l'intention de le dépasser. Ce fai-
sant, il ne remarqua pas - dit-il - un
caillou sur la chaussée et sa moto choisit
justement ce moment-là pour franchir
l'obstacle. Le «deux-roues», qui portait
toujours ses plaques portugaises, fit une
violente embardée et son conducteur
chuta sur la route. Blessé, il put quitter

l'hôpital le même jour. C'est alors qu'il
apprit que son véhicule n'était pas cou-
vert par une assurance RC.

Tenant compte des explications du
prévenu, le tribunal réduit quelque peu la
peine requise pour ces diverses infrac-
tions à la LCR et inflige finalement à M.
A. C.-R. 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 1 50 fr. d'amen-
de et 60 fr. de frais judiciaires.

AUTRE AFFAIRE

Un concierge qui casse une luge à
coups de balai et de pied, un couple de
Méditerranéens qui réplique par des inju-
res et peut-être aussi par un coup de
poing : tel est le contexte de la cause qui
a occupé le tribunal pendant plus d'une
heure !

Les époux M.-T. et A. B. L. sont préve-
nus de voies de fait et injures. G. M. est
poursuivi pour dommages à la propriété.
Ils sont tous trois accusés et plaignants;
ils contestent partiellement les faits qui
leur sont reprochés. Tous les efforts du
juge sont restés vains; la conciliation a
échoué ! L'affaire a donc été renvoyée
pour complément de preuves.

M. B.

Il y a quarante ans
Pétain à Neuchâtel

Il y a juste 40 ans - c 'était le 26 avril
1945 - le maréchal Pétain, qui mena les
armées de la France à la victoire en
1914-1918, puis présida l'Etat Irançais
sous l'occupation allemande pendant la
guerre 1939-1945 rentrait en France de
son exil de Sigmaringen.

Il vivait, en passant à Neuchâtel ses
toutes dernières heures de liberté. Deux
jours plus tôt, il tétait son 89f"e anniver-
saire.

Le gouvernement Irançais du général
De Gaulle avait formulé une exigence.
Pétain, entré en Suisse à Sankt-Margare-
then (SG), devait se rendre à la Justice
française, te 26 avril 1945, à la irontière
de Vallorbe, à 19 heures.

Accompagné de sa femme, escorté, il
est conduit en voiture du canton de
Saint-Gall à Vallorbe par la route du pied
du Jura. Un témoin de l'époque rappor-
te:

«Le maréchal suit avec intérêt le pay-
sage suisse qui se déroule à la fenêtre de
l 'auto. Au chauffeur, il dit sa joie de
revoir la Suisse romande (il avait été invi-
té aux manœuvres de la V division au
Mont-sur-Lausanne, en septembre
1937) où huit ans auparavant il avait été
si gentiment reçu. Ayant quelques minu-
tes d'avance, le convoi fait halte à Neu-
châtel devant l'hôtel des Postes. Là. des

.,. curieux s 'approchent et certains saluent
respectueusement la voiture du maré -
chal. » _

Une anecdote est rapportée :
«Entre La Neuveville et Le Landeron,

l'auto à ianion est arrêtée par un groupe
d'enfants qui agitent un bouquet de jon-
quilles dans l'intention de le vendre pour

quelques centimes. Le chaulleur arrête
sa voiture et dit aux gosses : «le monsieur
ne peut rien vous acheter: c 'est le maré-
chal Pétain, mais il est prisonnier». Les
enfants donnent alors spontanément un
bouquet de fleurs au vieil homme. »

ESCORTÉ DE 150 GENDARMES
19 h 25: la voiture arrive au poste fron-

tière du Creux près de Vallorbe. Le géné-
ral Koenig est venu prendre livraison du
prisonnier. Dans le local de la douane
française, le maréchal signe son mandat
d'arrêt.

Sous une forte escorte - 150 gendar-
mes de la Garde républicaine - il prend
place dans une voiture pilotée par un
policier qui le mène à la gare toute pro -
che des Hôpitaux-Neufs où l'attend un
train spécial. Le train s 'ébranle en direc-
tion de Pontarlier puis de Paris à 21 h 29.
Là, un millier de personnes ne se lassent
pas de crier «A mort le traître, au po-
teau!» en jetant des pierres contre les
vagons. <

PASSAGE OBLIGE
Quelques semaines plus tard, en juil-

let :août 1945 aura lieu le procès Pétain,
à Paris. Un des plus célèbres de l'histoire
française de ce siècle. Pétain sera con-
damné à mort, peine que le général De
Gaulle commuera en prison à perpétuité.
Six ans plus tard, Pétain mourait dans sa
prison de l'île d'Yeu.

Il y a 40 ans, Neuchâtel se trouvait être
un passage obligé sur le chemin de croix
d'un personnage qui demeurera attaché
à l'histoire du XXe siècle. C. Z.

HEUREUSE
GAGNANTE

PUBLICITÉ i

Photo Treuthardt

Elle l'était en effet . Madame Alice
Pétermann de Peseux (à gauche sur
la photo), ce mercredi matin lors-
qu'elle reçut des mains de Madame
P. Michaud, les billets pour un week-
end à Paris en TGV pour 2 person-
nes, 1" prix du concours organisé par
la croissanterie FU', pavillon Place
Pury à Neuchâtel. 23«99-ec

Publications de mariage. - 24. Sut-
ter, Alain Louis Maurice, et Jéquier, Myrthe
Andrée, les deux à Neuchâtel ; Contrisciani,
Giuseppe, et Buoso, Santina, les deux à
Neuchâtel ; Casolo, Philippe, et Sagesser,
Anne Elisabeth, les deux à Lausanne.

Mariages célébrés. - 23. Habersaat,
Jean René et Mariani, Nadine Viviane, les
deux à Neuchâtel; 24. Viennet, Laurent
Charles André, Neuchâtel, et Castel, San-
drine Béatrice, Tourcoing (France).

Décès. - 23. Vaicekénas, Apollinaire, né
en 1910, Peseux, époux de Johanna, née
Autenheimer ; 24. Luginbùhl, née Schùm-
perli, Bertha, née en 1901, Bienne, veuve
de Luginbùhl, Oscar Emil.

Etat civil de Neuchâtel

CERNIER

Concert
de la jeunesse

rurale
(c) La fameuse chorale

de la jeunesse rurale neu-
châteloise donnera son
concert annuel samedi soir
à la salle de gymnastique de
Cernier. Cette jeune chorale
qui n'a que deux ans d'exis-
tence interprétera des
chants populaires français
et des «Negro spirituals».
Elle sera dirigée comme
d'habitude par M.Jean-
François Pellaton, du Lan-
deron. En deuxième partie,
la danse prendra le relais
avec l'orchestre The Blac-
kers.

Situation générale: une perturba-
tion se trouve sur le centre de l'Allema-
gne. Elle est entraînée vers les Alpes par
un faible courant du nord et sera suivie
d'air froid.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: le ciel se couvrira cette nuit et le
temps ne sera plus qu'en partie ensoleil-
lé demain. Quelques faibles pluies sont
possibles sur le Jura et dans l'est. La
température en plaine sera voisine de
zéro la nuit et de 13 l'après-midi. La
limite de zéro degré s'abaissera jusque
vers 1200 mètres et des vents parfois
modérés du nord-ouest souffleront en
montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera assez ensoleillé et la
température atteindra environ 19 de-
grés. Elle s'abaissera jusque vers 0 en
Valais central durant la nuit.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord: le temps sera variable, ciel par
moment très nuageux et de rares aver-
ses. Toujours frais pour la saison.

Au sud : quelques passages nuageux
importants. A part cela temps assez en-
soleillé. Par moment vents du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 25
avril 1985. Température : moyenne:
7,6; min.: 0,7; max. : 14,3. Baromètre:
moyenne: 717,7. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 avril 1985
429,56

WÊLSr'l Temps
Ê  ̂ et températures
F-vS, J Europe
M**" et Méditerranée

Zurich: beau, 13 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 14; Berne: beau, 12; Ge-
nève-Cointrin: beau, 11; Sion : beau,
15; Locarno-Monti : beau, 14; Saentis:
beau, -3 ;  Paris: beau, 13; Londres:
très nuageux. 9; Bruxelles: très nua-
geux , 7; Francfort-Main: très nuageux,
10; Munich: très nuageux, 11; Berlin:
très nuageux, 5; Hambourg : très nua-
geux , 4; Copenhague: beau, 4; Oslo:
très nuageux, 6; Reykjavik: très nua-
geux, 6; Stockholm: peu nuageux, 4;
Helsinki : neige, 1; Innsbruck: beau,
13; Vienne: peu nuageux, 12; Prague:
pluie, 9; Varsovie: très nuageux, 6;
Moscou : peu nuageux, 17; Budapest:
peu nuageux, 12; Belgrade: beau, 11 ;
Athènes: beau, 22; Istanbul: peu nua-
geux, 17; Rome : très nuageux, 20; Mi-
lan: peu nuageux, 14; Nice: peu nua-
geux, 18; Lisbonne: peu nuageux, 14;
Tunis: peu nuageux, 21 ; Tel-Aviv: très
nuageux, 21 degrés.

^̂ 1° ̂ °̂,̂  gj <̂^
fk ;, Naissances

Julien a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sophie Carole
25 avril 1985

Gisèle et Pierre-Henri
BARRELET - ROLLIER

Maternité Troncs 4
Pourtalès 2003 Neuchâtel

232976-77

Au Conseil général de Rochefort
De notre correspondant :
Le législatif rochefortois a siégé lundi sous

la présidence de M. C.-A. Roth. Quatorze
conseillers étaient présents. Après l'appel et
lecture du procès-verbal de la séance précé-
dente, on passe à l'examen des comptes
1984, qui bouclent avec un bénéfice de
9213 fr. 70, dont voici un bref résumé.

Revenus communaux: intérêts actifs :
11.900 fr. ; immeubles productifs :
9671 fr. 70; impôts: 960.571 fr. 55; taxes :
132.071 fr. 55; recettes diverses: 65.259 fr.;
service de l'électricité : 40.378fr. 05, soit un
total de 1.219.851 fr. 85.

Charges communales : forêts:
10.544 fr. 75; service des eaux:
34.235 fr. 50; intérêts passifs :
134.849 fr. 35; frais d'administration :
132.278 fr. 05; hygiène publique:
103.539 fr. 05; instruction publique:
407.256 fr. 05; sports, loisirs et culture :
10.831 fr. 70; travaux publics :
173.247 fr.50; police : 12.919 fr. 90; œuvres

sociales : 155.939 fr. 25; dépenses diverses :
34.997 fr. 05, soit un total de
1.210.638 fr. 15.

Par rapport aux comptes 1983, les recettes
ont augmenté de 83.592 fr. 45 et les dépen-
ses de 103.625 fr. 95. Les comptes ,1984
sont acceptés à l'unanimité.

Le législatif est ensuite appelé à constituer
son bureau pour l'année 1985-1986, qui sera
composé de: président: M. Ed. Stoop (lib) ;
vice-présidente : M""" A. Vuille (soc) ; secré-
taire : M™M. Berger (rad); questeurs:
MM. P.-A. Devaux (rad), Fl. Stirnemann
(soc). Commission des comptes : MM. E.
Frick, Cl. Monnier (rad), MmeJ.-M. Froide-
vaux, Ed. Stoop (lib). M™ A. Vuille (soc).

Dans les «divers», le Conseil communal
informe le législatif que l'enquête faite sur le
territoire communal relative à l'alimentation
des ménages en gaz ne révèle pas un résultat
positif.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri
Berthet-Wullschleger, leurs enfants
et petit-fils, à Dulliken-Bad-Ragaz
et Couvet;

Monsieur et Madame Lucien
Berthet-Stûbi  et leur fille , à
Ostermundigen ;

Monsieur et Madame Edouard
Berthet-Ruedin, à Neuchâtel et leur
fille , à Genève;

Mademoisele Suzanne Jeanneret,
à Zurich;

Monsieur et Madame Alfred
Jeanneret-Giger, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter
Flùckiger-Jeanneret, à Genève;

Les descendants de feu Charles
Jeanneret ;

Les descendants de feu François
Berthet ,'

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de ...

Madame

Berthe BERTH ET
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 93mc année.

2000 Neuchâtel, le 23 avril 1985.
(Home de l'Ermitage.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, jeudi
25 avril.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Edouard Berthet ,
Rue Jean-de-la-Grange 12
2003 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser au Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois

(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

236037-78

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Ernest WUTHRICH
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, couronnes, de vos messages de condoléances, et vous
exprime sa reconnaissance émue. Nous tenons à remercier particulièrement
les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de l'Ile à Berne, de la
clinique Bellevue à Montana et de l'hôpital Beaumont à Bienne. Monsieur
l'inspecteur de police Monsieur Morgenthaler, tous les corps de police et ses
délégations ainsi qu 'aux pasteurs Dubuis et Haller pour leurs paroles
réconfortantes.

Bienne, avril 1985. 235725 79

COMMUNIQUÉS

Campagne torture
d'Amnesty International

Le groupe d'Amnesty International neu-
châtelois organise un stand dans le cadre de la
campagne contre la torture le samedi 27 avril
1985 devant le Temple du bas à Neuchâtel.
Le public y trouvera une pétition à signer
ainsi que de l'information concernant 4 pays
traites. Le groupe neuchâtelois rappelle que la
campagne contre la torture s'effectue au ni-
veau international. Cinq pays feront l'objet
d'actions particulières durant toute l' année.
Un programme en 12 points (disponible au
stand du 27 avril) a été rédi gé afin que le
public soit sensibilisé au sort des prisonniers
torturés dans le monde. Des expositions et
des concerts organisés par différents groupes
d'Amnesty International viendront jusqu 'à la
fin de l'année étayer cette grande campagne.

Chanteurs belges à
l'Armée du Salut

Le groupe de chant bel ge «Joie en Jésus»
donnera un uni que concert le dimanche 28
avril à 20 h en la salle de l'Arm ée du Salut de
Neuchâtel. Ce groupe tout à fait remarquable:
par l'ampleur des voix s'est spécialisé dans toi
«ncgro-sp iri tual» et l'interprétation très sé-ji
lective de chants chrétien ? .

Le concert de dimanche soir permettra à
chacun d'apprécier la grande mobilité musica-
le de ces huit chanteurs qui travaillent ensem- s
ble depuis une dizaine d'années.

Sa réputation n 'est plus à faire en France et I
en Belgique et nous nous réjouissons de l'ac-j
cueillir à Neuchâtel.

Cessez de fumer en cinq jours
Cela est possible cn suivant la méthode du

Plan de 5 jours proposée par la Ligue vie et
santé. Ce plan consiste en une thérapie de
groupe extrêmement efficace dont le but est '
de libérer les fumeurs sans danger , ni médica-
ment , ni interruption de travail. Au cours de
cinq soirs consécutifs , l'action se situe à un
double niveau physiologique et psychologi-
que, car l'expérience prouve que seule une
action concertée des deux éléments est capa-
ble d'induire une prise de position qui ne soit
pas éphémère . Ce plan ne crée pas seulement
le désir de ne plus fumer , il permet la désin-
toxication contrôlée et en profondeur de l'or-
ganisme.

Le Plan de 5 jours est organisé du 6 au 10
mai 1985, chaque soir à 20 h 15 au Centre
social adventisle. faubourg de l'Hôp ital 39, à
Neuchâtel. Une conférence d'information est
prévue le 30 avril à 20 h 15 dans les mêmes
ocaux.

PUBLIREPORTAGE » »+ » » » » »+ »+ » +,

De Peseux à Neuchâtel :

EXPO
TOYOTA

Conjointement organisée par le garage
Wirth et par le garage Bongiovanni,
l'exposition Toyota bat son plein, à
CAP 2000 à Peseux, jusqu'au 27 avril.
C'est un véritable feu d'artifice qui est
proposé, avec, entre autres, deux su- ,
per stars qui se démarquent nettement
par leur avance technologique et par
leurs performances. Il s'agit de la célè-
bre petite bombe, la Starlet 1300 eCde
la stupéfiante Corolla 1600 GTi. Elles
sont toutes les deux appelées à faire
un tabac de tous les tonnerres, car
elles sont, en plus, attractives par leur
prix. Cette grande exposition prendra
fin les 27 et 28 avril dans les locaux du
garage Wirth à Neuchâtel. 235710-80

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'amitié reçus lors de son récent
deuil , la famille de

¦'

Madame

Myrte-Rose VUILLEMIN
née AELLEN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa

- douloureuse épreuve , par leur
message ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance. 23c.58 .-79

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

Monsieur

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

Les G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e,
avril 1985. 230533- 79

Profondément touchée par les
.témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean WEIBEL
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e

. reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1985. 235742-79

La famille de

Madame
Marguerite DUBEY

très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Serrières, avril 1985. 232372-79
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___
1 i k VU Chemin des Maladieres

*̂£ .̂ *<?£ 1 P i k I 1 I M I TO M 2022 Bevaix
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COMME R ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Spanien
_ ;

Ausstellung - Einladung
Zu verkaufen

u:ii____ (800 m2) mit Grundstùck
Vllien ab sFr. 63.000.—
Appartements uni! Bungalows
Costa Brava und Costa Dorada, Costa Blanca
und Costa del Sol, Granada und Tarragona.
27. und 28. April von 10 bis 19 Uhr, Hôtel
Terminus, Neuchâtel
Gypamar, Felsstrasse 21.
4123 Allschwil 235625-22
Tel. (061 ) 63 54 93 und 63 51 47.

9» VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services industriels met au con-
cours, pour son service des abonnements, un
poste d'

employé(e) de commerce
diplômé(e)

Nous cherchons une personne aimant les con-
tacts et ayant des connaissances de l'allemand.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, jus-
qu'au 10 mai 1985. Tout renseignement
peut être obtenu au N" de tél. 21 11 11.
interne 510. 234293-21

EW:.?S_3f'' ft __Pl____HPB_»J - 8ti*H_ tf./__ -______S| •".Il HP I
mMm APPARTEMENTS ||
|\V Jfj Ëàm\ Prenez contact avec nous. Ufm

U_V\ Vi_f_&BI Discrétion assurée. RJ(!j|

|0 038 25 61 OOE^'/'Î ^JIMfelF̂ I

À VENDRE À CHEVROUX . siluation dominan-
te, belle vue étendue, à 1 km du lac de Neuchâ-
tel et port de plaisance

belle parcelle de terrain à bâtir
DE 2000 M2, PLAT
PRIX: FR. 70.— LE M2. ÉQUIPÉ.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8> CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 235699 22

A vendre à Gorgier, rue des Cerisiers 3

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

situation privilégiée avec vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, garage,
place de parc, financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 235335-22

Offrons en vente à Marin,
dans l'immeuble rénové,
Mouson 3,

appartement
de 3 pièces, semi-agence,
avec galetas, cave et place
de parc. Fr. 135.000.—. .

appartement
de 3% pièces, semblable.
Fr. 140.000.—, rénovation
entreprise au gré du preneur
comprise.
KAIFI S.A. - Tél. 31 55 15.

235867-22

_______________________________________ ^m________ m_____ \____ m_____ m_ m

Prenez une longueur d'avance - avec Saab:

Le programme catalyseur
à votre choix?

De Saab.
Dans la technique de l'échappement, 

 ̂
.y,,,fflffl r.. Mais qu 'en est-il de l'essence? Une

comme dans celle du turbo , Saab a une ëf ~  IT^X^K* \ voiture équipée d'un catalyseur ne peut
longueur d'avance. Depuis 8 ans déj à, des '*̂ É_^^fc^gfc«(P^g; fonctionner qu 'avec une essence sans
Saab équipées de catalyseur sont livrées i /*" " ,—JtLl ^ ' .̂ . plomb, sinon le catalyseur subit des dom-
outre-mer. Le catalyseur Saab associe une !*ggl̂ !a_____r__»___

^J._.. éÊÊf at) , \ 
~
J]EÊÈ mages irréversibles. Or, il existe aujour-

capacité dépolluante maximale à une ^^?«I^^__^^S^^MH| _ ¦¦ ¦ ¦¦ pr^8 d'hui déjà en Suisse un réseau de plus de
perte minimale de puissance. Il réduit "'\__Mk~. ' k̂lR""' *"i" 500 stations qui vendent de l'essence sans
considérablement les émissions nocives, ^aa^ çQQJ 3 

"̂̂ î̂̂ SKm^ 1̂»  ̂ plomb , réseau qui ne cesse de s'élargir,
plus de 90%! Décidément, une perfor- ' Il en va de même pour l'Allemagne, et les
mance qu 'il faut saluer. ..mn....ï..,....- t....... _ ,.,,,,. autres pays européens ne tarderont

vlifT^ sp"ë,? certainement pas à suivre.

_ (g) "*"*«K  ̂ . ^^p^ équipés d'un catalyseur (voir illustrations)

W Saab 900i , 4 portes catalyseur en set de montage
M (réduction des émissions nocives de 60%),

/W ^»M
iij g_ iriiMMp^ir_m|pii B livrable pour les gammes Saab 900 T\irbo 16

«_ /é nc%ci ! «n^dLwjat^Ls ~ année **» Saab 900i ~ annèe 85'Saab 900
V^P^ Hl^S—i «*-: "̂Ê̂ Sf^ ^ Turbo 8 - année 85 et Saab 900 Turbo 16-

© LU -*J Q f r Ç à  /—A"-! \Jm I 1' " BjP» éprouvée du catalyseur Saab ne coûte que

y . :. ——' v/ j m  ' Saab Turbo 16, 3 portes Vous aussi, vous pouvez donc avoir aisé-
JëTm'̂ ^

/^à^ ¦¦¦¦-¦¦.¦.¦¦ -¦ . '¦
¦¦--¦¦ ment votre longueur d'avance écologique -

y'—- / W~ ^^WÊ^ X̂m :̂. avec ^aa
")- ^otre concessionnaire Saab vous

I i m- "%wBlJMrr ^T' montrera volontiers comment.
I .m — "̂ <m»u>>- -..̂ A. *- ., : :  

Vniri le film _ ii.nmnH'ni du _ v_ tcm <_ JB i __H  ̂ ______Sh. ''¦ ' T~_____i SaabSOO i S.uh'.no Saab900voici ic lonciionncmcni au iyj iimt _a_Bjjgy-^B IUL-l 
'""W^W f̂f^affl F caUi" Turbo lô Turbo l6S

Dans la conduite d'échappement , une sonde '"^•̂ ^^Bi^ïî^^K ĵjE  ̂'"¦• • "' l > s """ l -vs '-,|"̂
lambda © mesure la teneur en oxygène de l'émission Saab Turbo 16 4 portes '' Spécifications moteur
des gaz et transmet ses relevés à l' unité de com- ' ' cylindrée cm 3 1985 1985 1985
mande électronique ®. __3__sr — .,., -. .. puissance kW (DIN) 81(11 0) 118(160) 118(160)

Le système électronique règle l'injection © et "Safe^K" ^T" """̂ -•  a t./min. 5250 5500 5500
veille à ce que le mélange air/essence soit toujours 

«ÉNMNM» É̂ÉèwÉr àlUCinT"- 
m 

3500 3000 3000correct pour permettre au catalyseur® de depolluer .. . „ "' ~- m ^^*" ";. vitesse max. km/h 170 +200 +205

A l' in tér ieur  du catalyseur , carter de céramique '̂ri ĵj ^̂ JJL ZmÊjg&ggi£ d'essence enT"
recouvert d' un métal noble , une reaction chimique "V^BjÉ^^^^^^B Jjf\ jÊMM ŒsSf ""̂  ( ECE R15/04 )
se produit: les dangereux monoxyde de carbone , '**a*WiMWsl$JS§ JftLigl -> *'6_____ife' cycle urbain 12,9 13,6 13.6
hy drocarbures non brûlés et oxydes d' azote ^"•"¦H^Ŝ Ï̂ RS*®4*" 90km/h vitesse const. 7,-4 7,6 7,4
deviennent gaz ino-fensifs et vapeurs d'eau. Saab lurbo 16 S, b portes , . ,  | 120 km/h vitesse consi. | 10.0 | 10.4 | 10,2

. . - .  . ' ¦ . ,- •
¦ '

____P B̂__. ______ _______ IBft ¦ -
^ Ŝ_ffift _̂ffllft_ r_F̂ »

o , - .  ¦ -.„ .. _ ., '.. . une longueur d'avance

g ..„ GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G ASTICHER .- SAAB-CENTER * ""
S ''• Vleinz Schuïthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds - MUhlebachstr. 43 8008 Zurich

tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 01476800
® 38510 C

//  == \
Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons QUSSl 0:

d'accession à la propriété Cornaux : 2 à 3 pièces
avec 5% de fonds propres et , Neuchâtel: 2, 3 et 4 pièces
grâce à notre participation excep- La Neuveville : 4 pièces
tionnelle au financement sur cet

ob
'
et ' Devenez propriétaire

devenez propriétaire à de votre appartement.

La Neuveville Payez une mensualité
appartement 3 pièces, bains, comparable à un loyer,
W.-C. séparés, balcon ouest. en épargnant au fil
Possibilité d'acquérir un ga- des ans

rage.
Fonds propres: dès Fr. 7.000.— CONSULTEZ-NOUS!

_^^"K̂. 235583-22

j| | À WAVRE mj .
\. .'M dans un magnifique cadre de verdu- Bfej
Mi re et de tranquillité iyJ:;. i

M MAISON FAMILIALE I
H DE 5% PIÈCES
LvH séjour avec cheminée, salle à man- 1"!
(• - y.| ger, cuisine agencée, 3 chambres à U;/i
}¦¦ •.''._ ¦] coucher , mezzanine, 2 salles d'eau, ¦_;>•
BR sous-sol excavé, couvert pour voitu- B
- I res, terrain. 235659-22 W*

A vendre
au Val-de-Travers

En vue de sortir d'indivision, les héritiers
de Charles- Roger Delay ont décidé la
mise en vente des immeubles formant les
articles 1979 - cadastre de Buttes,
Le Faubourg, jardin et champ de 996 m2,
2247 - du cadastre de Buttes,
Le Faubourg, bâtiments 194 m2,
place-jardin de 478 m2, place de 28 m2

Bâtiment en mauvais état composé de-
2 appartements vétustés ayant fait l'objet
d'une expertise. Conviendrait à maître

: - d'état ou particulier spécialisé dans la; ' réfection d'immeuble.
Prix de vente : (total) Fr. 80.000.—.

Pour tous renseignements
s'adresser â l'Etude André Sutter,
à Fleurier, tél. 61 13 12. 23.306-22

IH À CORNAUX M
|i_fcg magnifique situation ensoleillée et cal- E?»
LAU me sur les hauts du village, à proximité C5
6"<y de la forêt -' S HF&

m A TTIQUE M
M DE S'A PIÈCES pim\ mansardé, vaste séjour avec cheminée, I' - '" .
j_ Ts"! terrasse, salle à manger, cuisine agen- Ir cée. 3 grandes chambres-à coucher, 2 I

salles d'eau. W. -C. séparés, buanderie, I
y\A cave, 2 places de. parc , extérieures. ë¦: ' - 'H Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. I "

Charges hypothécaires mensuelles Fr. I
1388..

Bj 235985-22 |_

ESPAGNE Costa Blanca I

WËémËMÊ-. WlÉmÊÊÊ/lBm
; f- " * i - - "''"• ___ ' '. '-Ak^l____V_. '|____E___w____^Nn______œR__a_____^_l______Si^

JAVEA Paradis de la Costa Blanca
- maisons prêtes à être habitées dès
Fr. 110.000.— avec terrain
- Urbanisation La Marina habitée à
90% par des familles suisses. Parcelles
de 850 m2 avec vue sur la mer
Fr. 30.000.—

TORREVIEJA Meilleur climat de
la Costa Blanca
- Villa avec 2 chambres à coucher,
salle de bains, cuisine, living, 797 m2

de terrain Fr. 66.000 —
10 ans de garantie sur chaque cons-
truction, service après-vente, bureau
sur place, voyage hebdomadaire en
avion. j
Faites confiance à une société suisse.
Vous vous éviterez certaines désillu-
sions I

GRANDE EXPOSITION
le dimanche 28 avril de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
à l'Hôtel Continental

Aarbergstrasse 29, 2503 Bienne

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04. 234296 22

ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

Villas.
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 39.000.—. environ, de
Y" qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de ia région, avec piscines,

. tennis, restaurants, supermarchés.

terrains
à partir de Fr. 11.— le m2 complète-
ment équipés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.
Informations pour la Suisse :

. Tél. (038) 42 50 61. 235536-22 .

H OFFICE DES FAILLITES
Ĵ|F 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

JEUDI 30 mai 1985, à 15 h, à la Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Office des Faillites soussigné procédera à la vente, par
enchères publiques des immeubles et articles désignés ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite ZIMMERMANN
Johann et de la succession répudiée TSCHANZ Fritz, quand
vivait, à Riaux S/Couvet, savoir:

DOMAINE AGRICOLE sis à RIAUX S/COUVET
CADASTRE DE COUVET

Articles 1550. 1552, 3072, 3074
Estimation cadastrale (1983): Fr. 272.800.—
Assurance des bâtiments (1982): Fr. 221.000.— + 75%
Estimation de l'expert : Fr. 170.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
servitudes, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office des Faillites dès le 2 mai 1985.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses condidérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
La visite du domaine aura lieu le jeudi 9 mai 1985 à 14 h.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des Faillites du Val-de-Travers, à 2112 Môtiers. (Tél.
(038) 61 14 44).
Môtiers, le 19 avril 1985.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

234197 22 BLANC

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS
DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Pour des raisons de sécurité, une impor-
tante coupe sanitaire, organisée par le
Service des forêts, nécessitera la fermeture
complète de la route cantonale N° 170
entre Les Grattes et Montmollin (L'Engo-
lieu),

du lundi 29 avril 1985
au vendredi 3 mai 1985
chaque jour ouvrable,

de 7 h 30 à 17 h 30
Le trafic sera dévié par Rochefort - Corcel-
les - Montmollin et vice versa.
La desserte des cars PTT sera maintenue.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

234207.21 L'ingénieur cantonal

*Tà_iitfy. électrotechnique

ÉCOLE TECHNIQUE
2400 LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Suite à la restructuration de l'école, l'ETLL met au
concours un poste de:

maître
de branches
techniques

Titre exigé: Ingénieur ETS en mécanique.

Ce poste comprend en particulier l'enseignement :
- de la technologie
- des matériaux
- du dessin technique
- des mathématiques

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : août 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1985 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à la direction de
l'ETLL, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re le département de l'instruction publique.
Service de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tout renseignement, s'adresser
à M. Gérard Triponez, directeur de l'ETLL, av.
du Technicum, 26, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 15 81. 234200.21

jl M L'ÉCOLE CANTONALE
i| i D'AGRICULTURE DE CERNIER

»̂—*̂  cherche

un employé pour
l'exploitation agricole

Exigences:
- CFC en agriculture
- expérience pralique, en particulier dans la con-

duite du tracteur - maniement et entretien de
l'équipement.

- Ce poste réclame des aptitudes pédagogiques
pour l'activité de maître de pratique.

Salaire : légal.
Entrée en fonctions: début juillet ou date à
convenir. •
Les postulations ainsi que les demandes de rensei-
gnements sont à adresser à
ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
2053 CERNIER. tél. (038) 53 21 12,
(heures de bureau). 234179 21

èklSt̂
LES VBrgBrS Valeyres s. Montagny
3 km d'Yverdon, 20 min. de Lausanne

AVENDRE 

App. 6 Vz pces 303 000.-
155 m2 + cave et galetas

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

S | OnCI@r so Tel . (024) 21 44 80 2



Z EXPOSITION •
• À LA CHAUMIÈRE •
• JOURNÉES D'INFORMATION •

VENDREDI 26 avril de 16 h à 20 h a• SAMEDI 27 avril de 9 h à 17 h
Rue des Parcs 19-21, Neuchâtel. .

Venez visiter le LOGEMENT PILOTE '

0 et vous documenter sans engagement 9

• APPARTEMENTS NEUFS EN PPE •
• DE 3^-4 et 5 PIÈCES •

Financement attractif avec abaissement des charges
A initiales. W

FONDS PROPRES DÈS Fr. 24.000 —. 
^

* J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49
 ̂

234202.22 V

A vendre, à Peseux

appartement
2 pièces

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

Faire offres sous chiffres EE 667
au bureau du journal. 235415-2;

À VENDRE OU À LOUER
M LE LANDERON M
LjjJ dans très belle situation, vue sur le lac et les Alpes ĵ

[m j [m j
; H de 5!_ pièces, cheminée de salon, grand sous-sol, i j
fTTj garage et place de parc Finitions au gré du preneur. HJ
Est TOI. (038) 31 90 31. 235090 - 22 WÊ

^^ ¦¦• ¦'!__. - B-_-^__ T—1 'i B * I J — _l- :";' -i _ .!.v'.. - >B'

BP IBlriily/olM ¦
HQ - 9H__B_________99IHH_9__E___B_KBH___ IMttHHBN fl

I TERRAINS j  !
__.- \ Parcelles aménagées pour villas à: jp

B_l Cortaillod «La Poissine» ni
[ -̂] Gorgier « La Payaz/Belvédère » [-]
IH Montezillon «Les Pommerets » pH

^̂  
Fontaines «Sur Pont/Ruz Baron» MÊJ

Bt Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» Ri \
[ m  | [ m  '¦
m'] Construction au choix du client ggH

S Tél . (038) 31 90 31 235379-22 Q j

8̂P ' ' '""'.' :ë.*' _j_ \W___\ IŜ M ë̂f flj j i ¦ 1 J _ -iK^ f̂ ĵ/jy

À BOUDRY
pour le 1.05.85 i

j magnifique situation ouest, sur les hauts du village. l

4% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, balbon,

| cuisine parfaitement agencée,
j bar , 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave. i ;

Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges

m 2% PIèCES
••¦; j vaste séjour , balcon loggia, cuisine agencée, bar. ;••'

Location mensuelle dès Fr. 630.— +• charges

|| A TTIQUES MANSARDES
i vaste séjour avec cheminée, salle à manger, î; -.-

terrasse, cuisine parfaitement agencée, ¦ IT
| 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher .cave, galetas. Epn

Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges.

! . : Garage individuel et place de parc Ê;' -'" ''•'. peuvent être loués séparément. ;.::
y j ! 235426-26 [y

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

! villa
j 5 pièces, confort,

cheminée, garage.

Téléphoner (032)
| 97 55 08. 232349-26

A louer à 2 minutes
de Saint-Aubin

Appartement
3 pièces
neuf, cachet rustique,
pour le 1.7.85 ou à
convenir.

Tél. 55 32 70.
j 235677-26

Â LOUER à COLOMBIER

P Près du centre du village dans un quartier tranquille |

APPARTEMENTS NEUFS
de 4% p. 110 m2 loyer dès Fr. 1345.— + charges
5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1465.— + charges 'f,

[¦ place de parc dans garage collectif: Fr. 85.—.
f> Tous les appartements comprennent: un salon avec che- -I
i; minée, une cuisine parfaitement agencée avec frigo- d
ï. congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, 'ï
~ parquet dans toutes les pièces, salle de bains, salle de

douches, 1 grand balcon, cave et galetas. S
î. Date d'entrée: 1e'juillet ou à convenir. ';-.

if Pour tous renseignements ; wB% KSMJjg3fHgBn33|B _lùizm
235736-26 |j

I À NEUCHÂTEL |j|
J2Kjj rue des Fahys 73 || ij
&m pour le 1e'juin 85 '<!&}
ëë'i dans un immeuble neuf bénéficiant j g |
j y de l'aide fédérale $*H
'M\ A proximité des transports publics. |i|

II APPARTEMENTS DUPLEX M
NI 3V_ pièces Fr. 845.— + charges**)
ïfM 4V_ pièces Fr. 950.— + chargesB|
!>§M Garages Box Fr. 71.— S&;
I Abaissement supplémentaire possible. 235423 2 m

PARCS 65

A louer pour date à convenir

Appartements rénovés
cuisine agencée, salle de bains W. -C, bonne isola-
tion phonique, vue imprenable:
au plain-pied, 3 chambres avec jardin;
aux étages, 3 chambres avec balcon;
dans le comble, 4 chambres avec cheminée de
salon; 2 chambres avec cheminée de salon. g
Tél. (038) 25 96 35.ICI. \uou/ «-« ^v. »*«. 233285 - 26

(Bern I Vnou l̂IHHHr ^ I L °CAL
WSmSm f tt.-*°w
WÊS Ê̂Ê 1 PIET0NNE /

liyliii ^t^^^m^mMMMMmëmyëëëëëm^M } W

¦%l Villas terrasses
Xv de 5 à 7 pièces
IPIpf aux Trois-Portes
\ - Neuchâtel
IB* .̂  J? >*,̂j^_.

__K ^ ! _H__I_____!._»X__ *I. ' :¦ 3_* ^V»
|̂SHIi*

,:
K. < U_____f #̂«««_. »V. '<•

BHVNte. 
' "JM___C_^;S-- ^̂  ̂î ï̂_i BOHIPP̂  ŷïWÊ .- •¦ _ <:

mfaÈ  ̂ 8̂ ÉÊmj ^^^^^Êm t'y .' ..
K_H_________H_m r§Ê%^&P ̂ ^__É___H Si V /* J* J-jf ? '̂V*ïfë"*'-C\

^̂  " ï _̂_Sr?**t5Hi _^w^_5_^___^^^W^W ___R_______________i__fi_fc__̂^B__. _k !̂ K_B_L>^______é_____I *̂ ?S  ̂ H^!ly*L̂ ^̂ ^O  ̂ • '̂ *?»-flP f̂f 3̂ttE_: -̂

234183-22

Baux à loyer
en venie

à l'Imprimerie Centrale

(Moi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA^

TWRt ALICANTE ^
«Ĵ T o ^ M, Climat sec 16,5° C de
\p- Ojër -2ë moyenne à l'année. Idéal
mM *~̂ -Sëm P°ur 'a retraite et les vacan-
n §̂- «*¦
RECOMMANDE lors de troubles de la
respiration, cardio-vasculaire, rhumatisme,
etc.
Plus de 600 clients nous on fait confiance,
pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER

CONSTRUCTION DE 1™ QUALITÉ
(doubles murs avec isolation)

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bains, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ Fr. 59.000 — ).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ Fr. 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 27 et Dimanche 28 avril
l'EUROTEL. Rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
de 10 h, à 19 h 234192-22

Pour tous renseignements
CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE, (021)38 33 28/18

Achète à Neuchâtel

Appartement
5 pièces
Grand salon avec
cheminée,
grande terrasse,
cuisine habitable,
garage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel.
Sous-chiffres
AC 681.

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

A vendre à Fenin

Bel
appartement
4 54 pièces,
cheminée de salon,
cuisine habitable,
balcon, garage
+ place de parc.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. 3616 50.
232813 - 22

A vendre

Maison
familiale
à rénover 5 pièces.
Vue panoramique sur
les Alpes et le Lac.

Tél. (038) 31 21 43
(dès 18 h). 232769 22

i

Très bel établissement
AVEC PATENTE POUR DANCING
grand parc, est à vendre près de La
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou à
convenir. Affaire très intéressante.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 91-863 à ASSA
Annonces Suisses S.A., CP 950.
2301 La Chaux-de-Fonds. 234005-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir dans un immeuble entière-
ment rénové à la rue des Moulins

Appartement
de 3 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 235626-26

-' À CORTAILLOD M
Êwsj pour le 1. 7. 85 &ÏÈ\
,J_à*5j magnifique situation ensoleillée et IJB.
J:''i8 calme à proximité du centre du vil- I
mS !age dans un immeuble résidentiel. KSfcj

fl 4V* PIÈCES ||
'̂ rl vaste séjour avec cheminée, balcon, \j &
v&(\ cuisine parfaitement agencée, salle B_=*
jsfi | de bains, WC séparés. 3 chambres à W&
,;ëA coucher, cave. f?2î
iX

:
M Location mensuelle ... I

H_3 dès Fr. 1190.— + charges •_ ¦*§

M ATTIQUE il
\M MANSARDE M
J.-S1 vaste séjour avec cheminée, terras- I
t-= . ."*J se, salle à manger, cuisine agencée ES»

I 3 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, cave, galetas. fôjS
I Location mensuelle Fr. 1440.— I

Hwi + charges. |M|

L-sy Garage individuel et place de parc fcgw
_fîv y| peuvent être loués séparément. HV

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

superbe appartement
de 2'/_ pièces mansardé, neuf.
Séjour avec cheminée. Cuisine agencée,
salle de bains/W. -C, cave. Vue sur le
lac. Participation à jardin d'agrément.
Entrée tout de suite, ou à convenir.
S'adresser à Maurice Burgat,
Temple 27, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 21 45. 235798 .26

fH À MARIN Ë§
&È Pour le Ie' juillet 1985, magnifique STq}
fâM situation ensoleillée et calme, à fc/'aj
f£yÊ proximité du centre du village, des ;_?;J{

H transports publics, école. igl

M s PIèCES m
B dans petit immeuble résidentiel. I

fëJ Vas'ie séjour avec cheminée, grand ¥Îg_a
H oa'con. cuisine habitable parfaitement I
M agencée. 3 chambres à coucher. |e»i
H 2 salles d'eau, cave. |||j|
B Location mensuelle Fr. 1230.— + I
fl charges. !p||
M Possibilité de louer un garage individuel I

|̂ B 
ou place de parc extérieure. 235204-26 ¦

À LOUER, tout de suite aux Fahys
dans immeuble ancien, 4e étage,

un appartement
i dé 4 pièces, entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + charges.
Pour traiter :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
(Tél. 25 32 27/28). 234299 26

Mac u imu re en vente
à l'Imprimerie Centrale

-  ̂
¦ 

______ 
¦¦ 

i 

( '—
• \A louer à Saint-Biaise, ch. de la Place 6d ffe

5% pièces i
(171 m2). Grand standing, cuisine agen- B
cée en chêne, grand séjour avec chemi- f%
née. 2 salles d'eau, vue sur le lac. Proxi- jg
mité des transports publics et du centre M
du village. m
Loyer Fr. 1860.— + charges. jf i
Garage Fr. 90.—. -A
Date d'entrée à convenir. *(
Tél. (038) 31 90 31, ï|

L heures de bureau. 235737-26 M

fîM Pour entrée immédiate ou date à con- H
k l  venir, à 15 km à l'ouest de Neuchâtel MM

M VILLA JE
m DE sva PIèCES |i|
*>ï_l Citoyenne, séjour avec cheminée, B

H cuisine agencée , 2 salles d' eau , B
Mm ^ chambre, à coucher, sous-sol exca- H
j  ¦ vé, chauffage individuel. #Ki

n Location mensuelle Fr. 1600.—. IgïS
f s M  235205-26 B

A louer, au centre de Peseux, pour le
30.9.85

maison familiale
ancienne

avec jardin et verger comprenant 5 piè-
ces + dépendances, Fr. 1800.-/mois.
Tél. 24 06 07. 232351-26

A louer au Landeron

JOLI APPARTEMENT
. rustique de 114 pièce.

i Tél. (038) 51 36 26. entre 18 h
et 20 h. 235748-26

A louer tout de suite, 2 appartements

4% et 5% pièces
à Cortaillod. Vaste séjour avec cheminée,
donnant sur jardin, y compris garage.

f
Tél. 42 51 18. 232362-26

A louer, à Bevaix... i_. . .. ,

local industriel
libre tout de suite, 60 m2, rénové, dans
petite fabrique d'horlogerie, avec établi,
installation électrique, conviendrait pour
bureau, petite mécanique, assemblage.
1er étag 3, ascenseur.
Tél. 4618 33 ou 4612 18 (privé).

235707-26

i ! SÀ LOUER A BEVAIX, à 100 m, des ;
rives du lac de Neuchâtel, dans très belle
situation

ORANGERIE XIXe
aménagée en habitation.
Un bel espace avec un séjour-serre de
60 m2, 2 chambres à coucher, 1 mezza-

% nine, 2 salles d'eau.
'•% Un jardin en partie clos avec une petite

vigne et terrasses de gravillon au sud et
à l'ouest. Ensoleillement optimum.
Tél. (038) 461461 .
(le matin 8-11 h). 235734-26

lllll lll I llll I ____¦»¦!¦¦! III»

À LOUER
à Montet/Cudrefin,
ancienne ferme
rénovée

5 %
pièces
tout confort, ,
cheminée, jardin,
3 boxes pour
chevaux avec parc.

Tél. (037) 77 28 26.
232890-26

Décoratrice j
spécialisée en Jconfection féminine,
bonnes références,
cherche boutiques.

Tél. 25 53 81.
232860- 28

Cherche à louer
éventuellement plus tard
à acheter, petit

restaurant
au bord du lac.

Ecrire sous chiffres
41 303860, Publicitas.
8401 Winterthur. z&na-w

fil À SAINT-BLAISE 
|̂

ÎF'-M DOur enIrée immédiate ou date à jfel
;;yil convenir. ĴS_ï':J Vue sur le lac et les Alpes dans un î£y3
E»'j petit immeuble résidentiel f-^Ë;

M S 'A PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée, terrasse, |,i )j
3 grande cuisine parfaitement agen- K|
I cée, 4 chambres à coucher , 2 salles *j $

ïgS d'eau, buanderie- indépendante, ré- CM

^%__ t*u't' cave' garage individuel. ;i*J^
I Location mensuelle Fr. 1850.— Sfj$

oEË + charges. 235658-26 I»*3j

A louer du 9 juin au
7 juillet 1985

VILLA
bord de mer
à Six-Fours-les-
Plages/Var ,
300 fr. la semaine.

Tél. (038) 41 34 41
dès 17 h 30. 232882-34

il
HMh:-)

photocopi65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A louer
près du centre

entrepôt
couvert
en bloc ou par
parcelle, surface
environ 500 m2.

Tél. 25 02 62 ou
31 38 60. 232875 26

A louer à Peseux, dès
le 30 juin

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
situation tranquille.
Fr. 670.— plus
charges.
Place de parc
Fr. 35.— mensuel.

Tél. 46 18 20.
234364-26

Quelle section
sportive de
Neuchâtel disposant
d'une

piscine
couverte et
chauffée
à 36°, la louerait pour
une longue période
le mercredi soir
18-20 h à un groupe
de 12 personnes
mixtes ?
Sous référence
privée, appel urgent.
Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CH 707. 232869-28

Valais

Finhaut
près piscine,
appartement 3 pièces
avec balcon.
PrixrFr. 160.-
la semaine.

Tél. (021) 22 23 43.
234198-34

Castell Del Mar - Benidorm
Appartements et studios de vacances à louer
à la semaine. Construction typique. Site privilégié.
Pour plus de renseignements, appelez Chantai
(022) 43 95 04 ou écrivez à Logfret,
case postale 251, 1211 Genève 24 FAN
Nom : Prénom : 
Adresse: 
N° postal et lieu : 

235582-34

Vacances rpnAOlir Résidence Vue panoramique
Repos tbrAuNb Soleil incomparable el im-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
11*11 lerranee 0ual.de

Villa R 98190.- SS1
Terrain 1000 m'valeur Fr. 24 000.- terre; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage. slal. d'êpur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

235664 -22

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

-

bel appartement
de 4% pièces avec vaste balcon,
cave et place de parc.
Fr. 258.000.—. Libre.
Faire offres sous chiffres
EW 588 au bureau du journal.

231879-22

À VENDRE à Avenches

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

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

A vendre à Morgins

Petit chalet
bien situé, idéal pour
retraités ou petite
famille.
Prix: Fr. 168 000.-.

Ecrire sous chiffres
P 36-582959.
Publicitas,
1951 Sion. 234196 22

Nous offrons en vente eh ville,
à la rue des Chavannes,
dans immeuble remis à neuf,

appartement
t chambre

<
¦

avec laboratoire et salle de bains.
49 m2. Libre. ;.' " ' ;'

. Dès Fr. 140.000.—. |
.V - - _ , ' V  .:w" . -y ' 

¦ - •¦¦ :vl :'. _ -
Veuillez écrire sous chiffres
JO 714 au bureau du journal.

235743 -22

A vendre a bamt-blaise

villa mitoyenne
de 5 pièces, 3 salles d'eau, chemi-
née de salon, surface habitable
172 m2.
Situation tranquille et ensoleillée,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

233946-22

Particulier cherche
à acheter

Immeubles
locatifs
même à rénover,
intermédiaires
s'abstenir.

Tél. (038) 33 20 50
(heures des repas)

232959 22

I &F \
¦i- Il I lia 53

*" P. Zehnder
Hauterive

*'. 33 AÔN

229269-10

k^J REGICO NEUCHATELSA
%__T 3 "UE SAIWHCm°RÉ - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à louer
AUX SAARS
appartement de

4 CHAMBRES
- .Confort. Libre le 1er juin 1985.

Tél. 24 34 88. 234246 26
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m 4feA . sur l'alimentation
_k f| | |PI n il ,# sauf sur le tabac,

s ||Bk 11 I» §1 # 'es cigarettes,
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'es apéritifs
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité f|Ëv| Tél. (038) 25 65 01
Ŝ ^̂ !̂ ^̂ ^5-!!5̂ ^
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En vue d'une manifestation publique
du 10 au 20 juin 1985
(sauf dimanche)
société régionale importante engage

-k . - W ' - •
- y  „ ¦ ' ¦ .- .- _ « •  ¦

hôtesses
afin de tenir un stand d'animation
de 9 à 18 h 30 (intérieur d'un magasin).

Téléphoner au 25 15 46 (interne 22)
pour fixer un rendez-vous. 23.2.8-36

 ̂__.MMMU,M mUm „ , „„ ̂

KAUJOLAIS-RHflW 4-5 mai Fr. 235.—
HOUMOE EN FLEURS 6-11 mai Fr. 975.—
VACANCES À UIBANO 6-12 mai dès Fr. 466-
VACANCES COSTA BRAVA 24 mai-2 juin dès Fr. 388.—
VACANCES COSTA BRAVA 24 mai-9juin dès Fr. 628 -
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-9 juin dès Fr. 388.—
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-16 juin dès Fr. 628.—
TOUR DE BRETAGNE 2-9 juin Fr. 1115.—
VACANCES A LU6AN0 3-9 juin dès Fr. 466.—
VACANCES COSTA BRAVA 7-16 juin dès Fr. 388.—
VACANCES COSTA BRAVA 7-23 juin dès Fr. 628.-
VENDÉE ET POITOU 10-14 juin Fr. 665.—
VACANCES A AUSSIO 10-16 juin Fr. 574.—
VACANCES COSTA BRAVA 14-23 juin dès Fr. 419.—
VACANCES COSTA BRAVA 14-30 juin dès Fr. 659.—
VACANCES À RIHIW 16-23 juin Fr. 486.—
LIMOUSIN Bl CALÈCHE 17-21 juin Fr. 840.-

232713-10

Renseignements et inscriptions : \i  f\ \S A f* C Q

"ywftTTWER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1, rue Saint-Gervais 6327 37

1 
il mi 

J

(isr A TVT-P/TI ^a rnode
V^LAJNVJ /̂ du tricot-main
ĉ ^^̂ ^pj vous 

intéresse
?

cherche pour son département de vente de laines et
cotons à tricoter une

y

employée de commerce
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, de préférence bilingue.
Vous trouverez au sein d'une petite équipe un travail varié
et riche en contacts avec notre clientèle de Suisse
romande et du Tessin. Vous assurez la gestion dès
commandes sur ordinateur, la correspondance française et
divers travaux de bureau.
Nous vous offrons une place stable avec des prestations
sociales modernes, de bonnes conditions d'engagement
et un appartement meublé à disposition.
Entrée en fonctions : début août 1985 ou â convenir.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
et photo à :

¦

LANG & Cie, Laines et cotons à tricoter
6260 Reiden (près de Zofingue), Tél. (062) 81 24 24.

234014-36

/ wwBpy
Nivarox-Far SA ^Ws
Case postale, 2400 Le Locle
cherche pour son centre de décolletage
à DOMBRESSON "

un décolleteur
qualifié, ayant de très bonnes connaissances profession-
nelles et capable de travailler de façon indépendante sur
machines NA 12 et CNC

un décolleteur
ou aide-décolleteur

connaissant si possible la fabrication des vis sur Tornos
T4, capable de faire des mises en train et dé suivre un parc
de machines.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à M. B. Girardin, responsable de notre fabrique à
Dombresson, <<5 (038) 5311 81. 235663 -3 0

' Nous souhaiterions iPiPSB^nous assurer la collaboration d'un W^lra

VENDEUR ¦
en confeclion ¦

messieurs ¦
La préférence sera donnée à une per- !̂ ŷ^ftii
sonne bilingue (français/allemand) lâ^Mfipossédant des connaissances parfaites p̂ §£p
du métier, du goût et de l'initiative. ft̂ Éâ-l
Nous vous offrons un emploi bien rétri- Î Mp l̂lbué à des conditions d'engagement et f^&Wm
de travail de toute actualité et possibili- jJ.̂ M̂ »té d'avancement. $_i|i p§ii
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans nous tji lÉESl
vous prions de téléphoner à notre gé- Kp8s_/fl
rant Monsieur U. Pont dans le but d'un 

^«̂premier contact personnel ou de lui v §Jsgjw5§)|
envoyer une brève candidature. j? mye!W$
Discrétion assurée. f P̂ ^â
SCHILD mode, Nidaugasse 47 k:'̂ ^Tp
2501 Biel. tél. (032) 22 02 44. Zà sU'V

. -

. ..
Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voitu-
re, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable - semaine de 5 jours
Formation assurée par nos soins pour les débu-
tantes.

Prenez contact avec nous, pour un entre-
tien au cp (021) 23 58 51
avec Mlla Auberger. 234142-36

( LANDIS & GYR )
Nous occupons une position prépondérante sur le
marché international des équipements de surveil-
lance et de conduite de processus.

L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordinateur
joue un rôle toujours plus grand, notamment pour
la gestion des réseaux de production et distribution
d'énergie, nous amène à renforcer l'effectif de notre
bureau de Lausanne :
- pour l'analyse de problèmes, la conception et le

développement de solutions
- pour la programmation d'ordinateurs de proces-

sus et la mise en service de systèmes
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études

j !  
¦

i Nous cherchons

INGENIEURS
comme spécialistes en logiciel

Profil souhaité :
- diplôme d'ingénieur EPF ou d'ingénieur techni-

cien ETS en électrotechnique, électronique ou
télécommunications

- activité antérieure dans le secteur des miniordina-
teurs (PDP-11 et RSX-11/M ou VAX-11 et
VMS)

- bonnes connaissances d'anglais.

Les candidats(tes) intéressés(ées) à travailler
au sein d'une équipe dynamique sont
priés(ées) de prendre contact par écrit ou
téléphoniquement avec Monsieur Suter, té-
léphone (021 ) 20 32 55.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG SA
Division de produits
téléaction et télécommande centralisée
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne. IWM -X



0̂ m

^̂ |||pP̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ HM||MMHHHHHHHĤ^M Programme «Magic» u_
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(côc)ifcf/ /oi
Serrurerie - tôlerie
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 48 77
Pour cause de réorganisation engagerait

un chef d'atelier
avec expérience pour diriger la fabrication. 235656 36

Neuchâtel, Saint-Honoré 9, La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

Hôtel des Communes
| Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

cuisinier
commis de cuisine

sommelière
garçon de maison

jeune fille
(pour la garde des enfants).
Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 57 13 20.
Sans permis s'abstenir. 235715 36

JT Secrétaire B̂
F Anglais-Français 1
| (langue maternelle anglais), 1
1 connaissance terminologie, *
s technico-scientifique. t
9 Un emploi stable vous i
| intéresse-t-il? |
| N'hésitez pas: contactez j;
| Mm° Geneviève BARDET. )É
ri 235744-36 |

_______ P^^________fl
_____________ rKti» VI

¦

Relieur
qualifié

connaissant bien les machines
de production, beaucoup d'ex-
périence est exigée, capable de
prendre des responsabilités au
sein d'une équipe dynamique.

Prendre contact par
tél. (038) 25 21 92. 232952 36

Café-restaurant Le National
à Bevaix
cherche

une sommelière
(débutante acceptée)
un ou une

aide de cuisine
sans permis s'abstenir.
Bon salaire.
Tél. 4611 61. 232961-36

Bar-restaurant cherche
pour le buffet

jeune fille ou jeune dame
et extra

pour vendredi - samedi - dimanche.

Tél. (038) 24 36 21. -3-B81 36

Cherche pour son service EDP
:

un(e) opérateur(trice) j
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 3e

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

un(e) dessinaleur(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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Quatre grands débats d'actualité
La Bulle va passer quinze jour s à Villiers

Faut s'parler : la Bulle revient au Val-de-Ruz avec son
fidèle slogan. Quatre grands débats figurent au program-
me, ainsi que plusieurs manifestations récréatives. Sans
oublier l'apothéose du 20 mai : la réception du nouveau
président du Grand conseil !

Le Forum économique et culturel
des régions, animé par M. Jacques de
Montmollin et Mmo Michèle Biselli, re-
vient pour sa troisième étape au Val-
de-Ruz. Après Cernier et Les Hauts-
Genveys, la Bulle va passer, du 4 au
20 mai, deux semaines à Villiers, de-
vant le hangar des travaux publics,
dans le grand virage à l'entrée du villa-
ge.

Plusieurs changements par rapport
aux passages précédents. La Bulle res-
tera deux semaines au lieu de trois
semaines les autres années. La raison
à cela est le plus grand nombre d'éta-
pes prévues dans l'année, ce qui a
contraint les organisateurs à diminuer
la durée de leurs escales.

Ensuite, les débats genre «Agora »
ont cédé la place aux conférences-
débats où un exposé sert de rampe de
lancement à une discussion ouverte.
Les sociétés musicales et chorales par-
ticiperont moins que l'an dernier aux
Hauts-Geneveys, histoire de changer
un peu.

L'entrée est gratuite pour la plupart
des manifestations, mais la Bulle con-
naît une situation financière difficile.
Elle compte donc sur l'adhésion de
nouveaux membres, les oboles versées
à la sortie des soirées, les bénéfices de
la buvette. On peut se féliciter de
l'adhésion de plus en plus grande
d'entreprises de la région.

DÉBATS. MUSIQUE. CINÉMA
ET ... GRAND CONSEIL

Le programme se veut, comme d'ha-
bitude, diversifié. Les grands débats
sont au nombre de quatre. Lundi 6
mai, M. Maurice de Coulon, inspec-
teur fédéral des forêts, parlera du dé-
périssement des forêts autour d'une
question cruciale: s'agit-il d'une ma-
nipulation de l'opinion publique ou
est-ce bien une réalité? Le 7 mai, le
professeur Denis Maillât, qui collabore
avec l'Association Région Val-de-Ruz
LIM, parlera des études faites sur le
vallon. En écho à cette séance, le 11
mai, l'Association Centre-Jura LIM
sera présentée en montage audio-vi-
suel par sa secrétaire régionale, Mme
Sandra Schmidt.

Le troisième débat parlera des trans-
ports publics aussi bien au Val-de-Ruz
qu'ailleurs. Il aura lieu le 9 mai et sera
l'œuvre de M. Eric Jeannet, président
de la commission cantonale des trans-
ports et des communications. Le 14

mai, on abordera le problème des réfu-
giés en Suisse par l'exemple de la
commune de Bex. Le pasteur André
Sprunger, ancien directeur du centre
d'hébergement des réfugiés à Bex,
sera l'orateur.

D'autres thèmes feront l'objet de
discussions. Le 8 mai, une table ronde,
à laquelle collabore notre journal, réu-
nira Patrick Aeby, Jean-Pierre Egger,
Jean-Pierre Jaquet et Adriano Ripa-
monti pour parler du sport de compéti-
tion. Le débat sera animé par M. Fran-
çois Pahud, chef des sports de notre
journal.

Le mercredi 15 mai, deux films se-
ront présentés en marge de l'exposi-
tion permanente que le WWF aura
montée sous la bulle. Le thème de
cette exposition est le lynx. C'est aussi
le sujet du film de M. Archibald Quar-
tier. En deuxième partie, après un sou-
per campagnard, M. René-Pierre Bille
présentera «Le monde sauvage de
l'Alpe». Cette journée est aussi organi-
sée en collaboration avec notre jour-
nal.

Mais la Bulle, c'est aussi le divertis-

sement. L inauguration du samedi 4
mai accueillera l'Union instrumentale
de Cernier et un concert des Gais-
Lutrins, un quatuor de cafeonc ' qu'il
n'est plus besoin de présenter. Ven-
dredi 10 mai, la soirée sera consacrée
à la chanson (avec les Neuf de choeur)
et au cinéma: «De vigne en vin», d'Al-
fred Olympi, «Le chapelier» et «Clin
d'œil », de Paul Gremion, « Les moulins
du Col-des-Roches» , «Plus léger que
l'air» et «Pulsion », de Vincent Mercier
seront présentés.

La soirée Centre-Jura du 11 mai
sera suivie d'une grillade et d'un con-
cert de la Chorale des Petits Corbeaux,
de La Chaux-du-Milieu, et du Middle
Jazz Trio. Le lundi 13 mai sera réservé
au troisième âge avec un thé dansant.

Quant au clou de la Bulle à Villiers,
il est réservé pour les trois derniers
jours, les 18, 19 et 20 mai. C'est la
commune qui en sera la cheville ou-
vrière. En apothéose - nous l'avons
déjà annoncé - il y aura la réception
du nouveau président du Grand
conseil, le député socialiste de Villiers
Jean-Luc Virgilio. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

Faut s'parler: forte de son succès à
Marin, la Bulle est à Villiers pour cela.

B. W.

101 donneurs de sang
(c) Organisée par la section des

samaritains du Val-de-Ruz-Centre
et le Centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds, la séance
de don du sang de mard i soir a con-
nu un beau succès. Pas moins de
101 donneurs se sont présentés à la
salle de gymnastique de Fontaine-
melon.

Ce chiffre dépasse légèrement
ceux de ces dernières années, où
l'on a dénombré quelque 90 don-
neurs. Dix personnes ont donné leur
sang pour la première fois.
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Au-delà de la LIM

LA CHAUX-DE-FONDS

Centre-Jura quatre ans après

L'Association Centre-Jura est con-
nue pour être la courroie de transmis-
sion entre les communes et la Confé-
dération dans le cadre des prêts oc-
troyés par le biais de la loi sur l'aide
aux investissements dans les régions
de montagne (LIM). Mais elle se veut
aussi le fer de lance de la mise en
valeur globale de la région. Région qui
couvre le haut du canton et une partie
du Jura bernois jusqu'à Tramelan.
Réunie en assemblée mercredi soir , le
comité de l'association a dressé un
bilan tout à fait positif et annoncé que
Centre-Jura entrait dans une nouvelle
phase.

M. Tritten, président, a parlé du der-
nier exercice. Onze dossiers ont été
élaborés, 1,8 million de fr. octroyé par
la Confédération en prêts, la plupart
du temps sur quelque 30 ans, sans in-
térêts. Cela représente un total de
9,8 millions d'investissements. Le pré-
sident a visité toutes les communes
membres de l'association, sauf une à
ce jour, Mont-Tramelan. M. Tritten
souligna que Centre-Jura ne voulait
pas atteindre à l'autonomie communa-
le, mais participer à la mise en valeur

de la région, encore riche de potentia-
lités, grâce à la solidarité régionale.

M"0 Schmid, secrétaire de l'Associa-
tion, énuméra les projets examinés en
1984. Ils touchent les communes de
La Perrière, Cormoret, Les Brenets, Vil-
leret , Renan, le vallon pour un projet
de station d'épuration, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle pour la viabilisation
de leurs zones industrielles. Seules les
communes de Brot-Plamboz et des
Planchettes n'ont pas encore reçu de
prêts LIM.

Pour la période 1981-1985, 44 dos-
siers ont été élaborés, 32 acceptés par
la Confédération représentant un prêt
global de 10 millions de fr. et des in-
vestissements totaux de 130 millions.
Le nouveau programme (1985-1989)
porte, lui, sur 300 millions, preuve de
l'intérêt suscité.

UN FONDS POUR LES PETITS

Le problème des petites communes
dont les projets d'investissements n'at-
teignent que rarement la limite infé-
rieure de 80.000 fr. instaurée par la
Confédération pour l'octroi d'un prêt

(jusqu 'à 25 % de l'investissement) fut
évoqué. Seul moyen de s'en accomo-
der: réunir en un seul dossier plusieurs
projets de petites communes. Au nom
du comité, M. Tritten proposa à ce su-
jet à l'assemblée de consacrer le capi-
tal de l'association (environ
100.000 fr.) à la création d'un fonds
de promotion régional pour aider les
petites communes dont les projets
n'atteignent pas ces 80.000 francs.
Car la Confédération ne voit pas d'un
très bon œil Centre-Jura «capitaliser».
La proposition fut acceptée (par
23 voix contre 3), pour autant qu'elle
soit étudiée plus avant, en particulier
dans la manière de réalimenter ensuite
ce fonds (intervention de M. Monard,

président du Conseil communal des
Ponts-de-Martel). Le Conseiller com-
munal loclois lança, lui, l'idée de la
création d'un fonds de promotion tou-
ristique.

.
Les comptes de Centre-Jura, dont

les recettes et les dépenses atteignent
87.000 francs , ont été acceptés. Le
budget aussi. On note que la Confédé-
ration subventionne l'association avec
30.000 fr., le canton de Neuchâtel of-
fre 15.000 fr., celui de Berne 5000.
Les communes fournissent 34.000 fr.
(50 c. par habitant). Le comité et le
président ont été réélus.

R. N.

Salle comble a La Sagne
pour une soirée de rêve

Samedi dernier, le chœur mixte de
La Sagne, l'Union chorale, a organi-
sé sa soirée annuelle. Le président,
M. Willy Thiébaud, adressa un mes-
sage de bienvenue au public venu
nombreux. En lever de rideau,
l'Union chorale, sous la direction de
M. Pierre-André Lienhard, interpréta
«La chanson des vieux prés», de
Zellweger, puis «La chanson du sor -
bier», tirée du folklore russe, «Chan-
te en mon cœur pays bien-aimé»
(P. Kaelin) et «Le Moléson», pièce
qui fut bissée.

La société chanta ensuite «Les
bonnes dames de Saint-Gervais»
(Jacques-Dalcroze) et, sous la di-
rection de M™ Marie - Elise Stauffe r,
«Paysan que ton chant s 'élève», de
l 'abbé Bovet, avec M. Lienhard en
soliste qui s 'acquitta de sa tâche
avec la maestria qu 'on lui connaît.
Le «Méli-mélo», toujours de l'abbé
Bovet, fut aussi bissé avant que la
chorale n'entonne «Beau-Jura»
(Maurice Perrenoud) pour clore la
première partie.

Le Club littéraire de la SSEC, de
La Chaux-de-Fonds, joua ensuite
une comédie en trois actes «Ren-
dez-vous sur le banc». Cette pièce a
plu et ces acteurs sont à féliciter. Les
personnages sont bien dans leurs
rôles et le rire tint le public. La Car-
men, «reine de la cloche», mérite
une attention toute particulière :
quelle sûre té tout au long de la piè-
ce. Du travail de vrais profession-
nels. Ce fut une soirée merveilleuse,

avec une chorale qui continue de
progresser en qualité... comme en
quantité et un Club littéraire qui sait
faire apprécier le théâtre. La salle
était comble. Cela confirme que les
gens reconnaissent encore la valeur.

D. L.M. Jeanbourquin élu
Succession de M. Jaggi au Conseil communal

C'est par 28 voix sur 37 bulletins (
dont six blancs, un nul et deux voix
éparses) que M. Georges Jeanbour-
quin a été élu hier au Conseil commu-
nal, il y remplacera M. Jaggi, élu au
Conseil d'Etat. Lorsque les groupes se
sont exprimés à ce sujet, seul la repré-
sentante du PSO a annoncé son inten-
tion de ne pas voter pour le candidat
du parti libéral- PPN.

Dans le cadre de cette séance du
Conseil général, un crédit de 350.000

fr a été accordé pour l'introduction de
l'informatique dans les bibliothèques
de la ville. Seul le parti radical s'est
opposé à l'achat du système spécialisé
ALS, notant en particulier que l'infor-
matisation de la bibliotèque doit entrer
dans la cadre de l'informatisation glo-
bale de l'administration communale.
Le conseiller communal Charles Augs-
burger assura le législatif que des con-
nexions seront possibles entre le sytè-
me choisi et le futur réseau informati-
que communal. Score : 28 pour, sept
contre. En revanche, c'est à l'unanimi-
té que le Conseil général a accepté de
céder - en droit de superficie - 4.000
m2 de terrain dans la zone industrielle
à l'entreprise chaux-de-fonnière La
Semeuse. Il a également soutenu la
demande d'achat d'un fourgon pour le
corps des pompiers (173.000 francs).

Enfin, il a repoussé deux motions
déposées par Mme Loup, du PSO. La
première avait trait à l'utilisation de
l'amiante dans les constructions (1
oui, 26 non). La seconde était utitu-
lée: «pas de commandes de la com-
mune aux firmes qui ne payent pas la
compensation au renchérissement (6
oui, 26 non). N.

Michel Guex reste président
Tennis-club du Val-de-Ruz

Président du Tennis-club du
Val-de-Ruz depuis 4 ans,
M. Michel Guex , de Chézard, avait
souhaité être déchargé de sa fonc-
tion. Cela se passait lors de l'as-
semblée générale du mois de dé-
cembre. Mais on n'a pu trouver
personne.

Réuni en assemblée extraordinai-
re mercredi soir , le Tennis-club a
obtenu de M. Guex qu'il reste à la
présidence cette année encore.
L'intérim qu'il avait accepté d'assu-
rer jusqu 'à fin mars se poursuit
donc. Mais M. Guex espère bien
que quelqu'un manifestera un
quelconque intérêt pour cette
charge, quelqu'un qui pourrait tra-
vailler avec lui avant de prendre le
relais. Car l'actuel président sou-
haite quitter sa fonction au plus
tard à la fin de l'année, et ceci pour
des raisons professionnelles.

La saison va bientôt débuter.
Une bonne nouvelle: il reste de la
place sur les courts de la Fontenel-
le. De nouveaux membres sont
donc les bienvenus au sein du
club, qui se porte de mieux en
mieux. Dans le sillage des cham-
pionnats cantonaux de doubles de

l'an dernier, le club a décidé de
créer un championnat interne de
doubles, qui aura lieu en septem-
bre. Cette compétition s'ajoutera
au championnat individuel de juin.

Le 6 octobre, un tournoi humo-
ristique ouvert à tous sera organi-
sé. D'autres animations seront mi-
ses sur pied au cours de la saison
dans le but de drainer le plus de
monde possible.

Côté compétition, le club inscrit
pour la première fois cinq équipes
au championnat suisse: la premiè-
re équipe masculine vient d'accé-
der à la troisième ligue, deux autres
renverront les balles de quatrième
ligue, une équipe féminine évolue-
ra en cinquième ligue. Pour la pre-
mière fois, une équipe de juniors
disputera le championnat suisse.

Un effort tout particulier est fait
en faveur des juniors et ceci par le
fait que M.Jean-François Jendly
est devenu dans l'entre-saison pro-
fesseur diplômé de tennis, se clas-
sant 2m sur 75 candidats sur le plan
suisse, un magnifique résultat en-
courageant pour le club.

B. W.

Le « Bormcan » rouvert
(c) Fermé depuis fin janvier der-

nier, le bar à café «Au Bornican», à
Fontainemelon, rouvrira ses portes
vendredi. Le nouveau tenancier est
M. François Tschan, de Peseux, qui
est en possession d'une patente
avec débit d'alcool. Une bonne nou-
velle ne vient jamais seule : le « Bor-
nican» sera désormais aussi ouvert
le dimanche !

FONTAINEMELON

FONTAINEMELO N

(c) Le département audio-vi-
suel de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds organise,
dans le canton, une série de pro-
jections de films d'archives. Nous
en avions parlé lors de leur présen-
tation à la presse.

Cette série de projections s'arrê-
te à Fontainemelon vendredi soir
pour sa seule et unique représen-
tation au Val-de-Ruz. Un grand
écran vidéo, monté à la salle de
spectacles, permettra de voir quel-
ques films insolites sur Neuchâtel
en 1900, La Chaux-de-Fonds en
1910, Le Locle en 1926, Saint-
lmier en 1942, le village Suchard
etc.

Films d'archives CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert de la chorale
de Chézard-Saint-Martin

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin s'apprête à vivre une
année exceptionnelle à plus d'un ti-
tre. La participation à la fête canto-
nale en point de mire, le chœur don-
ne samedi son concert annuel. Qui
sera bien particulier.

Lors du concert d'un chœur
d'hommes, on a l'habitude de ne
voir que des ... hommes sur scène !
Ce n'est pas le cas à Chézard-Saint-
Martin. Le chœur a fait appel aux
chanteurs et chanteuses de la chora -
le mixte du village de 1981. Il y a
quatre ans, la commune accueillait
la fête cantonale et un chœur mixte
s'était créé.

L appel a ete entendu loin a la
ronde. Le chœur a recruté près de 80
choristes venus du Val-de-Ruz tout
entier. Le concert exceptionnel de
samedi offre un répertoire original
de 9 titres, alliant du Jaques-Dal-
croze, du Gounod, des œuvres d'ar-
tistes de chez nous, ainsi "que trois
extraits de «Saison vole», œuvre
due au talent du directeur de la cho-
rale, M. Henry Fasnacht, et de M.
Philippe Silacci.

Pour la fête cantonale, la chorale
se présentera individuellement au
concours d'exécution avec ce réper-
toire. Parallèlement, elle est en train
de préparer une œuvre originale con-
jointement avec deux chorales de La
Chaux-de-Fonds, à laquelle partici-
peront près de 200 choristes ! (W.)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5 3 I 5 3 I , entre 11 h et
12h , 17h 30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél.5321 33.
Fontainemelon: Films d'archives , salle de

spectacles, 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Les quatre

doigts et le pouce », par le Théâtre de table,
salle de gymnastique , 20 heures.

Le Louverain: «La Bible et le respect de l'ani-
mal» , conférence-débat avec M. Domini-
que Cellérier , 20 heures.

Le Pâquier: Soirée populaire du cinquante-
naire de la Caisse Raiffeisen , collège, 20 h
30.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu'à 2h, vendredi et sa-
medi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

VAL-DE-RUZ
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(c) Lundi, les membres de la So-
ciété de tir de La Sagne se sont
réunis en assemblée statutaire. Le
comité a été reconduit dans ses
fonctions. Il est composé de
MM. Paul Messerli, président; An-
dré Botteron, vice-président; Michel
Oppliger, trésorier; Alfred Fahrni,
secrétaire ; Jean-Claude Matile, ver-
baliste; Fritz Perrinjaquet, responsa-
ble des cibles et du stand; Charles-
André Perret, directeur des tirs.

Les dates des tirs ont été fixées
comme suit: tirs obligatoires: di-
manche 5 mai (de 8 h 30 à
11 h 30), samedi 8 juin (13 h 30 à
17 h 30) et dimanche 18 août (de
8 h 30 à 11 h 30). Cette année, les
tirs «en campagne» se dérouleront à
La Sagne, samedi et dimanche 1er et
2 juin. Le tir du groupe A sera orga-
nisé le 23 juin, alors que le challen-
ge Mont-Dar se disputera le 28 et
29 septembre. Des tirs d'entraîne-
ment sont envisagés, chaque dernier
vendredi du mois, de 18 à 20 h, dès
le 26 avril.

Tireurs, réservez
ces dates

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , Nostalghia (lôans).
Corso : 20h45. Amadeus.
Eden : 20 h 45 , Falling in love ( 12 ans) ; 22 h 30.

Le droit de cuissage (20 uns).
Plaza: 20 h 45, Hors-la-loi.
Scala: 20li45.  La belle et le clochard (enfants

admis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 1 1 , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-

relles de Jean Tourane.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Jean Bouchet.
Home de la Sombaille: dessins et peintures

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

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

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

Charles-Naine , jusqu'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS

Club 44: 20 h 30, récital de guitare classique
de Roberto Porroni.
Centre de rencontre : 20h, concert du guitaris-
te de jazz Christy Doran.
(TIT) LE LOCLE
(SST) PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

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

Pharmacie d'office:. Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu'à 20h, ensuite appeler le N°l 17.

CARNET DU JOUR

A la Brévine

Quand nous étions petits enfants
(c) Le célèbre film d'Henry

Brandt «Quand nous étions pe-
tits enfants» a été tourné en
1960 dans la vallée de La Brévi-
ne et a eu comme principaux ac-
teurs les enfants d'une classe du
collège des Taillères, tenue à
l 'époque par M. Charles Guyot.

Dans le cadre d'une prochaine
réunion de ces anciens élèves, et
pour marquer le 2ïï"e anniversaire
de la réalisation de ce film, la
population de La Brévine et des

environs est invitée à voir ou re-
voir cette projection ce soir à la
grande salle de l 'Hôtel de ville.

Ce film est un précieux docu-
ment dans le sens où il fera renaî-
tre chez certains de vieux souve-
nirs; alors que d'autres le consi-
déreront comme le reflet de toute
une étape de l 'histoire de la val-
lée de La Brévine. Le film sera
présenté cet après-midi pour les
enfants des écoles, (pf)

LE LOCLE
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JACOBS SUCHARD

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril
1985, il sera payé un dividende de:

Actions au porteur: Fr. 150.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 52.50, soit net Fr. 97.50

Actions nominatives: Fr. 30.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 10.50. soit net Fr. 19.50

Bons de participation: Fr. 15.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 5.25, soit net Fr. 9.75
payable à partir du 29 avril 1985.

Pour les actions au porteur et les bons de participation, le dividende sera payé contre remise du
coupon n° 1 auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel, et Berne

Crédit Suisse,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Banque Populaire Suisse, Berne °
Banque Cantonale de Zurich, Zurich g
Banque Cantonale de Berne, Berne s
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Les détenteurs d'anciennes actions au porteur et d'anciens bons de participation qui ne les
auraient pas encore échangés sont priés de le faire sans délai, le paiement du dividende ne
pouvant s'effectuer que contre remise du coupon n° 1 des nouveaux titres.
Aux détenteurs des nouveaux certificats d'actions nominatives non munis de feuilles de cou-
pons, le paiement du dividende sera effectué conformément à leurs instructions données.
Les actionnaires qui n'auraient pas encore échangé leurs anciennes actions nominatives sont
priés de le faire sans plus attendre, le paiement du dividende ne pouvant s'effectuer que sur la
base des nouveaux certificats d'actions nominatives.

Zurich, le 26 avril 1985 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LIVRABLE TOUT DE SUITE

LANCIA HPE de Rayton Fissore
Fr. 25.690.— _^

! AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL I
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 j
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«Achète-toi ce blouson qui garantit la pleine liberté», se dit Robin - en enfilant le blouson de coton «M ASTER
B» à doublure filet, bas ceinturé, poches sport à soufflets. Et de se sentir libre de toute contrainte. 128.-
Le pantalon assorti «MASTER B» est en coton, de coupe new-jean et agrémenté de plusieurs poches.
58.-
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 235227.10
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Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefou.-Hvpermarkt 03253 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 03724 54 14
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AVEC AIRTOUR SUISSE
DES __É_______0M1

Vols directs hebdomadaires Suisse-Monastir ou Tunis du 30.3 au
26.10.85.
r im __,Fr.100-de moins
Fr.100.- de réduction sur les vols du mercredi au départ de Zurich et de
Bâle.

Un très beau choix: 10 hôtels et hôtels-appartements, 2 dubs et un drcuit „.
Une exdusivité Airtour Suisse: j ;.
Des vacances-dub au Jockey Club à Monastir. Windsurf, voile et tennis

o gratuits. Les enfants ne paient que 50%. 1 semaine dès fr. 975.-.

Réservez dès à présent gam m jMlJfcj lft. m m mg
dans votre agence de voyages. ^ÊÊM M ^__P^__T__f

suisse œëï
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Pour le printemps la boutique

iFiai-SiSî?
le spécialiste du rotin

vous offre un grand choix de meubles
en rotin pour vos terrasses et intérieur

Le spécialiste du rotin et vannerie
Thai Shop

Ecluse 7 - 2000 Neuchâtel - (038) 2414 00
233806-10

j

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

Hug Musique |
Neuchâtel, en /ace de 7a poste; s

tél. 038/ 257212

IJ I
^̂ ^̂ m^m*. Vêtements

\_fTWi NE? (038) 31 12 07

BOUTIQUE GENEVIÈVE
LIQUIDATION TOTALE

de notre rayon de mode féminine
Collection printemps-été 1985: ** ***% *Lavelli, Gérard Pasquier, Sportlight, ^211*%^Timwear , Vitos _̂w^_0 / O

Vente autorisée par le Département de police 235679-10

j pEpSBj

I 2 cylindres V-45? 4 temps, 749 cm? M
5 6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: ry
¦ 2 disques + tambour, cardan, finition t «
| grand luxe, roues alliage léger. y:
I; 1 Livrable immédiatement [ i l
fi Conseil, vente, service B
-̂l AU CENTRE DES 2 ROUES J-.
8 MAISON CLAUDE CORDEY 8
Ii 
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Affa ire de voisinage plutôt compliquée à Travers

A Travers, un transporteur entrepose du fumier de
cheval dans une gravière. Une partie de ce compost vieil-
lit , provoquant des émanations gazeuses nocives. Un voi-
sin, M. Pierre Chédel, a lancé un cri d'alarme. Victimes
d'allergies, des membres de sa famille ont été hospitalisés.
Si l'on sait que des chats, canards et lapins ont passé de vie
à trépas, il y a de quoi s'inquiéter.

Ce que l'on pourrait appeler «une
nouvelle affaire de voisinage» vient
d'éclater à Travers. Une histoire du genre
compliqué dont voici le résumé. Un
transporteur de Travers, M. Jean Beck,
achète l'excédent de fumier (stérilisé) de
cheval utilisé par une champignonnière
du Val-de-Travers. Le plus souvent, cet
engrais est acheminé directement chez
lès maraîchers, viticulteurs et autres jar-
diniers clients de M. Beck. Jusque-là,

pas de problème. Mais le transporteur
entrepose une partie du fumier dans une
gravière qu'il exploite Sur-le-Vau , à la
sortie est de Travers. Pendant des an-
nées, le compost était entassé à environ
400 m de la maison habitée par M. Pierre
Chédel et sa famille. Déplacé, le tas de
fumier se trouve depuis quelque temps à
une cinquantaine de mètres de la maison
Chédel. C'est alors que l'affaire se corse.

Lorsqu'il est entreposé trop long-
temps, le fumier se détériore. Il s'en dé-
gage des odeurs et des gaz nocifs. La
mère de M. Chédel fut la première per-
sonne incommodée. Elle fut hospitalisée
à Neuchâtel, où les médecins crurent à
une méningite. Puis ce fut le tour de la
fille de M. Chédel, âgée de cinq ans, à
être sérieusement incommodée. L'enfant
avait le visage gonflé, les lèvres boursou-
flées et la langue enflée. Elle était couver-
te de boutons et avait de la peine à
respirer. Dans un hôpital de Neuchâtel,
on diagnostiqua une allergie entraînant
l'oedème de Quincke (œdème de la face,
de la même nature que l'urticaire). Plus
tard, on décela les mêmes symptômes
sur une fille séjournant chez Chédel. A
l'hôpital de Fleurier, les médecins con-
clurent également à l'œdème de Quinc-
ke. Enfin, il y a deux ans que M. et M™
Chédel ont des problèmes respiratoires.

AMMONIAC ET NITRITES

Le fumier de cheval en décomposition
produit des gaz nocifs (hydrogène sulfu-
reux) semblables au métane. Composé
d'ammoniac et de nitrites, ce gaz lourd se
traîne sur le sol. Au centre de toxicologie
de Zurich, on pense que les Chédel ont
été intoxiqués par de l'air chargé de pro-
duits nocifs. Même l'eau de la citerne est
surchargée de ces substances. A Genève,
le professeur d'allergologie Pierre Girard
a ausculté la famille Chédel. Troublé,'le
spécialiste fera un nouvel examen.

Bien sûr, M. Chédel s'est plaint des
nuisances provoquées par le fumier.
Mais la procédure administrative est lon-
gue, que nous résumons ci-après. ¦¦/-

- Juillet 1983: M. Chédel se $&nt
des nuisances par l'intermédiaire de son
avocat. L'échange de correspondance
entre la commune de Travers et le service
cantonal de protection de l'environne-
ment durera environ une année.

- Octobre 1 983 : le laboratoire canto-
nal analyse l'eau de la citerne de la mai-
son Chédel. Cette eau contient 0,40 mg
de nitrites par litre, soit 40 fois plus que
la dose admissible (0,01 mg par litre).
On découvre également 0,1 3 mg d'am-
moniac par litre au lieu du 0,05 mg tolé-
ré. Conclusion: l'eau est impropre à la
consommation. D'ailleurs, les Chédel
achètent des bouteilles depuis plus d'un
an.

- Mai/juin 1984: les démarches du
canton pour trouver un nouvel emplace-
ment où déposer le fumier (à la décharge
du Marais, à Couvet, notamment)
n'aboutissent pas. On propose à la com-
mune de Travers d'intervenir auprès de
M. Beck pour qu'il redéplace son tas de
fumier.

- Juillet 1984 : M. Liechti, chef du
service cantonal de la protection de l'en-
vironnement, rappelle à Travers que la
commission de salubrité publique locale
doit s'occuper de l'emplacement du fu-
mier. Bizarrement , cette commission
n'avait jamais été saisie de l'affaire !

- 18 février 1985 : nouvelle plainte de
M. Chédel.
- 25 février 1985 : intervention du

médecin cantonal, le docteur J.-D. Bize,

ÉLOQUENT.- Pas besoin de commentaires. (Avipress - P. Treuthardt)

qui donne ses instructions à la commis-
sion locale de salubrité publique.

- 27 février 1985 : le Conseil commu-
nal demande à M. Beck de changer l'em-
placement du tas de fumier. .
- 4, 5 et 6 mars 1985 : réunion de la

commission de salubrité publique, visite
à M. Chédel et envoi l'une lettre recom-
mandée à M. Beck (ce dernier n'avait
tenu aucun compte de l'avertissement
qu'on lui avait donné l'année précéden-
te).

- Le service cantonal de la santé pu-
blique dit alors que la lettre susmention-
née n'est pas notifiée dans les formes. La
commission de salubrité publique re-
prend tout à zéro, disant à M. Beck qu'il
a jusqu'au 3 mai pour obtempérer. Mais
M. Beck a la possibilité de recourir au-
près du département de l'intérieur puis,
en deuxième instance, auprès du tribunal
administratif du canton.

ET LES AUTRES ?

L'affaire pourrait donc traîner encore.
A la commune, on dit que l'affa ire suit
son cours. M.Jacques Béguin, chef du
département de l'intérieur, vient de pren-
dre connaissance du dossier. Selon lui,
les conditions ne sont pas réunies pour
que des mesures d'urgence soient prises.
Bien que n'étant pas impliquée, la mai-
son Santana propose de servir d'intermé-

diaire entre MM. Beck et Chédel, mais
sans succès.

Quant à MmD Catherine Wahli , elle pro-
pose tout simplement à la commune de
racheter le fumier et de le détruire. Dés-
espérés, les Chédel abandonnaient leur
maison hier. Ils attendront au bord du lac
que l'on trouve une solution à leur pro-
blème.

Do. C.

Sauvetage de la coopérative FEF ?
Pourparlers avec une entreprise alémanique

Mauvaise nouvelle d'un côté : ETA cessera toute col-
laboration avec la coopérative de fabrication électronique
de Fleurier au mois de juin. Bonne nouvelle de l'autre :
une entreprise alémanique s'intéresse à FER..

En août de l'année dernière, pavé
dans la mare de la coopérative de fa-
brication électronique de Fleurier
(FEF) dont le président est M. Roger
Cousin. En dépit du plan de travail
élaboré par ETA, à Granges, cette en-
treprise cessait toute collaboration,
abruptement, avec FEF qui était con-
trainte de résilier le contrat de travail
de tous ses collaborateurs.

Toutefois, les ponts n'avaient pas
été complètement coupés et le dialo-
gue put être réengagé entre la direc-
tion d'ETA et le président du FEF sous
les auspices de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, chef de l'économie
publique.

Cela avait abouti à un engagement
d'ETA de fournir du travail à FEF jus-
qu'au 30 juin. L'échéance étant maip-

h& ¦ ndiîB_ tr.ftrni .

tenant proche, M. Roger Cousin a ten-
té de reprendre langue avec ETA pour
voir s'il était vraiment impossible de
conserver du travail avec un plan de
trois en trois mois.

FIN DE NON RECEVOIR

ETA n'a pas donné suite à une de-
mande d'entretien formulée par
M. Cousin qui a été avisé que toute
collaboration avec FEF cesserait bien à
fin juin, disant que les besoins d'ETA
étaient couverts sans avoir recours à
FEF. Cependant, un délai de désenga-
gement de .deux mois a été fixé.

La coopérative se voit donc con-
trainte une fois de plus à donner, à
tout son personnel le congé à titre
conservatoire. Les ouvriers ont été in-

formés hier matin de cette décision. Il
existe cependant un espoir que FEF
puisse repartir cette fois sur un autre
pied.

BON SIGNE

Une entreprise suisse alémanique
pourrait reprendre l'entreprise avec
tout ou partie du personnel. Des pour-
parlers sont en cours à ce sujet avec la
collaboration de M. Schlaefli, qui
s'occupe de la promotion économique
du canton. Il faut vivement souhaiter
qu'ils puissent aboutir. Des représen-
tants de l'entreprise alémanique - qui
occuppe mille personnes dans le can-
ton de Zurich - sont déjà venus trois
fois à Fleurier, ce qui est quand même
bon signe.

Actuellement, FEF occupe trente-
deux personnes en ateljer et cinq à
domicile. Depuis le 1°' mars 1983, date
de sa constitution, un million trois
cent mille francs ont été versés à titre
de salaires par la jcoopérative. G. D.a ¦- ••« .. y * .5. » t.

Toujours les chiffres rouges
Soucis pour L'Helvetia à Fleurier

De notre correspondant :
La section fleurisane de la société

suisse de secours mutuels Helvétia a
tenu son assemblée générale annuelle
mardi soir sous la présidence de Mm0
Yvette Pluquet, à l'hôtel du Commerce.
Une minute de silence a été observée en
mémoire de sept sociétaires .disparus au
cours de l'année dernière, puis Mmc Tra-
nini a donné lecture du procès-verbal de
l avant-dernière séance.

Mme Pluquet, dans son tour d'horizon,
a souligné que les prix de la santé sont
toujours en forte augmentation. Actuel-
lement, a-t-elle dit, les caisses-maladie
n'ont pas les moyens suffisants pour se
défendre. Il faut rechercher cette explo-
sion dans l'augmentation du nombre de
médecins, dans les prix des produits
pharmaceutiques et dans les lits d'hôpi-
taux qui sont trop nombreux.

Les caisses ont demandé à la Confédé-

ration de freiner ces coûts, d augmenter
ses subventions aux caisses de façon
qu'une assurance maladie sociale porte
véritablement son nom.

GROS DÉFICIT

Avec la précision qui le caractérise ,
M. Pierre Jeanneret, caissier , a fait part
du résultat financier du dernier exercice.
Pour l'assurance frais médicaux et phar-
maceutiques, le déficit a été de
162.400 fr., et pour les indemnités jour-
nalières de 1400 francs. On a enregistré
un excédent de recettes de 52.000 fr. sur
l'assurance hospitalière complémentaire.
Tous comptes faits, dans lesquels sont
incluses des subventions fédérales de
65.000 fr., le déficit s'est élevé à
108.400 fr. pour la section locale. Sur
recommandation de M. Guy Pluquet, ces
comptes ont été approuvés à l'unanimité

et décharge, avec remerciements, a été
donnée au caissier.

ET CES NOUVEAUX?

L'effectif de la section, hommes, fem-
mes et enfants, est de 561 sociétaires, en
légère diminution car les décès et les
départs n'ont pas été compensés par de
nouvelles arrivées.

En fin de séance, deux films fort inté-
ressants ont été présentés, le premier sur
les dangers et les précautions à prendre
dans la circulation routière pendant la
nuit, le second sur l'eau et la santé. Une
collation et des cadeaux ont terminé la
soirée non sans qu'auparavant M. André
Perret-Gentil ait remercié le comité de
son dévouement.

G. D.

Tour du monde avec L'Harmonie
sud du lac Chant a Payerne

Le Cœur mixte L'Harmonie conviait son public à un tour
du monde en chanson. Prélude au jumelage qui scellera
l'amitié liant la ville de Payerne à celle de Paray4e-
Monial , la cité charolaise avait délégué ses deux sociétés
de chant.

Placé sous la direction de M. Thierry
Dagon, son nouveau chef de pupitre, le
Chœur mixte L'Harmonie fit apprécier
samedi un tour du monde en onze chan-
sons. Un «sans faute» par-dessus les
frontières et les océans qui, de la voix, fit
découvrir de magnifiques horizons loin-
tains. Quatre pièces dédiées aux cantons
de Vaud, Fribourg, Valais et Genève rap-

pelèrent que chanteuses et chanteurs ai-
ment à interpréter les œuvres du pays
romand. Les chants de C. Hemmerling,
de l'abbé Bovet, de D. Milhaud et autre
C. Boller reçurent un chaleureux accueil.

HISTOIRE D'UNE AMITIÉ

Dans un mois, L'Harmonie accompa-
gnera les autorités communales qui fe-
ront le déplacement de Paray-le-Monial
dans le cadre du jumelage qui scellera de
manière tangible l'amitié liant les deux
villes. Les chœurs de la cité charolaise
étaient les hôtes de L'Harmonie, samedi
soir. La Chorale de la Basilique et l'En-
semble vocale parodien firent une bril-
lante exécution d'oeuvres lithurgiques et
de chants populaires. La soirée se termi-
na en apothéose avec deux pièces d'en-
semble, réunissant sur scène les trois so-
ciétés chorales sous la direction de M.
Thierry Dagon.

/ Le président, M. Michel Husson, félici-
ta chaleureusement les personnes sui-
vantes pour leur dévouement: Mmes Tru-
dy Gaillet et Alice Zinder (30 ans de
sociétariat), Lisette Vauthey et Gisèle
Chautems (élevées honoraires cantona-
les pour 20 ans de chant), Ursula Bersier

et Heidi Descombes (nommées membres
honoraires de la société pour 15 ans
d'activités). Remerciements et félicita-
tions encore pour MM. Daniel Husson
(46 ans de sociétariat), Charles Dessi-
bourg (30 ans de chant) et P.-A. Renaud
(15 ans d'activités). D'ores et déjà sou-
haitons bonne chance au Chœur mixte
L'Harmonie qui, début mai, défendra les
couleurs payernoises à la 41""-' Fête can-
tonale des chanteurs vaudois, à Mon-
treux. (GF)

De la vapeur à l'électricité
Prochaine retraite du chef du dépôt RVT

Le 31 mai officiellement - mais
il quittera son poste avant, ayant
encore des vacances à prendre -,
M. André Perret, chef de dépôt au
RVT, atteint par la limite d'âge,
sera mis au bénéfice de la retraite.

Technicien-électricien, M. Perret
a été engagé dans la compagnie
régionale en novembre 1947 et de-
vint d'emblée sous-chef de dépôt,
son chef étant alors M. Roger Pé-
termann. Quand ce dernier prit sa
retraite, le 31 décembre 1965,
M. Perret fut alors promus chef de
dépôt. Il avait été engagé par le
directeur de l'époque, M. André
Besson, puis il travailla avec
MM. Robert Daum et Jean-Michel
Kaenel, le second ayant succédé
au premier à la direction de l'entre-
prise. M. Perret aura connu les dé-
buts de l'électrification du RVT
pour toutes les phases du dévelop-
pement technique de la compa-

gnie, en particulier le renouvelle-
ment des installations et la moder-
nisation - spécialement depuis
l'année du centenaire - du maté-
riel. Il aura conduit des locomoti-
ves à vapeur, des automotrices die-
sel électriques et enfin les automo-
trices électriques, Depuis quelques
années, il ne «roulait» plus, se
consacrant spécialement au dépôt,
non seulement du point de vue
mécanique et électrique mais aussi
administratif.

Son successeur a été désigné en
la personne de M. Biaise Emery,
sous-chef de dépôt. D' une très
bonne formation technique,
M. Emery est entré au RVT en mars
1951. C'est dire qu'il a accompli
déjà une longue carrière dans l'en-
treprise régionale.

G. D.
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pal mois .
A (48 mois) A
T Opel Corsa 1200 S 84-05 9.500.- 260.- *
A. Opel Corsa Deluxe 83-06 9.200 - 252.-^.T* Opel Kadett GLS 84-05 12.800.- 343.- ?
x Opel Kadett GLS 84-03 12.400 - 332 - ^"T" Opel Kadett Rallye 2000 79-03 7.200.- 197 - ?
i Opel Kadett SR 76-03 3.800 - 104 - _k

"Y" Opel Kadett 1600 Berlina 83-03 12.500 - 335-T"
. Opel Ascona Berlina, 5 ptes 83-12 16.800 - 454.- A

•?¦ Opel Ascona Sport 1800 E 83-12 14.000.- 375.- "Y"
. Opel Ascona 1600 Deluxe 81-10 10.200.- 273.- j

-A- Opel Manta, toutes options 81-05 10 500 - 281 - "?¦
J Opel Manta CC 2000 S 80-06 8.300 - 227 - ,
.?. Opel Record Berlina aut. 84-09 20.500 - 540-+? Opel Record Caravan montana 84-06 14.800 - 397 - ¦

.̂ Opel Record 2000 S 79-11 8700.- 238.- .A.
T Opel Record 2000 S 78-06 7.500.- 205.- ?
_!. Opel Commodore automatique 81-11 13500 - 362.-^.T" Opel Commodore 2500 S 79-04 8 900 - 244.- ?
A Opel Senator CD, aut., ABS 84-08 36.000 - 955 - A

"T" Citroën 2 CV 6 80-03 4.500 - 123.- ?
i Ford Fiesta 80-04 7.400 - 203 - A•?¦ Ford Taunus Caravan, aut. 80-05 7.700 - 211- "?"
; Mitsubishi Tredia GLS, aut. 83-05 11.200 - 300 - A

+ Peugeot 504 GL. T.O. 79-11 5.500 - 151.-^Range-Rover 3500 79-01 16.200 - 438.- .
¦4- Renault 18 GTL break 4 » 4 84-04 16.500 - 442 - •?¦
T Renault 18 TS break 79-07 6.800 - 186.-
-A- Renault 5 TS 80 7.200 - 197 +? Toyota Starlet break 83-09 9.500 - 260.-^. Toyota Celica ST 77-09 5.900.- 161.- -A.
? VW Coccinelle 74-03 3.900.- 107.- ;

+.' CRÉDIT - REPRISES - LEASING 235668 84 +
A TéL. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 .X.
? ~
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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 jusqu 'à 2heures, sauf le mardi.

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: té l . .  I 108I .
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 I328.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

611078.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423: Fleu-
l TiffiléJ'bèhèfl iys

CARNET DU JOUR

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

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? » ? » ? » ?  +
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a_K_]Dto Bw«erag\y Or
5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52,31 88

COUVET SALLE DES SPECTACLES
Samedi 27 avril 1985 à 20 heures précises

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Organisé à l'occasion

du Centenaire de la SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE
Enregistreurs, montres, jambons, lapins,

réveillons, corbeilles garnies etc.
TOUR ROYAL (hors abonnements)

PENDULE NEUCHÂTELOISE VALEUR FR. 2150.-
Abonnement de soirée Fr. 12.- pour 22 tours
Abonnement partiel Fr. 5.- pour 6 tickets 234325-83 '

, 1— 

Tables bancales,
c'est fini !

Les organisateurs du Salon internatio-
nal des inventions de Genève ont décer-
né, jeudi, leur grand prix à M. Bao-Shen
Liu, de Taiwan, qui a conçu une règle
qui facilite la plupart des fonctions utili-
sées dans le dessin technique.
., L'oscar de l'invention, attribué par le
public, est allé à M. Jan Olsfors (Nyon)
pour une table à quatre pieds qui ne
boîte jamais. (ATS)

VAUD



exposition Volvo. vff$$
dans nos locaux

du 26 au 27 avril 1985

Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo.
Tout ce que nous avons à vous y montrer a de quoi vous
intéresser :
la nouvelle Volvo 740 Turbo
la Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieu-
se version spéciale
le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la
traction ETC et le freinage antiblocage ABS
la vaste gamme des modèles Volvo
les versions de Volvo à catalyseur
Concours gratuit
Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez
participer au concours de printemps organisé par Volvo.
Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20.400.—,
à gagner.
Au plaisir de vous accueillir!

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE tél. (038) 33 1345

235746-10

I
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EsNous cherchons, pour la gérance directe du \p.
portefeuille des assurances des collabora- ; j
teurs internes et externes, une |'

¦"}

employée d'assurances I
expérimentée. Elle traitera de manière indé- f y
pendante directement avec le personnel de fc-M
la Direction et aura de nombreux contacts t i
téléphoniques avec nos agences générales. ¦
Les principales branches dont elle s'occupe- fa
ra sont: [""¦':
véhicules et bateaux, casco, ménage, «E
RC privée, LAA
Ce poste exige de bonnes connaissances ¦ l \ j
techniques d'assurances qui seront complé- f
tées chez nous par les cours adéquats. Èa
Autres qualités requises : entregent, disponi- KB;
bilité, discrétion; connaissances orales et I
écrites de la langue allemande; âge min. i||
26 ans. Ea
Nos prestations: horaire libre, restaurant ra|
d'entreprise, piscine, avantages sociaux di- M

Les candidates obtiendront, sans enga- eÀ
gement de leur part, tout renseigne- Pu
ment les intéressant en s adressant à L>*
M. Wagnières, Bureau du personnel, La F
Neuchâteloise Assurances, rue de ï.
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) M
21 11 71, interne 315. 235930 3. M

, , ; ¦ " ¦ • ¦ 
t m

Prèsdevous
Près de chez vous |

f/mSfm La Neuchâteloise li

^9

P—^—— Eag_K_n H 40^ Nous cherchons pour notre M\
i _ y _ . J f ëy^..j .ms. bjq _$Elh_ département importation de pj
I \\ Mi H ^ _̂_h__ produits pétroliers et charbon œ$

I employé(e) de commerce 1
en possession du CFC, bilingue français/allemand (suisse- |||
allemand). j 'x

j 1 Le(la) candidat(e) s'occupera de travaux administratifs, m
. . ^  organisation et surveillance des livraisons, correspondance, &'
I j contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs. Il(elle) devra f "j i

, être capable de travailler de manière indépendante et aura la
|pj possibilité de s'initier au domaine achat/vente. P

| \ Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une petite équipe et ff
I i les conditions d'engagement d'une entreprise dynamique. \
¦• .; Offres manuscrites avec curriculum vitae à || |
M HAEFLIGER & KAESER S.A. Ê
pi Direction - Case postale - 2001 Neuchâtel ~ 235703 35 jpg

v
Entreprise de construction de petite à moyenne importance, cherche

secrétaire-comptable qualifié(e)
- Diplôme ou certificat de capacité exigé
- Aptitudes à travailler de manière indépendante
- Responsable de l'administration (comptabilité, salaire, avec décomp-

tes, facturation, etc.)
- Initiation au travail sur micro-informateur
- Esprit d'initiative
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Prestations sociales d'une entreprise moderne
- Date d'entrée à convenir
Faire offres écrites, avec curriculum, références et prétention
de salaire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BG 706. 232.79-35

X. /

Société immobilière
établie dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années,
bureaux à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cherche un

collaborateur
• Profil souhaité : - excellent vendeur

- âge 35 à 45 ans

- formation commerciale

. j j

• Description du poste : - responsable de la vente d'apparte-
ments par étages. Région «Haut du
canton».

- gains au-dessus de la moyenne

- excellent appuis de la Direction (pu-
blicité) relations bancaires (20 ans

. .. ¦ 
.

d'expérience dans le domaine)
^ -' - ¦ ¦ ¦ " ' : - ' ¦ ¦¦ "• y -a . ¦• ¦ 

." ' " '- ¦' V-•formation assurée par nos soins. Lex-
" ^ - ' périence de la branche n'est pas indis- ''

pensable.

• Date d'entrée : -à  convenir.
. . . .  I". . . . . . - . -. . .

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous
chiffres 1 D 22-581290 à Publicitas, 1002 Lausanne.

...

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande. 235999-39

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE

pour la région Fribourg/Neuchâtel.
Ce poste requiert une bonne formation commerciale ainsi que la
maîtrise des langues française et allemande.
Une expérience dans la vente de produits de marque constituerait un
avantage.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons avec intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. (Interne 2355). 234324 3e

>̂ râ MteJl ^S COMPAGNIE D'ASSURANCES
^v LUlJ P̂sS  ̂

DE PROTECTION JURIDIQUE

i' . . ...  ¦ , . . ..

souhaite engager pour le 1e' août 1985 ou date à
convenir, un

JURISTE
pour assumer la responsabilité du service juridique de
l'agence générale de Neuchâtel et Jura.
Profil du candidat :
- maîtrise du droit
- persévérance, indépendance, disponibilité. Vouloir
se rendre utile.
Elle vous offre :
- d'excellentes conditions d'engagement

¦ • ¦ i ¦ i- des prestations sociales modernes
- une formation et l'appui nécessaire à votre réussi-
to

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adres-
ser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitaë,
certificats ainsi qu'une photographie à:
CAP Protection juridique
Service juridique / affaire personnelle
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. 235735 39

!

Wir sind ein exportorientiertes Unternehmen der Werkzeug-
maschinenindustrie. In unserem modem eingerichteten Be-
trieb entwickeln und produzieren wir Universal- und CNC-
Rundschleifmaschinen.

Zur Verstàrkung unseres

Konstruktionsteams
suchen wir einen kreativen

Maschineningenieur HTL
Aufgabenkreis:
Bearbeitung anspruchsvoller Projekte vom Entwurf ùber die
Kongtruktion bis zur Ausfùhrung.

Anforderungen:
Solide Ausbildung, Konstruktionserfahrung im Werkzeug-
maschinenbau, Selbstëndigkeit und Bereitschaft, Verantwor-
tung zu ùbernehmen.

Zudem suchen wir zur Verstàrkung unseres Entwicklungs-
teams fur CNC-Steuerungen einen vielseitig interessierten

FEAM, Elektroniker
Anforderungen:
Ausbildung als FEAM, Elektroniker oder gleichwertige Berufs-
ausbildung, Industrieerfahrung, Selbstëndigkeit.

Wir bieten anspruchsvolle Tatigkeiten mit echten Entfaltungs-
môglichkeiten sowie den Anforderungen entsprechende An-
stellungsbedingungen.

Wenn Sie sich fur eine herausfo rdernde Aufgabe interessieren,
dann schreiben oder telefonieren Sie uns. Herr K. Staheli gibt
Ihnen gerne weitere Auskunfte.

L. KELLENBERGER & CO. AG
Fabrik fur Prazisionsschleif maschinen
Heiligkreuzstrasse 28,9009 St.Gallen
Tel. 071/26 35 45

235731-35

J^Bi 
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Ensuite du développement important de nos
investissements et d'une nouvelle répartition
des tâches dans notre service immobilier,
nous désirons nous assurer la collaboration
d'un

ARCHITECTE
EPF ou ETS capable d'assumer les charges de

responsable de
la gestion technique

des immeubles de notre groupe.

Nous cherchons une personnalité ayant de
l'expérience, de l'entregent, de l'aisance dans î_
les contacts mais sachant s'imposer.
Ses responsabilités et sa participation active

f 
s'étendront notamment aux domaines sui-
vants:
- étude et choix des investissements

immobiliers ;
- planification de l'entretien du parc

immobilier;
- préparation dès budgets;
- étude des contrats ;
- surveillance des chantiers ; expertises.

Langue maternelle française ou allemande
(avec bonnes connaissances de l'autre lan-
gue). Age 30 à 35 ans.

Les offres de service complotes sont à
adresser à: LA NEUCHÂTELOISE ASSU-
RANCES, Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 71, M. Wagnières (int. 315) se tient à
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. 235418-36

Prèsdevous |
Près de chez vous
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Restaurant au bord du lac de
Bienne, cherche jeune

cuisinier ou cuisinière
comme appui du chef et apprentis.
Cuisine de poisson, fruits de mer et
spécialités orientales.
Horaire de travail régulier en
semaine de 5 jours. Eventuellement
logis dans la maison.
Pour demandes et entretien
personnel, s'adresser à
M. F. Lienhard, restaurant lige,
Douanne. Tél. (032) 85 11 36.

235726-3f

Société suisse bijouterie-
joaillerie, offre poste

représentant
secteur suisse.
Connaissance bijouterie
éventuellement horlogerie.
Langue: français, allemand,
anglais.

Ecrire sous chiffres
M 18-050801 à Publicitas,
1211 Genève 3. 235728-35

Le Docteur Philippe
de BOSSET

FMH médecine interne
spécialiste maladies rhumatismales

avise sa clientèle
qu'il remet son cabinet médical

le 1e' mai 1985

au Docteur Christiana
van OUWEIMALLER

FMH médecine physique,
rhumatologie

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 97 95. 235001.50
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Le Docteur Christiana
vanOUWEIMALLER

FMH médecine physique,
rhumatologie

Assistante Hôpital Cantonal, Genève:
- Centre des paraplégiques (D' J. Hachen)
- Médecine Physique et Rééducation

Prof. A. Chantraine)
- Médecine Interne, Centre des maladies ostéo-

articulaires (Prof. B. Courvoisier)
- Rhumatologie (Prof. G. H. Fallet).
Chef de clinique, Hôpital Cantonal, Genève,
- Médecine Physique et Rééducation

ouvrira son cabinet médical
Le 1er mai 1985, rendez-vous dès à présent.

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 97 95.

235002-50

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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GARAGE DE LA COUR
# Réparations toutes marques
0 Travail soigné

¦•'•¦ '

A. CASO et S. BELLO ET CIE DE CEI IV
Rue des Uttins 43 - Tél. (038) 31 77 00 rCdEUA

'¦ ¦ 
234286 96

.- ,- . ïMMÊËÊË DEVENEZ
mÊiwMmm ESTHéTICIENNE
P̂L#§^É_1» ^̂ _§r llll? W^^  ̂ Ecole de soins esthétiques

\sd jàa&i'< i_D_É_/y ÛHÛûC
W^fmlBr nl/rlpc
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 ̂
2034 Peseux - Tél. (038) 

31 62 
64

fÉ_ii|̂  '''JëÊÊr ï̂ c- Nussbaum: diplômes
' _ CFC-FREC-CIDESCO 235959 .87

Goéland m̂^̂voyages jpjf NOUVEAU À PESEUX
^ 

£M " Rendez-nous visite sans au-
¦ ¦** * . .. ¦ '. \̂ . ' ¦ ' "

'WÊÊÈ' cun engagement. Ouvert tous

JlpF? ^̂ Élia Rue du Temple 8-10
Wgf ' " l̂iyfa (après la voûte)
P*' Denise LOPEZ 1 8̂|' Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX

235952-96

A te. Institut de beauté MARIE-MADELEINEj  m A NOUVEA U:
tJÈm >̂ V R| PULSAR M j onofores + électrostimulation, mé-
^̂ L ES thode nouvelle d'amincissement et de

\
'
^, m* raffermissement.

\̂ ŷ LASER une technique d'avant-garde pour le
&&f traitement des rides, pores dilatés, bou-
Ww*r**>" tons et cicatrices.

fàw3̂  BRONZARIUM
' cabine de bronzage UVA

PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29

Un chêne séculaire... prêt à l'abattage. Les années ont dépouillé et aminci les branches de chêne

Il y a quelque temps, - en fé-
vrier - le garde-forestier Jean-
François Pochon et son apprenti
Probst ont procédé à une éclair-
cie spectaculaire sur une éten-
due de 3000 mètres carrés, juste
à l'est du terrain de football et
des vestiaires de Chantemerle.

Pourquoi? tout simplement
parce que des chênes, âgés pour
les plus vénérables de 200 à 250
ans, arrivaient à fin de vie et que
cette zone assez fréquentée ne
pouvait assurer un rajeunisse-
ment naturel.

LEÇON DE CHOSES
Une conversation sur le vif

avec le garde-forestier commu-
nal nous a permis de découvrir
tout ce qui a trait au monde des
arbres et à la vie de la forêt. Car
avec Jean-François Pochon,
une simple demande de rensei-
gnements suscite agréablement
des révélations et montre com-
bien l'homme est passionné par
son travail, à quel point ses ob-
servations sont solides et intelli-
gentes ses entreprises.

Pour lui, cet abattage d'arbres
séculaires fut un moment d'émo-
tion, mais aussi une nécessité
inéluctable, car même si le dépé-
rissement des forêts dont on par-
le beaucoup (trop) n'y est pour
rien, ces chênes avaient atteint
un âge respectable et les fron-
daisons allaient en diminuant.
Avant que les troncs ne soient
abîmés par la sécheresse ou la
pourriture, la décision d'abattre
était la sagesse même.

Ayant vu le jour entre 1730 et
1785, ces chênes auraient pu
avoir la visite de Jean-Jacques
Rousseau, alors qu'il séjournait à
Môtiers. Ils ont aussi vécu une
terrible disette qui frappa nos ré-
gions en 1772. A cette époque,
on connaissait déjà un mauvais
écoulement de nos vins et c'était
le moment où certaines indus-
tries s'implantaient dans nos vil-
lages.

QUALITÉ REMARQUABLE
Mais revenons à l'exploitation

forestière pour signaler que le

diamètre était supérieur à un mè-
tre pour une cinquantaine de
chênes abattus, qui ont produit
74 mètres cubes de billes d'une
qualité remarquable. Mis en ven-
te par soumission, le lot a été
visité et inspecté, parfois à la
loupe pour mieux observer les
veines du bois, par une quinzai-
ne de scieurs-acheteurs spéciali-
sés dans ce commerce et venus
de toute la Suisse.

Avec ces billes de ce chêne, il
sera possible d'obtenir des pla-
cages ou des pièces de chêne
massif et quand on sait que la
valeur moyenne peut atteindre
400 francs par mètre cube, on
mesure l'importance de cette
vente. Une belle quantité de stè-
res, 150 environ, a été façonnée
et fera le bonheur des adeptes
des feux de cheminée ou de
chauffage au bois.

REBOISAGE
Une fois exploité, cet espace

sera clôturé au moyen de solides
piquets de chêne, pour éviter le

piétinement ou le parcage des
voitures, indésirables puisqu'il y
a emplacements adéquats dans
les alentours. Une haie sera
créée et ensuite 500 jeunes tiges
de chêne, provenant de pépiniè-
res, seront plantées. Certes, on
aurait pu faire des plantations de
glands, mais avec la formule
choisie, ce sont des années pré-
cieuses qui seront gagnées, afin
que la forêt puisse reprendre ses
droits le plus rapidement possi-
ble.

Ainsi, un travail remarquable
de rajeunissement d'une chênaie
de Peseux vient d'être entrepris à
Chantemerle. Tout fut bien or-
chestré pour obtenir un bon voi-
sinage entre les zones forestières
et les installations sportives. Il
faut s'en féliciter. Le garde-fore-
tier Pochon souhaite de plus ob-
tenir un certain respect et de la
compréhension de la part des vi-
siteurs et des utilisateurs du sta-
de.

W. Si.
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Rajeunissement pour le garage Raeli à Peseux

Ayant repris, depuis l'été 1984,
un garage connu à la rue de
Neuchâtel 15, M. et Mme Raeli
ont fait subir à ces installations
une cure de rajeunissement im-
portante avec la modernisation
des installations techniques.

Agent de la marque Opel, M.
Raeli, dans le métier depuis plus
de vingt ans dont dix passés à
Neuchâtel, s'occupe de l'achat
et de la vente tandis que trois
mécaniciens bien formés sont à
la dispposition pour les répara-
tions de voitures pour toutes les
marques.

Bien situé au bord de la rue de
Neuchâtel, au trafic toujours
plus dense, le garage dispose
aussi d'une station-service lar-
gement desservie en semaine.

Ce qui est nouveau dans la ré-
gion, c'est la location de voitures
et d'utilitaires de la chaîne Hertz,
très connue en Suisse et à
l'étranger. Ce nouveau poste
rend d'appréciables services
pour des remplacements ou pour
ceux qui n'ont pas de véhicules,
car 5 à 10 voitures sont disponi-
bles en permanence. De plus,
pour des courses à l'extérieur, il
est possible de rendre la voiture
à l'agence Hertz d'une autre vil-
le.

En plus des travaux de bureau
de l'entreprise, M™ Raeli s'occu-
pe des commandes et des réser-
vations qu'il est prudent de faire.
A noter qu'il est possible à un
voyageur arrivant par lé train à
Neuchâtel d'obtenir un véhicule

Une ère nouvelle pour cette entreprise de Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

dès son arrivée. À notre époque
moderne, ce système de location
de voitures prend une extension
considérable.
, Grâce à M. et M™ Raeli, un
garage de Peseux a fait peau
neuve et le système de location
de véhicules a pu se développer
dans la région.

Publireportagé
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11 Votre agent ^ 2̂H32k H

Il pour la Côte ^^sHlli S f..¦¦. ¦ 235956-96  ̂ [___<___ ____ ¦ ¦ ,

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 235957 9e .

Pour embellir votre intérieur
faites appel au spécialiste

pour la confection de vos rideaux.

LAINE 2000
Cap 2000 - Peseux
Tél. (038) 31 55 20 235950 95

f

Pour vos meubles de jardin ,

ligne et confort
DECORATION D' INTERIEURS j
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 23595.96

Farine £> Dnozy
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"W" INTERSHOP HOLDING SA
•AL Zurich

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Intershop Holding SA, Zurich, du
24 avril 1985 a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital-actions
d'actuellement Fr. 110 millions à Fr. 130 millions par l'émission de 100 000 nouvelles actions au
porteur de Fr. 200 nominal chacune.

Ces nouvelles actions au porteur sont réservées pour garantir le droit d'option attaché à

l'emprunt à option 31/z% 1985-95 de Fr. 50 mio.
Les obligations de cet emprunt à option sont offertes aux actionnaires de Intershop Holding
SA

du 29 avril au 14 mai 1985, à midi
aux conditions suivantes:

1. Droit de souscription: 6 actions nominatives et/ou au porteur donnent droit de souscrire
une obligation à option de Fr. 1000 nominal.
Les droits attachés aux actions nominatives et au porteur peuvent être combinés.

2. Le prix d'émission est fixé à 100%.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 18 des actions nominatives
et du coupon No 19 des actions au porteur, au moyen du bulletin de souscription prévu à cet
effet, à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.

4. La libération devra s'effectuer jusqu'au 30 mai 1985.

5. Les modalités principales de l'emprunt à option 3V _% 1985-95 sont les suivantes:

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 30 mai
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair le 30 mai 1993 ou le 30 mai 1994.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève,:!

v * ses "" J M ' -",i" ë. _ . •¦ ' ' ' i '¦ % ë' * -v- Fn. ¦¦' >j ? M - 1 '•
¦ • """-¦Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie de deux cer-

tificats d'option dont chacun donnant le droit d'acquérir, du ^octo-
bre 1985 au 31 mars 1991,1 action au porteur de Fr. 200 nominal au prix
de Fr. 550.

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
capital.

Numéros de valeur: avec certificat d'option 111.467
sans certificat d'option 111.468
Certificat d'option 194.093

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition
des intéressés auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse
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Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques 
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 , rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Les BASIE'S M EN
se produiront également à BIENNE le mardi 6 mai au Kongresshaus
Location : guichets SBS Bienne 23,_ ,..,o

14 MWVHIf PERFECTION À 3 POSITIONS
Ut oK_t\UN RV^ ^ ŵ /̂/

»¦' '¦'¦y ? 3
* gj

Le nouveau Braun varia 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis ï
à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine I
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. _ B B
rapide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient Ep m
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois M
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. M
contraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre, |
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur , - !
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé.

Braun micron vario 3. jfijflfîlm
La nouveauté Braun.
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deuse remontée à mi-hauteur I ||H H_ _̂ _̂ _̂Eassurent un rasage combiné. I fi» i_*'"^B B
La tondeuse dégrossit les poils f M_Br»ii ____ r̂ ~B Wr É̂ÊÈ SÈÊrebelles du cou et du menton, I §mÊffî*§M mJ_M&m B 1
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A vendre pour cause
double emploi

Audi 80 1800
5 vitesses, 1984,
20 000 km.
Prix: Fr. 17 000.-.
Tél. (038) 25 84 63
(heures repas).

235590-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

2 OPEL CORSA 1200S 1985
(1000 km) . 8.500.— 293.—
(4000 km) • 8.000.— 276.— i
RENAULT 30 TX aut. 13.200 — 456.—
RENAULT 25 GTS 15.800.— 545 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 224 —
RENAULT 18 Break Turbo 19.300 — 666 —
RENAULT 18 Break TS 8.900.— 307 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243.— !»
RENAULT 14 TSE 11.900.— 411.—
RENAULT 11 GTL 6 p. 11500.— 397 —
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435.—
RENAULT 9 CONCORDE 8.900.— 307 —
CHBVRÛLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
RENAULT 4 GTL 5.500.— 190 —
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179 —
NISSAN DATSUN CHERRYL . 8.400 — 290 —
MAZDA 626 GLX 10.900 — 376.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—

| OUVERT LE SAMEDI MATIN
•A 234289-42

_______________ !'" "
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l Neuchâtel
8 ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

I A vendre
| expertisées

! Mercedes 230
| modèle 1972

Audi 100 CD
modèle 1983.
Tél. 55 27 22.

235709-42

/  \
A vendre belle

occasion
Giulietta 1600
1979, expertisée ,

rouge, toutes
options , intérieur

blanc. Fr. 6000.— à
discuter.

Tél. (038) 33 58 37
midi, (038)

24 64 36 soir.
V>. 235747-42 _/

A vendre

Golf GTI
1984,30 000 km.
Prix: Fr. 13 000.-.
(à discuter).
Tél. (039) 23 2217.
Heures des repas.

232836-42

Datsun
Stanza

35.000 km
Belle occasion

Garage de la Prairie
Tél. (0391. 3716 22

I 235695-42

Range Rover
76, de luxe, servo-
direction, radio,
atelage, freins
vakum, assistance
réglable, expertisée,
très bon état général,
Fr. 9800.—.

Tél. 33 70 30.
235757 42

A vendre

Opel Kadett
coupé 1200
expertisée, bleue,
Fr. 2500.—.

Tél. 41 34 60.
232966-42

/ 

' ¦ ' 

\Occasion
exceptionnelle i;

Renault 5
Alpine Turbo ;

I rouge, 1000 km. î
GPS-Auton.o_ .ilo;;

Tél. (038) '

V
25 80 04-05.

^̂ ^̂
23573!M^

Mazda 323
1300 GLS

27.000 km
jolie voiture

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

| 235693-42

A vendre

GOLD WING
1200 D
1984, bleu nuit,
24.000 km,
Fr. 11.000.—
Tél. (038) 24 23 20.

232940-42

Bateau
poleyster 4 P.
+ moteur 6 CV, avec
commande à distance. ,
Bon état.
Prix: Fr. 2000. -

Tél. 5515 96.232794 42

A vendre

Austin 1300 GT
Prix': Fr. 2000.- .

Tél. 25 24 59.
232956-42

Occasion exceptionnelle

Audi 100
avant CD
nouveau modèle,
33.000 km. brun métal,
toit ouvrant, intérieur
cuir, superbe.
GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05. 235740-42

A vendre 125 cm3,
enduro.

Kawasaki
-ânnée SÎ SOO km,

bon état ,
non expertisée.
Prix: Fr. 1100.- .
Tél. (038) 4512 42.

j 235593-42

^ : 
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%/% Vendredi 26 avril
B Samedi 27 avril

Q |̂ L̂ /Ora'3ais
S sur fous vos
S achats
(Q alimentaires au

Supermarché
(sauf tabacs et spiritueux)

NEUCHATEL

Alfetta 2,0
77, expertisée ,
4 portes, Fr. 3500 —,
à discuter.
Tél. 33 70 30.

235758-42

CITROËNA 10. \C% TM4
£, VoituwS d'essais «\£
S. worvc. AiS-coS- rieu eH £ V ..o« ceJeoo »̂ Ai .estai

.vûV  ̂ /v.

/  Oi/ «̂v234368-10 « *Sw '1 V̂

V^T_l___KSy# _ _̂_3  ̂ v̂ ^\

A vendre moto

Kawasaki
Z 1000 M K II.
1980, très bon état.
Prix: Fr. 4900.-
Tél. (038) 51 20 91
(prof).
Tél. (038) 51 32 52
(privé). 235755 42

A vendre

MINI
Spéciale
vert métallisé, 1980,
expertisée 3/85,
63.000 km.
Fr. 3200.—.

| Tél. 41 34 60.
' 232967 42

R9 TS E
40 000 km

Très soignée

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

I 235696-42

i _____ I________M__________ .______________________________________ H

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4300 —
PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700 —

* PEUGEOT 104 ZS 1979 41 .000 km
j  PEUGEOT 205 GL 1983 Fr. 8500 —

PEUGEOT 205 GR 1,4 1984 16.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GT BREAK 1984 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 Fr.10.800.—
FORD TAUfiiUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800.—

il FIAT MIRAFIORI 1.6 Break 1981 50.000 km
3 VW GOLF GLS 1981 34.000 km
ô
§ Livrables tout de suite - garanties - reprises
" Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

HJ
pEUCEOT Té|. (038) 25 99 91 ^TAtBOT

¦̂¦ _ni^ »̂H^^M__________B____________H___n_i

SEULEMENT I
75 CENTIMES Ë

LE MOT ! 1
'¦ ¦ ' f '~ .

C'est le prix d'une p i
petite annonce pj
au tarif réduit qui ' 1

• ' !';v- i
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. |..:; J

meubles, vêtements , skis, chaussures , etc |35
(véhicules à moteur exceptés) ; 8g

0 vous permet de trouver une chambre, un garage fêv]
ou un appartement à louer , Bjsj-j

0 vous aide à trouver une femme de ménage, Eg|
une garde d'enfants, etc. , m\

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps _ '¦<'i
partiel ^M\

EH
(Annonces commerciales exclues) ïjm

Maison créée en 1947
AGENCE OFFICIELLE SUBARU

25 ans agent British Leyland

Romeo 1978 9.600.—
_mTT^____________RR_BI____________l

80 GLS 1978 7.900.— ;
màmMËMmm
Allegro 1300 1979 4.200.—
Allegro 1300 1977 4.200.—
Princess1800 1977 1.650.—
Maxi 1977 2.850.—

Métro 1983 8.100.—

Enm _̂__w_\_ww_wwwm
Marina 1977 3.800.—

Pi ' ' _ ________¦ ' ____3_E2__S__I
2600 1980 12.500.—
2600 1983
3500 1972 3.400.—

r" iMDHtww Eea
Coupé 1983
1600 4 WD 1980 8.900.—

Corolla 1973 200.—
Tercel 1984 6.900.—

Dolomite Sprint 1975 6.800.—

Passât 1974 4.200.—

Garage Waser S^̂ î S
Battieux J""j

2003 Neuchâtel ~...... i>l \ 
Tél. 31 75 73 235749.42 ¦ 
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Mazda
626 GLX £

5 p.. 47.000 km
Belle voilure

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22

235694-42 |

A vendre

Ford Escort XR3
3.83, 34.000 km, options.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 19 69.
heures des repas. 235712 42

A vendre

îuzuki Alto FX
1981, 23.000 km, 4 portes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 19 69.
heures des repas. 2357 . 1.42

A vendre
moto

Fantic Strada
125
expertisée, état neuf.
Tél. (038) 46 16 36,
entre 17 et
20 heures. 235703 42

fl ___ _̂_B _JB "T Î _̂_S __P̂ ^^B ^̂  ¦* __f^

1 ?0$è?*-0 v 1
i . «J(î 5. ?>T3 Avec garantie, |

I

\T6_Z_D livraison selon _
tJ>'̂ .1.,,___ ._  _ _._,_._ _ .  votre désir, I

OUVERT LE SAMEDI crédit immédiat I1 mma—wam __w_.i
1 _M___ul_s _̂______s__a 8^ _̂_Q8 i

¦ A vendre ~;

BMW 320 i
anthracite , 1983,

47.000 km.
expertisée. Toit

ouvrant, spoilers
avant et arrière.

jantes alu + 4 pneus
neige s/jantes.

Tel, (038) 24 53 68
232876-42

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places,
excellent état ,
70.000 km.
Tél. (038) 42 36 06.

232777-42

W OCCASIONS ^1

k DE GARANTIE J
\ 229712-42 ^K

Par mois

OCCASIONS fr48 mois

ALFASUD SPRINT VELOCE 1.5 51 000 km Fr 8 600 — Fr. 236 —
ALFASUD SUPER 1S 52.000 km Fr. 6 500 — Fr. 178.—
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362.—
BMW 320 1 • options 18 000 km Fr 20.000 — Fr. 526—
CHRYSLER VAILLANT Fr 1.800 —
CITROËN BX 14 TRE 20 000 km Fr 12.500 — Fr.335—
CITROËN CX ATHENA T.O. 72 000 km Fr. 7.800 — Fr 214.—
CITROËN CX 2400 GTI 88 000 km Fr 9 600 — Fr 263 —
CITROËN BX 16 TRS 23 000km Fr. 13.500 — Fr 362— i
CITROËN BX 16 TRS 17 000 km Fr. 14.400 — Fr 386 —
CITROËN OSA CLUB 81 000 km Fr. 4 600 — Fr 126 —
CITROËN GSA 22 000 km Fr 7.900 — Fr. 217 —
MERCEDES 450 SLC aut. 84 000 km Fr 25.000 — Fr. 658.—
OPEL KADETT GTE - Options 9 000km Fr 15500 — Fr.415— j
PEUGEOT 205 GT 23 000 km Fr 9 800 — Fr 269—
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000km Fr 14 900 — Fr. 399 —
TALBOT HORIZON GLS 27 000 km Fr 8 800 — Fr 241 —
TALBOT HORIZON GLS aut 58.000 km Fr 7 400— Fr. 203 —
TALBOT 1510 ELYSEE 46 000 km Fr 6.600 — Fr . 181 —
TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr. 8 500— Fr 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Fr 9 600 — Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr 6 800 — Fr 187 —
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr. 11.900.— Fr. 319,-
VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr. 13900 — fi. 373.—
VW GOLF GTI 88 000 km Fr 7.200— Fi 198 — ;';

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20 000km Fr 10 800— Fr 290 —
CITROËN GSA BREAK 20 000 km Fr 10 800 — Fr. 290.—
CITROËN GSA BREAK 22 000km Fr 10 800 — Fr 290 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr 8.300.  ̂ Fr. 228 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000 km Fr . 12 700 — Fr 340 —
PEUGEOT 505 SR BREAK aut. 82.000 km Fr. 8 800— Fr. 241 —

235701-42 -. -j

Voitures occasions I
avec garantie

Granada 2,8 GL aut.
1982, 40.000 km Fr. 12.900 — K§3
Granada 2,3 L aut. «
1980, 92.000 km Fr. 5.800 — !¦•¦' ., j
Golf LS
1984. 46.000 km Fr. 10.900— B£j
Alfa Giulietta 1800 ' «1
1979, 84.000 km. Fr. 7.500.— i
Alfasud 1300 ; j
1978, 73.000 km, Fr. 4.500.— ! -j
Citroën GS break ! i
1980. 47.000 km, Fr. 5.900.— ' ,- ;
Mitsubishi Galant 1600
1983, 40.000 km, Fr. 7.500 — , _ i

GARAGE INTER I

n̂  ̂ I
Claude Krattinger | I

2017 Boudry - Addoz 64 im\
Tél. (038) 42 40 80 j

235733-42 ^T

ï Alfasud Tl I

j 1983, état neuf. I !
!l Prix: Fr. 11 500.-. ¦
¦ Tél. (038) 2418 42. I
¦ 235657-42M

A vendre

Suzuki
ER125 TS
31 000 km.
expertisée.
Prix: Fr. 1900.-
à discuter
Tél. 41 15 08.
Heures repas.

232491-42

' Occasions VW
soignées -¦

Golf GT1 1800
83, 48.000 km,

blanche.
Golf GT1 1800

: 83, 22.000 km, gns
métal. .

Goll GTI
79, blanche, beaucoup

d'options, très bon
état.

Golf GLS
80. 73.000 km. rouge.

jetta GL
81.55.000 km, rouge.
GPS-Automobiles

. Tél. (038) 25 80 04. .v_____________/
A vendre cause
double emploi

Peugeot 505 STI
automatique, gris
métallisé,
année 1981,
41.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 26 49,
après 19 h. 232700-42

Occasions
impeccables

mod. 84, blanche,
41 000 km
mod. 83, argent met,
43 000 km
mod. 83, toit coulis-
sant,
rouge, 26 500 km

«mina
200 turbo, mod. 82
aut., toit coulissant, gris
met., 49 000 km
100GL,5E,mod.80,
jantes ATS, blanche,
50 800 km
100 LS, mod. 78,
grise .80 900km
80 GL SE, mod. 84,
gemini met., 50 600 km
80 CD 5E, mod. 83,
rouge, 33 000 km
80 GL, mod. 82,
aut., beige met., 32 000
km

Volvo 360 G LE, mod.
84,
rouge. 24 100 km
Fiat 146 Uno, mod. 83,
beige, 25 000 km
Opel Kadett GLS, mod.
84,
jantes alu, verte, 3000
km
Opel Ascona SR, mod.
83,
argent, 44 600 km
Lancia Prisma, mod. 83
vert met., 14 200 km
Renault 4 F6, mod. 82,
blanche, 57 200 km
Mazda 323 GLS, mod.
83,
aut.. bleu met.. 25 700
km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG |
Bienne j

Nouvelle route de Berne
e 032 251313

Notre exclusivité

- 1—f

2 vols
en hélicoptère

(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1°' samedi du mois

0_l<ft*.'H< <ï nïiy'Hiïi'i' i ''~_77_7_—TT .T'Y.I-;ïN___ . Viii i_1i  ̂ "̂ 53.

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
1 8 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix: Fr. 698. ~~
Rachat de votre ancien poste
possible

assxmnsm
33 1,5 1983 9.900.—

.-Ut »] ____
80 GT Cpè 1982 13.900 —

635 CSi 40.000 km
528 7.900.—
320 6 cyl. aut. 8.400.—

Mil̂ t.llaiHBI
Citation 7.500 —

l'-.W. l̂'MiM
Charmant break 6.900.—
Charade Diesel 1983 8.900.—

t-r.Vrl'h'MWMH
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argenta Inj. 1983 12.900.—

ia»i:t»«w U
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Taunus 2,0 1982 .40.000 km

lîMiM 'T TWBian
Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800 —
Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Civic Hofs 1984 9.000 km
Jazz 1984 5.000 km

BM__E_ _̂_________
Lancia Delta 1,3 1980 6.300 —
HPE 2000 1980 8.900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800. -

323 Break 1.5 1982 7.900 —
323 1,5 GT 1982
323 1,5 CD 1983 40.000 km

ÉJ3____a_3_3JM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—

rnnr^_______________________i
De Tomaso 4.800 -

ma m u i ___¦
Gallnnt 2000 1982 11 .900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900 —
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

I.H.MAM-tlI-M
Diesel 6 places 1982 20.000 km

SHESH - Mëëëëë^ ' .
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

N-I'HI'.ÉMII
305 G L 1982 9.400.—
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 8.900 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —
504 GTI Cpé 3700 km 13.800 —
505 Break Diesel 29.000 km 17.900. -

iasÉpaspGi
5 portos, do luxo, automa- ?
tique 1984 32.400.—

I.Î M'hrirlMI
, 18 Break Turbo 1984 15.900 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400.—

r-J'^Mil'llM
TURISMO 1800 23.000 km 9.700.—

I_ H l'I—
Horizon Primium _ 1984 9.800.—

Corolla DX 1981 7.900 —
Corolla Coupé 1,6 GT 1981 7.900-

I'éïI- I'I'.IIM
1500 GL 5 portes 50.000km 8.400 —

ÉgmaÉÉÉ
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB3O0 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut. (
Range Rover, 5 portes, Deluxe

unansnimm
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

j-,| 234366-42

Baux à loyer
.n vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 , rue Saint-
Maurice. Neuchâlel.
lél 038 25 65 01



Des bases solides
I pour votre

**sgS^^^S *uture demeure. *

^̂ BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

J'entreprends: -»-.„ 
_ . n_%V

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture ; .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA ^UVEV.LUE

— .. Route de Bienne 16
iravail SOigne Téléphone (038) 51 17 06à un prix modère 23.283.98

- m "r,.; " msP l̂ «» K "̂ 1

\m i£\*ë\m!$K_ Ŵ__ \\
EB^V «CISV̂ ________¦** tT^T^_l_ma____f

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
'.' (038) 51 25 59 51 20 28

^_^ r_^l___-J_yj 234282-98

¦\. o JMê

OUVERT TOUS LES (OURS# • #
Menu du jour varié

avec potage et salade
Fr. 9.—» » •

Ambiance chaleureuse
et sympathique 234273-95

^̂ 
JLREI |ean-Louis Frei

P̂  Constructions métalliques
^^  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

234284.96

O 

R ESTAURANT DE LA

2520 LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 51 22 01 A. Geser + J. Buff
Dégustez nos

DELICIEUSES ASPERGES
f£ LH_ _£jy!£.NGE '* apprêtées de diverses manières
Mkr

RpEM'ER MENU SPÉCIAL
* , fc POUR LA FÊTE DES MÈRES et...
FERMÉ LE LUNDI ...surprise,

un cadeau à chaque maman 234274-96

J La bonne adresse:

UT] %\ BAR À CAFÉ - GLACIER

J 2̂ \̂\\ 
Canard Doré

/ Yf/ lv l  \\ \ LA NEUVEVILLE

^afcrLjLJ/^gr Croissants - glaces -
"̂ T vv^+tr^Yl pâtisseries « maison »

¦' '" I """ Famille Jean Dick - Tel. (038) 51 13 14
234278-96

r HOBEHIBiB * a ma'son

I ^̂  BMJjfljÉfil spécialisée
I ^̂  I du <c2 roues »
[j ^^JBaSm CREDIT gpm

' RR_1W^
Agence cyclomoteurs et bicyclettes WÊÊi&Ê »

Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Fanlic .jjfljjfl
224301-96 ,̂ ^^^^^  ̂ ^

A Test de l'ancien «lessivier»

Après avoir échappé de justes-
se aux pelles mécaniques de
l'ancienne Municipalité, le pavil-
lon situé à proximité du débar-
cadère reprend vie. Secondés
par des artisans, une quinzaine
de jeunes retapent ces jours le
belvédère local.

Soupçonné à l'époque d'abri-
ter des ébats impudiques et des
toxicomanes, le pavillon (25
m2) sis à l'est de l'ancien lessi-
vier avait bien failli être rasé.
Construite au début du siècle,
cette maisonnette subistera. On
doit en partie son sauvetage à
l'antiquaire neuvevillois Patrice
Hirt (Forum). En 1982, il dépose
une motion demandant au
Conseil municipal d'alors de
freiner son curieux élan dévasta-
teur et de rendre au pavillon son
cachet d'antan.

Pure perte. Un an plus tard, le
Conseil municipal penche tou-

jours pour la démolition du bel-
védère. Deux chiffres sont articu-
lés : 12. 000 francs pour rénover
le pavillon ou 3.300 francs pour
le détruire.

La motion Hirt est transformée
en postulat ; le temps passe. En
1984, les partis Forum, PSA et
UDC reviennent à la charge «ce
qui démontre bien le côté apoli-
tique de la chose», souligne M.
Hirt.

«DQ-IT-YOURSELF»
Par rapport à la première inter-

vention, une seule différence : la
nouvelle motion propose de res-
taurer le pavillon pour la somme
de 8. 000 francs, contre 12.000
francs en 1982 «étant entendu
que les travaux seraient entière-
ment pris eh charge par nos
soins», ajoute Patrice Hirt. Tou-
ché ! La Municipalité donne son
feu vert. A 8.000 francs, il faut

TOUS AU BOULOT. - Chacun y va de son petit coin de rouille.
(Avipress - P.Treuthardt)

trouver de la mam-d oeuvre bon
marché. Sollicités, les jeunes du
Centre d'animation répondent
oui sans hésiter. Une quinzaine
d'entre-eux allaient se retrouver
samedi passé autour de l'édicule.
Pinceaux, marteaux et scies à la
main !

Dans un premier temps, il
s'agit d'éliminer les parties pour-
ries et roui liées du pavillon, de
refaire certaines pièces tout en
respectant le cachet original,

précise M. Hirt. Des bancs pu-
blics seront disposés autour du
belvédère et il est également
question d'installer des grils scel-
lés dans le sol. Les travaux de-
vraient prendre fin avant les va-
cances d'été. A cette occasion,
on prévoit d'ores et déjà une mi-
ni-inauguration du pavillon
«new look ».

( G . )
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RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

Chef de file de la nouvelle va-
gue gastronomique qui déferle
depuis quelque temps sur La
Neuveville, le restaurant de la
Croix-Blanche fait courir les
gourmets. Aux fourneaux : Jùrg
Geser et Anita Buff. Venus de
Saint-Gall en 1983, les nou-
veaux patrons de la Croix-Blan-
che ont incontestablement ou-
vert une brèche dans le mur de
steaks frites qui emprisonnait la
bonne gastronomie à La Neuve-
ville.

D'autres restaurateurs ont suivi
l'exemple. Si bien qu'aujour-
d'hui, on sait désormais où man-
ger au chef-lieu. A commencer
bien sûr par la Croix-Blanche
qui marque les débuts en solo
du couple saint-gallois. Et
quand ont commence, on fait les
choses en ordre. Non? Résultat :
vos papilles gustatives grimpent
à la verticale quand pénètrent
dans le palais les filets de perche
du lac à la moutarde ou aux câ-
pres, les filets de sandre aux her-
bes, la brochette gitane ou l'une

NOUVEAUX PATRONS. - Une équipe bien soudée.
(Avipress - P. Treuthardt)

des nombreuses autres viandes
grillées au feu de bois et servies,
par exemple, avec une salade au
cumin. Le nec plus ultra ! «Tous
nos produits sont frais, souligne
Anita Buff. Notre carte est certes
petite, mais à la limite, le client
peut commander ce qu'il veut. Si
nous avons la marchandise,
nous le ferons».

Sans s'inspirer d'une quelcon-

que toque réputée, Jurg Geser
propose d'étonnantes combinai-
sons gastronomiques :«Je ne
veux pas faire de la cuisine sur le
nom d'un autre. J'ai mon style
personnel». La bouche à oreille
aidant, il n'est pas rare que des
clients se déplacent de Bienne,
Berne et même Bâle pour venir y
goûter de plus près ! Et la petite
salle à manger, «heimelig», ne

gâte rien. Loin de là! D ailleurs,
les banquets, assemblées et au-
tres soupers d'entreprises s'y
multiplient.

A l'étage toujours, et à midi,
quatre menus à choix sont pro-
posés quotidiennement contre
un seul menu (copieux) à la
brasserie du rez-de-chaussée.
Mais peu importe où l'on man-
ge: du simple ouvrier au cadre
supérieur, tout le monde se cô-
toie dans la bonne humeur à la
Croix-Blanche qui dispose éga-
lement d'une fameuse cave à
vins. Avis aux amateurs ! Du vin,
on passe - saison oblige - aux
asperges... à la polonaise (oeufs,
persil haché, croûtons de pain et
jambon cru"). Enfin, l'été revien-
dra avec le traditionnel choix de
seize sortes de salades. Ces da-
mes sont prévenues. Sus aux ki-
los superflus ! Pas de doute :
chez Geser,on «Buff » bien ! Bon
«âppééétit!»

Publireportagé FAN

H 

Restaurant
de la Gare

__ -___ _.

filets de perche
Tél . (038) 51 23 98 f i ï î l ËC  il II ItlP
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier « •»*¦* •¦•* BUiU
Fermé le jeudi 234280 96

Habillez -vous p rintanier!
Pour celles qui aiment s 'habiller /C ĉjeune, décontracté, mais qui sont •̂ o rarÇW /̂^friandes d'originalité Cs'v _^______________^^^^_________________ _______ h
Un choix fantastique, //  Mt ̂ f_ 7/ û/ Hti i s Ê l .un accueil sympathique. Hr_f /A ( SI  m L/ ê H
BONNES IDÉES DE CADEAU SÉBÉ ÎW

RUE DU MARCHE 21
pour Ta Fête des Mères LANEUVEVTLLE

Tél. (038) 513161

Dimanche 12 mai 1985 Pâtisserie I f \  1 rtTIJ
FÊTE DES MÈRES Confiserie /I I T /I # # I
OFFREZ-LEUR Tea-room XJ. \JlXU£Ji
NOS SPéCIALITéS 

^ (038) 512124
parmi notre grand choix : et toujours nos exclusivités :
Cœurs en chocolat remplis CK TT_ ?runr r c-T-T-rroPralines maison ^LES r/ \EUVILLETTESBâtonnets liqueur
Petits desserts extra-fins nos délices en chocolat
Tourtes Forêt-Noire OUVERT TOUS LES DIMANCHES

___________—__________________________^_^ 234279-96

S: y y y Ky y  ¦
' ¦ y ' i : . . ; : . •..,-• . • ; - - ¦ ¦¦_ ¦:¦'. ¦ -. . . V: ¦<--> .< y -y . y y  -.;.*.

. ' . .»¦- . : . - ¦¦ j  Modèles de 4,20 à 7 m.
; Avec ou sans cabine i

¦̂ Jw&jEif » .--'" 'ëë  ̂ A no,re boutique-nautique
'1É0-¦ »» •?JLÏHCL  ̂.

¦-"̂ iii0* ,'i Tout pour l'entretien de
..jgp T*̂ ^̂ !̂ , . I 

votre 

bateau 234281-95
1 .̂ . . .yyy^m . - .•_ -„• ¦y<,;:

IwunDÉRunn ..̂ ..J
Rue du Lac 3 [!______-__-__«•'j gS______________- )
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
" " 224299-96

-_ - ' n_L ¦ ^.___L^'**» ?£_ *̂?it* -̂ - -̂= &¦- ' m

__¦ ' -ë . : i v?l •

iŜ ^̂ ^P A.
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PORTES OUVERTES _ . SUR IA NEUVEVIUUE
9̂ 3$i»
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¦
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Oui, à MIGROS
DANS LES MARCHÉS MIGROS

2355Bi lo ET PRINCIPAUX LIBRES SERVICES
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*

Tapis
d'Orient
*

Tapis
de fonds
*

Tapis
mécanique

*

Revêtements
muraux

spéciaux

*

Revêtements
de sol

élastiques

*
Le large

assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

H! commerc e
. spécialisé

tout près
de chez vous.

I Decorado SA
, Juraweg is
5033 BuchS/AC

Il boit evian, etça se voit.

H?' " $mR- ___£ *̂i

. ,* "*»' ' ' ' < '< . : - > _ _ _ _ _ _ _ _
$_ _ . - % &

SÉ̂  _*̂ ill ĵ|l| »\ Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
' '')/ ' - 4 * - 

- ¦ " » L a puisé son équilibre minéral au cœur

lllw,'M'<$?'' A^ illÉ!? ™ l| l̂* "• des Alpes. Par son action rapide et
Pl!\_** ./"' ' 

,*<JÉI1L ' ™. harmonieuse, elle régénère et purifie
:< ;..,;.' Tëë?j„ l'organisme, . '¦'•..

I __¦%_¦_¦¦¦¦ |l>mn __¦_____¦ __¦» _____ m _#_____ ¦____ L'eau d'Evian, que vous appréciez
I OBI IlllB nVS m fl V_0 «_F_N_I ' chez vous et au restaurant , existe aussiL VtlUlIllfi i#/ $U JV fUlll en 2 et

¦' ¦• '.:¦»•: - • ¦ ¦- '- .- -• - 234208-10 . . _ '. Acratopége
i

GRAND SHOW MF A ROMEO ! !
Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés

VENDREDI 26 avril 1985 mmmmmmÊmmmam
SAMEDI 27 avril 1985 K^̂ ffi 44^̂ ^
DIMANCHE 28 avril 1985 ¦¦ |K̂

^de 9 h à .  9 h 30 umS^Êtl]È_il_!Mi^^^^^Êm <
C Xr c t n A  rrtnrnurc • En collaboration avec le Garage de la Gare,Urana Concours . Les Geneveys-sur-Coffrane.

; 1er prix: une Alfa 33 ŷ.. *-** ^mQuadrifoglio Verde C/^^̂ nC r̂rtexrl )̂
234326-10 . ' '

M* I pr. îiiMJMwBfin BaJn SflpffirHTwS m1 jj " •" ' ¦•: - • ¦• >f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^M^^|'̂ |T l ini'' ""~

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

[ Exemples y compris assurance-solde 1 fr^ d.écrlr! 
en carac,ères d'imprimerie.) À18b ¦ 

|jn _ .__ ++>,. _„„,„__.„, . i Je désirerais unde dette; comparez: j prêt comptant de  ̂ j  
!

Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom S'
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois L,..,ona;„wo 

¦_ „_ . - _ _ _ __  . - . _ . __ , . Date de naissance _»-
Fr. 12 000 -, 36 mois, Fr. 404.30/mois I
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] Rue' no . ,
Fr. 30000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ¦ 

J
;: 0 Téléphone __

l BANQUE POPULAIRE SUISSE . .  ' _, .. _ .  !s i Adresse: Banque Populaire Suisse¦ g La Banque proche de chez vous 
| case postale 26, 3000 Berne 16. H

REMISE
DE COMMERCE

Mme Monika BÉGUIN informe sa clientèle et le
public en général, qu'elle remet, le Café-
restaurant le National à Bevaix, dès ie 27 avril
1985, à M110 Cosette SALA et M. Xavier PAUL,
Elle remercie sa clientèle et remercie sa clientèle de .
bien vouloir accorder sa confiance à ses ; ;,': .
successeurs.

M1'0 Cosette SALA et M. Xavier PAUL
remercient M™ Monika Béguin de la confiance
qu'elle leur témoigne et espèrent apporter entière
satisfaction à leur future clientèle.

RÉOUVERTURE MERCRED11" MAI
,.' ' V. • 235702-52

-v .: _, .-  ... - , - ¦ - ¦ - - ¦ - . - .

À louer, pour le 1e' novembre 1985,
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
bien situé au centre de la ville.
Loyer modéré.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001. Neuchâtel, .. .,
sous chiffres GL7î1. 232855-52

A remettre ' :.V

ENTREPRISE
domaine de la représentation pour
industrie métallique, carrosserie
etc., fonds propre nécessaire
Fr. 100.000.—.

Adresser offres écrites à
KP'715 au tjufeiam, C^M journal.

' ,..' . 234363-52
• ¦ ' '•: ¦ .. . t.. . '. ï-. .

AARBERGER
Brocante T3T T/^T?Antiquités M I J \  y WP j

Vendredi et samedi
26 et 27 avril 1985 

^

HÔTEL-RESTAURANT DE L'ÉTOILE
Pizzeria au feu de bois

Colombier - Tél. 41 33 62

Venez faire
votre loterie à numéros

gratuitement
AVEC NOTRE NOUVEAU

TABLEAU ÉLECTRONIQUE 234355 10

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé
|A |R |E |C |A |L| P |C|N| E | I I DI R IATG]
A s. s. X J_ ç. H. M A _L ç. A _k s. B.
G. O._ P _E_ A O._ E_ i_S _E J__ E O i.0
HilÇilN iZCIilU
N£IORAIIIIADNii

f __LJ±_k_N _ÇG.J_ .̂N.J_ _E._L _F 0._E
I ____ A G__ H _ÇQ.__LiJ<_ iMA__ LG.i
| Iu.AiUOR.i.lA^l_LlI
^ _c_N X__ L R.A_L O.J__ .X_NAXJ.J_
j XXA____ G_ 0_ X U.A_ R N .XJ.XX
' XXN.XXXXXXXXXXXXO.XXXXAXXXXXXAXX

N.XXXXA N.XXXXXXXX
XJ_iX_J XXXXXX.S ___ .XXX
IR I E I G I I IMI EIS I S I E I NI I I T I T I O I BI
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou.diagonalement, de droite à gauche et de
gauche'à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un petit
bouquet de cheveux.

Ane! - Assy - Agen - Asperge - Attachant - Astra-
kan - Boulette - Bottine - Chocolat - Celtique -
Centimètre - Centrage - Cendre - Cal - Détroit -
Encolure - Epice - Eire - Fantasia - Gardien - Gi-
rolle - Glanure - Lierre - Lien - Liesse - Loin -
Messe - Nette - Puissant - Placer - Relaps - Ré-
gime - Seul - Suint - Suite - Stylo - Suret - Soir -
Sept - Tare - Thon.

(Solution en page radio)
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HÔTEL DE L'ÉTOILE¦> Fam. J.-B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU DE BUIS
et autres spécialités

Tous les soirs FERMÉ LE DIMANCHE. 230412 io

MIIIJWMJUUJ II

H! 

BOURSE AUX TIMBRES
| BRIEFMARKENBORSE
< Dimanche 28 avril 1985/Sonntag,

] au Palais des Congrès Bienne/

*************~ Société philatélique Bienne 235697-10
A vendre

1 citerne cylindrique
33.000 litres, n'ayant jamais été er

. . 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 Gillieron, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 42 11 89. 234236-ic

À VENDRE

FRAISIERS
GROS FRUITS

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

Ê 3
V-c:

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kunzle est un.spécialiste

Piatti.
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière s
de cuisines suisses s

|BB Piatti I
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry T--«-̂ _^_"-_^_™
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56
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*i_ " "̂ r̂̂ ^ î̂ >*_ %. >i_w *̂r-!_*fewl̂ ^̂ »;ï- .«&i!88g|̂ Bvyj*~>^M ; - -̂ î '̂ ytfBB^̂ ^̂ '-v- ¦• 3̂r̂ iy ' ¦ : - _rf_iB-«^^^?5?f1>î - ' r.C''j ¦̂ 's^bï*' d*RP&rïBB9B5E^.i' ^^^ /̂-s^^ ï̂ï^__̂ '̂-̂ î w
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Sœur visitante sans le sou
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Plateau de Diesse Réserves épuisées

Mauvaise nouvelle pour les personnes malades vivant
dans la région du Plateau de Diesse: les comptes de
l'Oeuvre de la sœur visitante virent franchement au rouge.
Ses animateurs recherchent de nouvelles ressources finan-
cières.

C'est à la Maison de la paroisse de
Diesse que s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'Oeuvre de la sœur visitante
du Plateau, sous la présidence de M.
Michel Glauque de Prêles et en pré-
sence d'une assemblée record. La dé-
térioration de la situation financière de
l'Oeuvre explique la présence massive
des cotisants. De nouvelles ressources
sont nécessaires pour poursuivre le
but que l'Oeuvre s'est fixé en 1943, à
savoir: dispenser des soins à domicile
et éviter ainsi une hospitalisation ou le
transfert de personnes âgées dans des
homes ou des établissements analo-
gues. Seulement voilà, les comptes
des exercices 83 et 84 sont déficitai-
res : 11.000 francs de pertes environ
chaque année. Pis, le budget 85 pré -
sente un nouveau solde passif de plus
de 18.000 francs :

- On a beaucoup travaillé, mais
sans rien gagner, affirme M. Glauque.

D'où l'épuisement des réserves et le
besoin urgent de nouvelles ressources.

PAS SUR LES BONS RAILS

En 1984 et cette année encore, les

efforts de l'Oeuvre- se résumeront es-
sentiellement à la recherche d'un bud-
get équilibré, par le biais d'une plus
grande participation des pouvoirs pu-
blics. A ce propos, le comité de l'Oeu-
vre a sollicité un montant supérieur de
la part des communes du Plateau. Cet-
te demande a entraîné la convocation
d'une séance des maires concernés,
séance présidée par M. Jean-Pierre
Schertenleib de Nods. Ce dernier esti-
me aujourd'hui que «l'Oeuvre sociale
doit être restructurée, que le mouve-
ment n'est pas sur les bons rails, qu'il
devrait être aiguillé sur une meilleure
voie». De la décision finale de l'Asso-
ciation des maires du district dépendra
la mise sur pied d'une rencontre entre
la direction cantonale des oeuvres so-
ciales et le comité de l'Oeuvre de la
sœur visitante.

FONDS À SEC

Les comptes 84 se soldent donc par
un déficit de 10.028 francs. La perte
sera épongée grâce à un prélèvement
du fonds de réserve, lequel est désor-

mais à sec. Malgré le solde passif de
18.000 francs prévu au budget 85, la
cotisation est maintenue à 15 francs
par ménage. Trésorière. de l'Oeuvre,
M'nu Paulette Bayard de Nods n'a pas
manqué de souligner que 95% des
ménages du Plateau s'acquittent régu-
lièrement de la cotisation. Dans l'at-
tente de la décision de l'Association
des maires, l'assemblée a accepté les
comptes 84 et le budget 85.

DÉMISSIONS INATTENDUES

Le chapitre financier clos, l'assem-
blée a ensuite appris non sans stupeur
l'annonce de la double démission de
l'infirmière visitante Micheline Burk-
halter et de sa sœur Claudine Burkhal-
ter, toutes deux de La Neuveville.
D'une manière générale, ces démis-
sions sont tout à fait inattendues et
incomprises. L'infirmière visitante
jouissait en effet de l'estime de toute la
population du Plateau de Diesse, du
3m° âge en particulier. Autre départ,
celui de M™ Ida Bourquin de Diesse
qui a siégé pendant 37 ans au comité.
C'est M™ Huguette Carrel qui repré-
sentera désormais la commune de
Diesse. _ .

Jura Nombreux dossiers en question au Parlement

Cent francs par enfant : la motion a été adoptée par les
députés du Parlement qui avaient du pain sur la planche.
Du rachat des écoles professionnelles de Delémont à des
propos ministériels guère appréciés, la séance a été des
plus variées.

Le Parlement jurassien a siégé hier à
Delémont sous la présidence de
M. Martin Oeuvray, PDC. Il a décidé la
création d'une commission spéciale
chargée d'étudier la loi sanitaire qui
vient de faire l'objet d'une large con-
sultation des milieux concernés.

Concernant la rénovation du home
de Miserez, le projet de création d'une
commission spéciale a été combattu
par une intervention chrétienne-socia-
le, faisant valoir qu'il convenait
d'abord de mettre sur pied une com-
mission chargée de planifier la cons-
truction de homes et l'organisation gé-
rontologique dans le canton. Après
avoir renvoyé, conformément au vœu
chrétien-social, la création de la com-
mission de Miserez, le Parlement a dé*
cidé, en fin de séance, de créer une
commission de planification géronto-
logique qui s'occupera également de
l'avancement du dossier de rénovation
et d'agrandissement de Miserez pour
lequel une subvention cantonale est
sollicitée.

SUR LE POINT D'ABOUTIR

Le Parlement a pris connaissance de
l'avancement des travaux relatifs à la

réalisation de plusieurs normes consti-
tutionnelles non réalisées à ce jour ,
comme la médecine du travail, la gé-
néralisation des allocations familiales,
les assurances obligatoires, la politi-
que agricole. Tous ces dossiers sont
sur le point d'aboutir. Il n'y a pas de
volonté d'en retarder la concrétisation.

De même, concernant les examens
pour l'obtention d'une place d'appren-
tissage, le gouvernement veillera à ce
que ne s'instaure pas une sélection
néfaste pour les jeunes.

Les députés ont adopté sans débat
un crédit de 2 millions de fr. pour le
rachat par l'Etat des écoles profession-
nelles de Delémont. Selon la loi, ces
écoles dépendent désormais du can-
ton. Ce dossier avait pris du retard,
alors que le rachat des écoles profes-
sionnelles de Porrentruy a déjà été en-
tériné.

SUBSIDES : C'EST TOUT BON

Les députés ont adopté sans modifi-
cation en seconde lecture la loi sur les
bourses et prêts d'études qui permet
désormais l'octroi de bourses pour les
secondes formations et maintient les
prestations élevées de l'Etat dans ce

domaine. De même, les services régio-
naux seront inscrits dans les budgets
de l'Etat de 1986 et des années sui-
vantes, la participation des communes
étant décidée en fonction d'une con-
sultation portant sur l'aspect financier
de la question. Les subventions des
installations scolaire obéiront désor-
mais aux nouvelles dispositions d'un
décret qui entraînera une participation
de l'Etat supérieure de 20 % à la situa-
tion actuelle. L'Etat exercera toutefois
uen surveillance plus stricte en ce do-
maine.

CENT FRANCS PAR ENFANT

Les députés ont ensuite adopté une
motion tendant à augmenter les allo-
cations pour enfants, qui avaient été
portées de 65 à 80 fr. en 1982, à
100 f r. par enfant. Le gouvernement
entend inclure cette question dans la
résolution de la généralisation des al-
locations familiales pour laquelle il
soumettra prochainement des proposi-
tions au Parlement.

COMMUNE FRANCISÉE

Le Parlement a entériné le nouveau
décret sur l'état civil et les émoluments
qu'il perçoit, ainsi que le changement
de nom de la commune de Mettem-
berg en Mettembert, qui fait «plus
français»...

Il a adopté sous forme de postulat
une motion demandant que le siège

administratif des chemins de fer du
Jura établi à Tavannes soit transféré
dans le canton du Jura, dans une loca-
lité des Franches-Montagnes, attendu
que l'Etat du Jura paie la plus grosse
partie des déficits d'exploitation de
cette compagnie ferroviaire. En outre,
un autre postulat demandant que le
recours au bois soit intensifié dans la
construction et dans l'utilisation
d'énergie a été accepté.

Enfin, le Parlement a adopté une
motion relative au renflouement de la
caisse des épizooties mise à mal par
l'épidémie de fièvre IBR qui a frappé le
cheptel bovin, une somme de
500.000 fr. étant attribuée à ce fonds
dans les comptes de l'Etat du Jura de
1984.

(Intérim)

Augmentation des allocations pour enfants
""* . ¦'_ ., ... _ ' ,„ _, _ . . . . . . . ... . _. ;_ .

CARNET DU JOUR

exposition de Georges Freuler jusqu 'au
28 avril.

Galerie Schiirer, Gare 54: huiles de Rolf
Spinnler jusqu 'au 4 mai.

Quartisa, ch. des Oeuches 21: peintures
de Bruno Sommer jusqu 'au 28 avril.

Gymnase, Strandboden: «La cité des
images» - religion et société en Grèce
antique jusqu 'au 18 mai.

Société des beaux-arts, Caves du Ring:
exposition «Co-mix» (dix dessinateurs)
jusqu 'au 11 mai.

Ancienne Couronne: huiles (1978-1985)
de Jean-Luc Monné et pastels de Fran-
çois Knuchel Jusqu 'au 12 mai.

DIVERS
Aula de l'Ecole normale: ce soir à

20 h 15, «Les amants du Métro »,
d'après Jean Tardieu , par la «Troupe
de l'Ecole normale» .

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

Les Spécialistes.
Elite: permanent dès 14 h 30, Tigress.
Lido Ii 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Les Ripoux.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-

deus.
Métro : 19 h 50, Domino principle / Bel-

les, blondes et bronzées.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Ladyhawke.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le flic de

Beverly Hills; 17 h 15, Love Streams.
Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Body Rock.
Pharmacie de service : Pharmacie See-

land , rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,

Davantage de lait
dans les cafés

Berne Producteurs inquiets

TOUT SIMPLEMENT DU LAIT. - Lui aussi peut faire pétiller les bons moments...
(Arch.)

L'assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL), qui s'est
tenue hier à Berne, s'est penchée
sur les fortes dépenses publiques
pour le compte laitier. Cette si-
tuation peut se retourner contre
chaque paysan, a déclaré
M. Rudolf Reichling, président de
l'UCPL. M. Fritz Hofmann, direc-
teur de l'UCPL, a demandé l'aug-
mentation, par le biais d'un arrêté
fédéral urgent, de la pénalité
frappant les livraisons excéden-
taires de lait.

DU LAIT PLUTÔT QUE...

Le contingent de 31,1 millions
de quintaux a été dépassé d'envi-
ron 400.000 quintaux en 1984.
Une tendance à la baisse a été
constatée pour le lait destiné à la
consommation et le beurre. Il
faut encourager les gens à boire
davantage de lait, a-t-on indiqué
au cours de l'assemblée.

M. Hofmann, conseiller national
(UDC/BE), a entre autre men-
tionne une expérience tentée à
Berne et qui a fait augmenter de
20 % la consommation de lait
dans les cafés-restaurants. Cette
expérience devrait être étendue à
toute la Suisse, de même que le
projet de distribution de lait à
l'école, a-t-il affirmé.

PUB POUR LES FROMAGES

M. Hofmann estime qu'il fau-
drait aussi réaliser des spots pu-
blicitaires télévisés, à l'étranger,
sur les fromages suisses, comme
c'est le cas chez nous pour les
fromages étrangers. Quelques
orateurs ont vivement critiqué les
importations de fourrages étran-
gers qui entraînent, selon eux,
une production de 6 à 7 millions
de quintaux de lait. Ils ont donc
demandé une forte augmentation
des droits d'importation. (ATS)

. 
¦
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Le R J prend son bâton de pèlerin

Rencontres avec les responsables¦ du mouvement

Première étape à Aile pour le bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien. But de ce périple : rencontrer tous les
responsables locaux du mouvement.

La première rencontre organisée se-
lon le plan annoncé par le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien a
eu lieu à Aile lundi dernier. Les repré-
sentants du bureau exécutif , emmenés
par MM. Bernard Mertenat, président
du RJ, Roland Béguelin, secrétaire
général et rédacteur en chef du «Jura
libre», Claude Juillerat, trésorier géné-
ral et par les secrétaires généraux ad-
joints Pierre-André Comte, Rémy Erba
et Charles Raccordon, ont été reçus à
la mairie par le maire de la commune,
M. Marcel Prongué, accompagné de
ses conseillers.

BIENTÔT PEUT-ÊTRE...

Dans son allocution de bienvenue,
M. Prongué a souligné l'importance
du RJ même et surtout après la créa-
tion de la jeune république et canton
du Jura. Au-dessus des autorités léga-
lement constituées, a-t-i l précisé, «il
faut encore un organe supra-gouver-
nemental qui unisse nos aspirations,
qui formule nos désirs, qui mobilise les
forces désireuses de réaliser l'objectif
essentiel fixé en 1947 : la création d'un
Etat comprenant le Jura entier».

En conclusion, a estimé le maire,
«c 'est bien cet objectif qui nous anime
aujourd'hui comme hier, comme de-
main et pour lequel, tous à vos côtés,
nous vous disons: courage et persévé-
rance. Nous y arriverons un jour, peut-
être plus proche que nous le pen-
sons».

PREMIÈRE ÉTAPE

Après l'accueil de M. Prongué, le
président du RJ M. Bernard Mertenat,
a fait part de la satisfaction du mouve-
ment, et principalement du bureau
exécutif , d'être à Aile ce lundi 22 avril,
première étape d'un périple à travers
tout le Jura, afin de rencontrer les res-
ponsables locaux et les membres du
mouvement. M. Mertenat a ensuite
exprimé la gratitude du RJ aux autori-
tés d'Aile et a formulé des vœux à

I adresse de la commune et de toute la
population.

Après un apéritif offert par les autori-
tés dans la salle du conseil, un repas a
rassemblé la délégation des autorités
communales, les membres du bureau
exécutif et le comité de la section loca-
le avant l'assemblée publique à laquel-
le participaient plusieurs personnalités
politiques locales ainsi qu'un nom-
breux public.

Des sous
pour les sportifs
Un montant global de

13.500 fr. sera attribué aux
sportifs méritants de la Répu-
blique et canton du Jura. Les
vingt-trois bénéficiaires se ver-
ront remettre leurs prix, variant
entre 300 et 1500 fr., par le
président du gouvernement,
M. Jean-Pierre Beuret, mercre-
di soir dans le cadre de l'expo-
sition «Sports et loisirs», à De-
lémont.

Réfugiés :
le ministre
maintient

M. ROGER JARDIN. - Un point
de vue très partagé? (Arch .)

En réponse à un député
chrétien-social demandant
au ministre des affaires so-
ciales Roger 'Jardin de retirer
les propos tenus il y a un
mois devant te Parlement au
sujet des réfugiés )'(à qui il
faudra bientôt «offrir des
compagnes pour leur passer
le temps»), le ministre a
maintenu ses propos, affir-
mant que 85% de la popula-
tion partageait ce point de
vue. L'interpellateur n'a pu
se déclarer satisfait , en se
fondant notamment sur la
constitution qui stipule que
le canton du Jura «est un
état social fondé sur la fra-
ternité».

Semaine hors-cadre supprimée
Assemblée éclair de la communauté scolaire

Le point chaud de l'ordre du jour ayant été renvoy é,
l'assemblée de la communauté scolaire s'est déroulée
sans histoire. A relever, le fait que la semaine hors-
cadre a été supprimée, mais une soirée est prévue en
compensation.

(c) Assemblée sans histoire, lundi à
Diesse, pour les délégués de la com-
munauté scolaire du Plateau. Seul
«point chaud» à l'ordre du jour, celui
de la location des salles de sport a été
renvoyé. Il sera traité prochainement
lors d'une séance extraordinaire. Motif
de ce renvoi : les pourparlers avec les
communes concernées - Nods et Prê-
les - n'ont pas encore abouti.D'autre
part, la semaine hors-cadre est suppri-
mée cette année.

AU PRINTEMPS
OU EN AUTOMNE?

Le plat de résistance de l'assemblée
ayant été momentanément retiré, le
reste n'a guère suscité de discussions.
Les comptes 1984 ont été acceptés à
l'unanimité. La désignation de deux
nouveaux scrutateurs de comptes, à
savoir M'™ Lauber et M. Holzmann de
Lamboing, s'est faite dans l'indifféren-
ce quasi générale.

Les délégués allaient toutefois sortir

de leur torpeur, lors de la présentation
du rapport de M. Jean Paull, le gérant
de la communauté qui a relevé quel-
ques points essentiels. A commencer
par le problème du début de l'année
scolaire. Au printemps ou en autom-
ne? En 1 985, un élève qui quitte l'éco-
le au printemps n'a pas accompli ses
neuf ans de scolarité obligatoire. S'il
entend commencer un apprentissage à
cette période de l'année, il doit obtenir
une dérogation. Encore faut-il pour
cela produire un contrat d'apprentis-
sage et les cours de l'Ecole profes-
sionnelle débutent aussi au printemps.
Aussi fâcheuse qu'elle soit, cette situa-
tion durera jusqu'au jour où le début
de l'année scolaire sera uniformisé sur
le plan national.

PROFS CASÉS

La répartition des classes pour la
nouvelle année scolaire est désormais
établie. Une inconnue subsiste malgré

tout: la classe de 3™ année avait été
attribuée à Mmos Cattin et Holzmann;
or, dans l'intervalle, M™ Holzmann a
démissionné de son poste qui devra
donc être repourvu. La classe de Ve
année sera, elle, dédoublée. L'échi-
quier scolaire se présente comme suit :
M™ Devaux de Lamboing et M"1'
Houlmann de Nods (V année) ; Mmc
Botteron à Nods (2™ année); Mm"
Cattin de Lamboing (3™ année); M.
Gagnebin à Diesse (4™ année) ; M.
Gygax à Nods (5™ année) ; M. Glau-
que à Prêles (6mo année) ; M. Knuchel
à Prêles (7mo année) et M. Pauli à
Diesse (8™ et 9™ année). Afin de
venir en aide aux élèves ayant des
difficultés, les enseignants propose-
ront sous peu â la commission d'école
des solutions, telles que des leçons
d'appui ou les devoirs surveillés. Enfin,
il n'y aura pas de semaine hors-cadre
en 1985. A titre de compensation, une
soirée scolaire est prévue le 27 juin.

Avant de mettre un terme à cette
assemblée éclair, M. Jean-Pierre Raci-
ne, qui fonctionnait pour la première
fois en tant que président, a insisté sur
le contact qui doit exister entre les
délégués et les communes qu'ils re-
présentent. Pour autant que les inté-
rêts desdites communes soient en ac-
cord avec ceux de la communauté...

Au cours de ses délibérations de cet-
te semaine, le gouvernement a ap-
prouvé les nouveaux statuts de Pro
Jura. Cette association développe le
tourisme dans l'ensemble du Jura his-
torique. En outre, s'agissant du canton
du Jura, elle assume les tâches qui lui
sont confiées dans le cadre de l'Office
cantonal du tourisme. De ce fait, si le
secrétariat général de l'association est
subordonné â un directeur administra*
tif , l'Office jurassien du tourisme,
quant à lui, sera dirigé par un direc-
teur. Ce dernier sera habilité à repré-
senter le tourisme cantonal auprès
d'associations touristiques extérieures,
conformément à l'ordonnance canto-
nale sur l'encouragement du tourisme.
Une convention doit encore être si-
gnée entre le gouvernement et Pro
Jura pour régler la mission et le statut
de l'Office jurassien du tourisme.

Pro Jura
bicéphale
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URGENT
BOULANGER-PATISSIER
cherche

PLACE
pour 2 ou 3 mois.
Tél. (038) 4512 71. 235720 3s

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 -f Télex 952 542

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

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

(ff ë ( _ \̂ /yïw_ >N\.
lll I \\ ( j f j f  1

1K Une carte
de naissance

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

MBHft
EUCHATEL 1
FRIBOURG i

désire engager pour le JJ
SERVICE APRÈS-VENTE de sa centrale $
de distribution, à Marin |

RADIO-
ÉLECTRICIEN

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- expérience professionnelle
- quelques connaissances d'allemand

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

234210-36

Ipmnlry LIBRE EMPLOI S.A.
S-r*

-1 11. rue do l'Hôpital
"-¦— 2000 NEUCHATEL

BRI» ¦_¦¦ ''(038) 24 °°°°
Nous engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région, plusieurs profession-
nels ou aides expérimentés, Suisses ou
permis e. ''< ' , '._/•' v '

• dessinateurs en bâtiment
• dessinatrices en bâtiment
Emplois libres, stables ou temporaires. Sa-
laires élevés, plan de carrière. 235698-36

S
1 ' | Joliat Intérim SA

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

1 J (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

Boutiques de prêt-à-porter féminin et
masculin située à Neuchâtel. cherche

couturière/ier
pour retouches, disponible sur demande.

Faire offres écrites à l'attention de
Mme Blum, Ebel S.A.,
département ETC,
113. rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 235765-36

C
° Choisir aujourd'hui °Yf

[ une situation d'avenir, jl)
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant, de préféren-
ce, quelques années de pratique.
Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Age maximum â 30 ans.
Activité intéressante et variée au sein de la section des
bâtiments, à Lausanne.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettré autographe jusqu'au 10 mai 1985 en joignant
un curriculum vitae, à la¦., ' . . ' . . - !_ ¦_ r  _ )_ _ _  • - '• ¦ _.*

i .- . • ¦ .•

Division des travaux CFF . ¦BK BTfV s*M—'_—Service du personnel m> ¦ ¦ '&jP* S Ĵ t ^FF
Case postale 1044 Sî ?b'______U_____  ̂ "1001 Lausanne. 235719-36

mk Secrétaire trilingue
Nous avons besoin de vous pour sat isfaire les
demandes de nos clients

-«faire deP̂ î!

ctcs fi*es:0nC a
Ï 0 iÊAppelez M™ Oppliger: po *rf tl « 1 W * WAdia intérim S.A. / I IgU .  ̂I f —• *

Rue du Seyon 4 / ///_» \ <*
2000 Neuchâtel / IISE *"»
tél. (038) 24 7414 I '" ^3.35

J0Kt M^ .̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
Ma YMF\\ \^V date a convenir

f lj"! )j \ 9 mécaniciens
MMM e mécaniciens-électriciens
^vll ĵ y • monteurs électriciens

t̂oS-BP̂  9 câbleurs
Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 235666-36

|(©J Caisse nationale suisse
I ̂ 2J I d'assurance en cas d'accidents I

Notre division de la prévention des accidents, section mécanique,
cherche un

MAÎTRE MENUISIER
comme
instructeur pour la prévention des accidents.
Votre future tâche, qui comporte des responsabilités, consiste à
donner, dans les entreprises et à des cours, des inistructions concer-
nant l'utilisation des dispositifs de protection sur les machines à
travailler le bois, à conseiller les entreprises et à enquêter sur les
accidents. Pour ce faire, vous devrez principalement exercer votre
activité en service extérieur et, parfois, passer la nuit à l'hôtel.
Conditions requises :
- diplôme de maître menuisier
- intérêt pour l'activité d'instructeur
- langue maternelle française avec des connaissances d'allemand ou

langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du
français

- âge idéal: 30 à 40 ans au maximum
Nous offrons :
- emploi intéressant et stable
- indépendance
- conditions d'engagement satisfaisant aux exigences actuelles.
Lieu de service: Lausanne.
Domicile: région de Lausanne. *
Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur lettre de candidature
accompagnée des documents usuels â
CNA, section du personnel, case postale. 6002 Lucerne.

234191-36
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Le Garage Wirth. 
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Commerce en
développement
cherche

capitaux
pour transformations.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IN 713. 232786-10

218877-10.

Sex Shop evi
grand choix à
des prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

234203-10

On cherche du 1" mai à mi-juillet

sommelière
bon gain, semaine de 5 jours.

Restaurant de la Couronne
St-Blaise, tél. 33 38 38 .. ... . 36

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

sommelière
Tél. 33 44 66
Fermé le dimanche

236705-36

Restaurant
Chappelehof
5610Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour aider â la
cuisine.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Tél. (057) 22 33 40,
Fam. Egloff_359i2 se

Cuisinier
est cherché pour la
saison d'été sur les
bateaux.

Tél. 33 46 61
ou 25 40 12.

232870-36

Famille américaine,
en vacances à
Tête-de-Ran du.
17 mai au 6 juin
cherche

DAME
pour s'occuper
de 2 enfants
(2 1_ ans et 7 mois),
nourrie, logée.
Congés: 2 jours par
semaine.
Connaissances
d'anglais
indispensables.
Salaire à convenir.

Tél. 25 91 91
(h. de bureau),
(Mme Perrudet).

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

Neuchâtel

Atelier cherche

couturière
à domicile. Travail
soigné exigé.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EJ 709. 232957-36

Industriels , |
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale...._ _. v
4. rue Saint-MauricflJ.R -"'
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 •' • ' .
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Nous cherchons

agent de méthodes
expérimenté

ë ' ¦" '. •-- ~ " : ¦ - ¦ .¦¦¦''
Connaissances en décolletage, mécanique et
informatique, ayant suivi des cours EST - C.I.D.
ou équivalents, pour la préparation de gammes
opératoires en vue de la gestion par ordinateur
Honeywell Bull et pour l'étude des postes de
travaii.de nos ateliers.

Ce poste demande un travail précis et de l'esprit
d'initiative.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec le poste
requis, un travail varié, l'horaire variable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, au
service du personnel de LEMO S.A., rte de
Lausanne, case postale 316,1110 Morges.

235665-36

EL ECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 '

Le Comité international
de la Croix-Rouge
cherche pour ses délégations à l'étranger quel-
ques

spécialistes
en construction
(v:

disposant d'une bonne formation, ayant assu-
mé des responsabilités sur un chantier et si
possible dirigé une petite équipe.
Les titulaires de ces postes auront la responsa-
bilité de la construction, de l'entretien et des

l réparations d'entrepôts, garages et abris. Ils
doivent être capables de former et diriger du
personnel local, de s'adapter à des conditions
de travail difficiles, et d'improviser des remises
en état en tenant compte des méthodes de
travail locales. Ces postes s'adressent donc à
des candidats débrouillards et Imaginatifs.
Conditions d'engagement :
- nationalité suisse \
- être âgé de 25 à 40 ans
- de préférence ne pas avoir de charges

familiales
i - langues de travail: soit anglais, soit espa-

gnol, soit portugais.

Les personnes qui remplissent les condi-
, tions ci-dessus et se sentent particulière-¦ ment motivées par nos activités sont

priées d'adresser leur offre (curriculum
vitae complet, copies de diplômes et
c e r t i f i c a t s ) ,  a v e c  la ment ion
SPÉCIALISTE EN CONSTRUCTION, au:

235729 36

/0S3&J. INTERNATIONALES KOMITEE
MAV\ V0M R0TEN KREUZ
loi T^  ̂ /?J rk_^___j_____________t__.____ A^it.»_.'- _tiR__K____.t^.\

Vous disposez d'un CFC de

mécanicien-
électricien ?

Vous avez entre 22 et 23 ans?

Vous êtes intéressé par une formation vous
permettant d'ici 3 ans environ de prendre la
responsabilité d'un service d'entretien?

Si tel est le cas. c'est avec intérêt que nous
prendrions connaissance de votre curriculum
vitae adressé à Monsieur NYFFENEGGER.
chef du personnel. Grands Magasins la
Placette. 6. rue Cornavin. 1201 GENÈVE.

235730-36

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

f

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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Sa qualité, sa technologi e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte) , excellent rapport fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de
économie, suréquip ement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5
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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.
038/3164 95
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Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél..038/311031 ¦ 231496.10
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La Chaux-de-Fonds veut semer Wettingen

K*§1 footbaii | Les deux équipes neuchâteloises de ligue A à l'épreuve argovienne ce soir

A Zurich, La Chaux-de-Fonds a dû
se passer de trois titulaires. En effet,
Ripamonti était grippé et le tandem
Mundwiler-Hohl était blessé. Si l'ex-
Neuchâtelois du Bas Ripamonti n'est
toujours pas à disposition, par contre
Mundwiler et Hohl ont repris le che-
min du Parc des sports où ils suivent
l'entraînement dirigé par Marc Duvil-
lard. On peut prétendre que leur parti-
cipation contre Wettingen est assurée.

Ainsi, les Montagnards vont avoir
une équipe solide pour ce duel placé
sous le signe d'une recherche de suc-
cès pour l'honneur. Les deux clubs en
sont au coude à coude. Ils entendent
en retirer un profit à même de leur
assurer l'avenir et de les placer sur un
échelon de tout repos.

Après le match contre Zurich, Marc
Duvillard était assez satisfait, car la
partie s'est jouée dans des conditons
très éprouvantes. En ce dimanche
après-midi, il faisait très chaud, ce qui

a surpris les joueurs. Malgré tout, la
lutte est restée très ouverte et si Zwy-
gart avait réussi son tir dans les ulti-
mes secondes, la totalité de l'enjeu
serait revenue aux Horlogers.

BELLE SOIRÉE

Avec les ennuis connus, on doit
bien admettre que tout ne va pas si
mal. Aussi, avec un onze plus solide ce
soir, la victoire totale peut-elle être
admise. Enfin une de ces soirées en
semaine réservées au foot ! Deux rai-
sons : la première milite en faveur de
l'équipe nationale qui s'en va en
URSS pour le match retour fixé à mer-
credi prochain. La seconde représente
un essai admis par le Comité de la
Ligué nationale pour faire un pointage
sur la fréquentation des stades un ven-
dredi.

Indiscutablement le jour est favora-

ble. Il doit inciter les amateurs à faire le
déplacement sur les terrains de sport.
Il y a de quoi espérer que la population
des Montagnes neuchâteloises se
donnera rendez-vous autour du Parc
des sports. C'est du moins le souhait
admis par Ely Tacchella , qui est très
intéressé par ce phénomène. Il y a de
quoi souhaiter une belle recette. Si-
non, quand les matches de champion-
nat devraient-ils se dérouler à La
Chaux-de-Fonds.

P. G.

CHARLY ZWYGART. - Un but ce
soir contre Wettingen ?

(Avipress Treuthardt)

Jamais deux sans trois
Les Montagnes neuchâteloises n'ont vu que deux rencontres entre La
Chaux-de-Fonds et Wettingen au niveau de la LNA. Les deux se sont
soldées par des victoires chaux-de-fonnières. Après s'être imposés
dans le tout premier match en 69/70 par 3-1, les Montagnards ont
récidivé la saison passée. En effet, le 28 mars 1984 — au lieu du
10 mars pour raison de neige — devant 1500 spectateurs, Matthey a
inscrit le seul et unique but de la partie après 2 minutes de jeu déjà.

Les deux clubs ont fait couler de
l'encre durant la pause d'hiver ainsi
que dernièrement. Alors que La
Chaux-de-Fonds a perdu Matthey (à
Grasshopper) et récupéré Morandi ,
venant de Vevey, Wettingen a signé
avec Haller qui n'avait joué que spora-
diquement à Aarau. De plus, l'entraî-
neur Willi Sommer a prolongé son
contrat de deux années. Il n'en a pas
été de même dans les Montagnes neu-
châteloises : Marc Duvillard quittera
La Chaux-de-Fonds pour rejoindre le
club de LNB Lugano pour deux an-
nées.

Une place d'entraîneur est désor-
mais libre en LNA (La Chaux-de-
Fonds) pour la fin de la saison. Même
deux, si l'on considère les problèmes
du SC Zoug.

FRAGILITÉ À L'EXTÉRIEUR

Il y a également eu beaucoup de
discussions (mais négatives) au sujet
du bilan assez faible des Argoviens à

l'extérieur. Il est vrai qu 'ils ont battu
le néophyte Zoug lors du premier tour ,
mais les neuf parties suivantes ne leur
ont plus permis de comptabiliser
beaucoup de points (3). Ils ont dû at-
tendre le 20mc tour pour renouer avec
la victoire sur terrain adverse (0-2 con-
tre Winterthour). Leur bilan à domici-
le est nettement plus positif. Les Argo-
viens n'ont plus perdu dans leur pro-
pre stade depuis 9 matches (11).

Jamais deux sans trois ! Ce proverbe
devrait donner confiance aux Neuchâ-
telois pour ajouter une troisième vic-
toire contre Wettingen à leur palma-
rès.

Même si tant La Chaux-de-Fonds
que Wettingen n'ont rien à craindre
pour la' relègation — les néophytes
Winterthour et Zoug feront vraisem-
blablement le saut — deux points fe-
raient du bien aux deux formations en
fonction des quatre matches à domici-
le restant et de l'apport du public.

Il est vrai que les Neuchâtelois dé-
plorent un déficit en spectateurs par
rapport à la saison passée. Seulement
28.700 spectateurs ont assisté aux 10
matches à domicile des Montagnards
- 44.900, soit 16.200 de plus durant les
matches analogues de la saison 83/84.
Afin de combler un tant soit peu ce
manque, les parties restantes de-
vraient amener davantage de specta-
teurs qu'en 83/84 - Wettingen (1500),
Saint-Gai (3100), Zoug, Bellinzone
(2700), Grasshopper (5600) et Young
Boys (1600). E. DE BACH

Mondiaux : couac historique de la Suède
jggp hockey sur giace | Premières confrontations directes entre les «grands»

L'URSS poursuit tranquillement sa promenade de santé
Tchécoslovaquie - Suède 7-2

(3-0 2-2 2-0)
Patinoire de Prague : 12.000

spectateurs.
Arbitres : MM. Karandin

(URSS), Vanhanen/Kluge
(Fin/RDA).

Buts : 1. Rusnak 1-0; 2. Horava
2-0; 10. Lala 3-0; 28. Ruzicka 4-0;
28. Eklund 4-1; 38. Richter 5-1; 40.
Edelbrink 5-2; 50. Lukac 6-2; 59.
Lukac 7-2.

Pénalités : 8 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 8 x 2 '  contre la
Suède, plus 10' (Pettersson).

En battant nettement la Suède, la
Tchécoslovaquie s'est définitive-
ment qualifiée pour le tour final.
Dans le même temps, les Suédois se

trouvent condamnés à jouer le tour
de relégation, une mésaventure qui
leur survient pour la première fois
de leur histoire !

Dans cette rencontre, la Tchécos-
lovaquie a d'ailleurs ouvert la mar-
que après treize secondes seule-
ment, grâce à Rusnack, bien servi
par Lukac. Nonante secondes plus
tard, profitant d'une pénalité sué-
doise, Horava, d'un tir de loin dou-
blait la mise. Et le gardien suédois
devait encore s'incliner à la dixième

minute, sur un envoi de Lala. C'est
dire que tout était pratiquement
joué prématurément.

NOMBREUSES PÉNALITÉS
'V _

En deuxième période, la Tchécos-
lovaquie devait encore profiter à
deux reprises d'une supériorité nu-
mérique pour aggraver la marque.
Mais les Suédois eurent alors quel-
ques bonnes réactions, obtenant elle

aussi deux buts mérités. Mais, lors
de l'ultime tiers-temps, Lukac, à
deux reprises, devait asseoir défini-
tivement le succès des Tchécoslova-
ques.

A noter que, contrairement à ce
qui s'était passé jusqu'ici dans le
tournoi, l'arbitre soviétique Karan-
din a cette fois amplement sévi, dic-
tant pas moins de 42 minutes de pé-
nalités ! .

URSS - Canada 9-1
(4-0 1-1 4-0)

L'URSS a pris sa revanche: battue
en septembre dernier, en demi-fina-
les de la Canada-Cup, elle a en effet
largement dominé le Canada. Il faut
dire que cette formation canadienne
alignée à Prague n'a rien à voir avec
celle qui s'était imposée chez elle.
En fait , dans cette rencontre, les Ca-
nadiens n'ont fait illusion que du-
rant une dizaine de minutes. En pla-
çant le débat sur le plan physique,
ils ont pu contrarier un court instant
des Soviétiques qui ont toutefois
trouvé l'ouverture dès la 14me minu-
te, Drozdesky profitant d'une péna-
lité inutile récoltée par Lioster. Les
Soviétiques allaient encore ajouter
trois buts dans cette période initiale.
C'est dire qu'au terme des premiè-
res vingt minutes, la cause était déjà
entendue.

Kelly renoue avec le succès
^3 cyclisme Tour d'Espagne

L'Espagnol Indurain (20 ans) nouveau leader
L'Irlandais Sean Kelly, qui n'avait plus remporté de succès

au sprint depuis le 3 avril à l'occasion du Tour du Pays basque,
a renoué avec la victoire. C'est très aisément que Kelly a enlevé
le sprint du premier peloton au terme de la 2""' étape du Tour
d'Espagne, Zamora-Orense sur 268 kilomètres.

Le classement général a subi de
profondes modifications à l'issue de
cette étape très animée. Ainsi, le
jeune coureur espagnol Miguel In-
durain, âgé de 20 ans ( !), a dépossé-
dé le Hollandais Bert Oosterbosch
du maillot de leader. Le vainqeur du
prologue se trouva en effet débordé
au cours de l'ascension du deuxième
col de la journée, l'Alto de la Canda.
Cette petite difficulté provoqua
d'ailleurs de sérieux dégâts puisque
plus de la moitié du peloton s'y trou-
va distancé.

PASSIONNANT

En vérité, cette deuxième étape
fut passionnante. Dans la traversée
de la Galice, le peloton, poussé par
le vent, explosa sous l'action des
grimpeurs colombiens. Lorsque les

9 Quatre jours après avoir remporté
sa première classique, à l'occasion de Liè-
ge-Bastogne-Liège, Moreno Argentin a fê-
té une nouvelle victoire dans le Grand Prix
de l'industrie et du commerce, qui s'est
couru à Prato. L'Italien a battu au sprint ses
quatre compagnons de fugue, ses compa-
triotes Moroni, Beccia et Paganessi. et l'Es-
pagnol Lejarreta.

équipiers de Miguel Indurain cons-
tatèrent qu 'Oosterbosch figurait
parmi les coureurs distancés, ils pro-
longèrent l'offensive. Toutefois , au-
cun des favoris de l'épreuve ne de-
vait être éliminé au terme de cette
étape.

A l'arrivée à Orense, Sean Kelly a
confirmé qu'il participerait au pro-
chain Tour d'Italie. Un accord aurait
été trouvé entre l'organisateur et la
direction du groupe Skil.

.
Classements

2"" étape, Zamora-Orense
(268 km) : 1. Kelly (Irl) 6 h 26' 03"
(40,720 km/h) ; 2. Laguia (Esp); 3.
Fernandez (Esp) ; 4. Navarro (Esp) ;
5. Rooks (Hol) ; 6. Recio (Esp) ; 7.
Hermans (Hol) ; 8. Ruiz Cabestany
(Esp); 9. Baronchelli (Ita) ; 10. Win-
nen (Hol), tous m.t.

Classement général: 1. Indurain
(Esp) 11 h 1' 56" ; 2. Gorospe (Esp) à
3"; 3. Kelly (Irl) à 5" ; 4. Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 6" ; 5. Blanco (Esp)
même temps. 6. Chozas (Esp) à 7" ; 7.
Recio (Esp) à 9"; 8. Simon (Fr) à 10";
9. Rodriguez (Col) à 11"; 10. Coll
(Esp), même temps.

j Lj j  yachting I Lac de Neuchâtel

Nouveau nom et nouveau
parcours pour la régate de
planches à voile Palm Bay
Cup: la première compéti-
tion comptant pour la coupe
Lac de Neuchâtel s'appelle
désormais Chriscat Challen-
ge et aura lieu samedi entre
les Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel, le port de Cudrefin et ce-
lui de Saint-Biaise.

En cas de vent d'ouest, le départ
aura lieu aux Jeunes-Rives, en cas
de bise, au large de Saint-Biaise. Le
jet d'eau situé au sud-ouest du port
de Cudrefin fera office de bouée.

Si le vent souffle dans une autre
direction, les concurrents ont rendez-
vous au port de Saint-Biaise, et le
comité de course mouillera un par-
cours en conséquence.

Selon le président du Wïshbone-
club, M. Yann Engel, rester ainsi
dans le bas-lac devrait rendre cette
course longue distance plus facile,
donc plus populaire. Populaire, elle
l'est aussi par l'absence de jauge. Les
concurrents auront cependant l'obli-
gation de porter une combinaison
isothermique et dégagent par avance
les organisateurs de toute responsa-
bilité.

Ils peuvent s'inscrire samedi en fin
de matinée sur le lieu du départ. En

cas de vent inférieur à 4 Beaufort, le
comité a choisi le 28 avril et les 4 et
5 mai comme dates de réserve.

Le vainqueur recevra pour une an-
née le challenge Christcat surf shop
Neuchâtel, ainsi qu'un prix spécial.
Les suivants repartiront chez eux
avec des prix en nature.

A AUVERNIER ET NEUCHÂTEL

Les planchistes membres du Cercle
de la voile de Neuchâtel (CVN) et de
la Galère, club nautique d'Auvernièr
(GCNA) devront cependant faire, ce
week-end, un choix cornélien. Com-
me d'habitude à pareille époque, en
effet, les deux clubs organisent con-
jointement leur régate d'ouverture.

Les amateurs de yachting lourd
s'affronteront samedi après-midi et
dimanche au large d'Auvernièr, alors
que les courses de yachting léger au-
ront lieu, au même moment, devant
Neuchâtel. Dans les deux cas, les or-
ganisateurs établiront un classement
par club - avec challenge à la clé -,
par série (minimum cinq yachts) et
en temps réel.

Cette année, l'essentiel des joies
annexes, soit l'apéritif et le souper du
samedi soir, ainsi que la verrée de la
distribution des prix dimanche après-
midi se déroulera à Auvernier.

J.-M. P.

La composition des différents
groupes du prochain champion-
nat international d'été a été éta-
blie. Des quatre participants hel-
vétiques, le FC Saint-Gall a été le
moins heureux : dans le groupe 4,
il sera opposé à AIK Stockholm,
Bohemians Prague et Videoton
Szekesfehervar, finaliste de la
Coupe de l'UEFA.

Zurich (gr. 6) se mesurera à
Sparta Prague, Lyngby BK (Dan)
et Legia Gdansk. Young Boys (gr.
7) affrontera Aarhus GF (Dan),
Zalaegerszeg (Hon) et Gornik Za-
brze. Aarau, enfin, dans le grou-
pe 11, aura pour adversaires
Start Kristiansand (Nor), MTK
Budapest et Tchernomoretz Bur-
gas (Bul).

Championnat d'été :
Saint-Gall pas gâté

ESPOIR. - S'ils renouvellent leur prestation de samedi contre Grasshopper, Jacobacci, Mata, Luthi (de
gauche à droite) et leurs coéquipiers peuvent parfaitement créer la surprise au Brugglifeld face à Aarau.

Avipress-Treuthardt)

Aller affronter le FC Aarau sur son terrain, cette saison, n'est
pas assimilable à une promenade de santé ! Servette, le chef de
file incontesté du championnat, a été le dernier en date à
devoir s'agenouiller devant les fougueux Argoviens. C'est sur
la pelouse de ce dauphin sans manières, que Neuchâtel Xamax
est invité ce soir (coup d'envoi à 20 h).

Si Xamax n'avait pas récemment
donné la preuve de sa grande valeur
(victoire à Saint-Gall, partage dix
fois mérité avec Grasshopper), nous
ne donnerions pas cher de ses
chances au Brugglifeld. Car, à côté
de ces exploits, il s'est permis des
faux pas peu glorieux (quatre mat-
ches nuls contre les quatre derniers
classés, avec un seul but marqué au
total) ! La partie de ce soir est heu-
reusement de celles qui piquent
l'amour-propre des Xamaxiens, si
bien que l'espoir de les voir réaliser
une très bonne performance ne relè-
ve pas du rêve. Il se fonde sur l'ex-
périence, une expérience si souvent

renouvelée qu'elle est presque de-
venue une tradition ! Satisfait de la
prestation fournie samedi par ses
hommes face à Grasshopper (qui ne
le serait pas?), Gilbert Gress renvoie
la même équipe au combat. Ce n'est
pas pour remercier les joueurs mais
pour leur demander de faire au
moins aussi bien et même encore
mieux ! De fait, en évoluant avec
autant de hargne, de vitesse et d'in-
telligence que samedi, Perret et ses
coéquipiers sont capables de mettre
en pièces le football-enthousiasme
des Argoviens, voire de le mater vic-
torieusement. Ce ne serait pas la
première victoire de Xamax au

Brugglifeld où il a déjà amassé pas-
sablement de bons souvenirs, soit
contre Aarau, soit face à Young Fel-
lows.

Au match aller, un seul but avait
sanctionné la supériorité de Fregno
et ses coéquipiers. Il pourrait y en
avoir un peu plus ce soir, mais pas
forcément en faveur de l'équipe ar-
govienne ! Certes, avec Seiler, Fre-
gno, Schaer, Kaltaveridis et Oster-
walder, Aarau tient de solides argu-
ments. Mais les Luthi, Elsener, Ja-
cobacci, Mata et Bianchi, pour ne
pas citer toute l'équipe neuchâteloi-
se, en constituent des tout aussi
forts.

A rage de vaincre égale - si l'on
peut s'exprimer ainsi ! - Xamax part
gagnant. Il a tout pour bien faire,
sans même parler de l'obligation de
le faire.

F. PAHUD

X$ ît  - tennis

Tournoi de Vidy

La logique a été respectée lors
des quarts de finale du tournoi sur
invitations de Vidy. Tête de série
N° 1, le Suédois Henrik Sunds-
troem s'est aisément qualifié, aux
dépens de l'Argentin Guillermo Ri-
vas, qu 'il a battu en deux sets.
Quant à l'Américain Vitas Gerulai-
tis, il s'est défait du Suisse Roland
Stadler , dans une rencontre plus
partagée. Stadler a même pris une
manche à l'Américain , qu 'il gêna
considérablement par son opiniâ-
treté à renvoyer la balle.

Dans une rencontre d'un excel-
lent niveau , Heinz Gunthardt a
remporté le duel de prestige qui
l'opposait à Jakub Hlasek. Dans
cet affrontement entièrement hel-
vétique, Gunthardt l'a finalement
emporté en trois manches. Balasz
Taroczy , enfin , a lui aussi obtenu le
droit de jouer les demifinales en
dominant , en deux manches, l'Al-
lemand Yvo Werner.
Résultats

Quarts de finale : Sundstroem
(Su) bat Rivas (Arg) 6-2 6-1; Gun-
thardt (S) bat Hlasek (Tch) 6-4 2-6
6-4; Taroczy (Hon) bat Werner
(RFA) 6-4 6-1; Gerulaitis (EU) bat
Stadler (S) 6-2 4-6 6-4.

Logique
imperturbable

Lausanne-Sports jouera ces prochaines
semaines deux matches amicaux contre
d'excellentes équipes étrangères: les Rou-
mains de Steaua Bucarest le 1" mai (20 h
30) et les Italiens de la Sampdoria le 2 juin
(17 h 30).
• RFA.- Championnat de Bundesliga,

matches en retard : SC Karlsruhe - Schalke
04 2-2 (0-0); Fortuna Dusseldorf -
FC Kaiserslautern 1-0 (1-0) ; Borussia
Moenchengladbach - Borussia Dortmund
1-1 (0-0) ; FC Cologne - Werder Brème
3-2 (1-0) ; SVWaldhof Mannheim - Ein-
tracht Brunswick 2-0 (1-0).

Deux matches amicaux
pour Lausanne

# Matches en retard: Wettingen ¦
Servette 1-0 (1-0) ; Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1); Zurich - Ve-
vey 5-1 (2-1).

Classement: 1. Sion, Bâle et Zurich
21/34 ; 4. Grasshopper 21/33; 5. Neu-
châtel Xamax 20/32; 6. Lucerne 22/23;
7. Saint-Gall 20/22 ; 8. Servette 21/21; 9.
Lausanne 22/19; 10. La Chaux-de-
Fonds, SC Zoug et Wettingen 21/15 ; 13.
Aarau 20/11; 14. Young Boys 21/10; 15.
Winterthour 21/9; 16. Vevey 22/9.

Chez les espoirs

1. URSS 6 6 0 0 47- 7 12
2. ElatS-UnlS 6 4 1 1  21-26 9
3 .  Tchécoslova-

quie 6 4 1 1  29-11 9
4. Canada 6 3 1 2  27-20 7

5. Finlande 1 1 2 3  1M2 4
6. Suède 6 2 0 4 21-24 4
7. RDA 6 0 2 4 11-41 2
8. RFA 1 0  1 6  11-31 1

• URSS, Etats-Unis. Tchécoslo-
vaquie et Canada joueront le tour final
pour le titre, en partant avec zéro point.

• Finlande, Suède, RDA et RFA
lutteront contre la relégation, en conser-
vant les points acquis lors du tour préli-
minaire.

• Aujourd'hui.- 17 h 15: RFA -
RDA; 20 h 30: Finlande - Etats-Unis.

La situation



Cortaillod sur le chemin du salut
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Colombier tient le couteau par le manche en IIe ligue
«Colombier irrésistible - Cortaillod admirable», titnons-

nous sur le championnat de 11° ligue dans notre édition de lundi.
A vrai dire, on aurait très bien pu inverser les adjectifs, car
Cortaillod se montre lui aussi irrésistible depuis la reprise, tout
comme Colombier force l'admiration.

Ce sont d'ailleurs les deux seules équi-
pes, avec Etoile, à n'avoir pas encore
égaré la moindre unité après la pause
hivernale. Conséquences: Colombier
tient le couteau par le manche dans la
catégorie, puisque son dauphin, Bôle,
compte maintenant quatre points de re-
tard. Quant à Cortaillod, il revient tou-
jours plus dangereusement sur Cornaux
en queue de classement. Une seule unité
sépare désormais les deux formations. Et
Saint-lmier est également en point de
mire de la formation de José Ehrbar !

Dans la forme qu'il tient actuellement,
le club de la Rive paraît tout à fait apte à
se tirer d'affaire. Ce week-end, Cortaillod
accueille justement Saint-lmier. Un
match à quatre points ! Quant à Colom-
bier, il se rend au Val-de-Travers pour y
affronter Salento. Le leader ne se laissera
pas surprendre...

Le programme est le suivant: Cortail-
lod - Saint-lmier; Salento - Colombier;
Saint-Biaise - Etoile; Serrières - Bou-
dry ; Hauterive - Cornaux; Superga -
Bôle.

Cortaillod - Saint-lmier
Avec six points en trois matches, Cor-

taillod a donc amassé autant de points
qu'il en avait comptabilisé avant la pause

en... treize rencontres. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. Le moribond pré-hi-
vernal est devenu vivace, agressif dans le
bons sens du terme. Motivés comme ils
le sont, les Probst, Bassi et autres Rusil-
lon et Solca vont certainement poursui-
vre sur leur lancée. Saint-lmier ne comp-
te que deux points d'avance sur eux. Une
victoire de Cortaillod, et le tour est joué !
Pour la première fois depuis le début du
championnat, les Carcouailles seraient
hors de la zone de relégation, et ce au
détriment des Jurassiens bernois...

Salento - Colombier
On ne va s'attarder sur cette rencontre

qui apparaît vraiment trop déséquilibrée.
Si Salento arrache un point au leader, on
parlera de sensation. Ni plus ni moins.
Les hommes de Widmer ont une classe
de plus que leurs adversaires. D'ailleurs,
si l'on tient compte que Salento sera
relégué à la fin de la saison, une catégo-
rie de jeu sépare les antagonistes. Peut-
être même deux, si Colombier est promu
en 1e ligue. Il paraît en tout cas bien parti
pour jouer les finales.

Saint-Biaise - Etoile
Le joli parcours post-hivernal de

Saint-Biaise a été brutalement stoppé
par Cortaillod. Etoile, lui, ne se porte pas
mal, merci! Les Chaux-de-Fonniers ont
obtenu quatre points en deux matches.
Certes, mathématiquement, ni l'un ni
l'autre ne sont sauvés. Mais reconnais-
sance qu'il faudrait un sacré concours de
circonstance pour que l'une de ces deux
formations «coulent». Le simple fait que
le vainqueur de cette confrontation sera
définitivement à l'abri constitue une mo-
tivation non négligeable. Avantage à
SaintIBIaise.

Serrières - Boudry
Rien ne va plus à Serrières. C'est la

pagaille ! Les joueurs n'y croient plus. Ils
évoluent sans âme et accumulent logi-
quement les revers. Comment expliquer
une telle métamorphose pour une forma-
tion qui jouait les premiers rôles avant
l'hiver? Notre propos n'est pas d'appor-
ter une réponse à cette question. Lais-
sons le soin aux dirigeants et à l'entraî-
neur de tirer les leçons qui s'imposent. A
moins qu'ils ne soient eux-mêmes res-
ponsables de la situation actuelle...

Contre Boudry, samedi après-midi, on
attend néanmoins une réaction des gars
de Rezar. Boudry jouera en toute décon-
traction, sa défaite du week-end passé
lui interdisant dorénavant de nourir un
quelconque espoir de promotion.

Hauterive - Cornaux
Il est temps de tirer la sonnette d'alar-

me du côté de Cornaux. La menace de

Cortaillod est maintenant réelle. La trou-
pe de Decastel ne compte plus qu'un
point d'avance sur celle d'Ehrbar. Mardi
soir, pour le compte de la Coupe neuchâ-
teloise, Cornaux a offert une bonne résis-
tance au leader Colombier, ne s'inclinan.
que par 1-3. Le néo-promu a affiché un
net regain de forme. Cette constatation
est-elle de bon augure avant le match
des Vieilles-Carrières ? Réponse diman-
che, en fin d'après-midi. Hauterive a
causé une agréable surprise en allant
s'imposer à Boudry. Les gars d'Eymann
semblent eux aussi repiquer du vif.
L'équipe locale a les faveurs du pronos-
tic. Ce derby s'annonce passionnant.

Superga - Bôle
Bôle reste la seule formation a pouvoii

encore inquiéter Colombier pour la pre-
mière place. A une seule condition pour-
tant: les hommes du président Locatelli
ne peuvent plus se permettre d'égarer la
moindre unité. Ils doivent en effet encore
recevoir Colombier à Champ-Rond. Pour
l'instant, quatre longueurs séparent les
deux prétendants. Cet écart ne doit pas
augmenter, sinon les carottes sont cui-
tes. Bref ! La troupe de «Tutu» monte
dans les Montagnes neuchâteloises pour
gagner. Elle en a les moyens. Mais elle
n'oubliera pas que Superga n'est pas le
premier venu. Et que l'équipe du Haut
joue sans contrainte, détendue. Elle peut
encore viser la deuxième place du clas-
sement.

Fa. P.

C'est toujours le suspense en quatrième ligue
C'est enfin sous un soleil radieux que s'est jouée cette treizième
ronde. On y a enregistré de nombreux partages. Le suspense de-
meure donc total, les chefs de file n'ayant pas encore leurs billets
de promus en poche.

0 Groupe 1. - Les quatre forma-
tions de tête se sont contentées du par-
tage des points; elles demeurent donc
sur leurs positions. C'est toujours Saint-
lmier Il (tenu en échec par son voisin
Sonvilier) qui tient les rênes poursuivi
par Les Ponts la (il a égaré une unité au
modeste Floria II). Deportivo, en laissant
une unité à son hôte Coffrane, compte
tout de même quatre longueurs de retard
qu'il sera difficile de combler. Succès

important pour La Chaux-de-Fonds II
qui condamne pratiquement son adver-
saire Le Parc II à la relégation. - Classe-
ment: 1. Saint-lmier II 11 matches/19
points ; 2. Les Ponts la 11/16; 3. Sonvi-
lier 12/16; 4. Deportivo 11/15; 5. La
Sagne II 10/10; 6. Salento II 11/9; 7.
Floria II 11/8; 8. Coffrane 12/8; 9. La
Chaux-de-Fonds II 11/7; 10. Le Parc II
12/4.

# Groupe 2. - Neuchâtel Xamax II
en prenant la mesure de Boudry II en-
tend bien rejoindre le chef de file Châte-
lard qui ne peut se permettre le moindre
faux pas. C'est dire que la lutte sera
chaude ces prochains dimanches. Même
Béroche II, qui s'est défait d'Auvernièr la,
peut encore prétendre brouiller les car-
tes. Gorgier, en signant le partage avec
Colombier Ilb, s'éloigne de la zone dan-
gereuse. Contraint au partage face à Cor-
celles II, Espagnol voit ses dernières
chances de coiffer la couronne s'envoler.
- Classement: 1. Châtelard 13/22; 2.
Neuchâtel Xamax II 12/ 19; 3. Béroche II
14/19; 4. Espagnol 12/15; 5. Serrières II
13/13; 6. Colombier Ilb 13/12; 7. Cor-
celles Il 14/12; 8. Gorgier 14/11 ; 9. Cor-
taillod lll 13/10; 10. Boudry II 14/10;
11. Auvernier la 14/3.
• Groupe 3. - Bonne journée pour

Ticino II: vainqueur de Blue-Stars, ii se
rapproche à une longueur du chef de file
Areuse qui a égaré une unité face à Cen-
tre Espagnol. Bien que vainqueur des
Brenets, Couvet compte néanmoins cinq
points de retard qu'il lui sera difficile de
combler. Succès de Buttes au détriment
d'Azzurri tandis que Les Ponts Ib, nette-
ment battu par Fleurier II, s'enfonce de
plus en plus du côté de la cinquième
ligue. - Classement: 1. L'Areuse
12/21 ; 2. Ticino II 12/20; 3. Couvet
12/16; 4. Buttes 12/ 14; 5. Les Brenets
11/12; 6. Azzurri 12/10; 7. Centre Espa-
gnol 12/9; 8. Fleurier II 11/8; 9. Blue-
Stars 11/5; 10. Les Ponts Ib 13/3.
• Groupe 4. - Surprise dans cette

division où Cressier a laissé échapper à la
fois l'enjeu face pourtant à un modeste
Fontainemelon II, et la première place
qu'occupe désormais Les Geneveys II.
En effet, la formation du Val-de-Ruz ne
s'est pas laissé piéger par Lignières.

Dombresson qui s'est défait du Lande-
ron Il garde encore un mince espoir de
rejoindre la première place, ainsi que Ma-
rin Il qui, toutefois, s'est fait subtiliser un
point par Colombier lia. Auvernier Ib, en

s'imposant devant Saint-Biaise II, s'est
assuré une place dans la première moitié
du classement et n'a plus guère de sou-
cis pour la fin de l'épreuve. - Classe-
ment : 1. Les Geneveys-sur-Coffrane II
12/21 ; 2. Cressier 13/20; 3. Dombres-
son 13/18; 4. Marin II 12/17; 5. Auver-
nier Ib 12/14; 6. Saint-Biaise II 12/9; 7.
Lignières 13/8; 8. Le Landeron II 12/7;
9. Fontainemelon II 12/6; 10. Colombier
Ma 13/4.

S.M.

Deux Neuchâtelois dans la ronde infernale de l'endurance
ÊSS m°'°cycijs™e | L/ëver de rideau ce week-end avec les 24 heures du Mans

Renaud, s'il avait rencontré un jour le «White Enduran-
ce Team», aurait certainement composé une chanson du
genre : «Dans la bande à Robi , y'avait une moto, qui s'pré-
nommait Celia, du même nom qu'sa gamine ; elle était pas la
plus rapide mais Dieu ce qu'ils la menaient bien...»

Robert (Robi) Schlaeffli, ce Neuchâte-
lois établi aujourd'hui à La Neuveville,
Urs (Ourson) Meier, de Bôle et Ulrich
(Ueli) Kallen, de Berne, vont participer
cette saison au Championnat du monde
d'endurance, se retrouvant sur le terrain
même de leurs exploits (troisième au Bol
d'Or et aux 1000 kilomètres de Mugello;
quatrième place finale du Championnat
du monde), en 1984.

LE TEMPS DES COPAINS

Ce résultat final, c'était complè-
tement inattendu; nous avons pro-
fité d'une saison de transition, celle
durant laquelle les machines pas-
saient de 1000 à 750 cmc. Peut-être
que nous nous sommes adaptés
plus rapidement. Modeste, Robi
Schlaeffli, l'homme qui parle. Dans le
«White Endurance Team», c'est .encore
la course presque en famille; peu de '
sponsors, donc peu de moyens à disposi-
tion. Nous recevons le châssis à
l'état brut, puis il faut y adapter le
moteur. Toutes les autres pièces
(réservoir, etc.) sont de notre propre
fabrication.

Une moto unique donc qu'il a fallu
baptiser... du prénom de la fille de
Schlaeffli, Celia. D'ailleurs, sur les pho-
tos-souvenir de fin de saison, la blondi-
nette est bien souvent présente. Cette
saison, l'importateur suisse Honda

nous prête un moteur semi-usine.
' Ainsi, la marge entre les écuries of-
ficielles et notre équipe devrait

•quelque peu diminuer, explique enco-
re Schlaeffli.

Depuis début février, Urs Meier a tra-
vaillé à mi-temps pour terminer la moto

. (la «Celia 2») afin que tout soit prêt
vendredi pour les essais qualificatifs des
24 Heures du Mans, première manche
du championnat du monde d'endurance.
Sans les copains, sans la compré-
hension de nos employeurs aussi,
nous ne pourrions plus courir, préci-
se pour sa part Urs Meier.

Les copains, c'est aussi Nicolas San-
doz, de Colombier, le mécanicien.

GAGNER UNE COURSE

Le cadre, pour, sa part, est fabriqué en
France par Edouard Morena, un homme
qui travailla avec Philippe Coulon lors de
ses meilleures saisons. Notre program-

' me 1985 prévoit l'ensemble du
Championnat du monde, mis à part
la course du Japon, pour des ques-
tions , financières évidentes, reprend
Robi Schlaeffli. Un championnat qui
commencera donc samedi à 15 heures,
sur le circuit du Mans. Cette saison, le
championnat sera particulièrement
relevé avec deux Honda officielles
(dont celle du pseudo-Suisse Pierre Bol-
le, devenu équipier de Jacques Cornu

chez Parisienne), une Yamaha, deux
Ducati sans oublier les Kawasaki
préparées par Godier-Genoud et les
deux Suzuki d'usine qui, cette an-
née, semblent particulièrement re-
doutables.

Un plateau relevé, mais quels espoirs
pour de «vrais» amateurs ? En fait, l'en-
durance aujourd'hui , c'est comme
les GP à l'époque de Giacomo Agos-
tini. Il y avait deux MV-Agusta,
puis... tous les autres à un tour.
Cette année, quand les équipes offi-
cielles casseront, nous devrions
être dans le coup. Notre but pour-
tant, reste de gagner une course.
Une quatrième place au classement
final du Championnat du monde ne
veut pas dire grand-chose; par con-
tre, une victoire dans une des man-
ches...

Toutefois, Schlaeffli, Meier et Kallen -
avec les deux Neuchâtelois pour les
courses de 24 Heures - savent qu'à la
régulière, ils ne peuvent pas espérer
beaucoup mieux qu'une cinquième pla-
ce. J'étais en visite chez Honda
France le week-end dernier. Le tita-
ne est roi sur leur moto, version
1985. Leur budget avoisine le mil-
lion de francs suisses alors que l'an
dernier, nous avons dépensé, y
compris l'achat de la moto,
35.000 francs. Des chiffres qui disent
beaucoup de choses...

Comment rentabiliser l'affaire ? Quel-
ques sponsors, l'argent de chacun et le
petit bénéfice réalisé sur la vente de pul-
lovers et de montres aux couleurs de
l'équipe. Nous faisons tout nous-mê-
mes ; comme ça, pas de comptes à
rendre, pas de pression d'un spon-

sor extérieur, explique encore Schlaef-
fli. Qui précise pourtant... Ecris quand
même qu'on n'a toujours pas trouvé
de casques pour les 24 Heures, on
ne sait jamais...

C'est chose faite !

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Championnat d'Europe

Deuxième manche, ce week-end
sur le circuit de Vallelunga, du
Championnat d'Europe motocycliste.
Pour la première fois de la saison, les
80 et 125 cmc seront au programme,
rejoignant ainsi les 250 et 500, déjà
en lice en Angleterre, le lundi de Pâ-
ques.

Troisième à Donington, Constant
Pittet, de Valangin, a pris la route en
direction du sud mercredi après-midi.
«Nous avons complètement dé-
monté la moto après la course
anglaise; j'ai eu de la chance de
terminer à Donington car un
segment était complètement
cassé,» expliquait le Neuchâtelois
juste avant son départ. Troisième à
Donington, Constant Pittet fera-t-il
encore mieux? «Ça devrait aller»
se contente-t-il de dire.

Dans cette course des 250 cmc, il
retrouva également l'Alémanique Ed-
win Weibel, animateur malchanceux
à Donington, le Lausannois Patrick
Schmalz ainsi que deux autres Helvè-
tes, Naef et Haenggeli. J.-C. S.

Pittet en Italie

Liverpool et Everton dans
l'attente d'un exploit unique

INUTILE. - Cette belle parade du gardien de Bayern Pfaff n'a pas
empêché l'attaquant d'Everton Gray et ses coéquipiers de se qualifier
pour la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. (Reuter)

Après les demi-finales européennes

Liverpool for ever! La ville
des Beatles est tout sim-
plement en passe d'enlever
deux Coupes d'Europe in-
terclubs : les «Reds », te-
nants du titre, affronteront
la Juventus de Turin en fi-
nale de la Coupe des Cham-
pions ; les «Blues » d'Ever-
ton, solides leaders du
championnat d'Angleterre,
seront opposés au Rapid de
Vienne, en finale de la Cou-
pe des Coupes.

Liverpool, qui s'est imposé à
Athènes, face au Panathinaikos
(1 -0), après avoir gagné à Anfield
Road (4-0), jouera donc sa cin-
quième finale de la Coupe des
Champions en huit ans ! Les
joueurs de Joe Fagan tenteront de
s'adjuger un cinquième trophée, ce
qui serait tout simplement fabu-
leux. Après avoir conquis leur der-
nier titre européen face à l'AS
Rome, la saison dernière, les An-
glais retrouveront de nouveau sur
leur chemin,' le- 29 mai" à Bruxelles,
une équipe italienne: la Juventus.

Les Turinois, vainqueurs de la
Coupe des Coupes l'an passé, se
sont qualifiés relativement aisé-
ment, quant à eux, face à Bordeaux
(3-0 à l'aller, 0-2 au retour), pour
une seconde finale de Coupe des
Champions en trois ans. Les
«Bianconeri» tenteront cette fois
de s'adjuger le seul trophée qui
manque à leur riche palmarès !

En Coupe des Vainqueurs de
Coupe, Everton, après avoir balbu-
tié une mi-temps face au Bayern
de Munich (0-1 à la pause), a
réussi à venir à bout des Bavarois
après le repos, en inscrivant trois
buts, dont deux d'Andy Gray. Les
«Blues » d'Howard Kendall sont
toujours en passe de réussir un fa-
meux triplé cette saison : cham-
pionnat, coupe d'Angleterre et
Coupe des Coupes. Leur adversai-
re, en finale, le 15 mai à Rotterdam,
sera le Rapid de Vienne, qui a éli-

mine de son côté le Dinamo de
Moscou.

En Coupe de l'UEFA, enfin, le
Real Madrid, sous l'impulsion de.
Santillana (deux buts), jouera une
douzième finale de Coupe d'Euro-
pe. Les Madrilènes, après avoir éli-
miné aux tours précédents Ander-
lecht et Tottenham, tenant du tro-
phée, ont dominé cette fois-ci l'In-
ternazionale de Milan (3-0). Ils se-
ront opposés en finale aux Hon-
grois de Videoton Szekefehervar,
malgré la défaite (1 -2) de ces der-
niers à Sarajevo, face à Zeljeznicar
(3-1 à l'aller), avec le premier
match en Hongrie, le 8 mai, et le
deuxième en Espagne, le 22 mai.

Liverpool et Everton, deux clubs
de la même ville, participeront
donc à une finale européenne.
Dans le passé, deux villes déjà,
Madrid (Real et Atletico), lors de
la saison 1961-62, et Glasgow
(Celtic et Rangers), au cours de la
saison 1966-67, avaient eu deux
représentants dans des finales de
Coupes d'Europe. Liverpool et
Everton seront-ils les premiers 'à
réussir le doublé? Jusqu'à mainte-
nant, aucune ville ne l'a réalisé.

Comète annonce la couleur en troisième ligue
Enfin ! Tous les matches prévus au programme du week-end

dernier ont pu se dérouler. Le championnat de troisième ligue est
sur orbite. Et certaines lignes dé force commencent à se dégager.

Dans le groupe I, la palme revient
très nettement à Comète: trois mat-
ches et six points ! C'est juste ce qu'il
faut pour prendre la tête de la subdivi-
sion. Bien sûr, les prétendants sont
encore nombreux, mais les gars de Pe-
seux ont annoncé la couleur... Et il ne
sera pas facile de leur faire entendre
raison et de les déloger. A l'autre bout
de l'échelle, mais toujours dans le
même groupe, Le Parc a presque
(déjà) réussi son opération survie. Lui
qui était, à la reprise, le point de mire
des deuxièmes garnitures de Cortaillod
et Bôle, à creusé un fossé qui con- *
damne définitivement les deux der-
niers. A moins d'un miracle...

Dans le groupe II, Marin et les Ge-
neveys-sur-Coffrane couchent sur
leurs positions, puisqu'ils ont tous
deux fait le «plein» le week-end pas-

sé. En queue de classement les clubs
menacés ont eu des fortunes diverses,
mais la situation reste très confuse,
sept à huit équipes luttant encore in-
tensément pour assurer leur survie.
Mais voyons ce que nous réserve le
prochain tour de championnat.

# Groupe I. - Des candidats à la
place de chef de file. Le Locle II, qui
recevra Floria, aura probablement de la
peine à se faire respecter. La victoire
est impérative pour rester «dans le
coup». Mais Les Chaux-de-Fonniers
ne seraient probablement pas fâchés
d'aligner consécutivement leur troisiè-
me match nul. Pourquoi pas Le Locle,
après Béroche et Corcelles ?

Comète, dans sa forme actuelle, ne
se laissera pas inquiéter par son visi-
teur Le Parc. Corcelles ne trébuchera
probablement pas non plus sur le ter-

rain de Travers qui devra attendre une
autre occasion pour fêter sa première
victoire de l'année. Dernier des «qua-
tre grands», Béroche s'imposera cer-
tainement lui aussi sur le terrain de
Cortaillod II.

On n'attendra donc pas de grands
chambardements dans la hiérarchie de
la tête de la subdivision.

Restent Noiraigue - Fleurier et Tici-
no - Bôle II. Entre gens du Val-de-
Travers, tout est possible. Les rece-
vants seront peut-être plus motivés
pour acquérir deux points supplémen-
taires de sécurité, que Fleurier, qui pré-
fère jouer les trouble-fête face aux
«gros bras». Quant aux Tessinois du
Locle, Ticino, ils auront à cœur de
renvoyer Bôle II faire ses classes-.bre-
douille, dans le Bas du canton.

# Groupe II. - Marin va bien.
Marin fait son chemin. Mais rien n'est,
ni ne sera facile. En accueillant Centre
Portugais, le chef de file se méfiera,
car son visiteur est à la recherche de

l'exploit du week-end. Nous ne se-
rions pas surpris que les Portugais
«piquent» au moins un point à leurs
hôtes.

Et cela, pour le plus grand bonheur
des Geneveys-sur-Coffrane qui s'en
vont affronter Superga II dans les
Montagnes. Les Chaux-de-Fonniers
ne seront pas faciles à manœuvrer,
mais... ils s'inclineront certainement.

Audax - Etoile II, c'est logiquement
deux nouveaux points pour les Italo-
Neuchâtelois. Mais Etoile mettra tout
en œuvre pour ramener un point qui
serait le bienvenu.

Hauterive II doit saisir l'occasion de
se mettre définitivement à l'abri en re-
cevant la . lanterne rouge Helvétia.
Mais ce dernier qui a partagé diman-
che passé les points avec Fontaineme-
lon, est conscient que son salut passe
par une victoire... Un match très serré
en perspective.

Fontainemelon justement, et son
adversaire du jour La Sagne, vont se
livrer une bataille au couteau. Les
points seront chers.... Et ceux acquis
lors de ces confrontations directes en-
tre équipes en grand danger, comptent
double. Alors, divisons par deux! Un
point pour chacun? Probable. Les
Bois, qui reçoivent Le Landeron, vont
certainement administrer la preuve que
rares sont ceux qui repartent la tête
haute de leurs terres jurassiennes.

Une chose est sûre en tous cas, le
chassé-croisé des clubs en danger, les
espoirs et les craintes, vont changer de
camp week-end après week-end. Et
les «bannis» de ce groupe pourraient
n'être connus que lors de la dernire
journée. Au début du mois de juin. On
serait prêt à prendre le pari !

P.-A. BOILLOD

KH j udo

Championnats
romands

C'est à Fribourg qu'ont eu lieu
les championnats romands
ayant pour but la sélection pour
les championnats de Suisse in-
dividuels (11 et 12 mai) à Bâle.

Il n'est pas facile de prendre part à
cette finale qui réunit les meilleurs judo-
kas du pays, après une sélection sévère.

La Suisse est partagée en quatre ré-
gions; chacune de ces régions ne peut
disposer que de deux judokas par caté-
gorie. Seuls les finalistes des catégories
juniors (de 18 à 21 ans) et élites (dès 21
ans) participent à la finale. Les espoirs
(de 14 à 17 ans) ne combattant que pour
le championnat romand.

C'est plus de 300 judokas qui ont
combattu dans leurs catégories respecti-
ves. Les combats furent acharnés et d'un
très bon niveau technique.

Douze membres du Tekki Saint-Biaise
ont participé au tournoi de Fribourg avec
plus ou moins de succès. L'entraîneur
Thierry Amstutz est dans l'ensemble sa-
tisfait de ces judokas: cinq d'entre eux
ont obtenu de bons résultats.

Catégorie espoirs : José Loetscher
s'est retrouvé pour la troisième année
consécutive en finale et s'est classé 2e en
-68 kg; Vassilios Hadjivassilliou s'est
classé 3e en -53 kg.

Juniors : seul Laurent Romano est
monté sur le podium en remportant la
troisième place dans les -71 kg, Hervé
Lohr se classant 4° dans la même catégo-
rie.

Elite: Leardo Pizzinato s'est classé
troisième dans les plus de 95 kg.

L'Inter de Milan, battu 3-0 -
et donc éliminé - par le Real
Madrid, en demi-finale retour
de la Coupe de l'UEFA, va faire
appel auprès de l'UEFA pour
que le match soit rejoué, a an-
noncé son manager général.
Franco Dalcini.

La démarche de Tinter s'ex-
plique par le coup reçu par
l'arrière italien Bergomi, qui
souffre d'un traumatisme crâ-
nien. Bergomi a été atteint
pendant le match par une bou-
le de verre lancée vraisembla-
blement par un supporter. Il a
dû être remplacé par Pisinato
à la 38e minute.

Real - Inter
à rejouer?
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Lg bombe
sur les...

régionaux !

Spectaculaire entrée cette
fin de semaine dernière du
«premier concours
hippique de printemps»,
baignant e Lignières dans
une atmosphère quasi
estivale.
D'entrée le Vaudois Marcel
Perrin se distinguait alors
sur Borsalino, Gerhard
Etter ne restant pas
davantage à la traîne,
fêtant lui deux succès, ni
plus, ni moins. D'autres
cavaliers devaient par
ailleurs montrer leur talent,
notre journal s'en étant fart""
l'écho qui patronne du ï̂|É
reste cette manifestatiorr
belle entre toutes.

ï
AUX RÉGIONAUX

Et tandis que la catégorie
«S» a fourni assez de
preuves de son immense
maîtrise, comblant
spectateurs et
organisateurs, c'est ce
week-end aux régionaux
de se mettre en évidence.
On peut d'ores et déjà leur
faire confiance, les
participations de Chantai
Claude, championne
neuchâteloise, Laurence
Schneider, championne
romande junior, Jean-
Pierre Schneider, Viviane
Auberson, Patrick
Gauchat, Jean-Jacques

__HHWHMW/_PDB;oy:«WH___»<MI_B___«____K- ¦ ¦- ___ ¦»¦.¦¦*¦¦_ .*¦______....:< >•_______¦.

Maridor, Mariette Prétot,
Thierry Johner et Jean-
Daniel Meylan étant
notamment attendues.

PATRONAG E - B f̂JJ¦—"̂ [̂ |=

MORDUS

Président de la Société
hippique de Lignières
depuis deux ans, M. Adolf
Seiler, très satisfait à l'issue
de cette première qui vient
de se dérouler, met en

\ évidence la conviction de
v l'excellente petite équipe
qu'il préside. Lui-même
cavalier convaincu depuis
plus de vingt ans
s'exclame :
- Tous les mordus et un
magnifique enthousiasme
collectif qui s'articule
généreusement dès
octobre pour préparer le
concours. Et cette fois-ci,
nous avons exaucé un vœu
avec la participation des
«S», notre société étant
tout de même la seule du
canton à avoir atteint ce
but.

ON SAUTE !

La satisfaction est donc
évidente, l'espoir comblé
nourrit aux succès de l'an

mmmmmmmmmmmmmmmmmmsimm

dernier autant qu'au
dynamisme de la petite
équipe et aux échos
favorables qu'elle reçut de
la presse.
- On saute désormais
dans la plus haute
catégorie, précise M.
Seiler, situant par ailleurs
ce but du concours, soit de
convaincre la fine fleur de
la compétition de
s'intéresser à Lignières.
Depuis toujours d'ailleurs,
poursuit cet homme
fervent, les Ligniérois ont
suivi, fidèles et quelles que
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(Avipress - P. Treuthardt)

soient les difficultés.
Aussi n'est-il pas étonnant
que l'on souhaite ici
montrer du sport de qualité
et de haut niveau, dans le
respect de ce fantastique
animal qu'est le cheval.
Une nouvelle fois et pour
un autre étonnement
chacun, dès demain matin,
s'apprêtera pour deux
autres jours à découvrir
toute l'exigence du monde
équestre.

Mo.J.
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(Avipress - P. Treuthardt)

Concours
hippique

de
Lignières

M̂ REGARDS SUR:̂  L'ENTRE-DEUX-LACS y— ^à

Ld Isuper
vidéo-cassette
Fr.118.-
(ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

1 ̂ L'EQUIPE NATIONALE =0 f̂e
Wr DE FOOTBALL li
IW EN VOYAGE EN J

Wk AMERIQUE A
ĵ L 30.1.-10.2.1985 JËW
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C.-A. Bonjour
M.-J. Schnurrenberger

POUR TOUS vos ràtis/m*
MAÇ0NS DE MAÇONNERIE
INDÉPENDANTS ?!A

R.ff ISEKÏS.'™ „nTRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66. 235879 M

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
, 235878-96

^B*''' -^ "̂J^̂  ̂ 235882-96

CAFINA S.A.
Machines à café

Succursale: MICHEL BLÔSCH
Richard Krieg
Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91
Privé (038) 51 41 92 235BBO.96

CHOIX ET QUALITÉ ïjjj ^p̂ .̂ ^^̂

TRAITEU R . P̂  ̂ A DOMICILE

Samedi 27 avril 1985
Epreuve N° 9 - 1r* série à 7 h

Dotée par Centre Equestre'de Fenin, D. Schneider
Catégorie R I Barème A au chrono

Epreuve IM° 9 - 2* série à 8 h 30
Dotée par le Manège de la Voltige. Les Geneveys-
sur-Coffrane
Catégorie R I Barème A au chrono

Epreuve N° 10 - 10 h
Dotée par M. Benoit Pizzera, Neuchâtel
Catégorie R II Barème C

Epreuve N°11 - 12 h
Dotée par Crédit Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel et
M. et M™ René Haag, Le Landeron
Catégorie Libre II Barème A au chrono

Epreuve IM° 12 - V série à 13 h 30
Dotée par Ramseyer & Cie S.A., Le Landeron
Catégorie R I Barème A au chrono, 1 barrage

Epreuve IM° 12 - 2" série à 15 h 30
I Dotée par Garage P. et E. Maillât, Le Landeron

Catégorie R I Barème A au chrono, 1 barrage
Epreuve N°13 - 17 h

Dotée par Jarotex S.A., Cressier et Société d'Agricul-
ture, Cornaux
Catégorie R II Barème A au chrono, 1 barrage

Dimanche 28 avril 1985
Epreuve N°14 - 7 h

Dotée par Provimi S.A., Cossonay
Catégorie R lll Barème C

Epreuve N° 15 - 9 h
Dotée par Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Catégorie L II Barème C

Epreuve N" 16 -11 h
Dotée par Horseland, F. Buhler AG, Lenzburg
Catégorie Libre Barème A au chrono .

Epreuve N° 17 - 13 h
Dotée par Bolomey M. & M., Neuchâtel
Catégorie R lll Barème A au chrono, 1 barrage

Epreuve N° 18 - 16 h
Dotée par Paci S.A., La Chaux-de-Fonds
Catégorie L II Barème A au chrono, 2 barrages
Chronométrage de précision assuré par «Cartiming ».

\______ '
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w**ïH___L II ŷ BF^P̂ ^̂ ^̂ ^ jî H LaNeuïevHle ,RuedeMarché1-Neuchâiel .Seyon3-Montreui,Avenuedes/_ K^^̂ S^̂ *̂sss^^

:
m̂ÊMmml m̂

^̂ SÊ^̂ ŷ'_r 'W' i T rrtr̂ r 7Tï T^_H H ^̂ H ifca il • MT _J~lBl I pes .4 • Estavayer-le-Lac , GranrJ'rue 213- le Landeron, Route de Neuchâtel 1-
\̂ ^̂ ^ SBlMM_>M*  ̂ m m—i /LE /\ .\.M nri  ̂

I l  _*^_l B i ____r _ ¦ I Fribourg, Abbé Bovet 13 Fribourg, Rue de Lausanne 51- Oùdingen, Bahnhofzen-
N̂ W I'IW 

V 'M _ S_/~3*._ A *^ *¦_ -/» * fl _A J j. ftk.X. ' * ' ^^T __¦'' §8! i;] trum La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve . Tavannes, Grand' rue 11- St. Imier, Rue
_________n____________________H____________H___ Francillon 18-Genève . Cours de Rive 1. 234290 10

¦ 

INVITATION
à venir vous renseigner sur les lessives
et produits de nettoyage « Almaca-bio »
non polluants.
Des spécialistes répondront à vos Questions

le VENDREDI APRÈS-MIDI 26 et
le SAMEDI 27 AVRIL à notre magasin. ë

m
Echantillons à disposition pour un essai. | '̂ Une carte

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

CO_ VÏi_vfl_____ Z_ nÇ__rm_ v i lÊS Ne vous creusez pas la tôte pour vos problèmes de
* " publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel 
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MAGNIFIQUES POUTRES (démolition), prix
modéré. Tél. (038) 31 .66 98. 232907-61

MOUSQUETONS 31 ET 11 avec baïonnettes,
scies mêmes numéros. Tél. 25 27 12, de 12 h à
13 heures. 232838-ei

4 FOURNEAUX CATELLES. 1 granum. 1 cui-
sinière à gaz. 100 fr. pièce. Tél. 25 36 89.

232806-61

VÊTEMENTS EN CUIR collection 85. modèle
exclusifs. Tél. 55 29 44. 232841.6

TRAINS ÉLECTRIQUES HO courant contini
et courant alternatif. Tél. (038) 33 61 86.

232945-6

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, très belle armoin
à glace 2 portes, glaces biseautées, hauteu
230 cm; galerie auto ajustable. Prix à discuter
Tél. 33 60 90. 232963-6'

1 PALAN A CHAINE MANUEL occasion 3 t
350 fr.; 1 échafaudage roulant métal., hauteui
travail 8 m, 1800 fr. Tél. (038) 25 26 00.

232865 61

VÉLOMOTEUR SACHS. 2 vitesses à main
prix à discuter. Tél. 24 07 59, dès 18 h. 232930-61

1 VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. 1 vélomoteui
Condor Puch 2 vitesses, révisés et expertisés
Tél. 55 32 89, le soir. 232aio-6i

VÉLO DE COURSE ZETA, 12 vitesses, neuf
820 fr.. cédé à 450 fr. Tél. 24 51 08. dès 18 h.

232768-61

DÉRIVEUR SIMOUN 445 équipé, en bon état,
port d'Hauterive, 1500 fr. Tél. (038) 33 15 18.

232920-61

TRAIN MARKLIN HO avec transformateur,
sept locomotives, voitures, wagons, rails et plan-
che, 500 fr. Tél. 42 26 37 (heures des repas).

232884-61

BUFFET SERVICE STYLE 1920, 1 cuisinière
électrique 4 plaques utilisée 1 année, rideaux
voilage (env. 2 m 40 s/3 m 60). Tél. (038)
41 27 64. 232946-61

CARTING YAMAHA KT100 5 très peu utilisé.
1500 fr. Tél. (038) 51 40 58 ou 51 28 03.

232964-61

POUR CAUSE DE DÉPART, un dériveur « Bé-
néteau Wizze» avec chariot de mise à l'eau, prix
à discuter. Tél. 25 92 19 ou 5316 40. 232880-ei

CARAVANE WILK STERN type 530 MT, 5
places, très bon état. Tél. (038) 41 32 76.

232812-61

PORTE DE GARAGE DOUBLE avec porte de
service en PVC et armature métallique.
Tél. 51 21 93. 232835-61

~ 
RUE DU SUCHIEZ 18, appartement de 4%
pièces, entièrement rénové. Location 1200 fr. +
charges 150 fr. Tl. 31 94 06. 232754-63

GRAND 3% PIÈCES, belle situation, à Boudry.
790 fr. Tél. 42 38 39. 232840-63

POUR LE 1er JUIN. Brévards 4, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave et galetas. 700 fr. + charges. Tél.
(038) 31 96 28. dès 10 heures. 232943-63

AUVERNIER GARE: 2 chambres meublées. 1
avec balcon et vue sur le lac, 250 fr.; 1 mansar-
dée, 170 fr. A personnes tranquilles et soigneu-
ses. Tél. 24 40 24, de 12 h à 17 h. 232871 -63

A CORTAILLOD, APPARTEMENT 2!4 piè-
ces. 420 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 42 45 24. 232935-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
Champréveyres N° 1, Hauterive. Tél. 33 17 41.

232960-63

NEUCHATEL-EST, APPARTEMENT Th piè-
ces, 630 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres HM
712. 232953-63

VILLAJOYOSA (ESPAGNE), appartement à
louer à 5 minutes de la mer et à 8 km de
Benidorm. Libre: mois de mai; juin; septembre à
partir du 9.9.1985. 250 fr. par semaine ou 900 fr.
par mois. Tél. 24 57 37, heures des repas.

232944-63

TOUT DE SUITE, STUDIO. 371 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 60 02, interne 357.

232958-63

QUI A COUVET louerait un petit jardin pota-
ger, avec petite cave à légumes. Eventuellement
aussi garage pour jeep. Téléphoner au (038)
63 20 81. le soir. 235762-63

URGENT, MAMAN CHERCHE appartement
3-4 pièces, près de la ville. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 26-4-1692. 232891-64

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 5-6
pièces, région Corcelles - Peseux. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Dl 708. 232868-64

CHERCHE STUDIO OU CHAMBRE meublé
ou non, à proximité du centre, pour 1e' juin 85.
Tél. (071 ) 51 67 85. 236761-64

URGENT, STUDIO MEUBLÉ à Cortaillod ou
environs immédiats pour notre employée. Maxi-
mum 400 fr. Tél. 42 43 73, heures de bureau, le
matin. 232888-64

URGENT. 2 A 3 PIÈCES sans confort. Littoral
neuchâtelois - Val-de-Ruz. Tél. 24 12 44.

.... .. . 232852-64

JEUNE FAMILLE CHERCHE appartement 4
pièces sans confort, de préférence dans vieille
maison avec chauffage au bois. Tél. 24 07 59.

232931-64

4 PIÈCES avec confort et balcon, centre ville.
Tél. 24 1 2 44. 232853-64

EMPLOYÉ PTT AVEC ENFANT cherche ap-
partement 4 pièces, loyer modéré, région Neu-
châtel ou Littoral. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FK 710. 232854-64

COUPLE DANS LA SOIXANTAINE, propre et
tranquille, cherche appartement de 3 év. 4 piè-
ces. Région Val-de-Ruz, Littoral neuchâtelois,
La Neuveville. S'adresser sous chiffres Q 28 -
035367. PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

235722-64
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QUELLE DAME OU DEMOISELLE, très dis-
ponible, travaillerait à La Neuveville, dans famille
avec 2 enfants? Nourrie, éventuellement logée,
horaire à convenir. Tél. (038) 51 37 49232848-65

FANFARE CHERCHE BATTEUR sachant lire
la musique. Annoncez-vous Case 821.
2001 Neuchâtel. 235716 65

CHERCHE DAME POUR NETTOYAGE et
repassage quelques heures par semaine.
Tél. 33 16 25. 232726-65

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 DE 15 ANS cherche un
emploi de manœuvre dans garage. Tél. (038)
2411 29. 232969-66

DAME CHERCHE PLACE tous les matins ou à
temps partiel (ménage exclu). Tél. (038)
51 39 44. 232799-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Cortaillod. Boudry. Tél. (038) 41 34 90.

232965-66

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

QUI DONNERAIT LEÇONS de conversation
en anglais (niveau gymnase). Tél. 2418 34,
heures des repas. 232917-67

- COUTURIÈRE PREND RETOUCHES. Travail
soigné. Tél. 24 70 63. 232885-67

f ACCORDÉONISTE - PRESTIDIGITATEUR
. agrémente soirées privées, mariages, etc. Tél.
j (024) 21 50 59. 235595-87

, MATHÉMATIQUES. PHYSIQUE. CHIMIE.
. soutien, rattrapage par enseignant expérimenté.
3 Tél. 25 98 42. 232883-67
' CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE de
,' dessinateur machines A ou génie civil. Ecole
. secondaire, section moderne. Ecrire à FAN-
, L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
r tel, sous chiffres AF 705. 232968-67

, DAME donnerait cours de bridge pour débu-
. tants. Tél. 42 50 42. 232557.67

. A VENDRE CHATONS SIAMOIS 2% mois,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifuges.¦ 250 fr. Tél. (038) 66 16 07. 235763-69

LAPINS NAINS avec cage. Tél. 31 96 20. le
soir (urgent). 232941-69

™-AUSTIN MAESTR0=i
éÈr LA CATEGORIE MOYENNE COMPACTE EN
WT GRANDE FORME.
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Loin de l'uniformité de la étagement serré, jantes en alumi-
masse des modèles vus jusqu'ici - nium, freins à disque à ventilation

l voici la nouvelle MG Maestro, par intérieure à l'avant, sièges sport
exemple: c'est le challenger britan- Pour les gens qui n'ont pas les sens
tljque exclusif parmi les compactes dominés par l'essence: Austin AUSTIN ROVER
sportives à traction avant. Moteur Maestro 1.6 Mayfair et 1.3 HL. S£5#2#S^
2 litres avec injection électronique, Au lieu d'adopter une solution

' 113 ch (DIN), boîte à 5 vitesses à quelconque. Qualité et classe.

LES NOUVELLES AUSTIN: DE L'EFFICIENCE, DU STYLE ET UNE NOUVELLE QUALITE A DES PRIX AVANTAGEUX.
__^_^___________^_______^_______ _^_ _̂_______^^^^^_______^^^

METRO MAESTRO MONTEGO
• Austin Métro 1.3 Mayfair, 63 ch, • Austin Maestro 1.3 HL, 67 ch, • Austin Montego 2.0 EFi Mayfair,

5 portes, Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 14 400 - 113 ch, Fr. 19 500.-.
• Austin Métro 1.3 Vanden Plas, • Austin Maestro 1.6 Mayfair, 80 ch, • MG Montego 2.0 EFi, 113 ch,

63 ch, 5 portes, Fr 14 600.-. 5 portes, Fr 16175- Fr 20 350.-. \
• MG Métro 1.3, 63 ch, 3 portes, • MG Maestro 2.0 EFi, 113 ch, • Dès l'automne 85: Austin Montego

Fr.13450 - 5 portes, Fr. 19375.- 2.0 EFi Estate, 113 ch, Fr. 19 850 -
6 ans de garantie contre la corrosion avec perforation. importateur streag SA, 574ssafenWn. vu. 002/6 794 u.
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
234103-92

i /̂f, %
CQ ^-  ̂ Service à domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21.
234097-92
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Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Wettingen 20 h Vendredi 26

Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Aarau 15 h 30 Samedi 27
Chaux-de-Fonds - Aarau 17 h 30 Mercredi 1 mai

Inter A I
Neuchâtel Xamax - Carouge 13 h 30 Dimanche 28

Inter A II
Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h Dimanche 28

Inter BI
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fonds 17 h 30 Samedi 27 '

Talents LN Juniors D
Chaux-de-Fonds - Chênois 16 h 15 Samedi 27
Neuchâtel Xamax - Bâle 16 h 15 Samedi 27

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Langenthal gr. A 16 h Samedi 27
Neuchâtel Xamax - Langenthal gr. B 16 h Samedi 27

2* ligue
1. Cortaillod - Saint-lmier 15 h Dimanche 28
2. Saint-Biaise - Etoile 9 h 45 Dimanche 28
3. Salento - Colombier 15 h Samedi 27
4. Serrières - Boudry 16 h Samedi 27
5. Hauterive - Cornaux 15 h Dimanche 28
6. Superga - Bôle 16 h Samedi 27

3* ligue
7. Le Locle II - Floria 16 h Samedi 27
8. Ticino - Bôle II 16 h 30 Samedi 27
9. Comète - Le Parc 15 h Dimanche 28

10. Noiraigue - Fleurier 16 h Dimanche 28
11. Cortaillod II - Béroche 15 h 30 Samedi 27
12. Travers - Corcelles 9 h 45 Dimanche 28
13. Audax - Etoile II 15 h Dimanche 28
14. Hauterive II - Helvétia 9 h 45 Dimanche 28
15. Fontainemelon - La Sagne 16 h Dimanche 28
16. Superga II - Gen.s/Coffrane 15h Dimanche 28
17. Les Bois - Le Landeron 15 h 30 Dimanche 28
18. Marin - C-Portugais 16 h 30 Samedi 27

4* ligue
19. Ponts-de-Martel IB - Buttes 16 h 45 Samedi 27
20. Azzurri - Couvet 10 h Dimanche 28
21. Les Brenets - Blue-Stars 10 h Dimanche 28
22. Ticino II - L'Areuse 10 h Dimanche 28
23. C.-Espagnol - Fleurier II 18h45 Samedi 27
24. Fontainemelon II - Lignières 9 h 45 Dimanche 28
25. Gen.s/Coffrane II - Le Landeron II 9 h 45 Dimanche 28
26. Dombresson - St-Blaise II 15 h Samedi 27
27. Auvernier IB - Colombier IIA 15 h Dimanche 28
28. Marin II - Cressier 15 h Dimanche 28
29. Salento II - Le Parc II 14 h Dimanche 28
30. La Chaux-de-Fonds II - Floria II 10 h Dimanche 28
31. Ponts-de-Martel la - Deportivo 18h30 Samedi 27
32. Coffrane - Sonvilier pas reçu
33. St-lmier II - La Sagne II 10 h Dimanche 28
34. Cortaillod lll - Gorgier 9 h 45 Dimanche 28
35. Colombier MB - Béroche II 9 h 45 Dimanche 28
36. Auvernier IA - Neuchâtel Xamax II 9 h 45 Dimanche 28
37. Boudry II - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 28
38. Corcelles II - Serrières II 9 h 45 Dimanche 28

5* ligue
39. Travers II - La Sagne lll . 16 h 30 Samedi 27
40. Noiraigue II - Ponts-de-Martel II 9 h 45 ' Dimanche 28
41. Couvet II - Chaumont IB . 16 h Samedi 27
42. Les Bois IIA - Blue-Stars IT "•- ¦'-' 20 h 30 Vendredi 26
43. Môtiers IB - St-Sulpice ,.OM. 15h Dimanche 28

- 44. -Mont-Solëil - Chaumont IA ,. , :. • 14h30 Dimanche 28
45.''Sonvilier ll̂ C.-Portugais II 10 h Dimanche ; 28 ' • .- •?. ..*.
46. Floria l l l -Valangin ' > ' 10 h Dimanche 28
47. Dombresson II - Môtiers IA 17 h Samedi 27
48. Les Bois - Etoile 3 -sm 20 h Déjà joué
49. Comète II - Marin lll 16 h Samedi 27
50. Gorgier II - Pal Friul 15h Dimanche 28
51. Auvernier II - Cressier II ' 20 h Vendredi 26: ¦ ¦' .
52. Espagnol NE II - Helvétia II 16 h Dimanche 28
53. Châtelard II - Cornaux II 17 h 30 Samedi 27

Helvétia II - Pal Friul 20 h 15 Mercredi 1 mai

Juniors A
54. Neuchâtel Xamax - Le Parc 14 h Samedi 27
55. St-lmier - Le Locle 17 h 30 Samedi 27
56. Superga - Hauterive ' 15h Samedi 27
57. Ticino - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 27
58. Boudry - Cressier 15 h Dimanche 28
59. Colombier - Comète 16 h 30 Samedi 27
60. Serrières - Sonvilier 14 h 45 Samedi 27
61. Bôle - Marin 16 h Samedi 27
62. Fleurier - Deportivo 15 h 15 Samedi 27
63. La Chaux-de-Fonds - La Sagne 15 h 45 Samedi 27
64. Corcelles - Lignières 15 h 15 Samedi 27
65. St- Biaise - Cortaillod 15 h Samedi 27
66. Béroche - Audax 15 h Dimanche 28

3. Fontainemelon - Boudry 20 h Mercredi 1 mai
4. Hauterive - Ticino 19 h Mercredi 1 mai
5. Le Locle - Superga 16 h Mercredi 1 mai
6. Le Parc - St-lmier 18 h 30 Mercredi 1 mai

Juniors B
67.
68. Boudry - Hauterive 15 h 30 Samedi 27
69. Le Landeron - Neuchâtel Xamax 19 h Déjà joué
70. Gen.s/Coffrane - Superga 14 h Dimanche 28
71. Fontainemelon - Etoile 15 h 45 Samedi 27
72. Le Locle - Le Parc 15 h Samedi 27
73. Audax - La Chaux-de-Fonds 16h45 Samedi 27

74. Auvernier - Comète 13 h 30 Samedi 27
142. Cressier - Cortaillod 14 h Samedi 27
143. Marin - Corcelles 14 h Samedi 27
144. Serrières - Béroche 13 h Samedi 27

Bôle - Neuchâtel Xamax 14 h Samedi 27

Juniors C
i 76. Etoile - Lignières 15 h 30 Samedi 27

77. Le Parc I - St-Blaise 15 h 30 Samedi 27
78. Fontainemelon - Le Landeron 14 h 15 Samedi 27
79. Fleurier - Colombier 13 h 30 Samedi 27
80. Neuchâtel Xamax I - Cornaux 13 h 15 Samedi 27
81. Marin - Hauterive 13 h 30 Samedi 27
82. Gorgier - Cortaillod II 15 h Samedi 27
83. Auvernier - Deportivo 15 h 15 Samedi 27
84. Corcelles - Ticino 14 h Samedi 27
85. Gen.s/Coffrane - Les Brenets 14 h Samedi 27
86. St-lmier - Sonvilier 15 h Samedi 27
87. Cortaillod I - La Sagne 14 h Samedi 27
88. Boudry-Audax 14 h Samedi 27
89. Comète - Le Parc II 10 h Samedi 27
90. Travers - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 27
91. Dombresson - Serrières 13 h 30 Samedi 27

Juniors D
92. Châtelard - St-Blaise 14 h 30 Samedi 27
93. Neuchâtel Xamax I - Boudry I 14 h 45 Samedi 27
95. Colombier - Le Locle 13 h 30 Samedi 27
96. St-lmier - Fleurier 13 h 30 Samedi 27
97. Le Parc - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 27
98. Floria - Lignières 14 h 30 Samedi 27
99. Fontainemelon - Hauterive II 14 h 15 Samedi 27

100. La Chaux-de-Fonds - Le Landeron 14 h Samedi 27
101. Comète - Cornaux 14 h Samedi 27
102. Ticino - Corcelles 13 h Samedi 27
104. Etoile - Béroche 14 h Samedi 27
105. Neuchâtel Xamax lll - Marin 10 h Samedi 27
106. Superga - Dombresson 13 h 45 Samedi 27
107. Deportivo - Les Gen.s/Coffrane 16 h Samedi 27
109. Sonvilier - Boudry II 14 h 30 Samedi 27

Juniors E
110. Etoile - Le Parc I 10 h Samedi 27
111. St-lmier - Le Landeron 10 h Samedi 27
112. Fleurier - Colombier I 10 h Samedi 27
113. Neuchâtel Xamax I - Hauterive I 9 h 45 Samedi 27
114. Cortaillod II - Corcelles I 9 h 30 Samedi 27
115. Les Gen.s/Coffrane - Dombresson I 10 h Samedi 27
116. Le Locle - Cressier 10 h Samedi 27
117. Superga - St-Blaise I 10 h 30 Samedi 27
118. Neuchâtel Xamax II - Marin I 9 h 45 Samedi 27
119. Cortaillod I - Boudry I 10 h 30 Samedi 27
120. La Chaux-de-Fonds - Couvet 10 h Samedi 27
121. Ticino - Hauterive II 10h Samedi 27
122. Les Ponts-de-Martel - Boudry II 10h Samedi 27
123. Châtelard - Corcelles II 10 h Samedi 27
124. Béroche - Noiraigue 10 h Samedi 27
125. Auvernier - Comète 10 h Samedi 27
126. Lignières - Marin II 10 h Samedi 27
127. Gorgier - Cornaux I pas reçu
128. Bôle - Deportivo 10 h Samedi 27
129. Cornaux II - Colombier II 10 h Samedi 27
130. La Sagne - Dombresson II 10 h Samedi 27
131. St-Blaise II - Les Bois 10 h Samedi 27

-. ' ,
Vétérans
132. Neuchâtel Xamax - Ticino Joué
133. La Sagne - Floria 15 h 30 Samedi 27
134. Superga - Les Brenets 17 h Samedi 27
135. Fontainemelon - Le Locle 17 h 30 Samedi 27

Marin - Châtelard • 20 h Vendredi 26
Dombresson - Cortaillod 18 45 Lundi 29
" T'" . . ' ' ¦ - ' . ¦ . . :. . . . - • -. :

Inter A II
Chx-de-Fds - Yoùng-Boys 14 h Dimanche 28
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Liste complémentaire
2* ligue

2. Superga - Etoile 18 h Mardi 30
3. Bôle - Colombier 18 h 15 Mercredi 1 mai

3* ligue
5. Etoile II - Le Landeron 18 h 15 Mercredi 1 mai
6. La Sagne - Marin 18 h 30 Mercredi 1 mai

4* ligue
8. Deportivo - La Sagne II 16 h Mercredi 1 mai
9. Floria II - St-lmier II 20 h Mercredi 1 mai

10. Chaux-de-Fonds II - Les Ponts IÂ 19 h 30 Mercredi 1 mai
11. Blue Stars - Fleurier II 20 h Mercredi 1 mai
12. Azzurri - Les Brenets 17 h 30 Mercredi 1 mai

Fontainemelon - Les Gen.-s/Coffr. 20 h Jeudi 2 mai
Auvernier - Cornaux 20 h Jeudi 2 mai

5* ligue
13. La Sagne lll - St-Sulpice 18 h 30 Jeudi 2 mai
14. Blue Stars II - Couvet II Joué
17. Mt-Soleil - Etoile lll 14h30 Mercredi 1 mai
18. Dombresson II - Sonvilier II 18 h 15 Mercredi 1 mai
19. Chaumont IA - Les Bois MB 19 h Mercredi 1 mai

• Floria lll - Etoile lll 20 h 15 Jeudi 2 mai

Juniors A
20. Boudry - Neuchâtel Xamax

Cressier - Colombier 19 h 30 Mercredi 1 mai

Juniors C
Cornaux - Marin 18 h Vendredi 3 mai

AVERTISSEMENTS
LOPEZ-VEGA Antonio, Neuchâtel Xamax j.A., antisp.: DINELLA Fabrizzio, Ticino j.A., antisp.,

réc ; KRAMER Alain, Fontainemelon j.A., antisp.; FERRARI Alain, Hauterive j.A., antisp.; BECK
André. Sonvilier j.A. , j.dur; SANTORO Roberto, Sonvilier j.A., réel.; BENOIT Thierry, La Sagne
j.A., antisp.; GRABER Claude, Serrières j.A., antisp.; MORONA Sebastien, Saint-Biaise j.A., réel.;
JEANNERET Thierry, Corcelles j.A., réel.; JEANNERET Michel. Cortaillod j.A.. antisp.; BERTO-
LOTTI Olivier, Neuchâtel Xamax j.C, j. dur; GIRARD Stéphane, Dombresson j.C, j. dur; RIZZON
Vallelio, Cortaillod j.B., antisp. ; GAVILLET Jérôme, Fribourg iB1, antisp.; RIBEIRO Manuel,
Saint-Nyon iB1, j. dur; HADJIMAN Said, CS Chênois iB1. réel.; EHRAT Cédric, CS Chènois iB1,
j. dur; OBERSON Claude. Meyrin, réel. 2B ; MAST Frédéric, Saint-lmier I, réel.; HUMAIR Cédric,
Saint-lmier I, antisp.; SAPONARO Corrado, Salento I. j . dur; NUSSBAUM J.-Daniel, Béroche I,
j. dur; MACUGLIA Enzo, Travers I, j. dur; DAINA Thierry, Fleurier I, j. dur; MAGNIN Pascal,
Fleurier I, réel.; KAEMPF Yves. Cortaillod II, réel.; SILAGY J.-François, Comète I. réel.; EGGER
Steve, Bôle II, réel.; CAPT Thierry, Fontainemelon I, réel.; GINDRAUX Thierry, Fontainemelon I,
réel.; TORNARE Denis, Audax I, antisp.; STRANIERI Graziano, Salento II. j. dur; ZENGER
Christian Sonvilier I, réel.; GALLI Germano. Sonvilier I, réel.; BACHMANN Werner, Sonvilier I,
réel.; GILLIAND Daniel, Le Parc II, réel.; CORRADINI J.-Charles, Colombier Ilb, antisp.; KREIS
Alain, Châtelard, réel.; NIDEGGER Alain. Blue Stars II. antisp.; TYNOWSKI Lucien, Les Brenets,
j. dur; LEBET P.-André, Buttes I, antisp.; SCHLEIFEREIT Roger, Buttes I. antisp.; BORNOZ
Claude, Buttes I, antisp.; VAUTHIER J.-Yves, Auvernier Ib, réel.; RACINE J.-François, Lignières,
réel.; BIASSOTTO Ivano, Geneveys-sur-Coffrane II, j. dur; ISCHER Martial, Geneveys-sur-
Coffrane II, j. dur; CHOLLET Thierry, Genevey-sur-Coffrane II, réel.; SANDOZ Roger, Chaumont
la, réel.; SANDOZ Olivier, Comète II. antisp.; RUSSO Antonio. Gorgier II, antisp.: MADERA J.-
Antonio, Superga-vétérans, réel.; COSTA Roberto, Béroche I, réel.; SCHMIDT Claude-A., Genen-
veys-sur-Coffrane I. j. dur; PERRIN Gérard, Béroche I, réel., 2°; SALVI Denis,' Bôle II, antisp., 2e ;
VERDON Michel, Marin I, réel., 2e ; ZBINDEN Serge. Fontainemelon I, réel., 2e ; ALVA S Juan,
Centre-Espagnol; j. dur, 2e; PARENTI Jacques, Chaumont Ib, réel., 2°; BRANDTSCHEN Pascal,
Chaumont la, j. dur. 2°; CANDUSSO Walter, Pal Friul, réel., 2°; CALDERONI Angelo, Superga-
vétérans, antisp., 2e.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BOLLE Thierry, Audax j.A., réel., 3°; DEPRAZ Daniel, Lausanne iB1, réel., 3e ; SCHOPFER

Roland, Cornaux I, réel., 4e ; GROSJEAN Alain, Boudry I, j. dur, 3°; MOULIN Didier, Boudry I, j.
dur, 3°; FACCI Lucio, Etoile I, j. dur, 3"; QUELOZ Pascal, Etoile I, j. dur, 3e; FAVRE Yvan, Salento
I, j. dur, 4°; FERRA Dominique, Salento I, antisp., 3B; VAZ Antonio, Centre-Portugais I, antisp.,
3°; GIRARD Claude, Le Landeron I. j. dur; 3e; STOPPA Pascal, Cortaillod lll, j. dur. 3°; MASPOLI
Michel, Cornaux II, réel., 3°.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
CELLONI Giaccomo, L'Areue I. antisp. env. l'arbitre; JUAN Oliva, Espagnol Neuchâtel. j. dur.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
DUPERREX Laurent, Béroche I, antisp. grave env. l'arb. pend, le match; Floria - Béroche

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
SCHERMANN Jérôme, Meyrin ib1, voies de fait.

6 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
TRANCANELLI Maurice, Renens iB1, j. dur. + antisp. grave env. l'arb; pend. + ap. le match:

Renens - Neuchâtel Xamax; GUYE M.-André, Cortaillod II. voies de fait. + antisp. env. l'arbitre.

AMENDE
Fr. 50—, FC Renens iB1 - manager jun. iB1, antisp. env. l'arbitre. Fr. 50.—. FC Colombier jun

«D» - forfait: Le Parc - Colombier.
. . . .

CHANGEMENT D'ADRESSE
FC Môtiers dès le 30.04.85. Président: PAGE Jacques. Moulins 3a, 2114 Fleurier. Tél. Privé :

(038) 61 36 83.
Liste des arbitres :
JUNOD Laurent. Nicole 14. 2035 Corcelles. tél. (038) 31 46 80; BARDET Alexandre, ch.

Gabriel 2. case postale 32, 2034 Peseux, tél. (038) 31 50 79; FANKHAUSER Paul. Ûlegasse 8,
3210 KERZERS/FR.

AVERTISSEMENTS AUX CLUBS
n'ayant pas tél. les résultats

FC Etoile; FC Saint-Biaise, FC La Sagne, FC Chaumont, FC Châtelard. En cas de récidive, ces
clubs seront amendés.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Floria - Béroche 0-0.
4e ligue: Gorgier - Serrières II 2-2; Châtelard - Cortaillod lll 5-1 ; La Sagne II - Salento II 0-1.
5e ligue: La Sagne lll - Chaumont Ib 2-3; Chaumont la - Dombresson II 5-1; Etoile lll -

Valangin 4-3.
Int. B1 : Servette - Fribourg 0-1.
Jun. «A»: La Sagne - Fleurier 5-1 ; Saint-Biaise - Audax 3-4.
Jun. «B»: Etoile - Boudry 8-1.
Jun. «C»: La Sagne - Dombresson 0-13.
Jun. «E»: Etoile - Le Landeron 0-2; Marin - Superga 7-2.

A.C.N.F - Comité Central

Le Président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué officiel l\l° 26
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BifiBlHl
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 234098-Q?

FGODETI
LAUVERNIER J

234101-92
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Pour voire villa
voire balcon
voire magasin

offrez-vous un store garanti 3
ans.
Demandez une offre sans enga-
gement, pour un store complet ou
la toile seulement.

V^SïïP ̂ "̂V^MKfM  ̂ Tondeuses
r̂fl^ à gazon

Colombier Tél. (038) 41 23 12
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Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison)
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon
paysan

Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
tél. (032) 8316 22.
Mercredi jour de repos,
1er mai ouvert. 233124.10
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VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ' 43ôr= 290.—

H 28" 12 vit. __80r= 320.—
D 26" 3 vit. V)&r= 270 —

Courses 10 vit. 290.—
Course 12 vit. -600.— 380.—
etc.

PANTALONS -8©: 25.—
BLOUSONS 446r=- 40 —
Jouets - Pulls - Robes - Jupes - Chemi-
ses - etc.
Plus de 200 articles à prix «Casse-
Prix»
YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38
Lundi-Vendr. 13.30-18.30 h.

I Samedi 9.30-17 h.
V On accepte cartes de crédit. 235667-10 J

- 
A vendre

PAVILLOND_ m_ :14 x 8 m.
en bois, éléments préfabriqués, isolation
avec intérieur en Duripanel 18 mm,
couverture Eternit brun-rouge.

li Prix à discuter.

I 
Hôpital Ophtalmique - Avenue de
France 15,1004 Lausanne. 235727-10

P.-A. Geiser, Automobiles S.A.
2108 Couvet cherche

mécanicien en automobiles
qualifié. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. (038) 6318 15. 235509-36

Restaurant Pizzeria
La Croix Blanche,
Saint-Aubin
engagerait

serveuse
connaissant les deux services.

; •
Tél. (038) 55 17 81
Sans permis s'abstenir.

?n«i7Rn...R

^^^^\\\\\\\\\\\\U\UHIII//////// ^
v\\\ Nous cherchons pour compléter l'effectif de /////
\\v\ notre Département Science & Technology une '/////

1 secrétaire 1
¦oiKNN Nous désirons éffçfà'ger'une personne de y. "¦¦ ifUff."'
v\vv langue maternelle anglaise, ayant de bonnet ! lll/////sx\  ̂ connaissances 

de 
français , et familiarisée avec II////// ,S$N|>Ï les termes scientifiques. ////////

"-ÎNŜ  A côté des activités types de 
secrétariat , elle se W///y//

S$$$ verra confier divers travaux en relation avec / Myy/Ï '
m§  ̂ notre bibliothèque scientifique. Mm//

$§§j_ Nous offrons des prestations sociales de É1IIP-$$5_: premier ordre. .. lllfl t

5=___g: Les personnes intéressées sont priées 1§1I_P
35__=: d'envoyer leurs offres, accompagnées des ÉlIP___==== documents usuels, au Service de recrutement. _ïj |l(

§H FABRIQUES DE TABAC &&£> Hl
|g| REUNIES SA fS!? M
rggS; 2003 Neuchâtel y-m p̂-.;ffij_±_j 1||||||
¦̂ J_§; Membre du groupe Philip Morris ^Rê l

^m . 

I simp ïexy iy
ta ____F __Br

^¦u____________Ha___a_H____i_raB̂
Simplex AG Bern

Z EDV-Formularen und Buroartikel
3052 Zollikofen (031 ) 57 33 33

Wir suchen fur unsere Abteilung
VERKAUF UND KALKULATION den

i nu •.

Bereichsleiter
« Suisse romande »

- Sie pflegen speziell den telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit unserer

3 Kundschaft in der Westschweiz und
unterstùtzen unsere Aussendienst-
Mitarbeiter

- Sie bearbeiten Offertangragen und
Kundenauftràge im Sektor
Endlosformulare und Datentrâger

Bewerber franzôsischer Muttersprache oder
mit ausreichenden Kenntnissen in Wort und
Schrift fur dièse Aufgabe, die gerne in einem
dynamischen Team arbeiten, richten ihre

y ' schriftliche Bewerbung an unser
Personalbùro.

• 5-Tage-Woche
l # enghsche Arbeitszeit

«L \ # Personalrestaurant 234123.3e

HOME MÉDICALISÉ £
Résidence Le Chalet

rue du Château 3 • 2022 Bevaix
cherche une

veilleuse
de nuit

(6 à 9 nuits ou 15 à 16 nuits
par mois)
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à '
Mm° Micheline Hostettler
directrice
Tél. (038) 46 23 03. ïasm-aa

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
Sables et Graviers
2074 MARIN
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
(âge idéal entre 30 et 45 ans), ayant
des connaissances en mécanique et si
possible en sables et graviers et pos-
sédant le sens de l'organisation.

1 chauffeur
poids lourds

(malaxeur) possédant quelques an-
nées d'expérience et serviable envers
la clientèle.

1 aide machiniste
pour la centrale à béton.
Bonnes connaissances de la langue
allemande, bonne compréhension
technique et serviable envers la clien-
tèle.
Nous offrons place stable et avanta-
ges sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 30 14. 235572-36

Urgent, cpnfiserie-tea-room
Paul Estoppey, 2034 Peseux
cherche

jeune fille
pour le ménage et aider au magasin
(16-18 ans), nourrie, logée.
Place à l'année.

Tél. (038) 31 11 39, dés
vendredi 26 avril. 235534.36

Aide-
mécanicien

pour façonnage de burins.

Tél. 53 41 53. 23«.s-36
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ITTT l̂ BULLETIN
1 Kàml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue : 

N" postal : Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
j pim'WliiMffliia Service de diffusion
1 IfA l̂ fl 

2001 N E U C H Â T E L

IP V«H^JŒ^ I- 231253 - 10mmf mmwmmmmmm
yyfl BéJèà__\Màè_èmI m VOTRE JOURNAL
1||PïI4!ISi:IIB:P|:' TOUJOURS AVEC VOUS

¦

I
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EN PARFAITE Kf|
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VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

«F H BJPm llv w_f kw li
. ¦ . : - .-  . ; . \ - \ . . - ', ¦ \ i ¦ - À\. .. ... .#• - •¦ ¦ -. .-' - - . -.^m^-

Un placement à sécurité maximale.
;Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En parfaite sécurité.

¦¦¦' ¦' '' . '
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I -— -- ->£
' C'est vrai que cela existe?
I S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.
i .

: I . . . . . . .
j Nom/Prénom 234132-10

j Rue 

I NPA/Lieu . ' 
. . .

¦;,,.
.

. 

^̂  ̂

Il îllf iJ V,TA Compagnie d'assurances sur la vie.
f̂ \ \\y  Assurances-vie 

et 
Parcours VITA.

^^̂ ^ I Agence générale de Neuchâtel.G. Sandoz
I 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18,Tél. 038/251922
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• ;
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Provisoirement I
à court d'argent? B

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une - Jespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ! | |
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de .¦
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. |budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ë• " "¦-,«!
lités particulièrement basses. \ viy. j

Remplir, détacher et envoyer! H§pi

UUIy j 'aimerai» Mensualité " '/ 'ëj
un crédHde désirée H"' "*!

;J D 391 I
I Nom , Prénom. j

\ Rue/No NPA/LIBU _ '
I domicilié domicile i
¦ ffiMu!? PM....! né te 1;
',. naiiona- proies- éiài !

I. ..S soi) çiyi.l |

" ..mJ?!?y.."r dejuis? ' i
| salaire '""

revenu loyer I

I
W.nsuel.Fr. conjoim Fr, mensuel Fr. ,
nombre I
¦ d éniants mineurs signature

jy iî=J
¦|| li Banque Rohner 'M
», î | S 1211Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 |ï WÊ

mèi .._iî _i.. .̂.à..... .̂.jr

; T; | | • ,- ¦ ' .... -¦. -

P̂  ^r J ~ Ù *mfcîri^^̂ l \ +*M~  ̂j j^̂ ^̂ JI ̂P ̂ ^

1 ^^¦̂ CJ_6^^^^^ ^¦.̂ 'i-;'̂ i r" .̂ ^Bl ^ - - '̂ ^Kifl H

\ t/W ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ*:¦¦Si" »v;- -'**'¦ T'""* l rl ^
P8 - ,-'igl̂ ^̂ Ç' -̂ !̂_______J ___I



BSBUJfSW
ES Nos eff orts p our nos vins suisses El

Prof itez encore une f ois de ces super-prix.

IK^WHHK Bl Salvagnin Ï̂ Ï̂ÏSk% ;&a° ĤBB ^{S Noirillon 

70d 

ĵJkrM m

\̂ \] ÈÊËÊÊm WÊt'- Fendant ÊÊ&FŒ&
^^^ë^^SÊi^Z JE 1983/1984, Les Fils TbOT  ̂ SOLfcMK
IrmrilHft Pfe * -l.tfa.' .v. i. ft././. v 2̂. jgp̂ "M^̂

Chasselas Perlan de 70d A AC Lavaux 70cl 7 0K
\ Genève Blanches Roches, 1983/1984 J5#_Ç TT» TTJ .°&. /_ vfr< ëëSé§C /  %AlD

La Côte 70 a A QÇ Villette M ù CI Ĵ HC
\ Vallonnette m3/i984 ë̂ BQ:Hr.j f D  LesBornels ms/m * mStfg / •/ D

Coteau Tow C QÇ StSaphorin ?o ci Q AC
\ de Viricy ms/1984 \ $&£.D.j rJ  m- , :&£__ Q»TTJ

La Côte / / r o d  C QÇ Chablais 7oci yÇ QÇ
[ Tartegnin ms j û&êrD.y P  District d'Aigle ms :&*£!/• _xJ

Vinzel 70ci £ *J Ç Fendant 70 cl A OÇ
\ Trois Chasseurs ms MJ ^^Q9J^D Treize Etoiles OM , m3/m4 ^̂ O.Af D

La Côte Etoy ë 70c, C AC Johannisberg ncl A *7Ç
Crossettaz mA j &4â:D *n,D Vieux Muret ms ^m^ r̂ ./ D

VlNMWiW^ W'f hWw Dôle Heldenblut m fGamay de Genève 70c, A <yç m3/m4 70c f l  AC
Carmelin 1983/1984 ^#rr»_tfj Les FilsMaye SA, Riddes ^%r\JmêTtJ

Chablais 70c, r AC Dôle 70ci AT QÇ
District d'Aigle m3/m4 :̂ _tr Q» TrD Gloire du Rhône Provins, ms :&££ "• sDE
Dôle 70 d AT QC Pinot Noir du valais 70 cl c A?C I
Santine orsat.ms ^4§z O *j rD Rubival ms £?f ê^D»OD/

DES REPRISES... SURPRISE...!
à l'achat de votre nouvelle machine à laver AMSA B

Machines à laver le linge: B

pSapSi'̂ iy.'*;' . i''4:̂ ^*;::̂ 'r'̂ B • ; i -- — '• ' . '. ' ¦ ' ' ¦" '¦ ' Sjâ
~~~ ' Mm, y,.y.ë... ¦

1AMSA 

412 AMSA 516 AMSA 818 I
12 programmes! Avec programmes Programmes économiques S
Machine à laver le linge économiques ! Cuve + tambour acier inox !
inno/ „..„„, ,.; Machine à laver le linge Machine à laver le linge I100% automat ique 100% automatique 100% automatique i
Capacité 5 kg Capacité 5 kg Capacité 5 kg |
n».__«:« t „_.„ 16 programmes 18 programmes |Garantie z ans _ . _ 

__
__. . ___.

A jA Garantie 2 ans Garantie 2 ans

Prix TORRE 840.- Prix TORRE 990." Prix TORRE 1290." I
Reprise de votre 9Afl - Reprise de votre OEfl m Reprise de votre OEfl
ancien appareil *UU» ancien appareil AU*!» ancien appareil wUU«™ Û

reste fiAfl - rGSt_ e ,740 - reste QÂfl - IseulementUHrO. seulement! 1U« seulement «JtU«
;̂̂ pst; 

^Ĥ  ̂ Machine à laver la vaisselle 1
f i¦— AMSA 128 Super silence ! 1
f̂cpgPPBSPPiP' Lave, rince et sèche toute la vaisselle. ;

k 1
^ Capacité 12 couverts. Chauffage et adoucisseur d'eau

|||£ 1 ' incorporés, 5 programmes. i-
|||| r .2 températures d'eau. Programmes économiques et spéciaux
llltff pour vaisselle délicate.

_ ' P~ . Garanties ans | AAA
Wm M f Prix TORRE ILQO."

I mJSm REPRISE de votre Oflfl m -  ̂ fI | ggfumsm <Wm ancien appareil UUU» | £j

I Lafi î̂ â 
ÛQfi 

.i "̂ pppp̂ iipw Reste seulement v3Q«™ 
f

I ET CE NE SONT QUE QUELQUES EXEMPLES! I ! IMMENSE CHOIX DE FRIGOS, CONGÉLATEURS,
I CUISINIÈRES, MACHINES À LAVER LE LINGE ET LA VAISSELLE A DES PRIX INOUÏS!
I BOSCH, BAUKNECHT. SIEMENS, MIELE, HOOVER, KENWOOD, ROSIÈRES, SCHOLTES. etc.
¦ Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement
B Installations aux meilleures conditions par nos propres spécialistes. 

BI1-__S!̂ __^1̂ _ _̂____SS!I1̂ 3&SIHHI Bôie/NE C'est moins cher !<&Ê>y \
H 

(près Gare CFF Boudry) ** m W-  "9 9̂ VÏ. .M?". _T,~ :,|: j ^T -̂̂ jBCJ

I Sylvie __j I
-J- ' i lh "fflKSB M I H  I i IB aSë—-^ 9 H il l|B - ¦ * . . .¦.,! . , ¦ 

^B| ^H

H-̂ 'J '"'¦̂ ¦iik?& " : ' :';'L- ' - ^ '̂;''tv^3j!j ^̂ ^̂ ^  ̂ : '¦̂ ¦̂ ' -'̂  ¦ ' *" —* ' ^'i_l

6*5 - M BP̂ "̂" ' ^̂ ^̂ ^^BpWf*"- "̂  W^'̂  ^̂ r̂ lJ  ̂ V' IB_r ** • V £'£

H- —' 'frM '-:. -''ît ' _ ¦ ''''"̂ "̂ ^̂ ÈS0_èiSriv ___P''- <'--_ :: ' «Ï*V-- 'W*' - * *î  Idffi
r-*- I : ' - '¦ - : ' : .____¦_____&_.* -Jn»La DIU

fa Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. |§
p Avec radio-réveil incorporé, éclairages. ||
H Complète comme photo (sans literie). H_____ _u _____ _̂l
MM- | • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) fel
| f ¦• ;l Sur désir, livraison à domicile. i |||
H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H
BH w^Ê
&îi\ Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. _____ Automobilistes: dès le centre de Bôle, §M
fe| Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. iTj suivez les (lèches «Meublorama». yM
M Lundi matin fermé. !___¦ GRAND PARKING K3

ffi mcubjloifomQjl
^̂ ¦k̂  Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - £̂3$&̂

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

_£____) _____^_B__f_______ ______

BiĴ lMWii"*1"""'1 ' \_____ PHB_____________ I"

INTERCAR-PESEUX I
Route de Neuchâtel 17 !̂ !

SAMEDI 27 AVRIL ^1
MACUMBA - 1

CLUB DES CLUBS É
Départ agence Peseux 19 h 15 / Port NE - I

19 h 30 m\
Fr. 38.— avec entrée et 1 boisson kv»J

DIMANCHE 5 MAI |̂|

UNE JOURNÉE |
À EUROPA-PARK i

Adultes Fr. 40— AVS Fr. 38— &%&
Enfants Fr. 35.— (Cartes d'identité) jk'jC]

Départ agence Peseux, 6 h 45,Port NE 7 h B
DIMANCHE 12 MAI (Fête des mères) B

ÎLE FLEURIE DE MAINAU i
(Lac de Constance) !̂ Si

Adultes Fr. 55.  ̂AVS Fr. 48— f'âsEnfants Fr. 45.— (Carte d'identité) >&M
Voyage et repas compris | x%

Départ agence Peseux, 6 h 45, Port NE 7 h ¦ J

DIMANCHE 12 MAI (Fête des mères) fl

UNE I0URNÉE À LA i
MONTAGNE DES SINGES 1

Visite de la volerie des aigles. RM
Visite de caves - Repas choucroute garnie D

Adultes Fr. 65.— AVS Fr. 60.— JTO
Enfants Fr. 50.— (Carte d'identité) Ha

Départ agence Peseux, 6 h 45, Port NE 7 h M
Le programme Printemps est arrivé Lflj

(Organisations de courses et déplacements H
2 pour sociétés, entreprises et mariages, etc.) Riç
£ Pour tous renseignements: Ma
S tél. (038) 31 80 90 fM
M de 14 h à 18 h 30. du lundi au vendredi M

samedi: de 8 h à 12 h: 13 h 30 à 16 h. |y -

L /yyj . . . H

i Seul le B

1 %L 4  Pr®* Procrédit 1

1 w% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

0i vous aussi [B
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fc|
B H
B jj—¦-— <^v a
H ¦ 

^̂ ËM\
'M | veuillez me verser Fr. *| B]
H__H rH
\:̂ Q | Je rembourserai par mois Fr 

I fc^

H ^̂ ^̂
^̂

 ̂ m Nom^ -. , 1̂

f _̂ f A:mnu 1 ! Rue No. ¦ Mm I simple l i K1D/1 m . il
m 1-  .. 

* I I NP/localite | p|

•;| ^  ̂ ^r I à adresser dès aujourd'hui à: 
D|

H, ' - ' I Banque Procrédit ifl
f^k 227546-10 ¦  ̂ ||W

T^ ^̂'̂ mi J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !|r
^!SSIS|A'l>P«OM „„„„ < 82«̂
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Mercure a des idées***...pour tout un printemps tendrement
ensoleillé. |

«. «Ma nouvelle Ford Fiesta?

k

40m§ Bien dans le coup!»

^^wtânlrÊÈÈk. ̂̂ b
§ll 

1 ^"e en /'ette'ma Fiesta! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
M^ïH ̂ H 1̂ ^̂ ^̂ l̂ aaiiiwfe  ̂ au dossier arrière rabattable par segments {% 2h ou

> 'llm ' xÊj %i ' M_r TBP̂ V ~̂  ̂J*< w j^^'-^T/^IILi-if* un sou) et vous compren-

iSffi l /*%Dans /e coup, e//e /'est autant par son équipement ____I_J|J__1BK_¦ 1 j  ¦ î &
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui / f^^%\ .

';" v ̂ il H £. f^j.embellit la conduite, y compris une radio OUC _ É ï l| ^Hl HK _____rtC&kavec système /AR/ et touches de présélection. J/^éL- j l  
 ̂ \^ --̂ _grs_^% , T^?_ :̂ ^p\v

A/f/ro/r de counoisie et boîte à gants éclairée. *M { j  "'' sl /ijgpy.jX^ .'«•• ^«--•'|̂ »'jRsMè
£f garantie de 6 ans contre la corrosion Î fÊÊ ĵfflm. W7J—-J=f_ r̂- ' ¦ ̂ ^'̂ ';

V
/̂ MJp

La Ford Fiesta existe en versions Spécial , ' 4*'̂ ^̂ ^MByB K__  ̂ '"-¦¦ Klf

Financement avantageux par Ford Crédit S.A. ' '

Kp̂ B ^____H ¦ Kln_f *___________^_____________ l_ "BH|-'''.' :;'''v.-^.'...ï. :\ • 1 _j [ \  '' ">W, *VV __B- '''¦ ¦ '¦'¦';' ¦*'" ' "' "' " _________¦__¦¦¦¦¦••«¦•¦**•"•'̂

s Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. <|||§j|)
_fi n̂ n_f7_*77y ̂ ^^^H_j______i lëi^i^frj^i

( rst̂ *) CUISINE 2001__^: \
j $/ _ _ . \ % W ly^— " 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ENĴ  ̂
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LIQUIDATION TOTALE
TOUT DOIT PARTIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS!
MOQUETTES - TAPIS D'ORIENT - COUPONS DARAIQ
TAPIS DE MILIEU - PASSAG ES l,MDMI °
GARNITURES DE SALLE DE BAIN 20%
PLASTIQUE - TOURS DE LIT - COUVERTURES ono/
JETÉS DE DIVAN - RIDEAUX 2A«/
RIDEAUX DE DOUCHE 50%

233376-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
227679-10
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r'--_ - '.;¦ ;'.:"¦ -—s_75_«*__îâ _!5---"-"̂  __—— ¦_K__|Ra__^RHSnS_(̂ _ ig_W .'.. . _
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Buvette du Red-Fish
OUVERTE
samedi 27 avril 85

232842-1!

I FÊTE DES MÈRES I

s rr_ *r ^A\- / ï̂* Seyon 6 #^\/  ̂ Neuchâtel ^̂ \
^# 

24 15 72 
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\ CADEAUX /\ Des idées /
\. originales /

• 236745-10

CHAVORNAY
j Restaurant

Bellevue
Sortie autoroute

Restauration chaude
Non Stop 6 h - 22 h 30

Menu dès Fr. 10.— à Fr. 15.—
Diverses spécialités
Emincé de foie - Rosti
Gratin de fruits de mer

Moules au curry
Steak spécial, etc.

Fermé dès 14 h dimanche
Salle rénovée pour banquets

de 20 à 120 personnes

Famille Urs Stauffer
(024) 41 41 63. 234193 10

j Qui prétend
s qu'il n'y a plus
jj de, hannetons?

i . tes dou>c messagers du printemps. .
3 234188-10

? ? ? ? ? ?? ? ? ? Et[j gai; wm%M&
° §Ê ®MM g
*f -ZJn̂ P- SEYON 21 -O
Q.^R*W  ̂ NEUCHÂTEL P9
_ r^

r\T r̂' Centre commercial
Q Jumbo P|
-m La Chaux-de-Fonds

° RIFLE PILOT S° Fr. 69.— °
¦f LEVIS Fr. 59.— j 1 . &
H vaste choix d'articles à prix bas. |f|__ Fin de série. .̂ 33514.10

qaannnarianS

Cette année,
on porte dés amandes.

meraj mÈl
l_es doux messagers du printemps. '

234187-10

A vendre ou à louer ca

100 pianos
+ divers
pianos a queue
d'une part occ;
Bechsîein; Sleinway;
Bôsendorfer;
Burger + Jac. etc. piano .
dès Fr. 40.-. Piano à queue
dès Fr. 110.- . p.m.
R. + G. Heutschi.
pianos, Berne.
Tél. (031) 4410 82.
(plus de 30 ans au
service du client).

234177-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I S») ĵ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

Il nous reste

5 cuisines en chêne massif
au prix de Fr. 6950.— complètes, com-
prenant frigo, four, table de cuisson,
hotte, magnifique plonge en grès;

salle de bains
multiples coloris, complètes avec robi-
netterie et siphon, Fr. 1380.—;

escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr. 3900.—.
Téléphoner avant de venir
L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. (026) 61919.
OUVERT AUSSI LE SAMEDI 235eoi-io

ry"'v̂ ;v,.!- „4-: -V ¦¦¦̂ ;vrH;'"v;-^;;:v;—";;;':-' . r^_ '.._;;.>

Chez Mercure/
' c'est à nouveau l'année

^^es hannetons.

mercurelil
Les doux messasers du printemps. .

234189-1C

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <? (038) 25 83 01.
____HO-_fe La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8,

_ -̂  • r̂  A _^i— t m̂ë/m '•' (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle:
GARAGE ,:iîr Rue de France 51. .' (039) 31 24 31. |p̂ ==|̂ ||fc

pv r̂ Q :': .̂ 4l?'lÇ  ̂ DOIQ CA Boudry : Claude Krattinger Garage Inter , Addoz 64 . Fleu- nj^̂^ P̂ LvyA
LJtO '":': 'ë _̂9 f i V -JiO OM rier: Robert Basset , Garage-Transports. Les Geneveys- ^^C5___*______*__l_^^

mjj v̂. ./-'j f  sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: ^̂ S ĝg/ggf ^̂
ĵj^Kjjj  ̂

Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noir-
^^̂  ̂ mont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage

Merija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.
234209-10
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w MÈCHE j

Aventures en mer

France 1 — 21 h 50

LAMES DE FOND
écrit et réalisé par Youri

MOTS CROISÉS
Problème N° 2024

HORIZONTALEMENT
1. Piquette. 2. Balancer en douceur. 3.
Note. Fit passer. Autre nom du moi. 4.
Pour l'ouvrir il faut le boucher. Qui est
confus. 5. Élément de relais. Le charme
en fait partie. 6. A inspiré La Fontaine.
Adverbe. 7. La maison de Mireille. Type.
8. Lettre grecque. Hommes de troupe. 9.
Préparée soigneusement en secret.

Ébranlé. 10. Crochet. Soutenir une ac-
tion (en justice).

VERTICALEMENT

1. Mauvais calcul. 2. Femme curieuse de
la Bible. Leurs habitants ont un roi. 3.
Jeu. Forme d'avoir. Mesure ancienne. 4.
Objets de culte. Petite pièce pour violon.
5. Qui n'est pas confus. Agent diplomati-
que. 6. Triste son de cloche. Mets. 7.
Mesure ancienne. Grève. 8. Pic des Pyré-
nées. N'a pas la parole. 9. Forme de
désert. Sans aiguillons ni épines. 10. Sert
à faire mouvoir la barre du gouvernail
Solide.

Solution du l\l° 2023
HORIZONTALEMENT: 1. Cadenette. -
2. Mayol. Tram. - 3. Ab. Lara. Pô. - 4.
Dore. Était. - 5. Étendu. Sot. - 6. Stans.
Ce. - 7. Est. Millau. - 8. Item. Fie. - 9.
Nô. Unipare. - 10. Ephèbes. Us.
VERTICALEMENT: 1. Madeleine. - 2.
Cabot. Stop. - 3. Ay. Reste. - 4. Dolent.
Mue. - 5. Ela. Dam. NB. - 6. Réunifié. -
7. État. Slips. - 8. Tr. As. Léa. - 9. Tapio-
ca. Ru. - 10. Émotteuses.

I 5 I RADIO ]
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relaxe. 22.40 Paroles de nuit: Dialo-
gues en forme de tringle, de Pierre Dac: 5 et
fin. De Mordicus d'Athènes. 22.55 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concert-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 Maroussia, la
dame née avec le siècle. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi : Orchestre de Chambre
de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Rediffusion du concert du jeudi 25
avril par l'Orchestre de la Suisse romande.
2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÈMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6,30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15
Magazine régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Thème: L'école tout le jour?
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture : «Ein
Vormittag», de Robert Walser. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
rég ional. 18.30 Journal du soir; 19.15
Sport-Telegramm... So tônt 's am Rhy.
20.00 Théâtre : Luft und Liebi, de Jurgen
Haug. 21.00 Sports: Championnat de foot-
ball. 22.15 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Avocat
Pain de cabillaud
Carottes
Compote fraîche de rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:
Pain de cabillaud
Proportions pour 4 personnes: 700g de ca-
billaud , 150g de crevettes épluchées, 6 cuil-
lerées à soupe de lait . 5 œufs, sel, poivre ,
250 g de champ ignons, 40 g de beurre , 2
verres de cognac, sel , poivre , persil , pain
brioché non sucré.
Préparation: Faites cuire le poisson à l' eau
bouillante salée. Retirez-en les arêtes.
Écrasez la chair avec les crevettes hachées.
Ajoutez-y le pain brioché ramolli dans de
la crème. Incorporez-y les œufs battus. As-
saisonnez et versez votre préparation dans
un moule rectangulaire bien beurré . La
préparation peut remp lir les trois quarts
du réci pient. Faites cuire pendant une heu-
re au four moyen.
Lavez les champ i gnons. Faites-les sauter
dans du beurre. Arrosez-les de cognac.
Flambez et ajoutez la crème.

Assaisonnez et laissez épaissir. Démoulez
le pain de poisson sur le plat de service,
nappez-le avec la sauce et garnissez avec
du persil.

BEAUTÉ
Les légumes pour le teint
Parmi les légumes bons pour le teint , ci-
tons , à titre d'exemp le, les poireaux crus
excellents parce qu 'ils sont diuréti ques , les
petits pois frais recommandés pour le der-
me car ils contiennent beaucoup de vitami-
ne E, les radis et les poivrons verts.
Tous ces légumes présentent deux avanta-
ges essentiels: d'une part ils conviennent
parfaitement à celles qui suivent un régi-
me, car ils contiennent fort peu de calories,
d'autre part ils fournissent à l'organisme
vitamines et sels minéraux excellents pour
le tonus et pour la peau.
Enfi n , naturellement laxatifs de par leur
richesse en cellulose , ils protègent votre
teint. Comme dernier exemple , nous pou-
vons citer parmi les légumes très connus
pour leur action sur le teint , la carotte
riche en vitamine A et en vitamine E, re-
commandée pour la souplesse des tissus.
La carotène permet de mieux brunir et de
conserver le bronzage plus longtemps.

À MÉDITER:
L'absence diminue les médiocres passions
et augmente les grandes , comme le vent
éteint les bougies et allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

M-ry l SUISSE
Srff l ROMANDE .

12.00 Midi-public
13.25 Winnetou

Aventures indiennes :
1. De sable et de sang

14.20 Petits plats dans l'écran
Le poulet au roquefort

14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la TV suisse italienne
15.40 Petites annonces
15.45 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu
lis.. : Guy-Olivier Segond
-Vespérales : En quête de
Saint-Pierre Genève
(16.45 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 Concours eurovision

de la chanson
Chansons finalistes (3)

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (11)
19.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

reportage d'Alec Feuz:
Christine ou l'impossible
oubli
Elle a aujourd'hui 38 ans et cela
fait 17 ans qu'elle se bat pour
revoir son fils, ce fils qu'elle ne
peut oublier et dont elle n'a plus
de nouvelles depuis 1968, jour
où elle signa un papier, acceptant
qu'il soit adopté. Elle conteste
aujourd'hui la régularité de cet
acte.

20.45 Le choc des
Titans
film de Desmond Davis
L'histoire mythologique de
Persée et d'Andromède
avec Laurence Olivier (Zeus),
Harry Hamlin (Persée)

22.45 Téléjournal
23.00 Football

Matches de ligue A

______________________________———___•
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Œa FRANCE 1
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1T.T5 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La porteuse de pain (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'éducation sentimentale (3)
14.45 La maison de T F 1
15.25 Temps libres

...au café-théâtre
16.00 Aventures dans les îles (2)
16.45 Temps libres

Lecture -Voyages -Cinéma
et vidéo

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et la grève
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (26)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (16)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Linda de Suza

21.50 Lames de fond
écrit et réalisé par Youri
Deux couples quittent la côte
française pour les Baléares à bord
d'un petit voilier. Au bout de
deux jours, les îles n'apparaissent
toujours pas, ni aucune autre
d'ailleurs. La Terre semble se
dérober devant eux.

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (12)
13.45 Aujourd'hui la vie

Question de look
14.50 Drôles de dames (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie:
Les dangers domestiques

17.05 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chàteauvallon (17)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Les intellectuels et la
politique

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Chercheurs d'or

film d'Edward Buzzell.

' .
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14.30 Spécial Thalassa
Trophée des multicoques et
«Master Equinoxe»

16.40 La télévision régionale
19.55 L'homme de Neanderthal (5)
20.05 Jeux à Joinville
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime :
4. Les faussaires

21.30 Vendredi
Les Médicales:
Alerte au SIDA, ce virus mortel
qui se répand tant aux USA qu'en
Europe à une vitesse fulgurante.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Joseph Haydn: «Quatuor « La
Sérénade», op 17 No 3

rru l̂ SVIZZERA
SrW ITALIANA 
— .-I.I  , ¦—Il «Il—¦—__¦¦ ¦______¦¦¦__¦ —. ¦¦__¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Lll. 

9.00-10-00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan (15)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Winston Churchill

Le sconfitte di un vincitore :
3. Il riarmo tedesco

21.25 Centro
Settimanale d'informazione

22.25 Telegiornale
22.35 Venerdi sport

Calcio: Sintesi
di incontri di Lega A
Telegiornale

___¦_— 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Osterreichische Zeitgeschichte im Aufriss.
10.30 O'Malley, bitte melden ! - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Théodore J. Flicker.
12.05 Ho Tschi Minhs Erbe - Vietnam - 10
Jahre nach dem Krieg. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Jennifers abenteuerliche
Reise - Terry, ein neuer Freund. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer - Anschl. : Zum
Namenstag: Kletus. 19.00 Osterreich heute.
19.30 GZeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Gemischtes Doppel. 21.15 Moderevue. 21.20
Zauberhafte Zaubereien - Zauber-Show
prâsentiert von Marlène Charell. 22.05 Sport -
Prag: Eishockey-WM, Gruppe A -
Deutschland - DDR. 23.35 Nachrichten.

rf^vJ SUISSE
ISnffl ALEMANIQUE
9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal x

18.00 Les cirques
Cirque Nock : travail au trapèze

18.30 Carrousel
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

Le temps du plastique -Une
nouvelle technique horlogère

Plastique partout... même pour les
montres (Photo DRS)
21.40 Téléjournal

21.50 Wilde Pferde
film de John Sturges

23.25 Vendredi sport
Football : reflets des matches de
ligue A

00.25 Journal Télétexte

___________________________________

(  ̂ALLEMAGNE !

10.00 Bundcsgartenschau Berlin 1985: Mal seh'n.
was uns blùhl. 11.35 Ray Connilï. 12.10 Was heisst da
«natûrl ich»? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute: 13.15
Videotext fur aile. 14.15 «Es grùnl so grùn... » —  Zur
F.rôf!'nung der Bundesgarlenschau Berlin 1985. 15.00
G Roots — Die nâchste Génération (6) — Anschl. :
Alex Haley in Hennin u Tennessee. 16.00 Tagesschau.
16.10 UngefShr .  Chin .  16.15 Tante Tao -
Chihesischer Spielfilm. 17.50 Taggeschau. I. T.00
Abendschau. 18.30 Luck y Luke— Der weisse Reiler.
19.00 S a n d m a n n c h e n .  19.10 Bùro,  Biiro -
Betriebspru fung. 19 .45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die grosse Vers uchung  —
Deutscher Spielfilm (1952) - Régie: Rolf Hansen.
21.50 Plusminus.  Wi r t scha f t smagaz in .  22.30 !
Tagesthemen — Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau.  23.25 Ta lkshow mi t  J o a c h i m
Fuchsberger — Zu Gast: Jurgen Roland. 0.10 Die
Reise von Charles Darwin (4) — 7leil. engl.
Fernsehfilm. 1.10 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
i 1 1  i 

10.00 S Bundcsgartenschau Berlin 1985 - «Mal
seh'n. was uns bliih t» . 11.35 Ray Connifl". 12.10 Was
heisst da «natûrl ich»? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.45 Vergissmeinnicht : «Sing
mir das Lied noch einmal» — Grosse Evergreen-Gala.
16.15 Freizeit — I. Frcizcilvergnùgen Tanzen — 2.
Selbstgemacht: Balkonmôbcl — 3. Bnino's Grilltip.
16.45 Heute. 16.55 G Die Sport-Reportage - Prag:
Eishockey-WM - BRD - DDR. 19.20 Heute. 19.40
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte — Gemischtes
Doppel. 21.15 Zur Bundesgarlenschau Berlin 1985 -
« Mutter Griin is' wieder wer!» 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Profis -
Ein Sportsmann stirbt . 23.35 Ein Mann geht seinen
Weg - Eng l. Spielfilm (i960)- Régie: Michael
Anderson. 1.10 Heute.

83 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Filmbriefe (10)- Lcmen ohnc
Schulc. 18.30 Tclckoilcg ll. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitpa rade mit Ingolf Liick.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute : - Das
kostbare Nass — Unser trinkwa.sscr ist in Gefahr.
21.00 Touristik-Tip (2). 21.15 Dritte Welt: Auf
St ippvisite bei Mitmenschen (2) — Wasser fur Kenis.
21.45 Wortwechscl. 22.30 Captain Paris (3) - Freunde
und Fcinde. 23.15 Nachrichten.

y
Marie-Thérèse Labat

Casier man 1 "

— Certes non. Il n y a rien de tel, calmez-vous.
Cette jeune personne paraît vous être au contraire

très attachée, de même que quelques autres, d'ail-
leurs.

Mes compliments.
— Beuh... fut la réponse.
— Si j'ai bien compris, Nathalie Bréval n'était pas

invitée?
— Exact. Elle m'a téléphoné pour que j e sorte

avec elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, parce
que je venais ici. Elle s'est arrangée pour me faire
dire où avait lieu la réunion de ce soir, afin de
pouvoir m'y rejoindre. C'est bien dans son style
crampon. Mais, voyez-vous, ce n 'est sûrement pas
elle qu'on a voulu tuer.

— Et pourquoi donc?
— Parce que cet empoisonnement suppose la pré-

méditation. Or, personne ne savait que Nathalie se-
rait ici.

— Personne, sauf vous.
— Comment, sauf moi?
— Vous venez de le dire : «C'est bien dans son

style crampon ». Connaissant son caractère, vous

pouviez supposer, sans grand risque de vous trom-
per , qu'elle viendrait. Vous avez même pu lui glisser
volontairement dans la conversation l'adresse de
l'hôtel.

Cette fois, Rabane mit un bout de temps à récupé-
rer.

— Ne croyez-vous pas, monsieur l'inspecteur, que
pour se débarrasser d'une fille qui vous «sécotine», il
y a des tas d'autres moyens que le poison ?

— J'en suis persuadé. Envoyez-moi donc votre fa-
vorite, la belle Dolly.

Daniel ouvrit la bouche, puis la referma. Il avait
l'air de plus en plus inquiet. Ses yeux bleu porcelaine
trahissaient un grand trouble. Il sortit sans dire un
mot.

— Dolly, l'inspecteur veut te voir.
— Moi? Mais pourquoi?
— C'est comme ça.
Il restait planté à l'entrée de la salle de danse. Elle

vint vers lui et s'arrêta un instant à sa hauteur.
— Méfie-toi , lui dit-il tout bas. Ce crétin de policier

croit que j'ai voulu tuer Nathalie à cause de toi.
Quand Dolly tourna le bouton de la porte du petit-

bureau, la stupéfaction était encore peinte sur sa
figure.

— Pourquoi cet air effaré, gente demoiselle?
Dolly apprécia peu l'air goguenard du policier qui ,

les mains croisées sur l'estomac, avait l'air de se
payer sa tête.

Elle releva une mèche dorée qui s'échappait de son
chignon et décida de jouer franc jeu.

— Parce que Daniel suppose que vous le soupçon-
nez.

— C'est lui qui dit cela, pas moi. Mais dans ces
conditions, je pense qu 'il est inutile que je vous
interroge. Vous allez jurer vos grands dieux qu 'il n'y
a rien de sérieux entre Rabane et vous-même. Quant
à Nathalie Bréval , elle ne l'inquiète pas du tout.
Juste une bonne petite copine un peu collante. Vous
pouvez donc vous retirer. Bonsoir , mademoiselle. De
toute manière, je sais ce que je voulais savoir.

Dplly sortit. Elle n 'avait pas eu le temps de s'as-
seoir.

«Inutile également de demander si ce garçon est
resté seul près de la cheminée. En cas de besoin,
Nathalie et Dolly mentiront ».

CHAPITRE XI

Le lendemain au petit déjeuner , Dolly s'étonna de
voir sa cousine si abattue. Où était la fille compéten-
te, organisée, courageuse? Transformée en loque.

— Si je ne t 'avais pas près de moi, je ne sais pas ce
que j e deviendrais, lui dit Colette, en se servant
distraitement une seconde tasse de thé.

— Je ne te lâcherai pas. Je resterai avec toi tant
que tu auras besoin de moi.

— Comment? Mais tu m'avais dit que tu ne cher-
cherais du travail qu'en septembre. Je pensais que
nous passerions l'été ensemble.

— Dans ton chalet des Pyrénées?
— Ou bien un voyage, si mon cabanon monta-

gnard te semble ennuyeux.
Dolly parut un peu gênée.

- C'est que... Daniel m'a demandé de partir en
vacances avec lui.

Une lueur d'étonnement passa dans le regard mor-
ne de Colette. Elle avait cru à un flirt sans grande
importance et n 'arrivait pas à prendre au sérieux les
sentiments de Dolly pour Rabane. Elle s'était imagi-
né tout autrement l'homme susceptible de conquérir
sa cousine.
- Un voyage ? Tous les deux seuls?
- Viens si tu veux. Pourquoi pas?
- Non. Je me sentirais de trop. Je serais venue si

Ornine y allait aussi. Enfin... toute une bande...
Un ange passa.
- Sacha? Il faudrait que tu le lui demandes toi-

même. Daniel l'aime bien , remarque, mais il le voit
déjà toute l'année. Il n 'a guère envie de le traîner
avec nous en voyage. Je crois, d'ailleurs, qu 'il a des
projets.de son côté.
- Je vois, dit Colette, amère.
«Ils me laissent tomber , pensa-t-elle. Pour les va-

cances, ils me laissent tous tomber.»
^ J'irai dans les Pyrénées, seule, comme une vieil-

le sauvage. C'est ce qui me convient, du reste.
Dolly beurrait un toast à sa cousine.
- Allons, mange un peu. Il ne faut pas broyer du

noir. Mon voyage avec Daniel ne sera pas long. En-
suite j'irai te rejoindre. Nous sommes deux soeurs
plutôt que deux cousines, tu le sais bien.

Elle posa le toast sur une assiette et prit affectueu-
sement les mains de Colette.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON

mu&? * - : » • . _ .-
* NAISSANCES : Les entants nés ce
jj ^ - jour devront ménager leur santé. L'en-
* tënté ŝeqtimentale sera houleuse, ora-
* geuse et instable.
% BÉLIER (21 -3 au 20-4)
'* Travail: Votre Indépendance est pour
î$ une grande; Rart. dàris vqs succès. Si
* certains de vos collègues n'apprécient
* pas, vos supérieurs réconnaissent ses
£ avantages. ÂrnOUr : Laissez faire le
* temps, les dragèS' èt les déchirures ne
î s'oublient pas comme cela... Santé:
•* : Attention en manipulant les appareils
*' ¦' électriques.

| TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous pouvez réaliser de bons
* achats , à des prix très avantageux.
* Amour: Ne décevez pas l'être aimé
* par des promesses que vous tenez si
J peu... Santé : Ne veillez pas trop tardi-
* vement.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
i Travail : Vous refusez les contraintes
* et les horaires fixes; pourtant ces obli-
* gâtions sont votre apanage pour un
* moment encore ! Amour: Les petits
* cadeaux entretiennent l'amitié, dit-
* on... Santé: Ne vous fatiguez pas ou-
* tre mesure.

| CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Restez au centre de vos oc-
$ cupations; le travail dont vous êtes
J chargé est si délicat qu'il doit requérir
* toute votre attention. Amour: Pré-
$ voyez une soirée intime à deux, au lieu
* de toujours accepter des invitations
* qui ne vous laissent aucun moment
* seuls ! Santé : Bonne dans l'ensemble.
* Et si vous laissiez un peu de côté vos
$ chères cigarettes?

fLION (23-7 au 22-8)-
Travail: Beaucoup de facilité aujour-
d'hui pour les natifs du second décan,
tout- leur réussit. Amour: Reconnais-
sez loyalement vos erreurs, au lieu de
chercher à les dissimuler. Santé : Plu-
tôt que de grignoter à tout instant,
ayez une alimentation saine et diététi-
que.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous êtes dans la bonne voie
si vous cherchez un succès solide mais
sans éclat. Vous serez moins inquiété
par la concurrence ! Amour: Ne .faites
pas déjà les premiers pas si vous vou-
iez qu'on garde estime et admiration
de votre caractère. Santé : Relaxez-
vous, détendez-vous. Ne pensez plus à
votre travail jusqu'à lundi.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Moment favorable pour les
artistes, qui peuvent proposer des ex-
positions de leurs oeuvres ou envisager
des récitals. Amour: Soyez moins
brutal dans vos affirmations, vous
froissez les susceptibilités des êtres qui
vous entourent. Santé : Bonne. Il
semble que vous êtes maintenant bien
rétabli.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez énergique mais restez
prudent; un faux pas pourrait vous
coûter votre poste ; vous avez entière-
ment raison de réagir. Amour: Faites
un bilan impartial de votre vie senti-
mentale; étudiez vos défauts soigneu-
sement, ce sera positif! Santé: Excel-
lente. Un sport non violent vous aide-
rait à bien l'entretenir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail: Mettez en valeur vos'doris;' '*
vous vous laissez tirer à l'arrière-plan 

*par un nouveau collègue dénué de *
scrupules. Amour: Tenez compte des •
convenances, au moins un minimum, $
même si vous détestez ce genre de *
choses... Santé: Manque de sommeil. *
Manque d'énergie, d'appétit, cela fait *
beaucoup à la fois. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Renoncez à vos complexes •
vis-à-vis . d'une certaine personne, $
vous pourriez faire merveilleuement *
son travail, et aussi vite ! Amour: Ba- £
sez-vous sur la justice et l'harmonie, *
cela aidera peut-être vos relations sen- *timentales à s'améliorer... Santé: Tout Jva bien. C'est toujours ainsi quand *
vient le week-end. $

*VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Si vous n'avez pas choisi cet- £
te carrière pour la vie entière, ne vous *
mettez pas dans cet état; restez serein. *Amour: On risque de douter de vous: Jnon pas de votre fidélité ou de vos *sentiments, mais de votre force inté- $
Heure. Santé: Les atmosphères se- *
ches et chaudes sont contre-indiquées *pour un bon sommeil, le saviez-vous? J
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne relâchez pas vos efforts; *
de nouvelles qualités vont être exigées •
de vous sans retard. Amour: Faites J
des concessions plus souvent, il est *
impossible d'être toujours d'accord *
avec vous ! Santé: Soignez-vous *
mais, surtout, gardez le moral. Ces ma- •
laises sont passagers. %

•
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Report ,vousdisposerezdece typed'information chaque | Lr^-~~~lj;^tfrjy? i |
mois — et même entre-temps si la situation le justifie. -, ** - _̂___J m
Trafalgar Capital Report est publié par Trafalgar Capital ¦ 

-
(U.K.) Limited.société internationale basée à Londreset > ,
opérant sur le marché des valeurs . | Téléphone (personnel) ; y

Demande/, votre abonnenient gratuit I (Bureau ) (A)
Chartwell Securities SA sait à quel point ce bulletin peut vous I A renvoyer à: Chart weil SecuritiesSÀ ;;
intéresser. C'est pourquoi il propose aux lecteurs de cette I 12-14 Chemin Rieu. Case postale 232CH-1211 Genève 17

I I! —L Tël022 4622ll Télex421 >S44cwaech FAN26/^,

234191-1U

^SERVICES ET RÉPARATIONS^B
toutes marques
I VENTE - ÉCHANGE J| voitures neuves el occosions

^^̂
Crédit personnalisé' r̂ ^riS Ï̂ESSENCE Jï̂ l̂ ^de 6 h 30 à 21 h ji>|gffi gj^
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Reagan encore en échec
WASHINGTON (ATS/AFP). - La Chambre des représentants a
infligé mercredi au président Ronald Reagan la première grave
défaite de son second mandat présidentiel, en lui refusant , pour
la 2""' fois en deux jours, toute aide pour les guérilleros en lutte
contre le régime de gauche du Nicaragua. M. Reagan, de son côté,
s'est déclaré «profondément déçu» de ce refus.

En deux votes successifs, la
Chambre, dominée par l'opposition
démocrate, a rejeté les appels de
M. Reagan eh faveur d'une aide, ne
serait-ce qu 'humanitaire, aux «con-
tras ».

INTENSE CAMPAGNE

Les représentants ont d'abord ap-
prouvé un projet démocrate atti-
buant une assistance de 10 millions
de dollars aux réfugiés nicara-
guayens et 4 millions de dollars
pour aider à l'application d'un éven-
tuel plan de paix en Amérique cen-
trale. Quelques heures plus tard ,
par deux voix de majorité , seule-
ment ils repoussaient un plan répu-

blicain qui prévoyait l'octroi de la
même somme pour une aide huma-
nitaire aux «contras». Enfin , pour
clore la question, la Chambre votait
une nouvelle fois sur le projet démo-
crate, que les représentants reje-
taient cette fois-ci par 303 voix con-
tre 123, manifestant par là qu 'une
bonne partie de ceux qui l'avaient
voté n'avaient voulu que faire pièce
au plan de la Maison-Blanche.

Ces votes marquaient la fin de
deux jours d'après débats au sein du
congrès sur l'aide aux «contras »,
pour laquelle M. Reagan avait mené
une intense campagne.

Si le président avait réussi à obte-
nir mardi soir l'approbation de son
plan par le Sénat, à majorité répu-
blicaine, il s'est heurté mardi et
mercredi à des fins de non-recevoir
successives de la part de la Cham-
bre, qui a ainsi mis fin , du moins
pour l'année fiscale en cours, à toute

possibilité d'aide américaine aux
«contras ».

A l'origine, M. Reagan souhaitait
obtenir 14 millions d'aide militaire
pour les «contras ». Il avait ensuite
accepté que cette aide soit humani-
taire pendant 60 jours et qu'elle ne
se transforme en assistance militaire
que si, durant ce délai , les Sandinis-
tes n'entamaient pas un dialogue
politique avec les rebelles.

CONCESSION

Mardi soir, dans une ultime con-
cession, il s'était engagé dans une
lettre aux dirigeants du Sénat à ne
pas utiliser cette aide à des fins mili-
taires. Il ne souhaitait plus qu'une
aide humanitaire, mais spécifique-
ment attribuée aux «contras».

Ce revers présidentiel ne marque
cependant pas la fin du débat entre
le Congrès et la Maison-Blanche sur
la politique de Washington en Amé-
rique centrale et sur la volonté de
M. Reagan d'ébranler le pouvoir
sandiniste, en passe de devenir se-
lon lui , un «agent de la subversion
soviéto-cubaine» dans la région.

Dons la foulée d Andropov
MOSCOU, (ATS/AFP).- Mikhail Gorbatchev a posé mardi les
jalons d'un vaste et ambitieux programme économique orienté
vers un remodelage du système de gestion en Union soviétique et
une autonomie accrue pour les entreprises, constatent les ex-
perts occidentaux à Moscou.

Devant le Comité central , le se-
crétaire général du PC soviétique a
confirmé qu 'il entendait suivre la
voie tracée il y a deux ans par l'an-
cien numéro un Youri Andropov ,
dont il passe pour être le fils spiri-
tuel.

Moins d'un mois et demi après son
accession au pouvoir , M. Gorbat-
chev a préconisé des «mesures d'en-
vergure » appelées, selon lui , à «in-
tensifier de façon substantielle» le
développement économique de
l'URSS. Pour lui, l'enjeu est de tail-
le, car il y va du «destin historique
du pays». «Les positions du socialis-
me dépendront pour beaucoup de la
façon dont nous nous comporterons
à l'avenir », a-t-il affirmé.

COMBLER LE RETARD

Les tâches qu 'il assigne à l'URSS
pour lui permettre de combler son
retard sur l'Occident sont multiples:
réorganisation de la gestion et de la
planification , de la politique structu-
relle et d'investissements, accéléra-
tion du progrès scientifique et tech-
nique , resserrement de la discipline,
amélioration «radicale » du style de
travail.

Tout en continuant à «développer
la centralisation dans la solution des
tâches stratégiques», il faut, a dit
M. Gorbatchev , «avancer plus har-
diment » vers l'extension des droits

des entreprises et de leur autonomie
ainsi que l'élévation de leur intéres-
sement matériel.

En clair , le chef du Kremlin de-
mande que soit mis fin à ce que la
presse soviétique qualifie régulière-
ment de «tutelle mesquine» exercée
par les ministères sur les entrepri-
ses. Il est favorable à une générali-
sation de l'expérience économique
mise sur les rails le 1" janvier 1984
dans un souci de rentabilisation de
la production.

SIMPLIFIER L'APPAREIL

Cela implique, dit-il, «une réorga-
nisation des échelons supérieurs de
gestion économique». Désormais, ils
devront s'occuper au premier chef
des problèmes de développement et
de planification à long terme: il ne
faut pas hésiter à «liquider les mail-
lons superflus et simplifier l'appa-
reil» de direction qui a trop tendan-
ce à « interpréter de façon arbitraire
les directives du parti et du gouver-
nement» et à «bloquer l'autonomie
des entreprises».

Discipline : l'ordre doit régner
«partout », dans chaque cellule de
travail , chaque ville et chaque villa-
ge, et il est enjoint aux entreprises
d'honorer leurs contrats et de met-
tre fin au gaspillage de matières pre-
mières. Partisan du respect des

« normes économiques » et hostile au
nivellement des salaires, M. Gorbat-
chev fait appel à une activation du
«facteur humain » et une revalorisa-
tion du rôle et de l'autorité des ingé-
nieurs et autres spécialistes. «Cha-
cun doit faire son travail » alors que
l'on voit souvent , dit-il , «le perma-
nent du parti remplacer l'économis-
te , l'ingénieur, le coursier , le savant
affecté au stockage des légumes et
la tisseuse à la ferme ».

RAJEUNIR LES CADRES

Le dirigeant soviétique a annoncé
implicitement une vaste opération
de rajeunissement des cadres: tout
en maintenant «la stabilité de la di-
rection du parti », souligne-t-il,
l'URSS doit réaliser « un bon équili-
bre entre les jeunes et les travail-
leurs expérimentés».

^siwisEgwjliaflHM ¦— - - .-¦ ¦¦¦¦, - •

u Noble geste d un ami»
BONN (AP). - Le chancelier ouest-

allemand, s'adressant au Parlement, a
remercié le président Reagan pour sa
prochaine visite au cimetière militaire
de Bitburg, en estimant qu'il s'agit du
«noble geste d'un ami».

M. Kohi a précisé, d'une voix émue,
qu'il avait suggéré une visite commu-
ne du cimetière le 5 mai non seule-
ment pour honorer les soldats alle-
mands enterrés là mais aussi tous les
morts de la Deuxième Guerre.

NOBLE CONVICTION

Il a regretté que cette visite ait susci-
té une vive controverse aux Etats-
Unis: «Je regrette profondément que
ce grand homme qui est l'ami des Al-
lemands doive accepter des difficultés
politiques considérables aux Etats-
Unis à cause de sa noble conviction.
En tant qu'Allemand et chancelier alle-
mand je dirai : je le remercie».

Ces remarques étaient une réponse
aux attaques du chef du SPD Hans-
Jochen Vogel, qui lui reprochait
d'avoir provoqué «un embarras après
l'autre » dans cette affaire.

M. Kohi a ajouté qu'on ne pouvait
pas juger aujourd'hui les SS enterrés à
Bitburg, qui étaient jeunes et avaient
peut-être été enrôlés de force : «Nous
parlons de soldats qui sont tombés il y
a 40 ans, de jeunes gens âgés de 17,
18 ou 19 ans», a-t-il dit. De plus, a-t-
il ajouté, nombre d'entre eux n'étaient
pas plus informés sur les camps de
concentration que le reste de la popu-
lation allemande.

APRÈS VERDUN

M. Kohi a précisé qu'il avait suggéré
la visite de Bitburg après avoir été l'an

dernier à Verdun avec le président Mit-
terrand. «La réconciliation, c'est
quand nous sommes capables de dé-
plorer des morts sans considération de
nationalité», a-t-il dit. «Nous l'avons
montré à Verdun et nous voulons le
montrer à Bitburg».

Par ailleurs, le président Reagan
était personnellement intervenu la se-
maine dernière auprès du chancelier
Kohi pour faire annuler la visite con-
troversée au cimetière de Bitburg, mais
le chef du gouvernement ouest-alle-
mand n'a pas voulu en démordre, con-
firmait-on mercredi dans l'entourage
présidentiel.

Managua amnistie 107 détenus
MANAGUA (AP). - Le gouvernement nicaraguayen a annoncé

mercredi soir l'amnistie de 107 détenus accusés d'activités «contre-
révolutionnaires» et confirmé le départ de 100 conseillers militaires
cubains pour le 2 mai.

Le président Daniel Ortega a soumis à l'Assemblée nationale un
projet de loi en vue de l'amnistie de 107 détenus. Ils faisaient partie
d'une liste de prisonniers dont la libération avait été demandée il y a
quelques mois par plusieurs partis politiques. Depuis son arrivée au
pouvoir, la junte sandiniste a déjà libéré deux groupes de 100 et
300 détenus.

Quant au départ des 100 conseillers cubains, il avait été annoncé le
27 février par Daniel Ortega comme un «geste de bonne volonté en vue
de la paix dans la région ». Le président rappelle la volonté de Managua
«d'achever le départ de tous les conseillers militaires », en accord avec
le projet d'accord de paix du groupe Contadora approuvé en septem-
bre par les sandinistes.

Pékin sous le smog
PÉKIN, (ATS/AFP) .— Une dizaine des plus grandes villes chinoises ont

atteint un niveau de pollution « critique» et risquent d'être constamment
envahies par le smog si des mesures draconiennes ne sont pas prises au plus
tôt.

Ainsi à Pékin, la quantité de poussière de charbon a atteint un niveau
record et il est devenu urgent que l'Etat triple ses dépenses pour la lutte
antipollution.

«Si de strictes mesures dans ce sens ne sont pas prises au plus tôt», la
majorité des dix plus grandes villes de Chine seront bientôt envahies par le
smog », a-t-il souligné, ajoutant que les «pluies acides » y étaient également
devenues un phénomène grave.

Selon une analyse de l'atmosphère dans 52 grandes villes équipées de
systèmes de contrôle informatisés , la proportion moyenne en suie par mètre
cube dans les localités du nord du pays, est de quatre fois supérieure au
niveau maximum recommandé par l'Etat.

L'hebdomadaire Pékin Information avait reconnu au début de l'année
que le niveau de la pollution en Chine était l'un des plus élevé au monde. Les
spécialistes chinois le comparent à celui des pays industrialisés dans les
années 5Q.

RACISTES

PRETORIA (ATS/AFP). - Près de
3000 personnes se sont rassemblées
mercredi soir à Pretoria, à l'appel de
deux partis politiques de droite, le
Parti conservateur (PC) et le Parti
national authentique (HNP), qui
avaient appelé à manifester contre la
levée des lois interdisant les mariages
et les relations sexuelles interraciales.

CONTACT

MANAMA, BAHREIN (AP). -
Malgré les divisions existant en-
tre les deux pays, l'Egypte a eu
des contacts avec la Syrie pour
tenter de trouver une solution
au problème palestinien, a révé-
lé le président Moubarak.

EXPLOSION NUCLÉAIRE

STOCKHOLM (ATS/REUTER). -
L'Union soviétique a procédé à une
forte explosion nucléaire souterraine,
dans un polygone d'essais d'armes
dans l'est du Kazakhstan, jeudi, a an-
noncé l'Institut de sismologie de
l'Université d'Uppsal.

RÉÉDUQUÉS

PÉKIN (ATS/AFP). - Plus
d'une centaine de jeunes Chinois

«rééduqués » ont manifesté en
silence, jeudi, devant la Munici-
palité de Pékin pour demander
aux autorités de leur permettre
de regagner leurs foyers dans la
capitale, dont ils avaient été exi-
lés en 1968.

ASSASSINÉ

BANGKOK (ATS). - Un touriste
suisse de 35 ans a été assassiné et
détroussé, mardi soir, à environ qua-
tre-vingt kilomètres de la station bal-
néaire de Pattaya, en Thaïlande, alors
qu'il se promenait en moto.

SIHANOUK

PÉKIN (ATS/AFP). - Le prince
Norodom Sihanouk a annoncé
jeudi qu'il était revenu sur son
intention de démissionner de la
présidence de la coalition de la
résistance cambodgienne anti-
vietnamienne.

BRIGADISTE

ROME (AP). - Un brigadiste con-
damné par contumace pour l'enlève-
ment du général américain James
Dozier et recherché par la police de-
puis, Vittorio Antonini, 29 ans, a été
arrêté.

TÊLEX...T-LEX...TÉLEX...

Pari à gagner
LE POINT

Discours-choc et formules annon-
çant presque un autre règne. A tous
le moins un nouveau style. Gorbat-
chev a-t-il une chance, par delà la
magie des mots de placer son pays
sur le long chemin d'une renaissance
économique? Khrouch tchev, avant
lui, se vanta de pouvoir faire bouger
les choses. Ce fut un échec. Les pro-
messes de M. K. d'ailleurs, n'étaient
que vantardises.

Gorbatchev est à prendre avec
plus de sérieux. Curieusement, c'est
un opposant au régime soviétique
qui nous y invite. Voici quelques se-
maines, Arkadi Chevtchenko, ancien
secrétaire général adjoint de l'ONU,
publia un livre de souvenirs intitulé:
«Rupture avec Moscou». Le diplo-
mate réfugié depuis 1978 aux Etats-
Unis y parle longuement du nouveau
patron du Kremlin. Une phrase invite
à réfléchir: «Gorbatchev est en
URSS l'homme du futur». Le voici à
pied d'ceuvre. C'est sur le thème qu'il
vient d'exposer devant le Comité
central qu'il sera désormais jugé.

Alors qu'il n'était encore que le
numéro 2 du régime, Gorbatchev
surprit un peu tout le monde en
avançant des arguments qui, aux
yeux de la vieille garde, paraissaient
presque sacrilèges. Il n'est pas habi-
tuel d'entendre un dirigeant soviéti-
que dire qu'il convient, sans tarder,
de donner un coup de pouce à l'éco-
nomie, de prendre un tournant déci-
sif. C'est la tâche que Gorbatchev
ambitionne d'assumer. Voici que
commence à bâtir l'homme qui, il y a
quelques semaines, demandait aux
économistes du Kremlin de s'intéres-
ser de près à la réforme agraire con-

çue au début du siècle par Stolypine
qui fut un des derniers ministres de
Nicolas II.

Il suffit simplement de savoir si
Gorbatchev a les moyens politiques
d'appliquer son programme. Tout est
là. Gorbatchev va déranger bien des
habitudes et bien des souverainetés.
Son plan ne peut réussir que si le
parti le désire vraiment. Si Gorbat-
chev bouleverse l'ordre des priorités.
C'est une sorte de nouvelle révolu-
tion que propose Gorbatchev. Est-il
sûr de pouvoir durer assez long-
temps pour construire le nouvel édi-
fice ?

En URSS, la production de blé at-
tendue pour 1985 est de 170 mil-
lions de tonnes, contre 190 l'an der-
nier. Le plan prévoyait 238 millions
de tonnes. La Pravda du 25 janvier
rappelait que dans tous les domai-
nes, les résultats économiques
étaient «nettement inférieurs aux
prévisions». Le revenu national russe
pour 1984 ne s'est accru que de 2%
au lieu des 3,5% prévus par les ex-
perts.

Gorbatchev a pour lui son entre-
gent, sa relative jeunesse, sa compé-
tence dans le secteur économique. Il
a pourtant été formé par le système.
Il pressent sans doute que l'URSS
ne pourra jamais devenir une vérita-
ble super-puissance si, dans le .do-
maine économique, elle demeure
proche du sous-développement. Ce
sont de bonnes armes. Mais face à
lui, il y a toute l'armature du marxis-
me. Les paris sont ouverts.

L. GRANGER

Anniversaire
TORGAU (RDA) (ATS /

AFP). - Le 40mc anniversaire
de la jonction des forces amé-
ricaines et soviétiques sur
l'Elbe, le 25 avril 1945, a don-
né heu jeudi à une cérémonie
à Torgau, boudée par les trois
puissances occidentales
(Etats-Unis , Grande-Breta-
gne et France), en raison de la
mort du commandant améri-
cain Arthur Nicholsson, abat-
tu par un soldat soviétique en
RDA en mars.

Une soixantaine d'anciens
combattants de la 69mc divi-
sion d'infanterie US et une
centaine de leurs collègues de
l'armée rouge étaient venus à
Torgau pour cet anniversaire.
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BASF 205.50 205.30
Bayer 213.80 " 213.70
BMW 370.50 369.80
Daimler 681.— 690 50
Deutsche Bank ... 469.50 469 —
Dresdner Bank .... 210.50 208.70
Hoechst 214.30 214,50
Karstadt 225.— 226 —
Kaufhof 222.— 218 —
Mannesmann ..... 145.50 162.—
Mercedes 599— 613 —
Siemens 544.50 543.—
Volkswagen 207.— 206.50

MILAN

Fiat 2970.—
Finsider 58.— F
Général! Ass 43500.— E
Italcementi 84300.— R
Olivetti 6330.— M
Pirelli 2285.— É
Rinascente 660.50

AMSTERDAM

AKZO 115.50 116.10
Amro Bank ,. 76.70 77.—
Bols —.— — .—
Heineken 152.80 153 —
Hoogovens 60.20 69.50
K.LM 58.90 58.40
Nat. Nedetlanden . 67.— 66.60
Robeco 72.70 72 80
Royal Dutch 201.30 202,80

TOKYO

Canon 1270.— 1300.—
Fuji Photo 1710— 1730 —
Fujitsu 1180.— 1200.—

Hitachi 812.— 815.—
Honda 1340.— 1370.—
Kirin Brower 599.— 602.—
Komatsu 438.— 440.—
Matsushita 1480.— 1530.—
Sony 4270.— 4300 —
Sumi Bank 1620.— 1650 —
Takeda 855.— 850 —
Tokyo Marino 805.— 819.—
Toyota 1280.— 1350.—

PARIS
Air liquide 618— 615 —
Elf Aquitaine 239.— 235.50
B.S.N. Gervais .... 2460.— 2449.—
Bouygues 695.— 684.—
Carrefour 2145.— 2144.—
Club Médit 1095.— 1129.—
Docks de France .. 1006.— 1025.—
Fr. des Pétroles ... 264.— 263 —
Lafarge 505.— 506.—
L'Oréal 2392.— 2401 —
Matra 1910— 1920.—
Michelin 930.— 920.—
Moet-Hennessy ... 1848.— 1866.—
Perrier 488.— 492.—
Peugeot 341.— 328.—

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 3.43 3.36
Brit. petroleum .... 5.26 6.28
Impérial Chemical . 7.67 7.47
Impérial Tobacco 1.82 1.85
Rio Tinto 6.27 6.34
Shell Transp 7.18 7.18
Anglo-Am. USS ... 13.50 17.50
De Beers port USS .. 5.15 5.25

INDICES SUISSES

SBS général 439.90 442 —
CS général 343.10 344.—
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.81

M c_
_________¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-34 25-Vt
Amax 17-34 17-54
Atlantic Rich 51-34 53-%
Boeing 62% 63-14
Burroughs 61-V4 61
Canpac 43-VS 43-14
Caterpillar 32-34 32-34
Coca-Cola 68-34 68
Control Data 30-14 30-34
Dow Chemical .... 29-14 29-34
Du Pont 57-34 56
Eastman Kodak ... 66-34 67-34
Exxon 52 52-34
Fluor 18-34 19
General Electric ... 60-34 60-VS
General Foods .... 
General Motors ... 70-34 70-34
Gêner. Tel. & Elec. . 40-34 40-34
Goodyear 26-34 26-VS
Gulf Oil 
Halliburton 31-34 31-34
Honeywell 57-V4 57-34
IBM 128-S 128-34
Int. Paper 49-14 ' 49-34
Int. Tel. & Tel. .... 33-34 34-34
Kennecott 
Litton 72-14 71-34
Nat. Distillers 29-34 29-%
NCR 27-14 27-14
Pepsico 52-14 52-34
Sperry Rand 51-34 50-34
Standard Oil 
Texaco 39-VS 39-34
US Steel 26-34 26-34
UnitedTechno. ... 39-14 40-'/4
Xerox 46-34 47-34
Zenith 20-14 20-34

Indice Dow Jones
Services publics ... 155.27 154.85
Transports 586.25 592.89
Industries 1277.60 1284.70

Convent. OR du 26.4.85
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26840.—
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.4.85
Achat Vente

Etats-Unis ' 2.58 2.61
Angleterre 3.13 3.18
E/6 —.- — .—
Allemagne 82.80 83.60
France 26.90 27.60
Belgique 4.09 4.19
Hollande 73.20 74 —
Italie —.1290 —.1310
Suède 28.40 29.10
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.8850 1.9150
Japon 1.0280 1.04
Cours des billets 25.4.85
Angleterre (1_ ) 3.10 3.40
USA (1S) 2.54 2.64
Canada (1S can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.15
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.) . . 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1 .25 1.75
Suède (100 cr.s.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 155.— 170 —
françaises (20 fr.) 154.— 169 —
anglaises (1 souv.) 188.— 203 —
anglaises (t souv. nouv.) 188.— 203.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26850.— 27150 —
1 once en S 321 — 324 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 510— 530 —
1 once en S 6.10 6.30
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Assurance-chômage assouplie
Pour répondre à une demande générale

BERNE (ATS). - Pour faciliter la vie tant aux chômeurs qu aux
employeurs, le Conseil fédéral a décidé jeudi de modifier l'ordon-
nance sur l'assurance-chômage (OACI) dans ce sens. Ces améliora-
tions, adoptées à la suite d'une vaste procédure de consultation
auprès des cantons et des organisations économiques, entreront
en vigueur dès le 1er juillet.

Ainsi, le délai d attente au terme
d'une activité dans une profession où
les changements sont nombreux ou
d'une durée limitée est réduit. Il ne
pourra y avoir plus d'une fois 5 jours
d'attente par mois, ou plus de 20 jours
d'attente au total par année avant de
toucher les allocations.

Les Offices cantonaux ont égale-
ment été autorisés à assouplir les con-
trôles obligatoires si le chômeur fré-
quente un stage de préapprentissage
ou de préemploi. Il en va de même s'il

ne peut temporairement remplir les
exigences du contrôle pour des rai-
sons familiales.

A l'avenir, le solde du droit aux va-
cances résultant d'un rapport de travail
précédent sera mieux respecté. Il ne
donnera lieu à une réduction de l'in-
demnité de chômage que lorsque ce
solde dépasse 10 jours.

Pour les employeurs, l'innovation
principale est le nouveau calcul au
prorata d'une perte de travail minimum
de 10%, prescrite par la loi, afin de
donner droit à l'indemnité pour réduc-

tion de l'horaire. Le premier et le der-
nier mois de réduction de l'horaire se-
ront aussi plus facilement remboursa-
bles parce que la perte minimum sera
calculée non plus sur le mois entier,
mais sur le total des jours de travail
réduit.

INTEMPÉRIES

En cas de perte de travail pour cause
d'intempéries, une nouvelle disposi-
tion permet également d'indemniser
pour une matinée ou un après-midi, ce
qui permettra de couvrir la perte de
travail aussi lorsque sa durée n'est pas
la même le matin que l'après-midi.
Jusqu'ici, la perte devait s'élever à
50% au moins.

Mofos un peu plus bruyantes
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a décidé, jeudi, d'assouplir

les prescriptions relatives au bruit des motos dont l'entrée en
vigueur est prévue pour le 1or octobre 1986. Le gouvernement a
aussi adapté la méthode de mesure du bruit des voitures aux
règlements internationaux. - 

¦"- &>¦'¦ ; £ • ¦¦ ¦ ' '

Il a chargé le département fédéral de
justice et police (DFJP) de renforcer en-
core davantage les prescriptions concer-
nant le bruit des véhicules à moteur .

pour la fin des années 80, a indiqué jeudi
à Berne le DFJP.

En ce qui concerne les motos, le
Conseil fédéral a légèrement augmenté
les valeurs limites primitivement prévues
sans pour autant modifier la méthode de
mesure du bruit. Ces valeurs posaient
des problèmes importants aux construc-
teurs, précise le DFJP.

Les nouvelles normes qui, bien qu'as-
souplies, demeurent les plus sévères du
monde, prendront effet au 1" octobre
1986. Dès cette date, les motocycles

n excédent pas 50 centimetres-cubes
(cm3) ne pourront plus provoquer de
bruit supérieur à 73 décibels (db) contre
76 aujourd'hui. La nouvelle norme sera
de 79 db pour les motos de 50 à 125 cm3

(contre 81 db aujourd'hui), de 81 db
pour les engins de 125 à 350 cm3 (con-
tre 85 aujourd'hui).

POUR LES VOITURES

Enfin, dès le 1e' octobre 1986, les voi-
tures de tourisme ne pourront plus pro-
voquer de bruit excédant 75 db (77 db
pour les voitures équipées de plus de
quatre vitesses). La norme sera de 77 db
pour les automobiles légères et lesvoitu-
res servant d'habitation.

Confédération
et cantons

Le partage des tâches entre la
Confédération et les cantons impli-
que essentiellement une nouvelle
répartition des recettes et des dé-
penses entre eux, l'objectif final
étant de décharger la caisse fédéra-
le, ce qui ne peut se faire dans
l'ensemble que par un report des
charges sur les cantons, ou alors
par une véritable diminution des
dépenses.

En l'état actuel des choses on
constate que les budgets pour
1985, de la Confédération et des
cantons, présentent toujours des
déficits importants, 683 et 1060
millions respectivement. Les Grou-
pements patronaux vaudois ont
établi un état des faits qui montre
bien que la relative stabilisation
des déficits fédéraux «ne résulte
donc pas de vigoureuses mesures
d'économies auxquelles l'Etat cen-
tral se serait astreint, mais de l'ac-
croissement régulier de ses res-
sources financières et de la sup-
pression de charges qui lui incom-
baient ou de leur transfert aux can-
tons.

Si l'on se limite aux cinq derniè-
res années la Confédération a no-
tamment bénéficié des mesures fi-
nancières suivantes : augmentation
de 5%- de . l'impôt sur le tabac
(1980), hausse de 23% de l'impôt
sur la bière (1981 ), suppression de
la part des cantons au droit de tim-
bre de 1981 -1985 (130 à 300 mil-
lions), réduction de la part des
cantons au bénéfice de la régie des
alcools durant la même période
(135 millions), suppression de la
subvention au prix du pain (100
millions), réduction linéaire des
subventions (360 millions), hausse
de l'impôt sur les cigarettes (15
millions), augmentation des taux
de l'ICHA (après déduction de la
diminution de l'impôt fédéral di-
rect: 300 millions), nouvelle haus-
se de l'impôt sur les cigarettes
(127 millions), nouvelle répartition
des droits sur les carburants (100
millions).

Depuis 1985 sont entrés en vi-
gueur une hausse de 5% de l'impôt
sur le tabac et une de 9% sur les
cigarettes, sans compter les vignet-
tes autoroutières et les fameuses
taxes poids lourds. En 1986 les
mesures d'économies 1984 pren-
dront le relais de la réduction li-
néaire des subventions, la caisse
fédérale en sera allégée de 360 mil-
lions. La Confédération bénéficiera
encore de quelques dizaines de
millions en vertu du premier pa-
quet de la nouvelle répartition des
tâches. De plus elle entend perpé-
tuer la suppression des parts can-
tonales au produit des droits de
timbre et au bénéfice de la Régie
fédérale des alcools qui sera sou-
mise au verdict du peuple et des
cantons le 9 juin prochain.»

Le moins qu'on puisse dire c'est
que la Confédération et les can-
tons sont engagés dans une assez
curieuse partie de bras de fer qui
durera longtemps et dont le résul-
tat est encore incertain. Selon les
meilleures traditions helvétiques le
jeu des compromis et des demi-
mesures finira par ramener à peu
de choses une réforme plus symbo-
lique que réelle. Le rocher de Sisy-
phe retombera une fois de plus
dans la poussière des lois nouvel-
les et l'allégement effectif des
charges publiques restera toujours
à fsirs

Philippe VOISIER

Dernier hommage à M. Gnaegi
BERNE (AP). — Le peuple et les autorites suisses ont rendu , jeudi , un dernier

hommage à l'ancien président de la Confédération , M. Rudolf Gnaegi. Celui-ci est décédé
subitement dimanche , dans sa 67mc année. Au nom des conseillers fédéraux d'hier et
d'aujourd'hui , M.Léon Schlumpf a rendu un vibrant hommage au disparu. 'M. Adolf Ogi,
président de l'Union démocratique du centre (UDC), a affirmé que la dette de l'UDC
envers «son» Rudolf Gnaegi était immense.

Plusieurs centaines de personnes avaient pris place dans la cathédrale de Berne
abondamment fleurie. Outre M.Schlumpf , le président de la Confédération Kurt Furgler
et les conseillers fédéraux Pierre Aubert , Otto Stich et Jean-Pascal DelamuVaz assistaient
aux obsèques, •'

Garde d'honneur dans la cathédrale de Berne (Keystone)

«Je vous salue Marie»
provoque l 'émoi à Sion

SION (ATS). — Cette semaine à Sion, en marge de la projection dans la
capitale valaisanne du f i lm de Jean-Luc Godard «Je vous salue Marie », des
centaines de personnes ont défilé dans les rues en priant et en chantant des
cantiques à la vierge pour protester. Ces manifestants entendaient ainsi
soutenir la prise de position du pape Jean-Paul II. Ils se sont déclarés
solidaires des catholiques romains qui, durant le même temps, défilaient ,
également en priant, devant un cinéma de la ville éternelle.

Syndicats suisses aux barricades
BERNE (ATS). - L'arrestation, le 13 avril à Varsovie, de

l'enseignant vaudois Clive Loertscher est une mesure d'intimi-
dation prise par les autorités polonaises, mais qui ne doit pas
nous impressionner, ont indiqué jeudi à Berne, lors d'une con-
férence de presse, des représentants des mouvements syndi-
caux suisses.

En présence de Mmo Françoise
Loertscher, épouse du ressortissanl
suisse actuellement emprisonné en
Pologne, et de plusieurs représen-

Clive Loertscher (Keystone)

tants de la VPOD, des syndicats chré-
tiens et de l'Union syndicale suisse,
le conseiller national Walter Rentsch-
ler a relevé que l'arrestation de
M. Loertscher constituait une viola-
tion d'au moins deux traités interna-
tionaux auxquels la Pologne a sous-
crit : l'Acte final d'Helsinki qui doit
garantir la libre circulation des per-
sonnes en Europe, et la Convention
de Vienne sur les relations diplomati-
ques.

Cette convention indique claire-
ment que,, lors de l'arrestation d'une
personne étrangère, l'ambassade qui
la représente doit être informée «im-
médiatement». Dans le cas présent, il
a fallu attendre quatre jours.

AVOCAT DÉSIGNÉ

Un avocat polonais, M" De Virion,
a été mandaté pour défendre
M. Loertscher, mais il n'a pas encore
pu voir son client, en violation du
droit polonais. M™ Ruth Dreifuss, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse, a
cependant tenu à préciser que l'indé-
pendance de la défense était large-
ment garantie en Pologne et qu'il n'y
avait pas lieu de craindre un «dou-
ble-jeu » de la part de M" De Virion ni
un éventuel procès «simulé». M° De

Virion a d'ailleurs défendu plusieurs
membres du KOR (comités d'auto-
défense) et de «Solidarité».

ÈTONNEMENT

M™ Loertscher, de son côté, s'est
par ailleurs étonnée que son mari, mi-
litant syndicaliste connu et sympathi-
sant des mouvements polonais deve-
nus illégaux, ait pu obtenir facilement
un visa de la part de l'ambassade de
Pologne à Berne, pour être arrêté
quelques jours après son arrivée à
Varsovie.

DU RHÔNE AU RHIN

PLUS SÉVÈRE T

SION (ATS). - En Valais, au
cours de l'année dernière, les ju-
ges-instructeurs ont dû se pro-
noncer sur plus de 700 cas
d'ivresse au volant. « Faudra-t-il,
pour lutter contre ce fléau, aug-
menter la quotité des peines
prononcées ou intensifier les
contrôles de la police dans ce
domaine?» C'est ce que deman-
de le procureur général,
M. Pierre Antonioli, au Grand
conseil et au Conseil d'Etat.

BONNE SURPRISE

BERNE (AP). - Bonne surprise
pour la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR). Ses comp-
tes 1984 ont bouclé avec un excé-
dent de recettes de 19,6 millions de
francs, soit 15,7 millions de plus que
le budget ne le prévoyait. Ce résultat
s'explique surtout par les recettes de
la publicité TV qui ont rapporté
24,7 millions de plus que prévu.

CENTRALES SÛRES

BERNE (AP). - Les centrales
nucléaires suisses figurent par-
mi les plus fiables du monde. El-
les arrivent en tête d'un classe-
ment publié récemment aux
Etats-Unis. Trois des cinq cen-
trales nucléaires suisses figu-
rent parmi les 10 premières du
classement. La centrale de
Goesgen occupe le 4me rang, cel-
le de Beznau II, le 6mo, et celle de
Muehleberg, le 9m*.

FRIBOURG RESPIRE

FRIBOURG (ATS). - Alors qu'en
1983 plus de 1000 demandeurs
d'asile sont arrivés dans le canton de
Fribourg, le mouvement s'est nette-
ment réduit. Il y a maintenant moins
de dix nouveaux requérants par mois.
L'interdiction d'accepter des candi-
dats ayant séjourné plus de 48 h
dans un autre canton ou pays avant

leur enregistrement à Fribourg sem-
ble avoir fait office de dissuasion.

PAS ENCORE

ZURICH (ATS). - L'air qu'on
respire à Zurich n'est pas encore
pollué au point qu'il faille crain-
dre que ne se produisent des si-
tuations semblables à celles que
connaissaient en début d'année
certaines villes de la vallée de la
Ruhr. C'est ce qu'a répondu jeu-
di le Conseil d'Etat zurieois à
une interpellation d'un député. Il
n'y a donc aucune raison de pré-
voir des alarmes au «smog».

. -"PATRIA:; , .: '
La compagnie d'assurances Patria

a réalisé en 1984 le meilleur résultat
financier de son histoire. Les primes
encaissées ont franchi pour la pre-
mière fois le seuil des 600 millions.
En 1984, la production nouvelle a
enregistré une progression importan-
te dans le domaine de l'assurance
individuelle de capitaux (augmenta-
tion de 14,3% pour atteindre
1386 millions de francs), alors que le
montant des sommes d'assurance
nouvelles en assurances collectives
et en assurances de rentes a connu
un recul par rapport à celui de 1983
(recul de 17,1% pour atteindre
2081 millions de francs). Les dépen-
ses occasionnées par l'introduction
de la LPP ont faussé dans une large
mesure les chiffrés relatifs à la pro-
duction en assurances collectives.

75 ANS

LAUSANNE (ATS). - Fondée
en 1910 à Lausanne, la filiale
suisse de Kodak a célébré jeudi
son 75me anniversaire. Elle occu-
pe environ 650 collaborateurs
chargés de la commercialisation
en Suisse de quantité de pro-
duits destinés à la photographie
d'amateur et à la radiographie
médicale, .en passant par les ac-
tivités de pointe les plus avan-
cées.

Soleil
trop cher

BERNE (AP). - Il n 'y aura pas
de centrale électro-solaire pilote
dans les Alpes pour le moment ,
même si une telle construction serait
techniquement réalisable. Le consor-
tium d'étude Sotel renonce en effet à
réaliser un tel projet dans le Val
Maroz (GR) parce que les coûts en
seraient trop élevés. Il faudrait in-
vestir 174millions de francs et ven-
dre le kilowatt/heure à 75 centimes
pour mener à bien ce projet , a indi-
qué le Forum suisse de l'énergie.

Sur commande et avec la partici-
pation financière de la ville de Zu-
rich , la Sotel a étudié la possibilité
de construi re une centrale thermique
solaire de 5 mégawatts sur le versant
sud du Piz Mader, dans la vallée
grisonne de Maroz. L'étude pré-
voyait de placer des collecteurs so-
laires d'une surface totale de 128.000
mètres-carrés sur un champ à plus
de 2000mètres d'altitude. Les rayons
captés auraient été renvoyés sur le
versant opposé de la montagne et
transformés en chaleur. Après quoi
cette chaleur devait être utilisée par
un groupe de turbines pour la pro-
duction d'énergie mécanique puis
électrique.

Berne renonce à ses 200 millions
Afin de conserver l'entente avec les cantons

BERNE (ATS). - Le 7 mai 1985, on parlera finan-
ces entre les directeurs cantonaux des finances et une
délégation du Conseil fédéral. Romands et Tessinois
voulaient cependant être d'abord au clair sur la posi-
tion du gouvernement à propos de la compensation de
200 millions demandées aux cantons dans le cadre de
la répartition des droits d'entrée sur les carburants. Le
Conseil fédéral a répondu: il renonce.

Les droits d'entrée sur les carburants représentent 2
milliards par an, que les deux Chambres ont répartis
entre différents secteurs en rapport avec le trafic rou-
tier. Selon cette nouvelle répartition, la Confédération
financera des travaux pour quelque 400 millions de
francs, en lieu et place des cantons. Un trou dans les
finances fédérales, que le gouvernement souhaitait
compenser , au moins partiellement, par une prise en
charge, par les cantons, du déficit du trafic régional
des CFF.

Quelque 200 millions étaient en jeu, mais très con-
testés. Les directeurs des finances avaient émis des

réserves sur les objets soumis en votation le 9 juin
prochain dans le cadre de la nouvelle répartition des
charges entre cantons et Confédération si le gouverne-
ment maintenait ses exigences.

Jeudi à Berne, le Conseil fédéral a annoncé qu'il
renonçait à cette compensation, désirant avant tout,
ainsi que l'a souligné le vice-chancelier Achille Casa-
nova, sauvegarder les bonnes relations avec les can-
tons. ,

APRÈS LES VOTATIONS

Cette décision a été prise au détriment de l'équili-
bre des finances fédérales. Le projet n'est cependant
pas enterré définitivement, puisqu'il sera remis sur le
tapis à l'occasion des discussions sur la politique
coordonnée des transports, ainsi que l'a souligné M.
Casanova. Après les votations toutefois.

Certaines taxes téléphoniques et de télex pourraient baisser
dès l'année prochaine, ont annoncé hier les PTT lors d'un séminai-
re. Mais les objectifs prioritaires concernent une amélioration des
services : introduction de cabines téléphoniques avec lecteurs de
cartes, développement du téléphone numérique, participation à un
projet de satellite de radiodiffusion européen.

Une réduction des taxes de téléphone
de 25 à 28 % est prévue dès le I0' février
1986 pour les conversations transocéa-
niques et quelques pays européens. Les
utilisateurs de télex devraient aussi béné-
ficier de réductions de taxes dès l'année
prochaine, a annoncé hier à Grangeneu-
ve (Fribourg) M. Rudolf Trachsel, direc-
teur général et chef du département des
télécommunications des PTT.

Parmi les innovations projetées, la Ré-
gie fédérale envisage d'équiper progres-
sivement, dès l'été 1986, trois mille cabi-
nes téléphoniques avec des lecteurs de

cartes. Ce nouveau système, déjà testé à
Bâle, Zurich et Genève, sera installé
avant tout dans les grandes villes et les
centres touristiques.

Les PTT innovent aussi dans les servi-
ces d'appel radioélectrique. Dès septem-
bre, Berne, Bâle, Genève, Lausanne et
Zurich seront desservies par un système
numérique. En outre, le réseau national
de radiotéléphones mobiles NATEL sera
élargi.

EN TÊTE

Sur le plan des infrastructures, les PTT
ont décidé de créer d'ici à 1988 un nou-
veau réseau qui, remarque M. Trachsel,
«nous placera à nouveau à la pointe de
la télécommunication». Dans trois ou
quatre ans, la Suisse possédera une des
infrastructures les plus modernes du
monde, après avoir investi quelque 1,2 à
1,3 milliard dans des installations de té-
lécommunication numériques.

De nouvelles solutions de satellites de
radiodiffusion directe se profilent. La res-
ponsabilité technique en incombera aux
PTT. Ceux-ci sont favorables à un systè-
me européen où les pays seraient grou-
pés en un pool. Cette nouvelle concep-

tion serait bien moins coûteuse que le
système Telsat. Autre avantage: un satel-
lite européen permettrait à la Suisse
d'exporter de l'information et pas seule-
ment d'en importer.

M PA

M. Rudolf Trachsel, directeur gé-
néral. (Bild & News)

Grandes ambitions des PTT
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MENU TÊTE-À-TÊTE j
Asperges de Cavaillon • sauce hollandaise
Escalope de Imite du lac au Fleurie
Carré d'agneau Pierrette - Champignons -
Pommes château - Légumes - beurre aux
herbes \
Fromages
T. T . , . , _ , 235016-81traises a la crème de Gruyère
Prix pour 2 personnes Fr. 136.- y compris
flûte de Champagne - '/_ bt. Neuchâtel
blanc Cressier , Valentin Ruedin - '/_ bt.
Neuchâtel rouge Cortaillod , Porret

m . W^Buff^^Bf^à1 mtô'WÊl^ â̂JBmffB)_ro'p_̂ M&ffl^ ê "̂ _ _


