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Quatre Valaisans tués
Avalanche au-dessus d Ovronnaz

L'année la plus meurtrière depuis 15 ans
OVRONNAZ (AP).- Quatre jeunes skieurs valaisans âgés de 20 à
26 ans ont été emportés et tués par une avalanche dimanche soir
au-dessus du village d'Ovronnaz (VS).

Les recherches entreprises pour les
retrouver ont duré toute la nuit et ne
devaient aboutir que lundi à l'aube,
par la découverte des quatre corps.
Les avalanches ont tué à 45 reprises
cet hiver en Suisse. Elles n'avaient ja-
mais fait autant de victimes depuis
15 ans.

SKI HORS PISTES

La police cantonale valaisanne a
communiqué lundi l'identité des victi-
mes. II s'agit de Chantai Strupler,

Depuis l'hiver 1969-1970, les avalanches n'avaient plus fait autant de
victimes que cette année en Suisse. (ARC)

23 ans, de Saint-Maurice (VS), Domi-
nique Desfayes, 26 ans, Bernard Mi-
chellod, 26 ans, Jean-Pascal Rossier,
20 ans, tous trois de Leytron (VS).

Les quatre jeunes Valaisans skiaient
en dehors des pistes lorsqu 'ils ont été
emportés par la masse de neige en
descendant les « Dents de Mordes»,
dans la région du col du Fenestral.

L'alarme a été déclenchée à 20 h 30
lorsqu'on a constaté que les skieurs
n'étaient pas redescendus dans la val-
lée. Des recherches furent alors aussi-
tôt entreprises, auxquelles participè-

rent trois hélicoptères, trois médecins,
cinq conducteurs de chiens d'avalan-
che avec leurs bêtes, ainsi qu'une tren-
taine de sauveteurs.

Elles devaient durer toute la nuit.
Transportés d'abord à l'hôpital de
Sion, les quatre jeunes skieurs furent
ensuite conduits au CHUV à Lausan-
ne, où ils devaient décéder.

DEPUIS 15 ANS

Depuis octobre 1984, 27 avalanches
ont déjà causé la mort de 45 person-
nes, dont 25 en Valais cet hiver. De-
puis l'hiver 1969/70, où la neige avait
tué à 56 reprises, les avalanches
n'avaient plus été aussi meurtrières.

PRUDENCE

C'est l'occasion de rappeler que les
skieurs participant à des excursions
dans les Alpes doivent faire preuve de
la plus grande prudence à cette saison.
Le dernier bulletin des avalanches
mentionne un danger considérable de
glissements locaux de plaques de nei-
ge dans le centre et l'est des Alpes,
soit du massif du Gothard à celui de la
Bernina. Dans les autres régions, le
danger de glissements de plaques de
neige reste très variable et il est recom-
mandé aux skieurs de choisir leur itiné-
raire avec beaucoup de prudence.

Juteux marché au Japon
Duel à distance pour
deux banques suisses

TOKIO (ATS).- Neuf banques
étrangères (six américaines, une bri-
tannique et deux suisses) ont finale-
ment soumis leur candidature au mi-
nistère japonais des finances pour
opérer sur le marché des fonds de
pension des grandes entreprises de
l'archipel.

Le tout-puissant ministère des fi-
nances en sélectionnera huit qui con-
currenceront, cette année encore, les
huit banques japonaises déjà solide-
ment installées sur un marché qui re-
présente la bagatelle de 60 milliards de
dollars (environ 156 milliards de
francs suisses), peut-être quatre fois
plus d'ici la fin du siècle.

Des sources bancaires nippones
donnaient déjà, il y a quelques jours,
les noms des huit heureuses élues.
L'on y trouvait six établissements amé-
ricains et deux européens dont le Cré-
dit suisse (CS). Cependant, la candi-
dature de dernière heure de l'Union de
banques suisses (UBS) remet en cau-
se le pronostic des milieux bancaires
japonais.

TOUTES LES CHANCES

C'est du moins l'avis d'un porte-
parole de la banque helvétique à To-

kio: «Nous avons pris le temps de
chercher un partenaire japonais très
solide. C'est Mitsubishi Trust, le pre-
mier gestionnaire des fonds de pen-
sion de l'archipel. Nous avons aussi
décidé de créer notre propre filiale à
100 pour cent suisse pour prendre
pied sur ce marché. Elle sera dotée
d'un capital de 5 milliards de yens. Je
crois que nous avons toutes nos chan-
ces».

Ce porte-parole de l'UBS n'exclut
pas la possibilité que deux banques
suisses, en définitive, soient agréées
par le ministère japonais des finances.
«En tout cas, dit-il, je ne vois pas
pourquoi les autorités japonaises ac-
corderaient leur préférence au CS plu-
tôt qu'à notre banque».

GRÂCE A M. SOMMARUGA

Reste que dans les milieux bancaires
suisses et japonais, l'on doute fort que
le ministère des finances autorise deux
banques suisses à opérer sur le marché
des fonds de pension.

Au départ , aucune n'entrait en con-
sidération dans ses plans. L'on avait
parlé alors de «discrimination». Et il
avait fallu l'intervention très remarquée
du secrétaire d'Etat suisse à l'écono-

mie, M. Cornelio Sommaruga, lors de
son passage au Japon, pour faire reve-
nir les Japonais à de meilleurs senti-
ments.

L intervention du secrétaire
d'Etat suisse à l'économie,
M. Cornelio Sommaruga, a fait
revenir les Japonais à de meil-
leurs sentiments.

(ARC-Keystone)

Purges massives en URSS
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MOSCOU (ATS/REUTER). - La
«Pravda» a annoncé lundi que de
nombreux ministres et fonction-
naires du parti communiste so-
viétique d'Ouzbékistan ont été
révoqués en raison de la lutte
contre la corruption (voir égale-
ment notre dernière édition).

L'organe du parti communiste
soviétique ajoute que 9000 poli-
ciers et juges supplémentaires
ont été nommés dans la Républi-
que soviétique d'Asie centrale.

M. Inamjan Ousmankhodjaiev,
chef du parti ouzbek, a déclaré à
la réunion que l'appel de

M. Mikhail Gorbatchev en faveur
d'une sélection plus attentive des
titulaires de postes importants
avait une signification particuliè-
re pour l'Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan est la principale
région cotonnière d'URSS, et a
eu l'an dernier une mauvaise ré-
colte. Plus de cent responsables,
dont des ministres, y avaient déjà
été congédiés en 1984 pour vol,
pots-de-vin et falsification des
statistiques de production.

Place aux bebes 1
Comme on se trompe! Prospérité , bonheur et avenir de la Suisse

reposent, croyions-nous, sur quelques valeurs sûres: la paix du tra-
vail, les banques, les multinationales, l'énergie atomique, le compro-
mis fédéral-cantonal-communal, etc..

Méprise , navrante erreur: le bonheur et l'avenir suisses, c'est entre
les menottes des bébés qu 'il se trouve. La preuve, un professeur
genevois, M. Hagmann, de la Société suisse de statistique et d'écono-
mie politique, nous l'a apportée il y a quelques jours.

Les Suisses vont disparaître , s'ils ne se dépêchent de faire des bébés
en nombre croissant , nous a-t-il prédit. Il y aura moins de cinq
millions d'habitants dans le pays, dans une cinquantaine d'années, en
2040, contre près de six millions et demi aujourd'hui.

Parole de professeur , parole de prophète : les Suisses vont-ils être
pris de panique? Si nous nous posons la question maintenant , c'est
qu'à quelques jours de Pâques nous baignons dans les symboles de
fécondité : lapins (en chocolat), œufs (idem). S'agissant du péril futur
pour les humains, quelques hommes, heureusement, se ressaisissent.

Les professeurs , nous rassurent-ils , sont comparables aux journalis-
tes. Ils nagent dans la sinistrose. Il y a une dizaine d'années, des
collègues des premiers, à l'autre extrémité de la Suisse, à Saint-Gall ,
nous menaçaient du pire des maux: ce n'était point , alors, la dispari-
tion des Suisses, mais la surpopulation qui nous guettait.

Vers l'an 2000, annonçaient-ils , il y aura dix millions d'habitants.
Comment ferions-nous pour les nourrir, les vêtir , les loger , les distrai-
re sur nos pistes de skis? C'était un grand cri d'alarme. La Suisse
allait disparaître , envahie, asphyxiée, écrasée par la surpopulation.

Aujourd'hui , pour repeupler les berceaux , de doctes sociologues ne
pensent qu 'à l'argent. Encore l'argent , toujours l'argent! Augmen-
tons les allocations familiales, les congés maladie et parental , etc..

L'humoriste , qui n 'est pas forcément dépourvu de discernement,
ajoute pour sa part: rationnons la pilule , privons-nous de télévision
une ou deux fois par semaine, rendons à la famille la place d'honneur
qu 'elle occupait naguère dans la société ! Professeurs, sociologues,
humoristes: les Suisses ont le choix, s'ils sont résolus à ne pas
disparaître. R. A.

Adroite
Net coup de barre à droite dans

le canton de Neuchâtel où le corps
électoral a boudé les urnes après
une bien morne campagne. Les
élections cantonales du week-end
ont prouvé, si besoin était, la bon-
ne disposition actuelle des partis
bourgeois. Car la force de frappe
libérale/PPN est appuyée par le re-
nouveau bienvenu du grand vieux
parti radical.

Pour le Conseil d'Etat, le bras de
fer entre radicaux et libéraux/PPN
a tourné à l'avantage de la droite.
Cette primaire a du moins permis à
chacune des deux formations de
tester leur force respective. Finale-
ment le gouvernement gardera sa
composition actuelle avec la roca-
de Béguin-Jaggi. Tout est donc
dit, un second tour de scrutin se
révélant inutile.

Le parlement retrouve une forte
majorité bourgeoise, la même
qu'en 1961 et 1969, avec 69 siè-
ges contre 46 à l'opposition. Mais
la droite libérale/PPN a creusé un
écart encore jamais observé avec
les radicaux: 38 sièges contre 31.

Ce succès des libéraux/PPN a
dépassé leurs espérances. Ils ont
conservé leurs deux fauteuils au
gouvernement, atteint presque
30% des suffrages pour l'élection
au Grand conseil et réussi à faire
élire 38 députés, deux de plus
qu'ils ambitionnaient. Ils n'ont en-
registré aucun échec, maintenant
leur deputation au Val-de-Travers
et au Locle et progressant dans les
quatre autres districts, raflant
même les deux nouveaux sièges
dans celui de Boudry.

Les radicaux, dans une moindre
mesure certes, ont confirmé leur
bonne tenue des communales de
l'an dernier. Sans obtenir les résul-
tats espérés (+ 3 sièges au Grand
conseil et un second fauteuil au
gouvernement), ils ont tout de
même décroché deux sièges sup-
plémentaires, ce qui porte leur ef-

fectif à 31. De plus, le pourcentage
de leurs suffrages est en hausse.
Tout comme les libéraux/PPN, les
radicaux terminent l'exercice élec-
toral sur une note agréable qui de-
vrait leur permettre d'envisager la
campagne 1987-1989 avec opti-
misme.

Battus, les socialistes n'ont ce-
pendant pas perdu la face. Ils ont
conservé l'un des cinq sièges enle-
vés en 1981 dans l'euphorie de la
montée de la gauche française.
Leurs plus graves revers se situent
à Neuchâtel où ils perdent les deux
sièges gagnés il y a quatre ans et à
Boudry où, malgré une deputation
étoffée de deux nouvelles unités,
ils abandonnent un fauteuil.

Pas de déroute donc de la gau-
che dont les deux candidats au
gouvernement viennent en tête et
qui, en dépit d'un déchet de près
de 5,5% des suffrages, reste le pre-
mier parti du canton. Mais les libé-
raux ne sont plus qu'à un point.

Si la déconfiture des Indépen-
dants était attendue, on espérait
mieux des écologistes qui, cepen-
dant, progressent. Quant à l'extrê-
me-gauche, elle prend l'eau de
toute part, maintenant ses quatre
députés contre vents et marées.
L'alliance POP/PSO a bel et bien
sauvé les 3 sièges de La Chaux-
de-Fonds. Inutile de rappeler les
tirs de mortier de l'extrême-gauche
contre les apparentements tant il
est vrai qu'en politique, la fin justi-
fie les moyens.

Le rideau est désormais baissé.
Aux élus de travailler d'arrache-
pied pour redonner â notre canton
sa prospérité d'hier. La tâche est
lourde, mais la marque de confian-
ce donnée à la majorité par le peu-
ple est un puissant encouragement
et une obligation morale.

Jean MORY
D'autres commentaires dans nos

pages régionales

Plus rapide
à vapeur

ROME (ATS/AFP). - On
peut arrêter le progrès ! II faut
aujourd'hui huit heures et quart
à un train pour faire le trajet
Naples-Milan, soit une heure
de plus qu'il y a un demi-siècle,
à l'époque des locomotives à
vapeur.

Ce record négatif des che-
mins de fer italiens se double,
selon les dernières statistiques,
de pourcentages préoccupants
Sur le réseau ferroviaire: seuls
56% des trains italiens arrivent
à l'heure (à quinze minutes
près) contre 93% en France, et
de 85 à 90% en Allemagne fé-
dérale.

En 1938, la locomotive à va-
peur 691, le « Museau noir», al-
lait de Turin à Venise en 25 mi-
nutes de moins que les convois
électrifiés. En 1937, le trajet
Rome-Naples était «avalé» en
1 h 49 contre 2 h 10 aujour-
d'hui... quand tout va bien!
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ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

219281-81

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

j- Dpii «96

0O^^^^% 
231952-81

«TOUX 1
0NNE1J )

¦¦ *¦ Fabricant - Vente directe alaaa\

Un cyclomoteur qui atteint la vitesse
de... 139 km/h ! C'est évidemment un
record en Suisse. Mais un record qui
donne des cheveux blancs aux poli-
ciers tessinois, qui n 'en sont pas enco-
re revenus.

La semaine dernière, lors d'un con-
trôle de routine, ils examinaient avec la
plus scrupuleuse attention le véhicule
du jeune Fabrizio Bralla, de Ponte-
Capriasca. Rien à redire. Le «teuf»
était en ordre et ne semblait pas ma-
quillé du tout.

Stupéfaction une semaine plus tard:
lors d'un contrôle radar, le cyclomo-

teur passait à 139 km/heu re I Les poli-
ciers luganais, qui n 'en croyaient pas
leurs yeux, ont séquestré le «deux-
roues» et l'ont passé sur le rouleau.

Le compteur ne mentait pas: le cy-
clomoteur frôlait la barre des 140
km/heure.

Fabrizio, lui, a aimablement accepté
de poser pour le photographe, mais il
a dû se faire prê ter un cyclomoteur par
un camarade. II n 'est pas près de revoir
le sien !

(Keystone)

139 km/h sur deux roues



L'exécutif perd son bras de fer
Clinique dentaire scolaire au Conseil gênerai de Neuchâtel

Le Conseil communal avait son idée, la commis-
sion scolaire la sienne. L'enjeu : les nouveaux
tarifs de la Clinique dentaire scolaire. Lâché par le
Conseil général, l'exécutif a perdu la partie.

L'humeur était aux affrontements , hier
soir au Conseil général de Neuchâtel.
Après quelques chasses-croisés entre la
droite et la gauche ou les écolog istes, le
Conseil communal s'est vu purement et
simplement refuser un rapport sur un
postulat demandant une nouvelle tarifi-
cation à la Clinique dentaire scolaire
(CDS). A cet égard, un certain malaise
entre l'exécutif communal et la commis-
sion scolaire a été relevé. Contre la nou-
velle tarification à tendance «sociale»
proposée par le Conseil communal, la
solution recommandée par la commis-
sion scolaire a été préférée par les
conseillers généraux.

C'est l'écologiste Jean-Luc Duport qui
ouvre les feux. II reproche au Conseil
communal de se donner bonne cons-
cience en «faisant du social» et en négli-
geant l'objectif du postulat qui était de
réduire les charges de la Ville. La situa-
tion actuelle évolue favorablement , alors
qu'on ne sait pas ce qui arriverait avec
les nouveaux tarifs. En outre, M. Duport
critique le principe de faire payer les
soins dentaires en fonction du revenu
des parents:

- Chacun paie le même prix pour un
ticket de bus, et pourtant les TN sont
subventionnés, relève-t-il. Tarifons, se-
lon les revenus, les frais obligatoires (im-
pôts, assurances...), pas ceux qui ne
frappent que certaines personnes comme
les soins dentaires...

CONFLIT GÊNANT

II est soutenu par les radicaux, qui
disent leur «malaise » par la voix de
M.Amiod de Dardel: le conflit entre le
Conseil communal et la commission sco-
laire est gênant, relève-t-il, le directeur
de l'instruction publique - entendez
M.André Bùhler - aurait dû jouer un
rôle de conciliation plus important. M. de
Dardel propose que les deux autorités
reprennent leurs négociations.

Les socialistes, enfin, pensent que la
situation actuelle est bonne et que la
commission scolaire doit pouvoir fixer
les tarifs comme elle le proposait dans
son propre rapport.

«TRANCHEZ!»

A ces reproches, M.André Bùhler
commence par répondre que le Conseil
communal s'est tenu au texte du postulat

avant tout , et pas à certains éléments qui
étaient apparus en 83 lors de sa discus-
sion. II ajoute ensuite que le désaccord
entre son conseil et la commission sco-
laire ne peut être réduit:
- Si vous n'êtes pas d'accord avec

nous, s'exclame-t-il face au Conseil gé-
néral, ne nous renvoyez pas devant la
commission scolaire: tranchez simple-
ment et chargez la commission de fixer
les tarifs I

Enfin il invoque le bon fonctionne-
ment de la clinique de La Chaux-de-
Fonds et des considérations d'ordre éco-

Bureau
de dépouillement

Réagissant également au retard du
bureau de dépouillement (voir en
page 3), M. Mario Castioni a déposé
hier l'interpellation suivante:

« Lors des élections des 30 et 31
mars, la Ville de Neuchâtel s'est, mal-
heureusement , signalée une fois de
plus par le retard avec lequel elle a
livré ses résultats, parvenus à la
Chancellerie cantonale entre 7 h et 8
h le matin du premier avril.

Alors que la bonne volonté des
nombreux citoyens convoqués (em-
ployés communaux et délégués des
partis pour la plupart) ne peut être
mise en doute, force est de constater
que ces citoyens ont dû attendre des
heures, sans travail à effectuer. Les
lacunes sont donc à mettre au comp-
te d'une mauvaise organisation du
travail et des carences du système
informatique.

Dès lors, le Conseil communal
peut-il nous dire:

a) S'il a, à l'avenir, l'intention de
faire procéder au dépouillement des
listes du Grand conseil et du Conseil
d'Etat de manière simultanée et sépa-
rée,

b) S'il envisage, par souci d'effica-
cité, de revenir à un dépouillement
manuel des listes.

c) S'il peut, dans le cas contraire,
assurer qu'un système informatique
véritablement fiable et préalablement
testé sera appliqué lors des prochai-
nes élections?»

nomique pour justifier le choix de l'exé-
cutif. En vain, car après avoir repoussé de
justesse la proposition libérale de ren-
voyer le Conseil communal devant la
commission scolaire , le Conseil général a
refusé à une écrasante majorité le rapport
de l'exécutif. Seuls quatre radicaux l'ont
soutenu.

SENS UNIQUE ABSURDE

Par ailleurs, le Conseil général a:

9 accepté la vente, pour 80.000 fr.,
de l'immeuble sis au N° 8 du quai Jean-
renaud. Ecologistes et socialistes criti-
quaient cette vente, estimant que la
commune avait mal entretenu la maison,
qu'elle aurait pu y aménager des appar-
tements à loyer modéré ou des locaux de
répétition pour de la musique moderne;

# accepté l'octroi d'un droit de su-
perficie au Tennis-club du Mail. Critiqué
par l'écologiste Maurice Lack, qui regret-
te qu'on continue de grignoter la derniè-
re forêt qui subsiste dans le périmètre
construit de Neuchâtel, ce droit a lui
aussi été accepté grâce à l'union des
libéraux et des radicaux;

# approuvé les mesures de sécurité
routières prévues par le Conseil commu-
nal dans le quartier de la Maladière. Le
bouillant écologiste Jacques Meyrat a
seul fait exception, estimant que l'idée
de transformer le Crêt-Taconnet en sens
unique était absurde.

A. R.

Expo-Loisirs : deux jours
de vent dans les voiles

Elle a vécu, et bien vécu. Elle renaîtra
sans aucun doute l'année prochaine.
Elle: la septième édition d'Expo-Loisirs.
Pendant deux jours, Panespo s'est donc
mis à l'heure des loisirs, du sport et du
bricolage. Première exposition commer-
ciale de l'année à Neuchâtel, Expo-Loi-
sirs donne en quelque sorte le coup
d'envoi à la saison d'animation touristi-
que et commerciale.

Samedi matin, à l'heure de l'apéritif, la
fanfare de Cudrefin a apporté une note
musicale bienvenue. Syndic de Cudrefin,
M. Arthur Baumann, a décrit son village
comme le petit frère de «la grande sœur
d'en face». M. Baumann a souligné les
contacts qui unissent les deux localités
riveraines du lac. Beaucoup de Neuchâ-
telois y ont d'ailleurs établi leur maison
de plaisance ou leur caravane. Pourtant
Cudrefin se veut d'abord un «bourg la-
borieux et pittoresque». La fabrication au
moyen d'un four à bois du fameux gâ-
teau du Vully a permis aux visiteurs de
s'en rendre compte.

Apportant le salut des autorités com-
munales, M. Claude Bugnon, président
de ville, a qualifié la mise en œuvre d'un
telle manifestation de «source de progrès
et d'évolution». Ceci à l'image des pati-
noires en voie de construction, dont la
maquette avait été présentée l'année der-
nière à Expo-Loisirs.

Président du comité d'organisation, M.
Louis Rochat a rappelé lors de l'inaugu-
ration officielle le développement d'Ex-
po-Loisirs depuis sa création il y a sept
ans. Ce dernier a profité de l'occasion
pour souligner le fait que Neuchâtel ne
possède pas d'installations fixes suscep-
tibles d'accueillir des expositions de
grande envergure. Ce d'autant, a ajouté
M. Rochat , qu'«une plus grande surface
d'exposition contribuerait à développer
les activités touristiques et commerciales
de la région».

Limitée en temps et espace, Expo-Loi-

COUP DE BAGUETTE. - En une nuit, Panespo est transformé en salle d exposi-
tion accueillante. (Avipress-P. Treuthardt)

sirs a atteint aujourd'hui sa capacité
maximale d'accueil , tant du point de vue
des exposants que des visiteurs. Diman-
che après-midi , il devenait problémati-
que de circuler à l'intérieur de Panespo.
Si les visiteurs ont été un peu moins
nombreux que l'année dernière, les ex-
posants étaient au soir d'un long week-
end très satisfaits des contacts et des
affaires réalisées, signe d'une reprise de
la demande. Lieu d'information ou but
de promenade, Expo-Loisirs constitue
non seulement un avant-goût de la sai-
son d'été, mais aussi la vitrine d'un type
d'activités en pleine évolution.

PB.

SPÉCIALITÉ. - Le gâteau du Vully réa-
lisé par les paysannes de Cudrefin

(Avipress-P. Treuthardt)

Dans la tradition boulevardière
Fin de la saison théâtrale avec Pagnol

On n 'arrive d abord pas a y croire.
Comment le jeune Pagnol (30 ans en
1925) a-t-i l pu écrire avec le journaliste
Paul Nivoix une première pièce aussi
cruelle et détachée, quelques années
seulement après la fin de la guerre ? «Les
marchands de gloire», joués vendredi
soir au Théâtre de la ville en clôture de la
saison, sont un texte d'une talentueuse
férocité sur le thème des profiteurs de
guerre.

Puis on apprend, presque avec soula-
gement, que cette première pièce de

Marcel Pagnol a aussi été sa dernière car
il l'a entièrement récrite après la mort de
Nivoix, au début des années soixante.
Porté à la scène Tan dernier à Paris par
Jean Rougerie, ce texte a connu sa re-
naissance et rencontre enfin les faveurs
du public.

CHARGES FÉROCES

Annonçant l'imposante figure de To-
paze, Marcel Pagnol décrit l'ascension,
dans «Les marchands de gloire», du père

d'un soldat mort héroïquement à la guer-
re. Au fil des années, on voit les scrupu-
les et les règles morales du petit employé
s 'effacer devant ses intérêts. A tel poin t
que lorsque le fils refait miraculeusement
surface, à demi-amnésique, tous les pro -
tagonistes se lancent dans une sinistre
comédie pour sauver la carrière politique
du père.

Sur un mode doux-amère, Marcel Pa-
gnol renoue avec la tradition boulevar-
dière : ses personnages restent sympathi-
ques malgré leur cynisme, et les charges
les plus féroces sont empreintes d'une
égale légèreté humoristique. A la fin,
tous les personnages plongent avec un
même délice dans les plaisirs de la mani-
pulation et de la dissimulation...

RISQUE

Ce qui plaît, dans ces « Marchands de
gloire», c 'est la férocité du ton, alliée,
chez Marcel Pagnol, à une évidente habi-
leté d'écriture. Parallélisme de certaines
répliques, usage malicieux de la langue
de bois des politiciens, l'auteur polit son
texte avec une exultation d'un autre âge.

Le risque, bien sûr, est que metteur en
scène et comédiens lui emboîtent trop
rapidement le pas. Vendredi, au Théâtre
de la ville, on avait souvent le sentiment
que l 'équipe de Jean Rougerie aurait ga-
gné à un peu plus de retenue. Mais il
restait au moins le plaisir d'une pièce
bien faite, qui tombait d'ailleurs à point
nommé à la veille du week-end électoral
cantonal.

DÉSUET MAIS TOUCHANT

En point d'orgue à une saison théâtrale
marquée par sa diversité et la prééminen-
ce du répertoire contemporain. «Les
marchands de gloire» auront vaillam-
ment défendu la saveur d'un théâtre qui
pour être désuet n 'en est pas moins en-
core capable de nous toucher. /

A. R.

MARCEL PAGNOL. - Sa première piè-
ce, mais aussi sa dernière.

(AGIP -ARCH;

Bon pied, bon œil
depuis vingt-cinq ans

Voici vingt-cinq ans que, à l'heure où
beaucoup dorment encore, M™ Boldini
entreprend, au travers des rues de Pe-
seux, sa distribution quotidienne de jour-
naux. Depuis toujours fidèle à notre quo-
tidien, Mmo Boldini jette aujourd'hui un
regard un brin nostalgique sur les années
60, époque de ses débuts en qualité de
porteuse. Reconnaissante, Mme Boldini
l'est aussi, notamment envers Mmc Mar-
tin qui l'a initiée à ce service.

Parlant de ces années 60, temps où les
journaux étaient amenés à l'arrêt du tram
des Carrels, Mme Boldini admet que la
distribution avait parfois un peu de re-
tard, parfois même un peu beaucoup...
Les abonnés ne s'en souciaient guère, et
prenaient davantage le temps de bavar-
der, de s'arrêter pour échanger quelques
mots. A ce propos, Mmc Boldini commen-
te:
- A l'époque, plusieurs personnes

m'invitaient régulièrement à prendre le
déjeuner, ou simplement une tasse de
café... Aujourd'hui, la tournée débute
plus tôt. On n'a ainsi plus beaucoup de
temps, on ne voit plus nos abonnés. Cer-
tes on connaît encore les anciens, mais
parmi la population jeune on ne connaît
plus grand monde!

II faut dire qu'autrefois la tournée dé-
butait vers 6 h. Aujourd'hui il faut se
lever deux heures plus tôt. Evidemment à
4 h. du matin, on ne voit personne, tout
le monde dort...
- C était le bon temps, ajoute

Mm0 Boldini, qui apprécie cependant tou-
jours son travail.

Si l'on songe que sa tournée quoti-
diertne représente environ 6 km, cela six
fois par semaine et quatre semaines par
mois, on peut avoir une idée du parcours
effectué en une année, et a fortiori en 25
ans. Un véritable rparathon, souvent cou-
ru dans des conditions métérologiques
difficiles. M™ Boldini a cependant
l'avantage de posséder une bonne santé:
un seul arrêt prolongé pour maladie de-
puis son entrée en fonction, et surtout un

MME BOLDINI. - Porteuse de jour-
naux à Peseux (Avipress-P. Treuthardt)

mois seulement de repos pour mettre au
monde sa fille. Et là encore, la porteuse
n'arrêta son travail que deux jours avant
d'accoucher, pour recommencer trois se-
maines plus tard... Une leçon de fidélité
et un anniversaire bien mérité.

P.B.

De la vie et des contrastes
dans la Passion selon saint Jean

Concert au Temple du bas

Jan Dobrzelewsk i, chef titulaire de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
sait où il va. En donnant à la « Passion
selon saint Jean» de J. -S. Bach un
relief accentué par l'usage de tempi
bien différenciés et en imposant au
chœur un éclat brillant, il rejoint une
conception baroque de cette partition
très proche sans doute de l'intention
originelle de l'auteur.

Le drame se trouve ainsi rehaussé
par une exécution qui ménage à l'audi -
teur maintes surprises et le public très
nombreux qui a suivi l'exécution de
cette « Passion» dimanche au Temple
du bas a pu apprécier cette version
souple, nerveuse et colorée d'une page
que l'on considère finalement à tort
comme «intimiste».

Le chœur commente l'action, souli-
gne les temps forts et rend grâce,
jouant ainsi le rôle du peuple. A chacu-
ne des interventions du chœur «Da ca-
méra», sublime à cette occasion, il fai-
sait une forte impression aussi bien par
sa précision rythmique que par l'émo-
tion qui naissait de certaines pages ex-
pressives, comme l 'avant-dernier
chœur.

De plus, l 'intonation d'une parfaite
jus tesse, l'expressivité et la cohésion
de l'ensemble trouvèrent à s 'exprimer à
chaque fois sous la houlette efficace et
claire de Jan Dobrzelewski.

Par contre, la distribution souffrait,

cote féminin, d'un manque certain de
pratique. A l'exception de Henk van
den Brink. basse, puissant et naturel,
doué d'une présence saisissante et ins-
pirée jusque dans les moindres détails
(rappelons-nous cet extraordinaire
arioso, émouvant et sincère), les solis-
tes ne furent, et parfois même d'assez
loin, à la hauteur du chœur et de l'or-
chestre.

On passera sur la prestation de Ma-
rie - Hélène Victory qu 'on n 'a pas en-
tendue ou presque, sur celle d'Elisa
Carnier visiblement paniquée et qui
n 'est même pas sauvée par le timbre de
sa voix, pour ne retenir que celle de
Fons Brakkée, ténor, à qui revenait
l'écrasante charge de l'Evangéliste. Un
rôle qu 'il a rendu d'une manière un peu
anificielle et froide qui contrastait sin -
gulièrement avec celle du chœur.

Et c 'est dommage, car, on l'a dit, la
préparation du chœur et de l'orchestre,
l'authentique émotion, la qualité tech-
nique et la mise en place rigoureuse
méritaient que la distribution soit de la
même veine.

Un dernier coup de chapeau en pas-
sant à June Pantillon qui, au clavecin,
fut particulièrement efficace et attenti-
ve, et à l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, parfait, comme à son habi-
tude.

J.-Ph. B.

Mercredi 3 avril 1985, 93™ jour
de l'année. Fête à souhaiter : Ri-
chard.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - L'armée guinéenne annonce

qu'elle a pris le pouvoir, huit jours après
la mort du président Sékou Touré.

1982 - Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher envoie une im-
portante force d'intervention navale aux
Malouines après l'invasion de l'archipel
par l'Argentine.

1930 - Ras Tafari devient l'empereur
Ha'tïé Sélassié d'Abyssinie.

Ils sont nés un 3 avril: Marion Bran-
do, acteur américain (1924) ; Doris
Day, actrice américaine (1924). (AP)

C'est arrivé demain

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

Nous cherchons
pour travail sur traitement de texte
UNE PERSONNE
avec expérience
langues français + anglais
Tél. 24 31 31 231727.76

GALERIE DE l'ORANGERIE
aujourd'hui vente 22 _ 239 76

CÉRAMIQUES

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
ET DE TEXTILES

3 et 4 avril 1985 226933-75

Action jarrets
de porc Qg-
100 g ""•̂ 8]|&

BB Boucheries
Bsai Coop

233036 76 + principaux magasins

f >
URGENT nous cherchons

MENUISIERS QUALIFIÉS
Tél. 24 31 31 231728 76

Cité universitaire : 20h 15, Conférence de
M. M. Kappenbergcr «A la rencontre
des peuples d'Afrique et d'Orient».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à I8h  (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h. Exposition : Autour de Leopold
Robert — documents et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J. -J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12 h, 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H 30 à 17H45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée , lOh à 12h; 14h à 17h. Expo-
sition : La cité des images.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée , de 14 h à 1 7 h.

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

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg : 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures. ,

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 2542 42.
CINÉMAS
Rex : 20h30 , Au nom de tous les miens.

Hans.
Studio: 15 h, 21 h. L'amour braque. 18 ans.

18h45 , Les Princes . 16ans.
Bio: 18h40 , Carmen. 12ans. 3e semaine.

(V.O. esp. sous-titrée). 20 h45 , Les Ri-
poux. 12ans. 2 semainc.

Apollo: 15h , 17 h30 , 20h30 , Samedi-same-
di. 12 ans.

Palace : 15 h, 20h 45, La belle et le
clochard. Enfants admis.

Arcades : 15h , 20h30 , Purple Rain -

Prince. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Kesam-

ba - Samba , bossa-nova.
DANCINGS j usqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi dc 14h à 18h.

Tclébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. Dc 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côle. Pharmacie dc la Côte, Corcelles,
tél. 31 1347. Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Pierre Montheillet

huiles el gouaches.

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) C'est dans un temple très garni
que s'est déroulé le culte des Rameaux
avec ratification et première communion
des catéchumènes. Ces 31 jeunes gens et
jeunes filles (dont la liste nominative ne
nous a pas été remise) groupés à la sor-
tie, sur le parvis, furent pris sous le feu
des photographes. La tenue «in» et re-
laxe a supplanté la dignité d'antan!

Culte des Rameaux

13 gagnants avec 13 points :
3443 fr. 95; 513 gagnants avec 12
points: 87 fr. 25; 5046 gagnants
avec 11 points : S fr. 85; 22.613 ga-
gnants avec 10 points: 2 francs.

Toto-X
12 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 6453
francs; 214 gagnants avec 5 numé-
ros : 825 fr. 10; 9060 gagnants avec
4 numéros: 14 fr. 60; 102.625 ga-
gnants avec 3 numéros : 2 fr. 60; le
maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.500.000 francs.

Loterie à numéros
14 gagnants avec 6 numéros:

82.896 fr. 70; 9 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire :
22.222 fr. 20; 804 gagnants avec 5
numéros: 672 fr. 85; 18.685 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
219.976 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel romand
Rapports: course française à Au-

teuil
TRIO. Ordre 1860 fr. 65; ordre dif-

férent 552 fr. 75.
QUARTO. Ordre : cagnotte

3721 fr. 35; ordre différent: cagnotte
1964 fr. 80.

LOTO. 7 points: cagnotte 843
francs; 6 points 363 fr. 95; 5 points
11 fr. 80.

QUINTO : cagnotte 584 fr. 70.
Course suisse à Yverdon
TRIO. Ordre 273 fr. 05; ordre diffé -

rent 47 fr. 20.
QUARTO. Ordre : cagnotte

895 fr. 45; ordre différent: cagnotte
252 fr. 45.

Sport-Toto



LE RIDEAU EST TOMBÉ
RÉACTIONS DANS LE DISTRICT DE BOUDRY

Après les élections au Grand conseil
dans le district de Boudry, les réactions
sont évidemment différentes selon les
partis. Pour les libéraux-PPN, qui ont
gagné 2 sièges, la joie est légitime. Les
députés sortants ont tous été brillam-
ment réélus. Un nouveau candidat,
M. Pierre Comina de Saint-Aubin, arrive
au quatrième rang du district. Une légère
déception cependant: la seule femme de
la liste, Mme Anne Dupuis d'Areuse, n'a
pas passé la rampe. Elle aurait été ainsi
dans le district, la première femme de ce
parti à accéder au législatif cantonal.
Deuxième des viennent ensuite, elle ob-
tient néanmoins un bon score personnel
avec 2555 voix. Parmi les échecs per-

sonnels, a noter surtout celui de
M. Philippe Boillod, secrétaire central du
parti libéral suisse. II n'arrive qu'en der-
nière position.

RADICAUX MITIGÉS

Les radicaux sont plus mitigés. Ils sont
bien sûr satisfaits d'avoir gagné un siège.
La déception est cependant assez mar-
quée. Forts de leur avance aux dernières
élections communales, ils comptaient
bien enlever les 2 sièges supplémentaires
attribués au district. Mais ce qui est plus
décevant encore, c'est qu'aucune femme
n'ait été élue. Plus encore, les 4 candida-

tes se retrouvent assez loin dans le clas-
sement. La présidente du district,
M™ Françoise Dapples-Chable n'arri-
vant même qu'au quinzième rang.

Les socialistes ne se faisaient guère
d'illusions. Avec la liste présentée, ils es-
péraient surtout «sauver les meubles».
Cela n'a pas suffi. Ils ont dû abandonner
aux libéraux-PPN le siège que ceux-ci
leur avaient cédé il y a quatre ans. Là
aussi, les femmes n'ont pas eu la part
facile. Deux seulement, sur 5 candidates,
ont été élues alors qu'elles étaient trois
auparavant. Le phénomène «anti-fem-
mes» au gouvernement prend décidé-
ment des proportions importantes dans

le district. Ecologie et liberté, qui se lan-
çait pour la première fois dans la bataille,
a probablement trouvé des adeptes parm
l'électoral de gauche. C'est un peu le
mode, mais comme prévu, ce nouveau
parti n'a obtenu aucun siège, loin s'en
faut.

PROBLÈME DE
LA PARTICIPATION

En analysant la répartition des bulle-
tins, on s'aperçoit que par rapport à
1 981, le district passe de 9636 à 8246,
soit une diminution de 14,43%» Pour les
radicaux, cette baisse est même un peu

plus importante: 2894 en 1981 contre
2454 cette année ( -15,2%). Pour les
libéraux-PPN, elle est nettement moins
sensible: 2994 en 1981 et 2693 en
1985, soit -10,05%. Pour les socialistes,
par contre, le fossé s'est passablement
agrandi: 3415 en 1981 contre 2306 seu-
lement cette fois (- 32,47%). ....

Ces chiffres sont intéressants et in-
quiétants à la fois. Le problème de la
participation est décidément un serpent
de mer difficile à maîtriser. Aux partis
d'essayer d'en tirer les conclusions qui
s'imposent.

H. V.

Les résultats des trois grands districts
LE LOCLE

11 députés (-1). En 1981, il y
avai t : 2 radicaux, 4 lib/ppn, 5 socia-
listes, 1 popiste.

SONT ÉLUS: 2 radicaux (-), 4 libé-
raux (-), 4 socialistes ( -1  ), 1 POP (-
)•
Brossin Pierre, rad 978
Jaquet Francis, rad 889
Graber Rolf, lib-ppn 1664
Brunner Louis-Albert, lib-ppn,

1632
Widmer Hermann, lib-ppn, ... 1598
Monard Michel, lib-ppn 1535
Tritten Jean-Pierre, soc 1704
Pochon Charles-Henri, soc, .. 1694
Gindrat Dominique, soc 1617
Perrin Jean-Claude, soc 1601
Blaser Frédéric, POP 690

SUPPLÉANTS
Brandt Ulysse, rad 835
Decrauzat Pierre-André, rad, 724
Méroni Christiane, rad, 653
Enderli Werner, rad 611
Aeschlimann Frédy, lib-ppn 148S
Wehrli Charles-André, lib-ppn 1375
Dubois Hélène, lib-ppn 1238
Jacopin Maurice, lib-ppn, 1224
Billod-Morel Jacqueline, lib-ppn, ... 1204
Guillet Catherine, lib-ppn 1179
Jeanneret Francis, soc 1510
Zùrcher Fred, soc, 1489
Matthey Lucette, soc 1442
Amstutz Elza, soc 1440
Humbert Willy, soc 1433
Franchon Jean-Pierre, soc 1404
Graber Pierre, soc 1342
Débieux Charly, POP 585
Blaser Jean-Pierre, POP 569
Brigadoi Yvan, POP 482
Antonietti Pascal, POP 460
Boss Berthold, POP 449

PUBLICITÉ 4 4 4 4 4  + + »* * *  + + *444 .

Golay André, POP 44C
Leimgruber Danièle, POP 44C
Bottani Anna, POP 431
Schranz-Monacelli Marie-Louise, POP,

428

CHA UX-DE- FONDS
28 députés (-). En 1981, il y avait :
4 radicaux , 6 lib/ppn, 12 socialistes,
3 Indépendants, 3 popistes.

SONT ÉLUS: 6 radicaux (+ 2), 7 li-
béraux-ppn (+ 1), 12socialistes (-),
3 popistes (-), 0 Indépendant (- 3).
Nardin Marc-André, rad, ..'... 1733
Jeanmonod Henri, rad", 1721
Walther René, rad 1705
Jeanneret Wilfred, rad 1696
Matthey André, rad, .• 1648
Vogel Daniel, rad 1592
Hirschy Pierre, lib-ppn 2273
Ummel Roger, lib-ppn 2202
Jeanbourquin Georges, lib-ppn,

2166
Oppliger Gottlieb, lib-ppn. ... 2140
Béguin Jean-Gustave, lib-ppn,

1948
Grédy Jean, lib-ppn 1917
Schaer Henri, lib-ppn 1891
Matthey Francis, soc 3452
Augsburger Charles, soc, 3387
Monsch Jean-Martin, soc, ... 3254
Colomb Paul-André, soc 3149
Leuba Jean-Claude, soc 3131
Vuilleumier Serge, soc 3065
Luthy Eric, soc 2982
Willen Willy, soc, 2949
Gobetty Michèle, soc 2864
Dubey Bernard, soc 2937
Perret Claude, soc 2933
Testaz Georges, soc, 2928
Bringolf Alains, POP 1322
Berger Gérard, POP 867
Zybach Claude, POP, 849

SUPPLÉANTS
Robert Eric, rad 1582
Sauser Maurice, rad, 1577
Zùrcher Michel-André, rad 1577
Pétermann Eric, rad 1546
Freiburghaus Willy, rad, 1516
Chapuis Lysiane, rad, 1471
Jeangros Francis, rad 1455
Perregaux Raymond, rad, 1449
Wolf-Morel Claudine, rad 1319
Barth Germain, lib-ppn 1879
Châtelain Francine, lib-ppn 1862
Geiser Marlyse, lib-ppn 1822
Grandjean Pierre, lib-ppn 1812
Ramseyer Denyse, lib-ppn 1775
Seewer Jean, lib-ppn 1767
Joseph Jacqueline, lib-ppn 1728
Heubi Alexandre, lib-ppn 1714
Frutschi Willi, lib-ppn 1701
Jeanneret Charles, soc 2923
Cornu Jean-Marie, soc 2910
Peter Jacques, soc 2910

Herren Jean-Daniel soc 2864
Ruegg Sylvie, soc 2858
Zùnd Anne-France, soc 2841
Pauli Monika, soc 2825
L'Eplattenier Nelly, soc 2809
Streuli Gertrude, soc 2808
Malcotti Frédy, soc 2792

VIENNENT ENSU ITE
Cavin Jean-Daniel, Ind 1104
Robert Claude, Ind 1075
Wildi René, Ind 1024
Gerber René, Ind 992
Huguenin Marianne, Ind 921
Vuilleumier Françoise, Ind 900
Cattin Roger, Ind 885
Zimmerli Bernard, Ind, 858
Schmitt Marcel, Ind 807
Landry Sylvie, Ind 799
Etter Anne-Françoise, Ind 792
Calame Henri, Ind 790
Robert Georges, Ind 789
Girardet Jean-Louis, Ind 787
Mettraux Roland, Ind 784
Taillard Edmond, Ind, 784
Landry Patrick, Ind 780
Winkler Huguette, Ind 780
Jequier Bernard, Ind 776
Iff Yvette, Ind 768
Loup Suzanne, PSO 320
Samalli Jacqueline, PSO 279
Magnin Claire, PSO 260
Donzé Gérard, PSO 254
Jeanneret Hélène, PSO 240
Sanchez José, PSO 221
Blanc Jean-Claude, PSO 209
Amey Eric, PSO 199
Eggimann Frédéric, PSO 192
Amey Monserrat, PSO 180
Bonnet François, écol 1055
Wùlser Hughes, écol 741
Robert John, écol 725
Friedli Daniel, écol 694
Etienne Monique, écol 673
Leuba Didier, écol 661

I VCUlsflM I CL

36 députés (- 1). En 1981, il y
avait: 10 radicaux, 12 lib/ppn,
15 socialistes.

SONT ÉLUS : 10 radicaux (-), 13 li-
béraux/PPN (+ 1), 13 socialistes (-
2).
Droz-Bille May, rad 2797
Grânicher Arnold, rad 2723
Mouthon Anne-Marie, rad, ... 2712
Vuilleumier Bruno, rad 2703
Grau Willy, rad 2651
Bauermeister Jacqueline, rad, . 2646
Reber François, rad 2642
Tschàppât Jean-Pierre, rad. .. 2641
Geiser Walther, rad 2633
Kuntzer Jean-Claude, rad 2614
Bugnon Claude, lib/PPN 3764
Authier Jean-Pierre, lib/PPN,

3666
Ruedin Jean-Paul, lib/PPN, .. 3621
de Montmollin Jacques, lib/PPN,

3569

Attinger Gilles, lib/PPN 3504
Bernoulli Claude, lib/PPN, ... 3501
de Dardel Amiod, lib/PPN, ... 3471
Gueissaz Marie-Anne, lib/PPN,

3470
Brunner Jean, lib/PPN 3458
Girard Maurice, lib/PPN 3453
Haussener , Heidi-Jacqueline lib/PPN,

3422
Clottu Jean-Daniel. lib/PPN, . 3396
Rebetez Germain, lib/PPN, ... 3395
Bùhler André, soc 3559
Duport Biaise, soc, 3526
Quartier Archibald, soc 3508
Ghelfi Jean-Pierre, soc, 3456
Allemann Rémy, soc 3380
Borel Claude, soc 3329
Oppel André, soc, 3321
Moulin Fred-Eric, soc 3311
Mamie Serge, soc, 3253
Schneider Bernard, soc 3252
Huguenin Daniel, soc 3235
Bauer-Landry Françoise, soc, . 3227
Monnard Francis, soc 3214

SUPPLÉANTS
Renaud Jean-Paul, rad 253£
Persoz Jean- Paul, rad 251C
Desaules-Zeltner Françoise, rad 2477
Baumann Rudolf-Peter, rad 247C
Haeberli Philippe, rad 2465
Panchaud Marcel, rad 246C
Hàmmerli , Jean-Michel, rad 2404
Weber Daniel, rad 239E
Flueckiger Jean-Jacques, rad 2394
Guinand Charles-Edmond, rad 2385
Blaettler Madeleine, rad 2231
di Giusto, Giordano, rad 2091
Nydegger Jean-Marc, lib/PPN 3339
Grandjean Christian. lib/PPN 3307
Hufschmid Esther , lib/PPN 3303
North Mathieu, lib/PPN 3268
Allanfranchini Patrice, lib/PPN 3160
Saxer Ulrich, lib/PPN 3152
Godet François, lib/PPN 3134
Pfaff Martine, lib/PPN 3103
de Pury Françoise, lib/PPN 3074
Grùner Jean-François, soc, 3213
Rochat Jean-Pierre, soc 3212
Buri Jean-Pierre, soc 3208
Simond François-Michel, soc 3200
Gass Janine, soc 3197
Siliprandi Remo, soc 3168
Rousseau Nicolas, soc, 3161
Papis Jean-Pierre, soc 3148
Moreillon André, soc 3135
Allemann, Bernard, soc, 3118
Houriet Francis, soc 3084
Vurlod Raymonde, soc 3077
de Gregori Marina, soc, 3071
Hasler Vladimir, soc 3059

VIENNENT ENSUITE
Dind Jacques-Michel, POP 308
Kuhn Joëlle, POP 298
L'Eplattenier Lily, POP 289
Gerussi Marie-Claire, POP 279
Hirschi-Langer Wilma POP 260
Bloudanis Nicolas, POP 251
Hirschi Gérard, POP 247
Werner André, POP ... 243
Chevalley Fabienne, PSO 308
Ebel Marianne, PSO 241
Perdrizat Daniel, PSO 205
Zouinina Silvia, PSO 182

Renk Hans-Peter, PSO 176
Oppikofer Pierre-Yves, PSO 175
Vuilliomenet Henri, PSO, 174
Schmid Olivier, PSO 155
Lack Maurice, écol . 956
Hintermann Philippe, écol 947
Piguet Christian, écol 891
Burri Marlène, écol 854
Favre Roger, écol 850B
Serez Michèle, écol 824
Perret-Gentil Louis, écol 742

Pas de second tour
M. Jaggi au Conseil d'Etat

En cas de ballottage, comme ce fut
le cas samedi et dimanche derniers,
lors de l'élection des membres du
gouvernement, les candidats au
Conseil d'Etat non élus peuvent faire
acte de présence pour le second tour,
dont la date est fixée par la chancelle-
rie, au plus tard 15 jours après le pre-
mier tour.

Les candidats non élus ce dernier
week-end ont jusqu'à mardi à midi
(donc aujourd'hui) pour se manifes-
ter, ce qui sera évidemment le cas de
MM. Pierre Dubois (soc), René Fel-
ber (soc), Jean Cavadini ( libéral -
ppn), Jean-Claude Jaggi (libéral-ppn)
et André Brandt (rad.).

On sait depuis dimanche soir que,
en revanche, ce ne sera pas le cas de
deux autres candidats, MM. Walter
Willener (rad.) et Fernand Cuche
(sans parti) qui se sont désistés.

Les deux candidats du POP - M.
Alain Bringolf et Mme Frédérique
Steiger-Béguin - et ceux du PSO -
Mmes Fabienne Chevalley et Claire
Magnin ont annoncé leur retrait hier
soir. II n'y aura donc pas de second
tour et ceci évitera au canton les frais
d'un nouveau scrutin dont on sait qu'il
coûte, pour une élection telle que cel-
le-ci, quelque 80.000 fr. aux contri-
buables neuchâtelois !

LE PSO COMMUNIQUE

«Une fois de plus le quorum a bien
failli éliminer toutes les petites for-
mations politiques du Grand conseil.
Le PSO se félicite de son aparente-
ment avec le POP qui a permis à ce
dernier de maintenir ses trois députés
dans le district de La Chaux-de-Fonds.
(...) Le maintien d'une candidature du
PSO au deuxième tour n'aurait pas
une grande signification politique,
c'est pourquoi Fabienne Chevalley et
Claire Magnin ont décidé de se reti-
rer.»

DÉCISION DU POP

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le comité cantonal du POP neu-
châtelois, unité socialiste, «a pris acte
des résultats du premier tour des élec-
tions au Conseil d'Etat qui s'est tra-
duit par un ballottage général. II relè-
ve que le deuxième candidat radical,
M. Willener , a renoncé à se présenter
au second tour. Le POP regrette le
retrait du candidat hors parti, M. Cu-
che, dans la mesure où il était le mieux
placé dans candidats d'opposition et
que le maintien de sa candidature au-
rait peut-être permis un rassemble-
ment significatif d'une volonté de
changement. Dans ces conditions, le
comité cantonal du POP neuchâtelois
a décidé de ne pas présenter ses deux
candidats, A. Bringolf et F. Steiger-
Béguin pour un second tour. »

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

Poissons d'avril...
La rédaction précipitée d'informa-

tions - jour d'élections oblige - joue
parfois des tours surprenants. Ainsi,
dans notre édition d'hier, plusieurs
«coquilles» ont quelque peu modifié
le sens de certains textes. En page 7,
par exemple, la distribution de mon-
tres Swatch à la fontaine de la Justi-
ce n'a finalement pas pu avoir lieu.
Mais selon les très sérieux organisa-
teurs de la manifestation, rendez-
vous est d'ores et déjà pris pour l'an-
née prochaine à pareille époque.

Autre information inexacte: le pro-
jet d'un tunnel entre Gorgier et Noi-
raigue. Bien que l'imag ination hu-
maine prenne souvent des détours
souterrains, on peut affirmer que ce
n'est pas encore demain que l'on se
rendra de Noiraigue à Gorgier en
passant sous Le Creux-du-Van. Les
spéléos apprécieront ! Pour rester sur
le littoral, on se doit de préciser que
les palmiers de Colombier ne sont
pas près de remplacer , cette année en
tout cas, la fameuse allée des mar-
ronniers. A signaler enfin que la na-
vette «Bas-de-Sachet - Areuse » a
définitivement renoncé à reprendre
du service...

Un dixième de femmes
Douze femmes sur 115 députés,

soit à peine un bon dixième du nou-
veau Grand conseil neuchâtelois : in-
troduit depuis belle lurette dans le
canton, le principe de la participation
féminine à la vie politique a décidé-
ment de la peine à entrer dans les
faits. Manifeste au sein des partis à
travers la composition des listes de
candidats, cette inertie s'accentue
après l'épreuve des urnes. Dans tous
les partis qui ont atteint le quorum et
dans tous les districts, la proportion
de femmes suppléantes dépasse lar-
gement la proportion de femmes
élues.

Avec sept élues sur un total de 42,
les socialistes obtiennent, en chiffres
absolus et en proportion (16,7%), la
plus forte deputation féminine. Mais
les femmes représentent près du tiers
de leurs 49 suppléants. Le groupe
radical compte, lui, trois députées.
soit à peine moins d'un dixième de
son effectif (31). La proportion de
suppléantes atteint ici un peu plus du
cinquième du total, soit 9 sur 41.
Quant aux deux députées libérales,
elles ne représentent que le 5,3% de
leur groupe. Mais 1 5 sur un total de
38 restent sur le banc des rempla-
çants, soit 39,5 pour cent.

Enfin, le POP jouera l'opposition à
travers une deputation exclusivement
masculine. Ce n'est pas faute d'avoir
essayé de la féminiser: sa réserve
compte huit suppléantes sur un total
de 22, soit 36,4 pour cent.

Par districts, la palme de la myso-
ginie revient conjointement au Val-
de-Travers - aucune députée - et à
La Chaux-de-Fonds, qui envoie seu-
lement une socialiste au château, soit
3,6% de ses 28 sièges. Le district de
Boudry fait un peu mieux, avec deux
élues socialistes, qui représentent

8,3% de sa deputation. Le Locle et le
Val-de-Ruz en envoient chacun une,
également du parti de la rose au
poing. Mais le premier a droit à 11
sièges, alors que le second n'a que
huit.

A ELLES DE JOUER

Grâce aux électeurs bourgeois, le
district de Neuchâtel apparaît finale-
ment le plus féministe. Certes, sans
excès d'audace : sept élues sur 36
n'en représentent jamais qu'un petil
cinquième. Mais Mme May Droz-Bille
vient en tête des dix députés radi-
caux et Mme Anne-Marie Mouthon
en troisième position. En revanche,
les deux élues libérales et leurs deux
consœurs socialistes figurent dans la
deuxième moitié de leur liste respec-
tive.

Comme on peut s'en douter, moins
un district envoie de femmes au châ-
teau, plus il en garde en réserve. Du
moins dans les grandes lignes. C'est
ainsi que 41,4% des suppléants
chaux-de-fonniers sont des sup-
pléantes. Cette proportion atteint
40% dans le Val-de-Travers, 38,5%
dans le district du Locle, 25,9% dans
celui de Boudry, 22,8% dans celui de
Neuchâtel et 18,2% au Val-de-Ruz.

Bien sûr, ces chiffres ne préjugent
que très partiellement de l' influence
féminine au nouveau Grand conseil:
la réaction naturelle des minorités -
et en l'occurrence des minorisées -
consiste généralement à tenter de
rééquilibrer le jeu par la qualité de
leur présence et le dynamisme de
leurs actions. C'est maintenant à
Mesdames les députées de jouer.

J.-M. P.

Insuffisance du système informatique

Dépouillement boiteux à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel, avec plus de quatre heures de

retard sur La Chaux-de-Fonds, s'est à nouveau distinguée
par une piteuse défaillance lors du dépouillement du
scrutin. Et c'est encore la faute de l'électronique...

Les années passent et se ressem-
blent toutes. Depuis plus de dix ans, la
Ville de Neuchâtel est systématique-
ment en retard dans le dépouillement
des résultats électoraux. Dimanche
soir - ou plutôt lundi matin - elle s'est
payé le luxe de terminer à 4h15. plus
de deux heures après La Chaux-de-
Fonds, où pourtant il y avait une liste
en plus (Alliance des indépendants).
Cette fois-ci, ce n'est pas le manque
de personnel qui est invoqué, ou la
couleur de certains bulletins, mais une
insuffisance du système informatique.

Président du Conseil communal, M.
Claude Bugnon explique les raisons de
ce retard. D'abord, estime-t-il, le bu-
reau de dépouillement pèche peut-
être par excès de zèle: les opérations
répétées de contrôle sont plutôt lour-
des. Mais surtout, c'est un pépin inat-
tendu dans le système d'enregistre-
ment électronique des données qui est
le vrai responsable.

SYSTÈME IMPROVISÉ

En début d'après-midi, quand elles
encodent les bulletins de vote du
Conseil d'Etat, les opératrices de la
Ville rencontrent des problèmes avec
leurs imprimantes. En gros, trop solli-
cité par les 14 postes de travail, il

semble que le système ait été engor-
gé. II avait pourtant été testé, mais
avec moins d'appareils...

Comme les problèmes ne pouvaient
qu'empirer avec le dépouillement des
bulletins du Grand conseil, le respon-
sable des opérations, l'ingénieur com-
munal Marcel Courcier, rameute son
équipe d'informaticiens. Cette derniè-
re transforme complètement, entre
19h30 et 22h, l'organisation générale.
Surprise ! ce système improvisé en
deux heures se révèle plus efficace
que celui qui avait été longuement mis
au point et testé.

INDIGNATION

D'après M. Bugnon, les choses sui-
vent alors leur cours normal; simple-
ment, la Ville ne peut pas rattraper le
temps perdu et elle finit avec deux
heures et quart de retard sur La
Chaux-de-Fonds. Pourtant , M. Bu-
gnon s'offre quand même un motif de
satisfaction:

- L'organisation sur le plan humain a
bien marché, relève-t-il; d'autant
mieux qu'il a fallu faire face à une
panne et que personne n'a paniqué. Je
n'ai pas de reproches à faire aux colla-
borateurs (réd. 131 personnes : 39 en-
voyées par les partis, 15 citoyens con-

voqués, 62 employés de l'administra-
tion et 15 encodeuses).

A la question de savoir pourquoi,
malgré sa tradition fermement établie
de retardataire, la Ville n'avait pas
plus sérieusement réformé son systè-
me de dépouillement, M. Bugnon ré-
pond qu'à chaque fois, elle a pensé
pouvoir régler la situation en amélio-
rant des détails.

- II y a deux ans, relève-t-il, nous
avions seulement un quart d'heure de
retard sur La Chaux-de-Fonds...

Faisant référence au système hâti-
vement mis en place hier soir , il con-
clut , optimiste :

- Mais il semble que la nouvelle or-
ganisation fonctionne bien...

Espérons que M. Reber - qui s'indi-
gnait hier de ces retards dans une
question adressée au Conseil commu-
nal - l'entendra : il y a 4 ou 5 ans, il
avait déjà saisi l'exécutif pour le
même problème !

A.R.

Elections sous la loupe
1

Pannes à répétition
Question au Conseil communal

Comme à I accoutumée hélas, la
Ville de Neuchâtel s'est à nouveau
singularisée lors du dépouillement
des résultats électoraux. Une manière
de record a d'ailleurs été établie la
nuit passée, puisque les chiffres défi-
nitifs ne sont tombés qu'aux alen-
tours de 4 heures du matin.

Or, il ne s'agit pas d'un «accident»
isolé. Neuchâtel donne en effet régu-
lièrement ses résultats en dernier
avec un fort retard sur les autres
communes. Cette situation ne saurait
être tolérée encore longtemps.

Dès lors, nous prions le Conseil
communal de nous indiquer

- les raisons profondes des re-
tards systématiques de la Ville en gé-
néral;

- les causes de la «panne» de di-
manche soir en particulier;

- les moyens qu'il compte em-
ployer pour enfin améliorer le dé-
pouillement des élections.

Une réponse écrite est souhaitée.
François REBER
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SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL

Adhérez à la Société
pour épargner à votre famille

frais et formalités au décès
Renseignements: rue Ed. de Reynier 22

2000 Neuchâtel
226948-80 tél. 25 33 32

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie reçus
lors de leur deuil

Madame Luce STEIGMEIER
Monsieur Pierre ROULET

remercient toutes les personnes qui
les ont entourés de leur affection
pendant ces heures douloureuses et
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 1985.
231895-79

ÊH£]_ AVIS À NOS LECTEURS
THBK El ANNONCEURS
Fêtes de Pâques 1985

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint 5
avril, dimanche et lundi de Pâques 7 et 8 avril 1985. Nos bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du samedi 6 avril jusqu'au mercredi 3 avril à 12 heures
Edition du mardi 9 avril jusqu'au mercredi 3 avril à 12 heures
Edition du mercredi 10 avril jusqu'au jeudi 4 avril à 12 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des parutions jusqu'à
22 heures.

231077-80 FAN-L'EXPRESS-Service de publicité .

Les familles :
Madame Ferdinand Perrin de

Lausanne
M a d a m e  P a u l  P e r r i n  de

Colombier
Monsieur et Madame Edgard ,

Yvette Bolliger-Perrin à Genève
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louise DU COMMUN
Pour les obsèques prière

de se référer à l'avis de la famille
228799-78

Profondément touchées par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Adrienne MATTHEY
les familles Aellen et Péclard vous
remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message ou votre
don. Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Corcelles-Cormondrèche, avril 1985.
233043-79

Madame Auguste Guinchard , à
Gorgier , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul-
Henri Guinchard , à Gorgier, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Daniel
Guinchard, leurs enfants et petit-
fils , à Charrat,

Monsieur Auguste Guinchard, à
Gorgier;

Madame et Monsieur Arnaldo
Negri et leurs enfants , à Lugano;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste GUINCHARD
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père et arrière-grand-père,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 81mc année.

2023 Gorgier, le 31 mars 1985.
(Foulaz 3)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés. Je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le mercredi 3 avril.

Culte au temple à 13 h 3û\
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224240-78

Catherine et Michel
FEUZ-LANDRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 31 mars 1985

Maternité Sources 6
Pourtalès 2014 Bôle

232089-77

Nathalie a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Marc-Sébastien
le 1er avril 1985

Madame et Monsieur A. Fanti

Maternité Emer-de- Vattel 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

224241-77

Nathalie et Bruno
AGER BA- MARTINO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 1e' avril 1985

Maternité Verdonnet 1
de la Béroche 2017 Boudry

231722-77

Madame Fred. C. Roulet à Bâle,
Le Docteur et Madame L. A. Dominique Roulet et leurs enfants à

Reinach BL,
Madame Bernard Roulet et ses enfants à Gaevle,
Monsieur et Madame Peter A. Preiswerk-Roulet et leurs enfants à

Strengelbach, AG,
Monsieur et Madame Jean-Luc Roulet et leurs enfants à Riehen ,
Monsieur et Madame Jean-Louis Roulet , leurs enfants et petits-enfants

à Berne ,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame

G. Dubied-Roulet ,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur A. Zellweger-Sarasin,
Madame H. Zellweger-Passavant, ses enfants et petits-enfants

à Zollikon,
Monsieur et Madame F. Zellweger-Dennig à Graz , leurs enfants et

petits-enfants,
Les familles Roulet , Zellweger, Buehlmann, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric Ch. ROULET
Docteur en médecine, professeur ém. à la faculté de Bâle,

D' méd. H.C. de la Sorbonne

leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère , oncle et parrain ,
survenu le 30 mars 1985, dans sa 83mc année à la suite d'une longue et
pénible maladie.

4059 Bâle, le 31 mars 1985
Schaeublin-Strasse 17

Psaume 18.3.
Job 4.21.

Culte en l'église de St-Alban à Bâle le 4 avril à 14 heures 30.

Au lieu de fleurs
on est prié de penser à la Ligue suisse du cancer

PC N° 40-28150 ou
à la Société suisse pour la sclérose en plaques

PC N° 80-8274 231726.7e

Chômage : on ne s attaque toujours pas aux vrais problèmes
La Coordination suisse des comités de

chômeurs (SINAP) a pris connaissance
avec intérêt du projet de modification de
l'ordonnance sur l' assurance-chômage
(OACI) et «constate que les modifica-
tions proposées apportent quelques peti-
tes améliorations mais ne s'attaquent pas
aux vrais problèmes, notamment:

.'- la prolongation des indemnités de
chômage pour tous;

- les difficultés, voire l'impossibilité
pour les chômeurs âgés de retrouver un
emploi et qui devraient bénéficier de
prestations financées par un fond com-
mun à définir. Ceci jusqu 'à l'âge de la
retraite;

- le problème du recyclage, de la re-
conversion et de perfectionnement pro-

fessionnel pour les personnes sans quali-
fications encore en âge d'entreprendre
un apprentissage;

- le problème de la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) pour les chômeurs
dont les cotisations devraient être prises
en charge par la caisse-chômage.»

Ces problèmes fondamentaux devront
être pris en considération lors de la révi-

sion de la loi sur l'assurance-chômage
(LACI) car «contrairement à ce qu'an-
noncent les statistiques , le chômage
n'est malheureusement pas en régres-
sion. Les chiffres officiels publiés ne
tiennent pas compte des personnes
ayant épuisé leurs droits aux prestations
et qui sont toujours sans emploi».

Vie des sociétés
Nouveau président

de «La Diana »
Réunis en assemblée générale adminis-

trative , les membres de la Société dc chas-
seurs «La Diana» ont approuvé et intro-
duit dans les nouveaux statuts la possibili-
té d' adhérer à toute forme d' union ou fé-
dération des chasseurs neuchâtelois. dans
le but dc sauvegarder les intérêts de la
chasse en général ct des chasseurs en parti-
culier.

La société, âgée de plus d'un siècle, a
refondu ses statuts qui définissent une vo-
lonté de dialogue entre tous les chasseurs
du canton , dans le respect et l'autonomie
de toutes les sociétés existantes.

Celte même assemblée a également mon-
tré sa détermination de ne soutenir en au-
cune manière ses membres qui se ren-
draient coupables d'infractions graves aux
lois et règlements sur la chasse. Elle a donc
prononcé l' exclusion d' un de ses membres
après la décision pénale.

Un nouveau président a été nommé en
la personne dc M.Mario Meia . bien connu
des milieux cynologues romands , en rem-
placement de M.Jean Schmocker démis-
sionnaire pour raison professionnelle.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Excursion d'un jour
à prix choc

Dans la nouvelle édition d'été de leur
brochure « Partons en train », les CFF offrent
à nouveau un vaste éventail d'arrangements
forfaitaires. Le nouveau catalogue peut être
retiré aux guichets des gares. Nouveaux
venus dans le cadre des opérations promo-
tionnelles de 1985 : les voyages d'un jour à
prix choc - destinations très appréciées,
prix attractifs «tout compris» (repas, entrée,
transfert, etc.).

De nouvelles offres pour les vacances à
Zuoz, Wengen et Losone complètent l'offre.
Voyage en chemin de fer en Ve classe,
hôtel, demi-pension, transfert et de nom-
breux extras sont compris dans le forfait.
Offres combinées «train et avion» avec
Crossair et Swissair , voyages à la découver-
te d'une ville et vacances balnéaires enri-
chissent le vaste choix d'arrangements for-
faitaires.

Globe-trotter à la Cité
Ancien étudiant de l'Université de Neuchâ-

tel. M.Marco Kappenberge r (D r es sciences
économiques) de la direction générale de la
Radio-télévision suisse à Berne , représentant
aux Nations unies et globe-trotter qui a déjà
fait quatre l'ois le tour du monde, présentera
ses diapositives , mardi 2avril à 20 H I5  à lu
Cité, universitaire , salle 5. Ses diapositives il-
lustrent les rencontres qu 'il a faites lors de ses
nombreux voyages avec les divers peuples du
monde. Sa collection impressionnante de dia-
positives s'est encore enrichie de vues qu 'il a
prises au cours d' un récent voyage en Afri-
que.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 mars. Schenini . Céline ,

fille de Guido Ulisse Giacomo, Neuchâtel , et
de Irma Rita , née Steudler. 23. Moser .
Christine , fille de Peter , Neuchâtel , et de
Margrit , née Arni : Moser , Elisabeth , fille de
Peter , Neuchâtel , et de Margrit , née Arni. 29.
Wetz , Bénédicte Céline , fille de Urs Bruno ,
Neuchâtel , et de Ariette Renée , née Emme-
negger; Chapuis, David Jean-René , fils de
René Raymond Célestin , Le Landeron , et de
Josiane Marguerite, née Steinmann; Charmil-
lot , Xavier Pascal , fils de Pascal Irmin Marc,
Cressier, et de Maria del Carmen, née Borde-
ra.

Mariages célébrés. — 29 mars. Thiel. Frie-
drich Karl , et Borgognon , Josiane Yvonne,
les deux à Neuchâtel: Lauber , Denis, et Jun-
ker, Nicole Charlotte , les deux â Neuchâtel;
Daireaux , Marcel Jacques Guy Serge, Saint-
Lô (France), et Badini , Sylvia Béatrice, Neu-
châtel; Mezil . Patrick Eric Axel Hervé , Aleria
(France) , et Henry, Eliane Thérèse, Neuchâ-
tel.

Décès. — 29 mars. Decker née Guye, Marie
Hélène, née en 1893. Neuchâtel , veuve de
Decker , Henri ; Frésard née Machcret , Louise
Léontine , née en I91I . Neuchâtel , veuve de
Frésard , Albert Joseph Fernand Pierre ; Mul-
ler, Louis , né en 1894, Neuchâtel , veuf de
Hermina , née Wyss: Jacot-Guillarmod, Mau-
rice Eugène, né en 1902 , Neuchâtel , époux de
Mariette Modesta Rosalie , née Ped retti; Mey-
lan . Henri Louis , né en 1912 , Neuchâtel,
époux de Anita , née Tacchi. 30. Ducommun-
dit-Verron née Perri n , Louise Laurence, née
en 19l I. Neuchâtel, veuve de Ducommun-dit-
Verron . Roger Albert. 31. Mélinand , Suzanne
Augustine . née en 1891, Neuchâtel, célibatai-
re.

Le delta du Pô
Conférence à la Dante Alighieri

La société Dante Alighieri a présenté è
l'université le professeur Camillo Semen-
zato de l'Université de Padoue
M. Semenzato est déjà bien connu dans
la région par ses précédentes conféren-
ces et ses publications, dont « Les petites
îles italiennes», aux Ed. Silva.

II nous a parlé d'une région italienne
peu connue, même des Italiens : «Le Del-
ta du Pô», illustrant ses paroles par de
belles et suggestives diapositives. La for-
mation de ce delta est récente. Avant la
Renaissance il n'existait pas, la côte s'éti-
rant en ligne droite de Comacchio à Ra-
venna.

Au XVI e siècle, l'eau du Pô coulait en
direction de l'Adi ge et risquait de s 'unir è
celui-ci devenant son dernier affluent
Les détritus, tels que sable, boue, ete
transportés par les eaux du fleuve, mena-
çaient de remplir la Lagune de Venise.

Venise, toujours très jalouse de sa pro-
tection, décida en 1600 d'endiguer les
eaux du Pô en creusant un canal pour
qu'il puisse s'écouler directement dans la
mer. Ainsi les détritus se déposèrent dif-
féremment et la côte crût en donnant
naissance au delta actuel. Le professeur
Semenzato nous fait alors découvrir un
paysage surprenant : des terres émer-
geant ici et là. formant des lagunes et des
étangs, qui, comparés à la Lagune de
Venise très statique, changent souvent
car le Pô est vivant; des grands espaces
qui recèlent de très anciennes légendes.
Un paysage solitaire, quasi solennel,
sans maisons, sans hommes, avec quel-
ques rares arbres, mais plein de souvenirs
historiques. C'est ici qu'il y avait le port
étrusque de Spina où l'on a retrouvé des
céramiques importées de Grèce et la peti-
te ville d'Adria qui a peut-être donné son
nom à la mer Adriatique. Un paysage
insolite avec ses dunes formées par le

vent soufflant de la mer , que l'on décou-
vre avec étonnement à 20 km de la côte
actuelle, témoins d'une côte préhistori-
que.

UNE RÉGION
TRÈS PAUVRE

Les dunes récentes sont plus rares, car
elles ont été détruites au profit des cultu-
res maraîchères, qui avec la pêche et
l'agriculture (riz , maïs) sont les majeures
ressources économiques de la région.
Mais la malaria, fléau qui a sévi jusqu 'au
siècle dernier avant les travaux de bonifi-
cation, et les nombreuses inondations,
dont celle tristement fameuse de 1951.
en font une région très pauvre, que la
plupart des habitants ont fuie. Les rares

habitations que l'on rencontre témoi-
gnent de cette extrême pauvreté: caba-
nes avec un toit de paille, leurs parois
sont en roseaux cimentés par de la boue.

Pour la même raison, rares sont les
œuvres d'art. Une exception : l'église de
San Basilio, construite sur une dune, de
style roman. Autre exception: Loreo,
unique village avec une histoire, dont les
maisons maintes fois submergées ont ré-
sisté à la force de l'eau. Construit en
1650 par un architecte vénitien, son
dôme est incroyable par sa richesse et sa
beauté dans un village si pauvre, se dres-
sant presque comme un symbole d'espé-
rance d'un monde meilleur.

Dans cette solitude, on peut admirer
aussi quelques belles maisons patricien-
nes, anciens pavillons de chasse appar-
tenant à de nobles Vénitiens, comme
«Villa Zeno» à Taglio di Po ou «Ca '
Triepolo» â Albarella, et à des nobles de
Ferrara, comme le « Castello di Mesola»,
qui était la résidence secondaire de Al-
fonso d'Esté.

Le professeur Semenzato a brillam-
ment terminé sa conférence par la lecture
de poésies en dialecte vénitien. Inspirées
par ce paysage dominé par le brouillard
et les peupliers, elles expriment l'attache-
ment et l'amour à cette terre dure et
pauvre, mais si belle.

M. B.

CORTAILLOD

(c) Le rapport d'activité 84 de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers dc Cortaillod
vient d'être transmis aux autorités par le
commandant François Schreyer. La com-
pagnie compte 88 hommes soit: 7 officiers ,
26 sous-officiers et 55 sapeurs. En fin d'an-
née 6 nouveaux caporaux et 4 nouveaux
sergents ont été nommés; 4 gobelets et 2
plaquettes ont été remis aux ayants droit
respectivement pour 20 ans et 15 ans de
service; 3 hommes ont quitté le corps pour
raison d'âge; 11 nouveaux jeunes sapeurs
ont été formés ct 8 exercices pour porteurs
d'appareils respiratoires ont été organisés.
Les exercices de la compagnie se sont dé-
roulés d'avril à septembre . Le plt J.F. Ro-
bert a obtenu son brevet fédéral d'instruc-
teur dans la spécialité: service de protec-
tion de la respiration. La compagnie était
aussi représentée au cours cantonal et à
celui de district.

En cours d'année , la compagnie n 'a heu-
reusement pas dû intervenir pour de gros
sinistres mais tout dc même 6 cas d'incen-
dies , 5 inondations , 1 épandage d'hydro-
carbure et 20 causes diverses dont 13 des-
tructions de nids de guêpes.

Le sergent Eric Suter et son équipe veil-
lent avec compétence à l' entretien du parc
et du matériel. Le matériel neuf suivant a
été acquis : une moto-pompe Vogt/Ziegler
TS 16/8 , une pompe Honda, 3 lances et 15
combi-salopcttcs.

Cette année , les exercices de compagnie
s'échelonneront du 15 avril au 21 juin , date
de l'inspection finale.

Avec les sapeurs-pompiers

Situation générale: une haute
pression recouvre le voisinage de la
Méditerranée occidentale. Une pertur-
bation peu active longera le nord du
pays ce matin.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Jura, Plateau et Alpes: hormis des
passages nuageux dans la première par-
tie de la journée, qui pourraient donner
quelques faibles pluies sur le nord du
pays, le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Température à l'aube: de 2 à
6 degrés; l'après-midi de 18 à 22 de-
grés. En montagne, vent modéré du
sud, puis du nord-ouest.

Sud des Alpes: beau temps, passa-
ges de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au début, généralement ensoleil-
lé et chaud. A partir de vendredi, sur-
tout dans l'ouest et le sud, par moments
nuageux et quelques précipitations
possibles.

Observatoire de Neuchâtel :
1e' avril 1985. Température : moyenne:
10,1; 7,8; max. : 13,4. Baromètre :
moyenne: 719,0. Vent dominant: direc-
tion : SW min.: 3.9; max. : 17,6. Baro-
mètre : moyenne: 721,5. Vent domi-
nant : direction: S-SE; force: calme à
faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1e' avril 1985
429,27

Temps et température en Europe
Zurich : peu nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : beau, 1 9; Berne: beau,
15; Genève-Cointrin: 1 5; Locarno-
Monti : beau, 14; Saentis; peu nua-

geux, 0; Paris : peu nuageux, 20;
Londres : très nuageux, 17 ; Amster-
dam: très nuageux, 1 5; Bruxelles:
très nuageux , 1 7 ; Francfort- Main :

peu nuageux, 1 3; Munich: très nua-
geux , 15; Berlin: pluie, 11 ; Ham-
bourg : pluie, 9; Copenhague.: peu

nuageux, 10; Oslo: très nuageux, 1 ;
Reykjavik: très nuageux, - 3; Stock-
holm: beau, 7; Helsinki : peu nua-
geux, 2; Innsbruck : très nuageux,
13; Vienne: très nuageux, 17; Pra-
gue: pluie, 11 ; Varsovie: peu nua-
geux, 13; Moscou : pluie, 5; Buda-
pest : peu nuageux, 1 6 ; Belgrade :

très nuageux . 16; Athènes: beau, 18;
Istanbul: bruine, 7; Palerme: beau,
14; Rome: beau, 16; Milan: beau,
16; Nice : peu nuageux, 1 5; Palma-
de-Majorque : beau, 17; Madrid :

beau, 18; Malaga : beau, 19; Lisbon-
ne: peu nuageux, 18; Las-Palmas:

beau, 24; Tunis: beau, 19; Tel-Aviv.
très nuageux, 17 degrés.
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2e PILIER : £jî
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921
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Le personnel  de Secura
Assurances de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NATER
père de notre directeur d'agence.

228798-78

#L e  

comité de la
section neuchâte-
loise du Club Alpin
Suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres  du

Monsieur Gaston NATER
leur regretté collègue. 232117 78

Madame Gaston Nater-Borel;
Raymond, Christiane et Sabrine

Nater ;
Madame Dorette Perrot-Nater et

ses enfants, Le Landeron ;
Madame et Monsieur Pierre

Matthey-Nater, à Yverdon;
Monsieur et Madame André

Nater , à Reconvilier;
Pierre-André Nater, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edgar

Furer-Borel, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston NATER
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection , dans sa
67mc année.

2003 Neuchâtel , le 30 mars 1985.
(Perrière 11)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mardi
2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224224-78

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu.

Béatitudes Mat. 5.

Madame Monique Mélinand et sa
fille Agathe, à Paris;

Sa famille en France ;
Ses amies familières:

Madame Nelly Petter-Sandoz,
Madame Evelyne Simmen,
Madame Daniel Wuithier;

La famille de feu le Docteur
Claude de Montmollin ;

Madame Santina Sabbatini;
M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e

Klakocer;
Mademoiselle Lydia Stauffer,
font part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MÉLINAND
Infirmière retraitée.

Sœur Suzanne

survenu à la Résidence de Trois-
Portes, à l'âge de 93 ans.

2000 Neuchâtel , le 31 mars 1985.
(Rue de la Main 7)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.

L'incinération aura lieu mercredi
3 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Trois-Portes 4A.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224237-78

AVIS MORTUAIRES:
réception des ordres

jusqu'à 22 heures
' - * ' - -  ' ' - —

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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T Duvets et 1
V enfourra ges I
I 240 x 240 cm 1

| Oui , nous avons cette
1 grandeur en stock en trois I
¦ sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en I
I double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos f
A préférences avec 8 qualités K
f de duvet différentes ou avec !
I votre propre duvet épuré.
! Egalement grand choix

I de linge de lit en stock
I ) dans cette grandeur.

Valî ^̂ HILTBRUNNER=wT ^̂ IP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I
¦032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl
f 2557STUDEN__^^M|

Juliénas yé%
Domaine 
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750 fin
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7 service neuchâtelo is C

D'EXPOSITION /ï j^^?^ ĵ^SRjN

o finition impeccable nr" 5
T Uj
5 Nos propres ateliers de gravure et de réparation "-*
S Envoi de nos catalogues sur demande 2

-o

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA !
k. Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 ï*

r lUstensiles et appareils ménagers
Listes de mariage

Outillage électrique et manuel.
Verre à vitres, dépôt BUTAGAZ

Service de clés

La plus ancienne maison spécialisée
du Littoral.

tgÈUMMËMM
Rue de Neuchâtel 12 El

Arrêt de trolley devant le magasin
228537-10

N , /

HOLLANDE lES-T
EN FLEURS M̂]
15-20 avril 6 jours Fr.975 — ^M $ œ m 9r V
6-11 mai 6 jours Fr. 975.— fc&Ë I 'l /
16-19 mai 4 jours Fr. 645.— %ÈagS*| ï '/
(Ascension) eiTcJoJuj

Renseignements et inscriptions : \ #  
 ̂

\/ 
A S~\ p; Q

"IrV/rr wr^ i
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82  ̂ S
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 "

Agent officiel

j Roulements
à billes

p et à rouleaux
Outillage complet

j HAZET
pour tous véhicules

à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT
¦ Neuchâtel-Evole 8 a ,
% Tél. 25 44 39 S

^^^̂  ̂ 222235-10 ^̂ JT
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seulement F T .  3'985 ."

Hug Musique \
Neuchâtel, en face de la poste, °

_; _ tél.038/2S7212 ____ "
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l vÊ^ B̂ÊKÊÊ^mJ du 'e' au 4™' 85 :5 \ îi,Li. mmmi m̂ /̂ 16 h à 22 h ;
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; Cures de
; gériatrie
j du D' Aslan à
, Bucarest,

2 semaines avec
contrôles
médicaux,

1 traitement
1 Gerovital, avion
• dép. Zurich - Hôte
¦ | Clinique Flora,
• pension complète,
i dès 1800.—.

Romtour
Voyages
Avenue

1 J.-J. Mercier 11¦ Tél. 20 60 74¦ CH-1103
m Lausanne. 224734.n
ï



Il RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL I
B P DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel (ETS)
Division d'apport de l'Ecole technique cantonale à COUVET

Se référer à l'annonce qui paraît sous «Etudes d'Ingénieurs ETS »

Ecole de métiers
Division à plein temps de l'Ecole technique cantonale à Couvet

(4 ans de formation)

- mécanicien de machines
- mécanicien-électricien
- électronicien
Formation pratique et formation théorique acquises à l'Ecole technique. (
L'apprentissage à plein temps permet d'obtenir le certificat fédéral de
capacité (CFC).
Ces professions sont également accessibles aux jeunes filles.

Tous les candidats inscrits sont soumis à un examen d'admission sans
distinction de leur provenance scolaire.

Inscription des nouveaux élèves : au moyen de la formule d'inscription
remise par le secrétariat de l'Ecole technnique cantonale, rue du 1 er-
Mars 11, 2108 Couvet (tél. (038) 63 12 30).

Délai d'inscription : 20 avril 1985

Examens d'admission : 8 mai 1985
Début de l'année scolaire : 19 août 1985.

Le directeur du CPVT
F.-R. Gfeller

231673-20
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Villas-terrasses
aux Brévards

g- ^A vendre à Cressier pour fin 1985

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne entièrement équipée, cheminée de salon, garage,
pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.

, Tél. (038) 33 44 70. 231184.22

Réfection
de meubles i
par tapissier
professionnel.
Choix de tissus à
disposition.
Tél. 31 59 39.

226971.10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À CORNAUX
I magnifique situation ensoleillée et cal- I

me sur les hauts du village, à proximité I :
de la forêt i ï

ATTIQUE
DE S'A PIÈCES , \' ¦ - "I mansardé, vaste séjour avec cheminée, I y. A

y ' I terrasse, salle à manger, cuisine agen- I !
, 'y I cée, 3 grandes chambres à coucher, 2 I j
! I salles d'eau, W. -C. séparés, buanderie, I

"j cave, 2 places de parc extérieures. i
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. l-.y j
Charges hypothécaires mensuelles Fr. I
13881. i

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
226940^2 1

y\ A vendre à Bevaix M

1 villa-terrasse 1
X dans situation idyllique en bor- 33?
§p dure de forêt, vue splendide.. X
'/ ; ,  3 chambres à coucher, salon avec' «&
v\ cheminée. Grande terrasse et ja r- 'M
X- din. Equipement intérieur de pre- ^v
*v mière qualité . 231290-22 s8<

\ ) *\ ) ><\ /*\ X\ A C 038 25 61 00

// 
^|À VENDRE NOUS TOUS prOpOSOPS DUSSi :

À COLOMBIER
Cornaux : 2 et 3 piècesdans une ancienne maison de maître ¦, . . A njA pP<;rénovée, magnifique appartement de DOUary. 1-pièces

Neuchâtel : 2 et 4 pièces
R niècPQ La Neuveville : 3 et 4 pièces

cheminée de salon, 2 salles d'eau, Devenez propriétaire
cuisine équipée, terrasse plein sud, H_ uo*PA annartflmpnt
situation privilégiée, vue sur le lac ae VOTre appanemeni.

et les Alpes Payez une mensualité
Objet rare comparable à un loyer,

sur le Littoral neuchâtelois en épargnant au fil des
Fr. 546.000.— ans-

y compris garage. 
CONSULTEZ-NOUS !

¦̂ 5̂ 5̂  
226999 -22

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un porte de

TECHNICIEN
est à pourvoir à l'Observatoire Cantonal à
Neuchâtel;
Exigences:
- ingénieur électricien ETS, bonne forma-
tion en électronique analogique et digitale
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : début juin ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 avril 1985. 231200 21

A vendre à Peseux, grand

appartement
de 6 pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage, places de parc,
jardin.

Renseignements :
Crêt-Mouchet N° 3 S.A.,
t6l. Ol t)l UO 231695-22

Nous cherchons
pour l'un de nos clients

villa 5/6 pièces
avec jardin, sur le Littoral
neuchâtelois,
de Saint-Biaise à Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres ER 562
au bureau du journal. 226969-22

j

Industriels,
commerçants !
^dressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Cenirale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=»=

Bungalows vacances
au Tessin

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

BAGNES
Région VERBIER.
Logement
avantageux 3-6 pers.
dans village
tranquille.
Aussi un chalet seul.
(021 ) 22 23 43.

226952-34

ffl À CORTAILLOD H
| .y pour le 1. 7. 85 j*W

. 1 magnifique situation ensoleillée et I -.1
j A- \ calme à proximité du centre du vil- t-vti
SI la9e dans un immeuble résidentiel. I

4% PIÈCES 11
" I  vaste séjour avec cheminée, balcon, l'y;
I cuisine parfaitement agencée, salle I ¦'.''

; I de bains, WC séparés. 3 chambres à I \ i
I coucher , cave. y-c  j

Location mensuelle . ,
; j J dès Fr. 1190.— +  charges î j

H ATTIQUE
\ MANSARDE :
I vaste séjour avec cheminée, terras- |'..vj

[ I se, salle à manger, cuisine agencée \ 'r '
I 3 chambres à coucher, 2 salles I y {

i Hœ d'eau, cave, galetas. !
jar' Location mensuelle Fr. 1440.— I ;
Si + charges.

i HI'2
: H~ Garage individuel et place de parc - y 1
çl ! peuvent être loués séparément. i M

A louer à Peseux, rue du Château

appartements
5-6 pièces

Neufs. Surface 136 m2, grande cuisine
14 m2 confortablement aménagée.
Salle de bains équipée avec soin. W.-C-
douche séparés. Proximité écoles,
magasins et transports publics.
Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles.
Libre dès le 1 "' mai 1985 ou date à
convenir.

Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 228712-26

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille s, tél. 2514 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à l'ouest de Neuchâtel
dans une villa

appartement de 5 pièces
avec tout le confort.
Cuisine avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

231676-26

A louer, Charmettes 38

[ NEUCHÂTEL

2 pièces
Fr. 735.— + charges.
Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2,

! Lausanne, (021 ) 20 56 01227972 2s

f \A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue de l'Orangerie 2, à
Neuchâtel magnifiques

chambres hautes
mansardées

entièrement rénovées et nouvellement
meublées, participation à la salle de
bains, W.-C., et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr. 350.— et
Fr. 360.— charges comprises.
Pour visite sur place, téléphoner
au (038) 24 22 44. 231640 30 ,

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. tél. 2514 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir dans un immeuble entière-
ment rénové à la rue des Moulins

appartements
de 3 et 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée.
231677-26

â âaW ' • -̂ XXXy^ËÊ^^ \ " '
~ K Sfev '
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' ' ' I (
{ À NEUCHÂTEL j

y 1 rue des Fahys 73 j j
| pour le Vjuin 85 M '

| dans un immeuble neuf bénéficiant H
de l'aide fédérale s .

A.proximité des transports publics. I 1

M APPARTEMENTS DUPLEX M
j  3Vi pièces Fr. 845.- + charges \ \ 

'

I 4% pièces Fr. 950.- + charges ; I !

\ X \ Garages Box Fr. 71.- H

Abaissement supplémentaire possible. 3
H?5 .' '< é MM

I §9
MM ¦ y. . 226937-26 j ¦ -,

/ JJPfiiîk F' THORENS S.A.
=T I = KB =1 =L CONSl.ILl.IRS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

^B 16, RUK DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE ;
~ 

==
~ TKL. (038) 33 27 57

à Boudry, ancienne ville '

i magnifique duplex de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée, poutres appa-
rentes, libre tout de suite ou date à
convenir. 231706-26

\ louer à Bevaix,
:hambre
ndépendante,
inviron16m2, W.-C.
louche à l'usage de

BUREAU
DÉPÔT
DU autres.
Fél. (038) 46 16 44,
teures repas.

231573-26

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

atCW»

\ louer

studios
Deux pièces
neublées, balcon,
:uisinette, douche.
Loyer mensuel
Fr. 590.—, charges
comprises. Libre
15 avril.
Une pièce meublée
cuisinette, bain.
Loyer mensuel
Fr. 380.—, charges
comprises.
Tél. 25 64 29 ou
25 61 69. 232049-26

A Cortaillod appartements donnant
sur jardin

4 pièces
103 m2

5 pièces
120 m2

grand séjour cheminée + parcs.
Tél. 42 51 18. 228919 26

A louer à Boudry

un appartement
de 4/2 pièces

situation tranquille,
vue imprenable,
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 29 35. 230029.*

Bureaux
5 ascenseur, 78 m2, 2 pièces ou 110m2

3 pièces immeuble moderne, parking
sous-terrain. Centre Ecluse, rue des
Moulins 51, libres dès le 1°' octobre
1985 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
KZ 568 au bureau du journal.

231690 26

; À BOUDRY pour le 1.5.85

CONCIERGE
y I pour un petit immeuble locatif résidentiel I
; 1 de 11 appartements. | y î

I Possibilité de louer un appartement. I
| B] 231465-26 I¦¦'; 1

f~ " FIDIMMOBILA venare ^. P
».

B «»«^».^..FIDIMMOBIL
appartement FIDIMMOBIL
en attique
4V4 pièces, avec garage individuel, grande 2
cave. Surface logement 118 m2 + 30 m2 de S
terrasses. Equipement luxueux, vue et
ensoleillement splendide. Quartier tranquille, ™
Neuchâtel-ville, ouest.
IFIDIMMOBIL S.A. NEUCHÂTEL
Saint-Honorô 2 Tél. 24 03 63

j Pour entrée immédiate ou date t j
i à déterminer, sur les hauts de j !

SAINT-BLAISE
- I I magnifique situation ensoleillée et H
I calme dans un cadre viticole, vue suri

i le lac et les Alpes ' I

j | 4 1A PIÈCES
I dans un petit immeuble résidentiel. I . {
I Salon avec balcon, cuisine agencée, I j
j9 3 chambres à coucher, salle de bains, I j
I W. -C. séparés, cave, 1 place de parc I j

j dans garage collectif. j
Location mensuelle Fr. 1100.—. \

+ charges. „ I
I 226936-26 ¦ I

Fahys 25 à Neuchâtel, à louer tout de
suite ou pour date à convenir, à couple
disposé à s'occuper du service de
conciergerie

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Pour visiter: Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel
(tél. 25 32 27/28). 226993 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69

A louer à l'avenue des Alpes dans
une belle situation, vue imprenable

villa
composée de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, W.-C, balcon, jardin,
chauffage au mazout. ' 231576 26

IV IQIU I  c a v i l i  t HOiJ

Nous vendons
à Peseux

villa 4 chambres + séjour,
vue et tranquillité.
Reprise de votre appartement.
Libre tout de suite. Prix à débattre.
Fonds propres 47.500.—.

Agence immobilière
des Draizes. tél. 31 99 31

231702-22

^ Villars-
) Burquin

s/Grandson
à vendre

Charmante
villa
sur 1 niveau, grand
confort moderne,
3 chambres + vaste
séjour, terrasse.

I Tranquilité, vue
I superbe et

imprenable sur le lac.
Garage, beau jardin.
Prix Fr. 375 000.- à

N discuter.
N

j Raymond Fertig.
S Tél. (021 ) 3312 37
1 dès 19 h 00 (024)

41 23 83. 227000 22

Baux
à loyer

I an vente
I à l'Imprimerie
I Centrale
I 4, rue Saint-Maurice,
I Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01g

m M Résidence

à vendre w lOiî i
Soint-Bloise (Neuchâtel)

APPARTEMENT HAUT STANDING A SAINT-BLAISE/NE
appartement autonome avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec
machine à laver, séchoir, réduit dans l'habitation, etc. Grandes chambres et séjour, balcon
à meubler.

5% pièces - 173 m2, Fr. 580.000.—
place de parc intérieure incluse.

Pour tous rens: IMARCO S.A.. rue de la Gare10, 2074 Marin/NE. tél. (038) 334470.

fS À LIGNIÈRES, \ M
. . ', à proximité de la forêt y j1 
| dans un cadre rural | y

h <  VILLAS II
MITOYENNES j

j DE 6 PIÈCES <
Séjour de plain-pied avec

- I I cheminée, salle à manger, cuisine I !
j i agencée, 4 chambres à coucher, ¦'. !
l y A' \ salle de bains, W.-C. séparés, i -|

garage, sous-sol excavé. W i
! .  ' 226939-22 I ... j

|̂ L T » ' .̂̂'̂  ̂M" M^Ë ''

' I VJ VITRERIE-MIROITERIE ^5

IK G. CIULLO S .A IM
n̂ ^. Remplacements rapides ĵfl

^  ̂
de toute vitrerie ^̂ S

à domicile ŜÊL,
*&¦ Verres sécurisés - isolants
f̂e. - feuilletés - antiballes ^H j
» Façonnage glaces-miroirs y /y

1̂ .̂ Portes tout verre ^B
^^. Peseux - Granges 1 -3 9̂
^. Tél. 31 93 91 

^W¦Br 1931 n-10 nul

Ë >
A vendre à Bevaix

splendide
appartement

de 5 pièces, surface 160 m2,
dans immeuble de
3 appartements, entièrement
rénové. Séjour 50 m2 avec
cheminée, 4 chambres à
coucher, salle de bain, W.-C.
séparés, cuisine chêne
entièrement équipée, cave,
galetas, jardin privé, place de
parc. Prix: Fr. 350.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21 - 22 - 23.
231274-22 ,

âHP™îiH| 2001 Neuchâtel
! .- '¦ -i §111 ; I Rue Saint-Honoré 3
El Epi y I Tél. 038/25 75 77 L

ij Portalban j|
| rive sud du lac de Neuchâtel i \

chalet avec accès i|
j direct au lac
j comprenant grand séjour, une j

Î!  chambre à coucher, W.-C, dou-
|j che, cuisine équipée, combles [j
[| aménageables. Deux terrasses.
jj  Terrain. Garage. Ponton privé. ;
j Prix: Fr. 195.000.—. 226943-22 ;I I

A vendre
au centre du village de Marin

une maison
ancienne

de deux appartements, parcelle
de terrain de 344 m2 et, jouxtant
au sud, une autre parcelle non
construite de 573 m2, articles 17
et 1569 du cadastre.

Surface tota le 917 m2. Vente en
bloc ou séparée .

Téléphoner au (038) 33 25 88
entre 12 et 14 h - 18 et 20 h.

226972-22



Urs Meyer construit
Premier coup de pelle à Fontainemelon

Il est symptomatique que la première sortie post-électorale
du conseiller d'Etat Pierre Dubois soit consacrée au déve-
loppement d'une fructueuse entreprise. Du Val-de-Ruz, en
plus.

II y avait foule hier matin à l'ancien-
ne boucle du trolleybus de Fontaine-
melon. Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du département de l'écono-
mie publique, le président de commu-
ne, M.Jean-Jacques Racine, accom-
pagné de trois conseillers commu-

HIER. L'EXCAVATRICE. - L'inauguration est prévue pour l'automne prochain.
(Avipress-P. Treuthardt)

naux, de nombreux autres invités s'ag-
glutinaient autour d'une excavatrice.

L'hôte du jour, c'était M.Urs Meyer,
patron d'Urs Meyer Electronic, une en-
treprise florissante installée dans la ré-
gion depuis 1973. Face au développe-
ment de son entreprise, M. Meyer

s'était mis en quête d un nouveau ter-
rain. II a pu acquérir une parcelle de
7000 m2 situé entre FHF et le home
Vert-Bois, avec l'intention de construi-
re un bâtiment commercial.

Le Conseil général de Fontaineme-
lon accordait le droit d'affecter cette
parcelle en zone industrielle en avril
1984. Depuis, tout est allé très vite,
L'architecte Paul Nagel a dessiné les
plans du bâtiment , qui mesurera 18 m
de large, 33 de long et environ 4 m 50
de haut. Cette construction abritera
une surface de vente, des bureaux el
des locaux de stockage pour les mar-
chandises.

La cérémonie d'hier était celle du
début des travaux. L'excavatrice a
donné les premiers coups de pelle,
après que MM.Meyer et Nagel eurent
présenté le projet. M.Meyer a donné
rendez-vous en automne pour l'inau-
guration. II y a eu un léger frisson,
lorsque M.Nagel a tendu les clés de
l'excavatrice à... Mme Meyer I Mais
aile eut tôt fait de les remettre au ma-
chiniste.

Rappelons qu'Urs Meyer Electronic,
qui travaille dans le secteur des com-
posantes électroniques, occupe un bâ-
timent rue de Bellevue et un centre
d'information rue du Centre. Elle orga-
nise périodiquement des expositions
aussi bien à Neuchâtel qu'à La Chaux-
de-Fonds. Elle est incontestablement
un gros atout économique pour Fon-
tainemelon et pour le Val-de-Ruz.

B. W.

— — ¦ 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La semaine dernière ont été rendus les
derniers hommages à M. René Guyot,
décédé à l'âge de 72 ans. M.Guyot avait
travaillé pendant 19 ans â l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier, en tant que
maître de mécanique. Retraité depuis
1978, il avait néanmoins poursuivi une
activité de maître de soudure lors des
cours d'hiver, et ce jusqu'à son décès.

M. Guyot laisse à l'école le souvenir
d'un homme très compétent et polyva-
lent, dynamique et disponible, que l'on
voyait plus souvent courir que marcher.
M. Guyot était également membre du
Chœur d'hommes des Geneveys et Cof-
frane. (W.)

t René Guyot
Ces mélodies d'Henri Dès...

Soirée scolaire aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Jouer à guichets fermés : c'est ce qui

s'est passé lors de la soirée scolaire des
Hauts-Geneveys, qui a connu un grand
succès. Le spectacle a débuté dans la
salle avant même le lever du rideau, lors
de la distribution des programmes, tous
différents et attrayants, faits par les élè-
ves eux-mêmes.

Tous les regards se sont portés vers la
scène pour vivre avec les enfants de
l'école les différentes animations prépa-
rées sous l'oeil vigilant de leurs maîtresse
et maître. Un thème : la forêt.

Tout cela est passé, très vite. Pas de
nouveautés dans les chants, qui ont été
bien interprétés par les différentes clas-
ses. Les sketches ont été rapidement en-

levés et ont permis de voir de magnifi-
ques costumes. Tous ont été chaleureu-
sement applaudis pour leur beau travail.

Puis ce fut le moment tant attendu par
les écoliers: Henri Dès en personne sur
scène, chaleureux, dynamique, se met-
tant à la portée des gosses. II a été ac-
cueilli par des cris de joie. A chacune de
ses chansons succédait le même triom-
phe. II a fait participer tout le monde, y
compris les parents. Pendant plus d'une
heure il a chanté pour le plaisir de tous et
avec tous, car les enfants connaissaient
déjà toutes ses chansons.

Beaucoup de charme pour une soirée
exceptionnelle très réussie.

• - ' :  y : ; . .; s ; îm sMM y y ^ y .
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Un district misogyne ?
Elections au Grand conseil

On l'a dit hier: la défaite des indépen-
dants lors de cette élection pour le Grand
Conseil a profité à la droite et, deuxième
fait important, le POP grâce aux voix du
PSO passe le quorum à l'arraché. Mais il
y a une autre constatation que l'on doit
tirer de ce scrutin: une seule femme est
élue dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Sur 28 candidates... Serait-on
particulièrement mysogine dans le dis-
trict ? Autre détail à noter: radicaux (6
élus sur 28) et libéraux-PPN (7) asso-
cient mieux leurs députés dans leurs siè-
ges que le part i socialiste (12) et le POP
(3). Pour ce dernier néanmoins, il faut
relever qu'avec les voix additionnées du
PSO, ils ont les sièges les plus «confor-
tables» de la deputation du district.

L'apparentement POP-PSO n'a profité
en définitive qu'au seul POP (8, 45% des
voix + 2,05% au PSO). Mais l'extrême (-
extrême) gauche (d'après l'échiquier po-
litique neuchâtelois) n'était pas loin
d'avoir droit à un élu sur les trois oc-
troyés à la coalition «tactique». C'est le
terme qui fut en effet employé par le POP
lorsqu'il a conclu cet apparentement.
Pour eux, la tactique a payé!

En s'attardant sur les noms des élus,
on remarque que I' électeur a générale-
ment réaffirmé sa confiance aux députés

sortants qui briguaient un nouveau man-
dat. C'est le cas pour les trois radicaux
(MM. Nardin, Jeanmonod et Jeanneret),
pour les quatre libéraux-PPN (MM.
Hirschy, Ummel, Jeanbourquin et Oppli-
ger), pour les huit socialistes (MM. Mat-
they, Augsburger, Monsch, Colomb,
Leuba, Luthy, Dubey et Testaz) et les
trois popistes (MM. Bringolf, Berger et
Zybach). A relever aussi que les trois
conseillers communaux chaux-de-fon-
niers qui se représentaient sont tous réé-
lus en tête de liste: les socialistes Mat-
they, Augsburger et le popiste Bringolf.
M.

Moser ne se représentait pas. Quant à
M. Jaggi...

COMME EN 1984

D'une manière générale, c'est incon-
testable, on retrouve parmi les élus beau-
coup de personnes aux fonctions publi-
ques : M. Vogel (rad), président du
Conseil général; Hirschy, président du
Grand Conseil et Ummel (lib-PPN), pré-
sident de la Chambre d'agriculture ; Co-
lomb, ancien président du Conseil géné-
ral et Leuba (soc), qu'on ne présente
plus ( I), etc. A un niveau plus général, la

percée de la droite n'est pas surprenante.
Ce scrutin est dans la ligne du précédent,
celui des communales (1984). De la
même manière, la droite avait fait une
avance substantielle, tirant à elle les siè-
ges des indépendants qui n'avaient pas
plus passé le quorum. Après l'élection de
ce week-end, le parti socialiste reste fort
à La Chaux-de-Fonds (12 sièges). Avec
le POP, le district reste marqué à gauche
(15 sièges contre 13).

Enfin, on peut rappeler que si le projet
d'apparentement entre tous les petits
partis s'était réalisé d'une manière ou
d'une autre, indépendants (9,62% de
voix) et écologistes (7,02%) siégeraient
dès la prochaine session au parlement
cantonal...

R. N.

Le poids à droite
Deputation du district du Locle

C est sur le coup de 3h du matin ,
lundi , que la commission de réparti-
tion du district du Locle a rendu ses
résultats, elle qui attendait depuis un
bout de temps les décomptes de la vil-
le du Locle.

Comme nous l'annoncions dans no-
tre édition d'hier , le parti socialiste
perd le siège, le douzième, enlevé au
district du fait de la dépopulation. Par-
mi les onze élus donc, deux sont radi-
caux (MM. Brossin et Jaquet), quatre
libéraux-PPN (MM. Graber , Brunner,
Widmer et Monard), quatre socialistes
(MM. Tritten , Pochon , Mmc Gindrat et
M. Perrin), un est popiste (M. Frédéric
Blaser).

Le résultat de cette élection n'est
pas une surprise. Seul le flirt du POP
avec le quorum laissait la porte ouver-
te à des spéculations. Mais le POP
s'est relativement bien accroché. Il
conserve son siège en rassemblant

11% environ des suffrages dans le dis-
trict , pas loin de 15% en ville du Locle.
C'est l'ancien conseiller communal
Frédéric Blaser qui l'occupera une
nouvelle fois. Contrairement aux pré-
visions, le POP au Locle se maintient
par rapport aux dernières cantonales.

La droite a, elle, le vent en poupe.
Les libéraux-PPN gagnent 4,5% de
voix, les radicaux 0,9 pour cent. Cet
avantage, très net au Locle-ville aussi ,
n'est pourtant pas concrétisé par un
gain de siège. Mais, c'est important , le
nouveau poids de la droite dans le dis-
trict a fait pencher la balance en équi-
libre durant la précédente législature
(six députés de gauche, six de droite).
Pour quatre ans, radicaux et libéraux-
PPN détiennent un siège de plus que
socialistes et popiste.

Pour les radicaux, le président can-
tonal du parti Pierre Brossin est en
tète de liste, suivi par le conseiller

communal loclois Francis Jaquet. Du
côté libéral-PPN , c'est un autre nou-
veau conseiller communal loclois, M.
Rolf Graber , qui pour son entrée au
parlement réalise le plus haut score.
Suivent trois députés sortants : MM.
Brunner (La Chaux-du-Milieu), Wid-
mer (Le Locle) et Monard (Les Ponts-
de-Martel). Cinquième, M. Aeschli-
mann (Les Brenets) cède son siège.

PARTICIPATION EN BAISSE

Mais c'est dans les rangs socialistes
que l'on observe le plus de change-
ments. D'abord parce que le parti perd
plus de 5% des suffrages par rapport
aux dernières cantonales. Mais aussi
parce qu 'il comble en partie , dans la
Mère-commune le fossé béant laissé
après les communales de l'an dernier.
Au Locle, les socialistes rassemblent le
42,46% des suffrages contre 33% en
1984, mais 48,3 aux cantonales de 1981.

L'électeur a aussi voulu changer le
visage de la deputation socialiste. Il a
renvoyé MM. Humbert , Zùrcher et
M"u' Matthey, députés sortants. Seule
Mmc Gindrat est réélue (en troisième
position). Elle est la seule femme-dé-
putée du district. Le nouveau prési-
dent du Conseil communal, M. Tritten ,
est quant à lui en tête de liste, MM.
Perrin (4m,;) et Pochon (garde-forestier ,
celui-ci a recueilli pas mal de voix
dans tout le district) suivent.

Enfin , il faut noter que la participa-
tion est nettement inférieure à celle
des cantonales de 1981. En ville du
Locle , elle se situe autour de 45% ,
dans les autres localités elle fluctue
selon qu 'un candidat était ou non du
cru (60% environ aux Ponts , 40 à La
Brévine).

R. N.

Cyclomotoriste blessé
Hier , vers 10 h 15, Mmc M.V., du

Locle, après avoir parqué son auto rue
du Temple, à la hauteur de la Coop, a
ouvert la portière sans prendre les
précautions nécessaires. Arrivant der-
rière elle, le cyclomotoriste, M. Char-
les Maurer , du Locle, a heurté la por-
tière et fait une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital du Locle.

Conseil communal:
succession de M. Jaggi

, -ifi  JamÈÊ

La section chaux-de-fonnière du
parti libéral-PPN prépare la succes-
sion de M. Jean-Claude Jaggi, «offi-
cieusement» élu conseiller d'Etat.
Une assemblée était convoquée hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Mais
consigne fut donnée aux participants
de tenir leur langue. En effet, le comi-
té n'a pas, semble-t-il , proposé qu'un
seul candidat. Etant donné par ail-
leurs les engagements professionnels
des papables et la proximité des élec-
tions, le parti libéral-PPN préférait à
priori renvoyer ce choix à une date
ultérieure.

Election des députés au Grand conseil
D'un Francis (rad) à l'autre (lib)

Les élections au Grand conseil se
sont soldées par une surprise au Val-
de-Ruz. Alors que le parti radical a vu
sa deputation élargie pour l'ensemble
du canton, il a perdu un siège dans le
district.

La progression libérale-PPN était
chose acquise avant même les élec-
tions. Mais on pensait qu'elle se fe-
rait au détriment du parti socialiste.
Or, celui-ci a bien résisté et a même
légèrement augmenté son avance sui
les radicaux (11 bulletins en 1981,
15 en 1985).

C'est donc le troisième de la liste
radicale, déjà troisième en 1981, qui
en a fait les frais. M.Francis Pelletier,
conseiller communal de Chézard-
Saint-Martin, administrateur de Lan-

deyeux, n'a pas été réélu. II a cédé
son siège à un autre Francis,
M.Besancet, libéral, agriculteur et
président de Fontaines. De la sorte, la
nouvelle deputation du Val-de-Ruz
comprend deux agriculteurs.

Pour le reste, les deux autres radi-
caux , MM.Charles Maurer et Charles
Veuve, les deux libéraux ,
MM.Jacques Balmer et Jean-Francis
Mathez, les deux socialistes,
M.Jean-Luc Virgilio el
Mmc Marie-Lise Dapples ont été réé-
lus. Le troisième siège socialiste es!
revenu à M.Jean-Jacques Dubois,
employé FHF, de Cernier, président
du Conseil général.

B. W.

Au-dessous des espérances
Campagne pour les écoles Steiner

Moins d'appels que prévu, mais quel-
ques gros montants pour compenser. Tel
est le bilan de la campagne téléphonique
organisée dans la journée de samedi par
la Fondation de l'Aubier, à Montezillon,
en faveur des écoles Steiner de Suisse
romande,

L'un des responsables de la Fondation
ne cachait pas que les 75 appels reçus
samedi sont en-dessous de ce qu'on
avait espéré. Mais quelques gros mon-

tants ont été annoncés et ils permettent
de compenser cette légère déception.

Les appels venaient surtout du canton
de Neuchâtel et leur destination préfé-
rentielle était l'Ecole Steiner «La Cou-
draie», â La Jonchère. Quelques appels
sont venus du canton de Vaud, et quel-
ques sommes ont été destinées à l'Ecole
Steiner de Morges.

Cette campagne était la première acti-
vité de la Fondation de l'Aubier, encore
peu connue dans la région. C'est aussi
pour cette raison qu'il n'y a pas eu plus
d'appels, estime un responsable. La suite
des opérations pour cette campagne: la
Fondation envoie un bulletin de verse-
ment aux donateurs annoncés, qui vont
alors verser la somme qu'ils ont promise.
Tout sera entièrement redistribué aux
institutions Steiner. B. W.

C'ÉTAIT UN POISSON

Le président de l'Association des amis
de David Fallet dont nous annoncions la
création hier n'est autre que M. Omble
Chevalier, qui, lui-même, n'est autre
qu'un.;, poisson I D'avril bien entendu.

Ce charmant poisson qui vivote dans
nos lacs n'a bien sûr jamais créé d'asso-
ciation pour remettre à l'honneur David
Fallet. Cet agriculteur émérite a pourtant
bel et bien existé et ce que nous en
disions est parfaitement exact.

II reste néanmoins que les personnes
qui se sont rendues hier soir au collège
de Dombresson sont restées sur leur
faim. La stèle de David Fallet, c'est
(peut-être) pour une autre fois.

Quant à l'illustration, il ne s'agissait
\ pas de David Fallet - dont nous n'avons

i pas trouvé de portrait, maisv de Sylvain
-Maire, le «solitaire des Sagnes», un des-

sin d'Oscar Huguenin. (W.)

L'omble chevalier

CARNET DU JOUR
, ;—: 

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 , entre l l h  et
12h , 17h30 et 18h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24 h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional et château de Valangin: ouvert

de 10 à 12h et de 14 à 17 h , fermé vendredi
après-midi et 'lundi. '•

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

Ramassage du papier
(c) La récolte printanière du papier a

lieu ce matin 2 avril. Comme à l'ordinai-
re, les écoliers souhaitent trouver des pa-
quets solidement ficelés ou des sacs en
papier résistants.

Récupération
de l'aluminium

(c) L'économie d'énergie et la protec-
tion de l'environnement deviennent peu
à peu des soucis majeurs et la jeunesse
en prend conscience. Après la récupéra-
tion du verre (par la commune) et celle,
bisanuelle, du papier, les élèves de Sava-
gnier s'intéressent à l'aluminium usagé.

Matière moderne et pratique, l'alumi-
nium demande une grande quantité
d'énergie, principalement électrique,
pour sa fabrication. Cette semaine, une
circulaire est destribuée dans tous les
ménages pour renseigner la population
sur ce qui peut être recyclé et ce qui n'est
pas récupérable, en insistant sur la pro-
preté des déchets.

Dûment documentés, les habitants de
Savagnier pourront ainsi trier leurs dé-
chets d'aluminium et remettre aux éco-
liers tout ce qui pourra être récupéré, tin
vrai service à domicile I

SAVAGNIER

FONTAINES

(c) Les élections cantonales revêtaient
un aspect inhabituel à Fontaines, par le
présence de deux candidats au Grand
conseil. Cela s'est tout d'abord traduit
par une participation de 14 % supérieure
à la moyenne cantonale. Puis, dimanche
soir, les cloches ont sonné pour saluer
l'élection du tout premier député de Fon-
taines en la personne de M.Francis Be-
sancet (libéral-PPN).

Agé de 55 ans, marié et père de 4
enfants, M.Besancet a siégé au Conseil
général de 1956 à 1980, année depuis
laquelle il préside le Conseil communal.
II est également juré pour le district de-
puis 1976.

Dorénavant, il sera encore mieux en
mesure de défendre les intérêts du Val-
de-Ruz et plus particulièrement ceux de
la commune de Fontaines, directement
concernée par le projet du tunnel sous la
Vue-des-Alpes et celui de la création
d'une décharge cantonale aux Convers.

Néanmoins, son objectif prioritaire res-
te la réalisation d'une route d'évitement
pour le village.

Quant à l'autre candidat, moins heu-
reux lui, le socialiste Gilbert Schulé, il
faut relever qu'il a réalisé le meilleur sco-
re absolu à Fontaines, avec 94 voix, de-
vant M.Besancet avec 90 voix.

Les cloches pour
le premier député

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Strangcr than paradise (16ans).
Corso : 20h45 , A mado u s
Eden: 18h30 . La double bouche d'Erika

(20ans); 20h45 . Tchao pantin (I6ans).
Plaza: 20h45 . Les spécialistes (I2ans).
Scala: 20h45, La déchirure (16ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : II , rue

Neuve, tél. (039)28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) 58mc Bien-

nale cantonale des arts.
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins

d'Octavian Dibrov.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche ) Franck

Martin , L'univers d'un compositeur.
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 : Coop, 108, avenue Léo-

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

Alcooli ques anonymes : permanence téléphoni-
que, (039) 232405 ou 4141 49.

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

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

PERMANENC ES MÉDICALE
ET DENTA IRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

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

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38,
jusq u'à 20h , ensuite appeler le N °117.

CARNET DU JOUR

227444-80
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Force et imagination
A « La Fédé » du Locle

De notre correspondant:
Fondée en 1849, la section du Locle

de la Société fédérale de gymnastique
n'a pas pris une ride malgré son âge
respectable. Au contraire, chaque année,
elle donne l'impression de rajeunir , de
retrouver un second souffle, de recher-
cher de nouvelles inspirations.

Dernièrement, à la salle Dixi,.à l'occa-
sion de sa traditionnelle représentation,
la « Fédé» s'est montrée très à l'aise. Les
quelque 1 30 membres actifs présents ont
prouvé que leur devise des quatre «F»
était toujours valable : forts, francs, fiers,
fidèles. Mais, en plus, ils ont démontré
qu'ils possédaient encore d'autres quali-
tés: l'imagination, l'esprit d'équipe, le
sens du spectacle.

La gymnastique d'aujourd'hui n'est
plus seulement une question de force et
de souplesse. Elle est également devenue
une école d'harmonie, dans laquelle est
enseigné l'équilibre entre le corps et l'es-
prit. Les muscles travaillent toujours au-
tant, mais l'effort débouche sur des ges-
tes plus spontanés, sur des mouvements
plus fantaisistes.

Cette évolution, la « Fédé» du Locle l'a
particulièrement bien assimilée. Grâce au
travail en profondeur des moniteurs, les

différents groupes (pupilles, pupillettes,
actifs) ont présenté des exercices at-
trayants, pleins de charme et placés sous
le signe de la bonne humeur. Le groupe
«Mères et enfants », associé à la manifes-
tation, a accentué le caractère nouveau
de la gymnastique.

AVENIR ASSURÉ

Sur le plan individuel, on retiendra no-
tamment les remarquables évolutions de
trois membres de la section, tous cou-
ronnés fédéraux: Vincent Liengme, Marc
Wenger et Flavio Rota. Ce dernier, en
raison des excellents résultats obtenus
avec l'équipe de Suisse a tout spéciale-
ment été félicité par le président de la
société, M. Jean-Maurice Maillard. Et ce
n'est pas sans raison que M. Maillard a
affirmé que l'avenir était assuré pour la
gymnastique de notre pays.

Un geste sympathique à souligner: les
pensionnaires du home «La Résidence»,
les élèves du foyer des Billodes et de la
fondation Sandoz avaient été invités à la
représentation de l'après-midi. La gym-
nastique n'a pas d'âge I

R. Cy
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L'AVENTURE, C'EST L'HOMME.

Avouez que nous sommes drôlement bien équipés.
Tout comme la Prêts pour l'assaut pour ainsi dire.
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Ami 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:
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La société de tir « Les Armes
réunies » de Fleurier» a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Willy HEIMCHOZ
père de son dévoué caissier
Monsieur Gilbert Henchoz. 233041 78

Vingt-cinq comédiens pour un géant
Les Mascarons montent l'Opéra de Quat'Sous

A Môtiers, le Groupe théâtral des Mascarons s est attaqué
à un gros morceau. Monter l'Opéra de Quat 'Sous, de
Bertolt Brecht , n'est pas une sinécure. Mais l'équipe val-
lonnière a plus d'un tour dans son sac. La première aura
lieu le 9 mai.

Les échafaudages sont dressés autour
de la Maison des Mascarons , à Môtiers.
Bientôt , les façades seront couvertes
d'un nouveau crépi , à la chaux. Dans la
salle polyvalente, comédiens et comé-
diennes du Groupe théâtral des Masca-
rons travaillent d'arrache-pied. Sous la
direction de Charles-Jimmy Vaucher , ils
ont décidé de monter l'Opéra de Qua-
t 'Sous, de Bertolt Brecht. Jusqu'ici, ils
ne s'étaient jamais attaqués à une oeuvré
de cette importance.

D'emblée, Charles-Jimmy Vaucher
tient à rassurer les sceptiques. L'Opéra
de Quat 'Sous est une œuvre de jeunesse
(1928). La pièce n'a rien à voir avec ce
qu'a écrit Brecht par la suite. D'autant
plus que les Mascarons en ont choisi la
première version, avant les modifications
apportées par l'auteur en 1945. Assez

peu connue du grand public, cette pièce
est vraiment comique. Elle comporte des
situations dignes des meilleurs vaudevil-
les, carrément.

UN GROS TRAVAIL

L'histoire se passe à Soho, un quartier
de Londres. Elle tourne autour de Mac-
kie, le personnage principal, interprété
par Biaise Berthoud. Les rôles principaux
sont épuisants, le travail des acteurs con-
sidérable. Mackie, par exemple, interprè-
te sept chansons, dont sa célèbre com-
plainte. Beaucoup de comédiens - ils
sont 25 en tout - jouent plusieurs rôles :
mendiants, gueux, truands, voleurs, filles
de joie. Tous chantent, en choeur ou en
soliste. La préparation a commencé dé-
but mai 1 984 et le travail effectif en sep-
tembre. Dès octobre, la troupe répète
trois fois par semaine !

L'Opéra de Quat 'Sous est davantage
une pièce de théâtre avec des chansons
qu'un véritable opéra. La musique de
Kurt Weil impose l'époque. Très typée,
elle rappelle les fox-trot, valses et autres
tangos des années trente. Sept musi-
ciens, dont des professionnels, sont diri-
gés par Jean-Pierre Bourquin. Ariane
Franceschi a préparé les choeurs avec les
comédiens. Aux Mascarons, l'orchestre
sera placé dans une fosse. En raison de la
prochaine Fête cantonale des musiques,
le recrutement a posé quelques problè-
mes, aujourd'hui résolus. Quant aux par-
titions, il n'a pas été facile de les obtenir.
La famille de Kurt Weil en détient les
droits et on ne les trouve pas dans le
commerce. II fallut téléphoner à Vienne,
Francfort , Paris avant de les avoir enfin à
disposition. Pour la bagatelle de 500 fr.

VOYAGE A SOHO. - A force de travail et d'enthousiasme, Brecht sera sur scène
le 9 mai. (Avipress-P. Treuthardt)

français par représentation ! La réalisa-
tion du décor est confiée à Claude Jean-
nottat, qui n'en est pas à son coup d'es-
sai. La pièce se déroule dans six ou sept
lieux scéniques différents. Gros problè-
me pour une petite salle. Pour le résou-
dre, Jeannottat a imaginé une structure
tubulaire mobile. Un système ingénieux,
manipulé à vue par les acteurs. Des pan-
neaux décorés des deux côtés y seront
suspendus. Pour agrandir la scène sur
l'arrière, il fallut sacrifier - provisoire-
ment - un escalier.

Les 75 costumes du spectacles sont
dessinés de façon très précise. Pour le
metteur en scène, ils typent une époque,
tout comme la musique. Quatre couturiè-
res sont mobilisées, des «fouineuses »
partent à la recherche de fripes, certains

habits seront achetés. En plus de son
rôle. Biaise Berthoud se charge de l'ad-
ministration du spectacle. Lourde res-
ponsabilité, mais l'homme est chevron-
né. Une atmosphère vivante sera créée
dans la rue et la cour des Mascarons.
Une heure avant le début du spectacle ,
on pourra manger au rez-de-chaussée.
Précisons encore que la régie est assurée
par François Charrière et Philippe Rossel .
Au total, quelque 50 personnes travail-
lent à la préparation de l'œuvre.

Les représentations sont fixées aux 9,
10, 11, 15, 17 et 18 mai. Tous ceux qui
ont apprécié la Goualeuse ne manque-
ront pas de réserver leur place. On brûle
d'impatience.

Do.C.

Le vent en poupe
Assemblée des accordéonistes môtisans

Le club d'accordéonistes Echo de
Riaux , de Môtiers, a tenu son assemblée
générale annuelle au Buffet de la Gare,
Une trentaine de personnes, dont deux
membres d'honneur, assistaient à la

^
séance présidée par M. Jean Rota. Quel-
ques instants de silence furent observés
à la mémoire de M. Edouard Chevré,
membre d'honneur décédé. La lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
ne donna lieu à aucune remarque. Pré-
sentés par Mme Rose Favre, trésorière, les
comptes furent acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport, M. Rota fit le tour
des événements qui marquèrent la vie du
club en 1984. Les festivités du 25™ an-
niversaire de la société laisseront à tous
un lumineux souvenir. Le président
adressa des remerciements à chacun
pour les services rendus. II dit un merci
particulier à M. Paul-André Adam, direc-
teur des accordéonistes môtisans.

EFFECTIF STABLE

L'effectif de l'Echo de Riaux reste sta-

ble. Trois démissions pour des motifs di-
vers ont été enregistrées. Elles sont heu-
reusement compensées par l'arrivée de
trois nouveaux membres. Pour l'année
en cours, le comité se compose comme
suit: M. Jean Rota, président; Mmes An-
ne-Lise Bourquin, secrétaire ; Rose Fa-
vre, trésorière ; Marlène Crfristen, rédac-
trice des procès-verbaux; Estrier Gallet,
responsable du matériel; M. Sergio Ca-
pucci et Mmg Marceline Jornod, asses-
seurs. Les vérificateurs de comptes se-
ront Mmes Rose-Marie Perret, Pierre Jor-
nod et Joëlle Vallet (suppléante). La
bannière sera portée par M. Daniel Che-
vré et M™ Rose-Marie Perret s'occupera
du théâtre.

M. Paul-André Adam a été confirmé
dans sa fonction de directeur. L'assem-
blée a également désigné les représen-
tants de la société aux associations faîtiè-
res. Les délégués à l'Union des sociétés
locales sont M"° Anne-Lise Bourquin, M.
Daniel Chevré et Mme Sandrine Perret
(suppléante). M. Jean Rota, M™ Esther

Gallet et M. Daniel Chevré (suppléant)
sont délégués à la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes.

ÉTÉ CHARGÉ

Pour leur assiduité aux répétitions ou
pour services rendus, 23 personnes ont
reçu une récompense. M. Rota a ensuite
parlé de l'activité du club en 1985.
L'Echo de Riaux participera à l'Abbaye
de Môtiers, le 8 juin. Le week-end sui-
vant, la société se rendra à La Chaux-de-
Fonds pour la Fête cantonale des accor-
déonistes. Les 7, 8 et 9 septembre, elle
participera aux festivité du 130mo anni-
versaire de la section locale de gymnasti-
que. Programme chargé donc, qui de-
mandera un effort particulier de la part
du directeur et de ses musiciens. Dans ce
contexte, le président annonça une bon-
ne nouvelle à l'assemblée. En effet .
M"" Catherine Currit suit le cours prépa-
ratoire de sous-directrice à La Chaux-de-
Fonds. Un précieux renfort pour le chef
Paul-André Adam. A l'issue de l'assem-
blée, une collation fut servie à tous les
participants.

L.R.

ministration générale, finances et bâti-
ments, domaine, travaux, instruction pu-
blique, police, urbanisme. La population
se chiffre à 6999 habitants (+ 77), pour
2877 ménages (+ 120). Elle se répartit
entre 805 bourgeois, 1877 Vaudois,
3267 Confédérés et 1050 étrangers.

Le syndic apporta la conclusion sui-
vante à son avant-propos: «Je persiste à
croire que l'information , la diffusion aus-
si large que possible de tous les projets,
de tous les problèmes posés à l'adminis-
tration d'une commune sont les meilleurs
moyens d'y faire participer toute la popu-
lation.» (G F)

La vie culturelle
dans la Broyé

(c) Le numéro de mars d'« Espaces»,
mensuel des arts et des lettres de la
Broyé et du Jorat, est consacré dans sa
plus grande partie à la théologie. On y
trouve un éditorial d'André Durussel, ci-
tant de sages paroles d'Alexandre Vinet ,
le grand penseur vaudois. Se voulant
œcuménique, la revue donne la parole au
chanoine Isaac Dayer, de l'abbaye de
Saint-Maurice, qui traite le sujet : « Les
temps que nous vivons sont ceux du
témoignage». Le pasteur Antoine Rey-
mond (Dompierre/VD) se demande si
«la foi est une monoculture?». Un livre
du pasteur Alain Burnand, « Lignes de
cœur», évoquant son ministère auprès
des malades, est soumis à l'attention des
lecteurs d'« Espaces». Deux poèmes du
pasteur J.-J. Corbaz, ainsi qu'une chro-
nique littéraire d'André Durussel complè-
tent ce numéro printanier de la revue
broyarde, qui pourra fêter cette année
son dixième anniversaire.

Assemblée de la Société des
Fribourgeois à Fleurier

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers, Sainte-Croix, L'Auberson
et environs a tenu ,son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. René Maradan, samedi soir à l'hô-
tel de la Poste, à Fleurier.

Après la présentation du rapport
d'activité et des comptes, le comité a
été constitué de la façon suivante :
MM. René Maradan (Couvet), prési-
dent, Michel Seydoux (Fleurier) vice-
président, secrétaire-correspondant
Jean-Pierre Buchs (Sainte-Croix), se-
crétaire chargé de la rédaction des
procès-verbaux Olivier Macheret
(Sainte-Croix), caissier Raymond Su-
dan (Fleurier) assesseur Daniel Ma-
gnin (Les Verrières). M"" Janine Ma-
gnin, MM. Buhlmann et Marcel Gre-

maud ont été élus vérificateurs des
comptes.

Pour l'année en cours, la société
participera à la fête de la Boudrysia, le
canton de Fribourg en étant l'invité
d'honneur. La société organisera un
pique-nique, une course au-dessus de
Sion et la traditionnelle fête de Saint-
Nicolas.

Cinq membres d'honneur - M. Er-
nest Magnin s'était fait excuser - ont
participé à cette assemblée. La société
a été fondée il y a vingt et un ans et
elle compte actuellement une septan-
taine de membres. En tout cas, elle
témoigne d'une belle vitalité.

G. D.

Maison des Moines restaurée

Nord vaudois | Romainmôtier

Romainmôtier, au pied du Jura vau-
dois, qui fut le témoin des grands mou-
vements du monarchisme occidental, est
en pleine renaissance architecturale et
culturelle. Pour compléter les efforts déjà
entrepris, le Conseil d'Etat vaudois a an-
noncé une demande de crédit de 1,9 mil-
lion de francs pour restaurer la Maison
des Moines, située à l'emplacement de
l'ancien couvent.

Le premier monastère fut fondé au V"
siècle par saint Romain, qui lui donna
son nom. Romainmôtier dépendit direc-
tement du pape jusqu'au X° siècle, puis
passa sous l'autorité de l'Ordre de Cluny
et du royaume de Bourgogne. L'église
actuelle, du XIe siècle, date de cette pé-
riode, qui connut l'apogée du rayonne-
ment de Romainmôtier.

Af

HISTORIQUE, MAIS DÉLABRÉ

En 1536, la petite cité médiévale de-
vint le siège d'un bailli bernois et l'ab-
baye fut transormée en église paroissiale
protestante, ce qu'elle est toujours.

Quant au couvent, il se dégrada rapide-
ment et ses ruines servirent de matériaux
pour élever de nouveaux bâtiments.

C'est ainsi que la Maison des Moines
fut construite en 1580 sur les bases de
maisons conventuelles. Ce monumeni
historique classé, longtemps affecté à ses
tâches agricoles, est aujourd'hui en mau-
vais état. Le canton de Vaud, qui en est
propriétaire, veut le restaurer et le mettre
à la disposition de rencontres culturelles
ou religieuses. Déjà, plusieurs témoins
remarquables de l'histoire de Romainmô-
tier ont été restaurés par des particuliers
ou par les pouvoirs publics: Maison du
Prieur, Maison de la Dîme, Maison de la
Porterie, tour de l'Horloge, tour Saint-
Georges. Ils abritent des centres artisa-
nal, paroissial et culturel , dont celui de la
Fondation de Romainmôtier , œuvre de
mécènes. Les chantiers de restauration
se succèdent depuis vingt ans et la Mai-
son des Moines est le dernier édifice à
l'intérieur de l'enceinte du couvent à ne
pas avoir été entretenu. (ATS)

NOCES D'OR
Une sérénade de l'Espérance

Récemment , M. et M"'" Pierre Tri-
foni ont célébré leurs noces d'or en-
tourés de leur famille. Né à Saint-
Sulpice en 191 1, M.Pierre Trifoni a
fait ses classes primaires au pied de
la Corbière puis a fait un apprentissa-
ge de mécanicien à l'école de méca-
nique de Fleurier. Sa femme, née Ida
Lehmann, est née la même année à
Langnau, dans le canton de Berne.
Elle est venue s'établir à Fleurier en
1930 et fut cuisinière dans une mai-
son bourgeoise du village et dans la
boulangerie-pâtisserie Huguenin,
place du Marché.

Ils se sont unis le 23 mars 1935 à
Fleurier et sont ensuite allés habiter
Saint-Sulpice. M. Trifoni a été méca-
nicien puis chef de fabrication dans

la fabrique d'aiguilles Keusch, à Fleu-
rier, devenue propriété d'Universo. II
y a travaillé pendant quarante-six
ans.

Ce couple sympathique vit de nou-
veau à Fleurier. De leur union est née
une fille, mariée à Fleurier, et ils ont
deux petits-enfants. M. Trifoni est un
passionné de la musique instrumen-
tale. Sous-directeur de la musique
l'Espérance, il fait partie de cette so-
ciété depuis... cinquante-sept ans.
C'est une preuve de fidélité exemplai-
re. En témoignage, la musique l'Espé-
rance a joué, sous la direction de
M. Frédy Guder, à l'occasion des no-
ces d'or de M. et M™ Trifoni.

G. D.

Noces de diamant à Sugiez

M"10 Rose et M. Emile Guillod-Javet ont célébré leur soixantième anni-
versaire de mariage. Le couple, respectivement âgé de 84 et 85 ans, a
toujours été domicilié au village. Gens de la terre, ils exploitèrent la
campagne durant de longues années avant de prendre une retraite bien
méritée. L'église de Môtier les a unis le 12 mars 1925. Ils élevèrent une
famille de quatre garçons. M. Emile Guillod, récemment hospitalisé, a
regagné son domicile pour poursuivre sa convalescence.

(Photo G. Fahrni)

Neuvième coupe Robella 0. J.
Slalom géant pour les jeunes skieurs

L'Ecole de ski de compétition de
Buttes - La Robella organisait derniè-
rement la neuvième Coupe Robella.
Réservé aux O.J., ce concours à
points se déroulait sous la forme d'un
slalom géant. M. Daniel Juvet a pi-
queté le parcours sur la piste Noire et
sur celle des Chamois. Les concur-
rents devaient franchir 40 portes et la
dénivellation était de 252 mètres.
L'épreuve s'est courue sur une neige
de printemps, par un temps variable.
La température atteignait deux de-
grés. Chez les filles, le challenge OJ.
est attribué pour une année à Aline
Triponez, du Locle. Celui des gar-
çons est revenu à Jean-Claude
Meyer, de Saint-Imier. Toutes caté-
gories confondue, 74 garçons et fil-
les se sont présentés au départ. Dix
concurrents ont abandonné et quatre
autres ont été disqualifiés.

Do.C.

LES RÉSULTATS

FILLES
O.J. I. - 1. Isabelle Galli. Saint-

Imier, 1'03"04; 2. Magali Droz, Cou-

vet , V04"98; 3. Laitka Dubail, La
Chaux-de-Fonds, 1'07"91 ; 4. Natha-
lie Cuche, Dombresson, V09"03; 5.
Sandra Baume, Les Breuleux,
T09"30.

O.J. II. - 1. Aline Triponez, Le
Locle, T01"14; 2. Fanny Minder ,
Fleurier , 1 '01 "35; 3. Barbara
Gertsch , Saint-Imier, V02"17; 4.
Chantale Krebs, Tête-de-Ran ,
V03"46 ; 5. Valérie Minder, Fleurier,
1'03"57.

GARÇONS

O.J. I. - 1. Charles Triponez, Le
Locle, 1 '03"93; 2. Vincent Muhletha-
ler, Eschert , T04"84; 3. Sylvain Ja-
quet, La Chaux-de-Fonds, T06"53;
4. Bernard Cuche, Dombresson,
V07"14; 5. Alain Bossy, Fleurier,
T07"83.

O.J. II. - 1. Jean-Claude Meyer,
Saint-Imier, 59"21 ; 2. Pierre Four-
nier, Nods-Chasseral, 59"83; 3. Ra-
phaël Gunz, Eschert , V01"03; 4.
Christophe Bigler, Tramelan,
T01"63; 5. Pierre-Dominique Jean-
neret, Tête-de-Ran, 1'04"07.

Sud du lac Municipalité de Payerne

Rapport de gestion 1934
Conformément aux articles de la loi

cantonale et du règlement du Conseil
communal , la municipalité a présenté
son rapport de gestion 1 984 au législatif.
Les activités de l'exécutif et de ses diffé-
rentes sections sont commentées dans
un volume de septante pages. Les comp-
tes de la commune arrêtés au 31 décem-
bre 1984 feront l'objet, pour approba-
tion, d'un fascicule distinct séparé.

Le rapport de gestion de la municipali-
té de Payerne s'est ouvert sur un avant-
propos du syndic Robert Rapin. II y traita
des trois facteurs essentiels dont dépend
la cité: son développement économique,
sa situation géographique et son passé
historique. M. Rapin a écrit: «II y a lieu
aussi de se rappeler l'influence exercée
sur notre ville par les courants politiques
de l'histoire qui en ont fait la capitale de
la Broyé vaudoise, mais une capitale
d'arrière-pays, région ignorée des grands

mouvements qui caractérisent certaines
autres régions de notre canton ayant ab-
sorbé la plus grande part du développe-
ment industriel des XIXe et XX e siècles. II
nous reste donc, même si notre progres-
sion est modeste, à adapter notre capaci-
té d'accueil en créant des zones d'im-
plantation, des zones à bâtir de densité
acceptable pour la population et ceci
dans chaque type de zone. Cette pro-
gression, même si elle doit être stimulée
par une législation souple, doit se faire
dans l'ordre et elle doit surtout être le
fruit de l'initiative privée».

POPULATION
EN AUGMENTATION

Au cours de l'année écoulée, la muni-
cipalité a siégé à 53 reprises et traité
2391 objets. Son rapport de gestion rela-
te les activités de ses sept sections: ad-

^ — C O U R RI E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) L'assemblée ordinaire dé la pa-
roisse catholique d'Estavayer-le-Lac, di-
rigée par son nouveau président ,
M. Michel Ducrest, a entendu un rapport
sur les orgues de la collégiale Saint-Lau-
rent à propos desquels un accord est
intervenu avec la commission fédérale
des monuments historiques. Le nouvel
instrument, qui respectera le matériel du
célèbre facteur d'orgues Mooser, sera
vraisemblablement inauguré à Pâques
1988.

Les orgues pour 1988

i

SALAVAUX

Les petits écoliers chantants de Bon-
dy, que l'on connaît mieux sous le nom
Les Gosses de Paris, feront une halte
remarquée à la salle des fêtes de Sala-
vaux, le vendredi 12 avril. Le tour de
chant qu'ils présenteront sera haut en
couleur et des plus variés. Outre des pro-
ductions populaires, folkloriques et clas-
siques, les écoliers de Bondy offriront
«Les noces de rubis», une opérette en
deux actes, douze tableaux et pas moins
de 260 costumes.

Chaque année à pareille époque, « Les
Gosses de Paris» sillonnent l'Europe,
fascinent les amoureux de grands spec-
tacles. A chacune de leur représentation ,
les enfants sont logés chez l'habitant.
(GF)
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Rendez-vous avec
Les Gosses de Paris
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Cot-
ton club de Franco-F. Coppola (par-
lé français).

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

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

Môtiers, château, Musée Léon Per-
rin : ouvert ; Musée Rousseau, Mu-
sée d'histoire et d'artisanat, Musée
du bois: ouverts.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'infor-

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

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél.

61 14 23: Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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114 ĝ §: I.OU 400 g 3=651 ggjj 1 litre ̂ gST gjfejf 3,3 kg f̂e35C "flS5? I
Gabi Cracker Larmes de kirsch Henkell Piccolo Bac Deospray |
""t -̂SS vi"ars ,00^1.40 ""«y.flSg , ™&*K *MI
Kambly Printemps Kressi Hit Préférence Annette Longueurs+Pointes M
Mélange de biscuits fî ^A Vinaigre de table _, 1 IC collants «*i -"SC Baume embellisseur #> #%c iS

370g^©X TL"̂ > aromatisé 1 litre>6CC I.ZO 1 paire^SS: 
£.30 

200 ml 3r2CC £.&O
j  
|

RPIïïCTïïB dans notre magasin de Montana, A\^^2
^̂^

|
du Rawil maintenant avec notre grand assortiment de I
spiritueux! |
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INTERCAR-PESEUX
Route de Neuchâtel 17

VENDREDI-SAINT 5 avril

JOURNÉE SURPRISE
Fr. 38.— (carie d'identité) !

Départ Peseux 7 h 30. Port 7 h 45

LUNDI DE PAQUES 8 avril

LA GRUYÈRE
Visite du Château et d'une fromagerie

Fr. 48.— (repas de midi indu)
Départ Peseux, 7 h 30, pour 7 h 45

Le programme Printemps est arrivé
(Organisations de courses el déplacements
pour sociétés, entreprises et mariages, etc.)

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

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

231482-10¦
^1———
I o

JACOBS SUCHARD
Communication

aux porteurs de certificats d'option de l'emprunt
à option 33/4% 1984-92

(Nos de valeur: 111.496/193.798)

Le Conseil d'administration de notre société proposera à l'Assemblée générale ordinaire, convo-
quée pour le 25 avril 1985, d'augmenter le capital social de la société et d'autoriser le Conseil
d'administration à émettre des bons de participation jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur
nominale du capital social.

Dans le cadre de cette augmentation de capital il sera proposé que, moyennant usage du droit
préférentiel de souscription, 3 anciens titres (actions au porteur, actions nominatives, bons de
participation) donnent le droit de souscrire à 1 nouveau titre de même catégorie.
Suivant les propositions du Conseil d'administration, les nouveaux bons de participation seront
émis au prix de Fr. 350 - chacun, et auront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985. '

A condition que les augmentations de capital soient approuvées telles que proposées, le prix
d'option pour acquérir des bons de participation sera réduit, avec effet au 17mai 1985, conformé-
ment aux modalités de l'emprunt. Le nouveau prix d'option sera communiqué le plus tôt possible
après cette date.

Les porteurs de certificats d'option qui désirent bénéficier du droit préférentiel de souscription
sont invités à exercer leurs droits d'option auprès des domiciles officiels suivants:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Julius Bar & Cie SA MM. Hentsch & Cie
MM. Lombard, Odier & Cie MM. Pictet & Cie

o Banque J. Vontobel & Cie SA MM. A. Sarasin & Cie
S Société Privée de Banque et de Gérance Maerki, Baumann & Cie SA
en ^OT
S jusqu'au lundi 15 avril 1985, au plus tard.

Après cette date, les bons de participation acquis en vertu du droit d'option seront délivrés sans
droits de souscription.

Zurich, le 2 avril 1985 JACOBS SUCHARD SA

Vent.
Intempéries.

Firestone.
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Mis au point et testé
4 en Europe.

Beau choix de cartes de visite
§w à l'imprimerie Centrale

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

Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL
d'Orlane est un véritable lifting instantané pour les

jours où votre peau est en perte de vitalité.
Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde

vous trouvera resplendissante.

O R L A N E
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant chez votre dépositaire Orlane:
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Hi m Xamax trébuche
VEVEY - NEUCHATEL XAMAX

1-0 (1-0)
MARQUEUR: de Siebenthal 23™.
VEVEY : Malnati; Quartette, Gresse-

ren, Vodoz , Ducrest; Camuso (46'"% Ca-
matta), Vermeulen , Grégori; Biselx, De-
vanthérv,  de Siebenthal.

NEUCHÂTEL XAMAX: Enrico ;
Froidevaux , Meier, Léger, Tacchella;
Thévenaz , Ramseyer (83m% Huguenin),
Bozzi; Mayer , Goetz (75™, Grob), Mi-
guel Garcia (46m% Zaugg).

ARBITRE: M. Christe, de Lausanne.
NOTES: match joué à Vevey, diman-

che après-midi. Neuchâtel Xamax avec
Thévenaz , Zaugg et le gardien Enrico.

La situation
' Vevey - Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0);

Aarau - Zurich 0-8 (0-2) ; Bâle - Lucer-
ne 1-2 (0-1); La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 2-0 (0-0) ; Grasshopper -
Wettingen 5-0 (1-0) ; Winterthour -
Sion 1-2 (0-1); SC Zoug - Saint-Gall
0-3 (0-0) ; Young Boys - Servette 3-0
(1-0).

Classement: 1. Grasshopper
19/31 ; 2. Neuchâtel Xamax 19/30; 3.
Zurich 17/29; 4. Bâle 18/29; 5. Sion
18/28; 6. Servette 17/19; 7. Lucerne
19/19; 8, Saint-Gall 17/17; 9. Lausan-
ne 19/ 16; 10. SC Zoug 19/13; 11. La^
Chaux-de-Fonds 16/12; 12. Wettingen
18/12; 13. Aarau 19/11; 14. Vevey
18/9; 15. Winterthour 19/9; 16. Young
Boys 18/6.

Les Neuchâtelois, forts de leur posi-
tion de favoris, ont immédiatement im-
posé une nette domination aux Vevey-
sans (15mes du classement), mais sans
pour autant pouvoir battre le toujours
jeune Malnati. Au contraire , c 'est Vevey,
grâce à une rapide contre-attaque, qui
parvenait à ouvrir la marque.

La seconde mi-temps se poursuivit se-
lon le même schéma : avantage territorial
de Xamax , scènes épiques devant la cage
de Malnati et contre-attaques de Vevey
(surtout par ses ailiers Biselx et de Sie-
benthal).

Les «rouge et noir» ont tout tenté
(51™, volée de Zaugg; 61mo, tir de
Meier), mais la réussite n'était pas de
leur côté. Les Veveysans, pressés durant
toute la rencontre, parvinrent à maintenir
leur avantage d'un but.

Ce dimanche représentait bien un jour
«sans» pour les espoirs xamaxiens qui
n'ont, malgré tout, rien à se reprocher.

MC

Petra Jauch-Delhees lésée en Floride
<fi| tennis I Battue en finale par Kathy Horvath

La finale du tournoi de Palm
Beach Gardens, en Floride, qui a vu
la victoire en trois sets (3-6 6-3 6-3)
de l'Américaine Kathy Horvath sur
Petra Jauch-Delhees, a été émaillée
de plusieurs incidents d'arbitrage.

Des fautes de pied, des contesta-
tions des deux joueuses, des avertis-
sements infligés par l'arbitre de
chaise et le remplacement d'un juge
de ligne : cette finale Horvath -
Jauch-Delhees s'apparentait à un
des nombreux duels explosifs entre
McEnroe et Connors.

— Je menais 6-3 1-0 et je jouais

beaucoup mieux que Horvath.
Mais voilà, les arbitres ont com-
mencé par m'infliger plusieurs
fautes de pied. Enervée, j'ai alors
moins bien servi et j'ai perdu ma
concentration, commentait Petra
Jauch-Delhees. Vous savez, j'ai
joué plusieurs matches ici avant
cette finale sans que je ne sois pé-
nalisée de la moindre faute de
pied. Le fait de me retrouver face
à une Américaine a certainement
joué un rôle. Si le match avait eu
lieu en Suisse, c'est Horvath qui
aurait peut-être souffert des déci-
sions d'arbitrage. Mais à 3-3, 30-0
en ma faveur dans le troisième set,

Lendl impressionnant
Ivan Lendl , tête de série N° 2, a rempor-

té facilement le tournoi de Fort Myers en
Floride , comptant pour le Grand Prix et
doté de 250.000 dollars , en dominant en
finale Jimmy Connors , classé N° 1 (6-3
6-3), au terme d'un match d'un peu plus
d'une heure et demie.

Lendl , déjà impressionnant en demi-fi-
nale contre Sammy Giammalva , éliminé en
70 minutes (6-2 6-1), a enlevé son premier
tournoi de l'année , sans avoir jamais été en
réelle difficulté , face à Jimmy Connors , qui
jouait pourtant dans son fief de Sanibel
Harbor.

j'ai vraiment été volée sur un
point. Je ne m'en suis pas remise.

Après sa victoire, Horvath (30"": au
classement de la WTA) a empoché
un chèque de 8000 dollars contre
4100 dollars à sa rivale. Horvath af-
frontera vendredi la Canadienne
Carling Bassett. La gagnante de cet-
te rencontre participera à un tour-
noi-exhibition doté de 275.000 dol-
lars avec Chris Evert-Lloyd, Pam
Shriver et Hana Mandlikova.

DOMMAGE. - Petra Jauch-Del-
hees est passée tout près de l'ex-
ploit. (AFP)

ES voiie y baii | Champion de Suisse de ligue B

VBC Amriswil - SFG Colombier 0-3 (4-15 6-15 4-15)

Colombier: Beuchat , Briquet , Colomb, Croci, Fluckiger , Gib-
son, Hofer, Méroni, Monnet, Stauffer. Entraîneur: K. Obérer.

La balle s'écrase au milieu des
joueurs thurgoviens figés. L'arbitre si-
gnifie la fin du match. Colombier,
champion de ligue B, est promu en li-
gue A! Une quarantaine de supporters
neuchâtelois ont fait le déplacement à
Amriswil et explosent de joie.

Colombier ayant remporté le match à
Naefels par 3-1 et Koeniz ayant perdu à
Amriswil par 2-3, la rencontre de di-
manche entre Amriswil et Colombier
devenait déterminante. II n'était plus
question de connaître le coefficient des

sets. Seule une victoire devenait indis-
pensable.

Dès le coup de sifflet de l'arbitre, on
se rendait compte de la grande nervosi-
té de part et d'autre. En réussissant à
marquer les premiers points, les proté-
gés de K. Obérer prenaient un avantage
psychologique important et surtout dé-
terminant. Durant toute la partie. Co-
lombier se trouvait constamment de-
vant les Thurgoviens à la marque. Ar-
chi-dominé au service-réception, Am-
riswil n'a jamais pu prendre à défaut

LES CHAMPIONS. - Debout, de gauche à droite : Obérer (entraîneur),
Gibson, Fluckiger, Monnet, Colomb, Beuchat, Hofmann (président) ; ac-
croupis : Stauffer, Hofer, Méroni, Briquet (capitaine), Croci.

(Avipress Treuthardt)

l'excellent «bloc » neuchâtelois. Ce fut
d'abord Doerflinger , son meilleur atta-
quant géant, qui perdit pied face au
«mur» de Colombier. Et enfin, toute
l'équipe qui balbutia avec l'ABC du vol-
leyball. Les 600 spectateurs venus en-
courager la formation locale sont restés
médusés, confrontés à une excellente
équipe neuchâteloise qui - il faut bien
le dire - a réussi peut-être son meilleur
match de la saison.

Le mérite revient à toute l'équipe et à
l'entraîneur K. Obérer qui, venant de
Berne trois fois par semaine pour l'en-
traînement, plus les matches le samedi
(sans aucune rémunération) a su moti-
ver tous les joueurs au moment oppor-
tun.

AVENTURE
EXTRAORDINAIRE

Maintenant que l'ascension en ligue
A est acquise, les commentaires vont
bon train. Déjà, les pessimistes préten-
dent que Colombier aura beaucoup de
peine à se maintenir en ligue A. II est
vrai que le club va au-devant d'une
aventure extraordinaire; certains
joueurs, déjà sollicités par des clubs de
ligue A (beaucoup plus riches), vont
partir. Ce phénomène n'est pas nou-
veau; nous sommes tout à fait cons-
cients du fait que, contrairement aux
clubs des grandes villes (comme Genè-
ve, Lausanne et Zurich), Colombier for-
me des jeunes joueurs qui, par la suite,
quittent le canton pour aller parfaire
leur carrière universitaire ou profession-
nelle.

Toutefois, il n'y a pas de quoi s'alar-
mer: nous restons persuadés qu'avec
les forces disponibles dans la région, un
renfort de l'extérieur et les arrange-
ments avec les grands clubs du canton,
la situation pourrait vite s'éclaircir.

M. Y.

Apres Servette et Sion , le tL
Bâle a demandé à être dispensé de
toute participation aux compéti-
tions internationales de la pause
estivale (championnat internatio-
nal d'été et Coupe des Alpes). Le
comité de la Ligue nationale a ac-
cédé à cette demande.

Le 31 mars était la date limite
pour choisir les équipes en fonc-
tion de leur classement. Voici les
clubs désignés:

Championnat international
d'été : Aarau , Saint-Gall , Young
Boys et FC Zurich.

Coupe des Alpes: La Chaux-de-
Fonds, Grasshopper , Lausanne et
Neuchâtel Xamax.

La finale de la Coupe des Alpes
1984, entre Grasshopper et Mona-
co, n 'a pas encore été jouée. Elle
devrait en principe avoir lieu le 12
juin. Toutefois , cette date est pré-
vue pour rejouer éventuellement
la finale de la Coupe de Suisse.

Bâle dispensé Xamax joue gros

ROBERT LUTHI.- L avant-centre xamaxien fait sa rentrée ce soir. A
Schaffhouse, il avait marqué trois buts. Combien à Saint-Gall?

(Avipress Treuthardt)

Match en retard ce soir a Saint-Gall

Ce soir, a l'Espenmoos, Neuchâtel Xamax affronte Saint-Gall dans un match
de championnat qui avait été renvoyé il y a huit jours. Inutile d'insister sur
l'importance de l'enjeu. Il suffit de jeter un coup d'oeil au classement pour s'en
convaincre : Saint-Gall est troisième avec 23 points ; Xamax occupe le quatrième
rang, à un point de son hôte.

Le match nul concédé à Vevey sa-
medi soir est resté sur l'estomac des
Neuchâtelois. L'entraîneur Gilbert
Gress en est le premier conscient:

— Certes, nous avons mieux joué
que contre Wettingen et Winterthour.
Mais nous ne pouvons pas nous satisfai-
re d'un point contre Vevey. C'est insuf-
fisant. La carence de mes attaquants
devient problématique.

Comment remédier à la chose?
L'Alsacien ne sait pas trop quel remè-
de utiliser. Ce soir , à l'Espenmoos , il
changera une nouvelle fois la compo-
sition de sa li gne d'attaque. Luthi , qui
a purgé son match de suspension , fera
sa rentrée aux côtés d'Elscner et de
Jacobacci.

— J'attends de Robert qu'il confir-
me ses bonnes dispositions. A Schaff-
house, il a marqué trois buts et s'est
montré en pleine forme. Je sacrifie
Mettiez, non pas parce qu 'il m'a déçu
contre Vevey, mais parce que nous
jouons quatre matches en dix jours. Pa-
trice n'est pas encore prêt pour un tel
marathon.

S'il reconduit Jacobacci , Gress sait
aussi pourquoi. Non seulement Mau-

ricio a rempli son contrat samedi —
J'aurais bien voulu qu 'il marque !, pré-
cise l' entraîneur xamaxien — mais en-
core il s'agit d' un choix tactique:

— Jacobacci a toujours bien joué
contre Urban , explique Gress.

Espérons que cette remarque se con-
firme ce soir...

RENTRÉE DE THÉVENAZ ?

Pour le reste , pas de changement
dans l'équipe. A moins que Thévenaz
entre pour Forestier , qui n 'a pas don-
né satisfaction à son entraîneur contre
Vevey. Hier , en fin d'après-midi ,
Gress ne savait pas encore. Mais cette
possibilité n 'est pas à exclure .

Neuchâtel Xamax joue gros ce soir.
Il le sait. Un point à l'Espenmoos
serait déjà le bienvenu. Comme tou-
jours , l'équipe du président Facchinet-
ti se déplace avec cet objectif. Qui n 'a
rien d'utopique , si Ton sait que les
Neuchâtelois ont toujours réussi de
bons matches en terre saint-galloise.

Il ne reste plus qu 'à espérer pour
eux que la tradition sera respectée.

Fa. P.

pa footbal1 I Dix-neuvième ronde riche en enseignements en ligue A

Eric Burgener et Karl Engel, les deux gardiens le plus long-
temps invaincus en championnat, ont dû s'incliner ce week-end. Le
Servettien a encaissé un but contre Young Boys après 485 minutes
d'invincibilité, alors que le Xamaxien a fait la révérence devant
Débonnaire après avoir gardé son sanctuaire vierge durant 386
minutes. Quant à Brugger (Wettingen), il a cédé après 329 minutes
d'invincibilité devant son propre public. Tels ont été les faits
marquants de la 19mo journée du championnat de ligue A.

On a en outre note que:
0 Un match a dû être renvoyé

(Lausanne - La Chaux-de-Fonds).
Cette fois, pas pour impraticabilité du
terrain, mais à cause de la grippe qui a
cloué au lit huit des joueurs de Lau-
sanne.

Q Aarau, Winterthour et Young
Boys se sont inclinés pour la première
fois cette année.

# Grasshopper, Servette, Sion,
St-Gall et Xamax demeurent sans
défaite en 1985, alors que Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Wettingen et Zoug attendent toujours
une victoire.

# Zoug a encaissé sa cinquième
défaite d'affilée, la 13™ cette saison.
0 Zurich s'est imposé pour la 5mE

fois de suite à domicile.
# Quatre formations semblent

s'abonner au match nul: Bâle (pour la
3™ fois d'affilée à l'extérieur), Grass-
hopper (4me fois en série), Xamax (4™
en série et 3mo à domicile) et Wettin-
gen (3me fois à domicile).

# La série positive à domicile de
Zurich dure depuis neuf matches (16
points). Cette 5me victoire d'affilée
constitue la première défaite d'Aarau
en 1985, après trois victoires en série.

# Servette, qui mène désormais
avec six points d'avance sur Aarau, est
invaincu depuis 24 parties (41
points). Le bilan à domicile des Gene-
vois est également brillant: 19 mat-
ches sans défaite (35), le dernier re-
vers des Genevois datant du 29 octo-
bre 1983 contre Bellinzone (1-2) à
domicile.

# Neuchâtel Xamax demeure
sans victoire depuis 4 tours (4), mal-
gré qu'il n'ait plus connu la défaite
depuis 9 matches (13). Les Neuchâte-
lois alignent leur 4me remis en série, le
premier avec des buts (1-1). Ils ont
marqué leur premier but en champion-
nat après 293 minutes de stérilité.

# Saint-Gall est désormais invain-
cu depuis 7 matches à domicile (11)
en s'étant imposé contre Zoug qui n'a
plus gagné depuis 10 tours (2). Le
nouveau chef des Zougois - Cebinac
- n'y est pour rien. II n'est entré en
fonction qu'après le match.

# Lucerne a également procédé à
un changement d'entraîneur. En lieu et
place de Rahmen, c'est l'Allemand de
l'Ouest Rausch qui a dirigé le club lors
du match contre Bâle (1-1). Lucerne
et Bâle sont tous deux sans victoire
depuis 4 tours (2 points chacun), les
Bâlois ne s'étant plus imposés dans un
match sur terrain adverse depuis 8 par-
ties (6).

# Grasshopper a concédé pour la
première fois un point en ligue A à
Wettingen et encaissé son premier but
à l'Altenburg en quatre rencontres. Par
la même occasion, Wettingen a de
nouveau marqué après 518 minutes
d'attente.

# Les Argoviens sont, de ce fait,
invaincus à domicile depuis 8 matches
(10). Grasshopper, par contre, demeu-
re sans victoire à l'extérieur depuis 5
matches (2).

# Trois des 17 buts marqués lors

de la 19™ journée l'ont été sur penal-
ty: Ritter (St-Gall), Dupovac (Wettin-
gen) et Hegi (Lucerne).

• Jeitziner (Bâle) a réussi son
25™ but en LNA.

• Tornare (Zurich) a débuté sa
carrière en LNA avec un blanchissage.

O 38.450 spectateurs ont assisté
aux sept parties de la 19™ journée,
soit 4450 de plus que lors de matches
analogues de la saison 83/84. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée
pour la rencontre Zurich-Aarau, avec
7900 entrées, soit 1400 de plus que la
saison précédente.

• Les joueurs suivants seront in-
terdits de jeu si leurs avertissements
sont confirmés: Ponte (Grasshopper)
pour le match de coupe contre Lau-
sanne, et Zahner (Aarau) pour le
match de coupe contre Granges.

0 Le 20mo tour comportera les jubi-
lés suivants : 200™ match en LNA:
Iselin (Aarau) et Brigger (Servette) ;
150™ match en LNA: Kaufmann (Lu-
cerne) ; 100™ match en LNA : Matthey
(Grasshopper).

Fribourg refait surface
Le point dans le groupe 1 de première ligue

Grâce à sa victoire , à coup sûr trop
nette, contre Le Locle, le FC Fribourg
occupe désormais seul la tête du groupe
1 de 1" ligue, dans lequel tout est enco-
re possible, que ce soit dans le haut ou
dans le bas du classement.

Les quatre formations qui dominent ce
champ ionnat depuis l'automne passé sont
séparées par un seul petit point , et ont de
plus un nombre différent de malches joués ,
ce qui laisse à chacun le droit d'espérer en
une place de finaliste pour la promotion en
LNB. Pourlant . parmi ces trois équi pes,
une semble bien moins fringante que dans
la première partie du champ ionnat : Stade
Lausanne laisse en effet apparaître des si-
gnes alarmants de saturation et d'essouf-
flement qui , en fin de compte, pourraient
lui jouer un tour pendable. Fribourg, par
contre , se fait le champion des victoires

chanceuses, puisque ces deux points glanes
face à l'équipe du Locle le furent au terme
d' une partie qu 'il ne domina jamais.

Une autre équi pe essoufflée, c'est le Sta-
de Payerne de Jean-Claude VVacberm. qui
a acquis chanceusement un point à Echal-
lens. après avoir été dominé une grande
partie de la rencontre. Là encore, le bril-
lant parcours des Payernois de l' automne
passé est déjà un souvenir , et les Broyards
peuvent s'estimer satisfaits d'avoir connu
alors une période de vaches grasses. Tan-
dis que Fétigny laissait échapper une occa-
sion de s'éloigner un peu de la zone fatale,
Savière remportait face à Stade Lausanne
une victoire méritée , que jamais les hom-
mes de Richard Durr ne furent en mesure
de lui contester. Ainsi , les Fribourgeois se
retrouvent à l' avant-dernière position , Sa-
vièse gagnant un rang précieux par sa vic-
toire à Vidy.

Mais comme Féti gny a toujours attendu
de se retrouver dans une inconfortable po-
sition de relégable potentiel , on se dit que
peut-être , une fois encore , les Fribourgeois
se sauveront in extremis. Cette année,
pourtant , les choses semblent déjà presque
totalement compromises.

D. SUDAN

Championnat interrégional juniors A/1. —
Groupe 1: Granges - CS Chênois 0-1: Young
Boys - Fribourg 1-1 : Etoile Carouge - Lausanne
3-2 ; Neuchâtel Xamax - Servette 0-5; Sion -
Vernier 4-2; Bienne - Koeniz 2-0. — Groupe 2:
Concordia Bâle - Red Star Zurich 3-2; Duben-
dorf - Bellinzone 0-0; Emmenbrucke - Saint-
Gall 4-1; Grasshopper - Zurich 4-1; Lugano -
Lucerne 1-3 ; Wettingen - Bâle 1-0.

0 L'entraîneur de Standard Liège, le
Luxembourgeois Louis Pilot , a été limogé
après la sévère défaite (0-4), enregistrée à
domicile, dimanche dernier , contre le Club
Brugeois. Le Yougoslave Michel Pavic , qui as-
sumait les fonctions de directeur technique,
assurera l'intérim.

Audax - Superga II 6-1 (3-1)
Audax: Monnier; Salvi . Consoli . Col-

laud . Bonfi gli , Magne , Tornare . Russo
(Otcro), Abd el Khalek , Da Silva (Bolle).
Binetti.

Arbitre : M. Rebetez , Le Landeron.
Buts : Binetti (3), Otero (2), Tornare ;

Bonicatto.
Jouant d' une manière collective , les Au-

daxiens ont infligé une sévère défaite à la
deuxième garniture italo-neuchàtcloise du
Haut , prenant ainsi les distances nécessai-
res pour un deuxième tour sans souci. Leur
objectif: l ' introduction de quel ques juniors
prometteurs. Superga a eu le mérite d'ou-
vrir le score et de faire jeu égal pendant la
première demi-heure. La suite fut un réci-
tal des hommes du nouvel entraîneur Da
Silva. R. M.

Helvétia - Les Bois 0-5 (0-1)
Helvétia: Quinche; Miaz A.; Miaz C.

Cattin , Hugonnet; Jeannet , (Wenger)
Bcarzi , Ei genhcrr , Collaud ; Nicosia , Quel-
le!.

Les Bois: Martin; Fournier: Cattin ,
Beuret , Rebetez; Boillat . Vera . Gonzalez ,
Chapuis ; Peruchini , Boillat , Epitaux.

Arbitre : M. Trupiano , de La Chaux-de-
Fonds

Buts : Fournier , Epitaux (4)
La victoire des Bois est méritée , mais

l'ampleur du score est trop sévère pour les
joueurs locaux. Face à cette équipe franc-
montagnarde dotée d' attaquants très rap i-
des. Helvétia a plu par sa volonté. Mais il
peine toujours dans la concrétisation et sa
défense fut régulièrement prise dc vitesse.

Menée 1-0 après vingt minutes , Helvétia
bénéficia d'une chance d'égalisation mais
la galvauda. Le 2 "K but fut encaissé dans la
minute qui suivit le thé ce qui , morale-
ment , assomma les gars du Bas. Le reste de
la partie vit Helvétia tenter le tout pour le
tout. Mais grâce à des «contres» rapide-
ment menés , Epitaux par trois fois aggrava
la marque. CAM

• Espagne (31m0 journée: Atletico
Madrid - Athletic Bilbao 0-0; Real Socie-
dad - Real Madrid 0-3; FC Barcelone-
Sporting Gijon 2-0; Valence - Séville 0-0;
Malaga - Espanol Barcelone 1-1; Hercules
Alicante - Valladolid 2-1 ; Murcie - Santan-
der 3-1; Bétis Séville - Saragosse, 2-0 ;
Osasuna Pampelune - Elche 2-2. - Clas-
sement : 1. FC Barcelone 50 p.; 2. Atletico
Madrid 41; 3. Sporting Gijon 38; 4. Real
Madrid et Athletic Bilbao 36.
• Le gouvernement britannique va

légiférer pour interdire la vente d'alcool sur
les terrains de football, a annoncé le minis-
tre de l'intérieur, M. Léon Brittan, à la suite
d'une table ronde consacrée à la violence
dans les stades, présidée par Mmo Margaret
Thatcher.

Audax efficace
en IIIe ligue

K
^
S athlétisme

L'Américain Dennis Lewis (26 ans) a
réussi une excellente performance en
passant 2 m 33 en hauteur à Los Ange-
les, au cours d'une réunion inter-collè-
ges. Son saut , mesuré à 7 pieds et huit
pouces un quart , soit très exactement
2 m 3375, est inférieur de quelques
millimètres seulement à celui réalisé
par Dwight Stones, qui avait passé
2 m 34 le 24 juin dernier au Coliseum
de Los Angeles. La performance de
Stones, mesurée selon le système mé-
trique , avait été officiellement homo-
loguée comme nouveau record des
Etats-Unis.

Vice-champion des Etats-Unis en
salle avec 2 m 31, Dennis Lewis a réus-
si ses 2 m 33 à son deuxième essai. Ce
saut constitue la deuxième meilleure
performance mondiale de l'année
après les 2 m 35 que le Chinois Zhu
Jianhua vient de réussir à Canton.

Un Lewis
qui saute haut

CYCLISME - L'Espagnol José-Luis La-
guia a remporté la première étape du Tour du
Pays basque en se payant le luxe de battre au
sprint l 'Irlandais Scan Kell y lui-même.

ATHLÉTISME. — Réuni à Rome , le con-
gres de la Fédération internationale (IAAF) a
décidé de la création d' un championnat du
monde en salle. La première édition aura lieu
les 7 et iimars 1987, aux Etats-Unis.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

^¦̂  ̂ natation

Les championnats romands d'hiver
ont eu lieu dans le bassin de 25 mè-
tres de la piscine de Meyrin. Chez les
dames, la Chaux-de-Fonnière Ciglia
Benoit s'est taillé la part du lion avec
trois médailles d'or.
Résultats

Messieurs. - 50 m. libre: Jacot
(Genève) 51" 7. - 100 m. libre:
Jacot 2' 3" 5. - 200 m. libre: Vi-
querat (Lancy) Y 56" 2. - 400 m.
libre : Reynard (Genève) 4' 8" 9. -
100 m. papillon : Schroeter (Vevey)
57" 0. - 200 m. papillon : Schroe-
ter 2' 6" 7. - 100 m. dos : Lubicz
(Genève) 1' 3" 8. - 200 m. dos:
Lubicz 2' 18" 8. - 100 m. brasse :
Eberle (Genève) Y 6" 0. - 200 m.
brasse: Eberle 2' 25" 1.

Dames. - 50 m. libre : C. Benoit
(La Chaux-de-Fonds) 28" 3. - 100
m. libre : C. Buhl (Genève) V 0" 9.
- 200 m. libre : Benoit 2' 12" 3. -
400 m. libre : Benoit 4' 44" 6. -
100 m. papillon : A. Baechler (Ge-
nève) V 8" 1. - 200 m. papillon :
Baechler 2' 23" 5. - 100 m. dos :
N. Vuistiner (Renens) 1' 92 5. - 200
m. dos : Buhl 2' 26" 8. - 100 m.
brasse : P. Brulhart (Lausanne) V
13" 2. - 200 m. brasse : Brulhart 2'
41" 1. - 200 m. quatre nages :
Maechler 2' 26" 4.

Trois fois l'or pour la
Chaux-de-Fonnière

C. Benoit



Huitième Coupe Beard pour juniors a Leysin

Helvètes sans le sous
Les clameurs se sont tues a Fribourg. L équipe de Suisse a

retrouvé du crédit. La saison n'est pas pour autant terminée. Du-
rant trois jours Leysin va vivre à l'heure de la Coupe Beard. Un
tournoi ouvert aux joueurs de moins de 20 ans.

La sélection nationale des Etats-Unis,
les équipes de Mora (Suède) et de Slo-
van Bratislava (Tchécoslovaquie) - elles
représentent leur fédération - et une sé-
lection suisse ouest vont donc s'affronter
durant trois jours dans la station vaudoi-
se (5-7 avril).

Tenants du trophée, les Etats-Unis se
méfieront principalement des Tchécoslo-
vaques, vainqueurs à trois reprises en
sept éditions (78, 79, 80).

Et la sélection de Suisse? Placée sous
la directioon de Charly Oppliger assisté
de Francis Reinhard, elle recèle de quel-

ques excellents juniors: Neukon, Regali
(GE Servette), Thévoz (Gottéron), Rot-
ten (Viège), Hervé Maylan Rod, Rùss-
berger, Monnier (Lausanne), Horak
(Langnau), Dubois (Fleurier).

Une seule ombre au tableau: cette
équipe devra être prise en charge par les
organisateurs, la Ligue suisse de hockey
sur glace, faute d'argent, n'ayant pu dé-
léguer officiellement une équipe à Ley-
sin ! « Le coût de l'opération serait revenu
à 10 000 fr. environ, soit un tiers de la
somme économisée sur le budget des
juniors de 20 ans» assure M. Proqin pré-

sident du Comité régional de Suisse ro-
mande.

A ce propos, rappelions que le budget
de l'équipe nationale a été emputé de
100 000 fr. cette saison, celui de l'en-
semble des juniors de 74 000 fr.

II est toutefois regrettable que la LSHG
n'est pu soutenir une manifestation de
cette importance...

C'est donc à l'initiative privée qu'il a
été possible d'envoyer un peu plus d'une
vingtaine de jeunes suisses à Leysin.

Pour toutes indemnités ils recevront le
prix du billet CFF pour le voyage, la
couche, la subsistance et... les félicita-
tions de la LSHG s'ils obtiennent un bon
résultat !

P.-H. B.

De la graine de champion à Neuchâtel

¦ ~*-* I Championnats romands au fleurel

Les championnats romands toutes catégories sont lances
grâce à l'initiative de Claude Blanc, le maître d'Armes de la
Société d'escrime de Neuchâtel. Depuis de nombreuses années,
les tireurs bernois de Suisse orientale et centrale ont leur
propre championnat. Les Romands, la plupart du temps, croi-
saient le fer entre eux, à l'exception des tournois et champion-
nats suisses où ils se retrouvaient. Ce vide est maintenant
comblé.

II ne reste aux autres clubs romands,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Mon-
treux , Fribourg, Sion, voire Genève, à
reprendre la balle au bond. Car il est
évident que la société du chef-lieu du
canton de Neuchâtel ne pourra organiser
ces championnats chaque année.

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER

A l'occasion du premier tour de ces
championnats romands, quatre clubs ont
répondu à l'appel. Ce qui n'est pas si mal
pour un début, surtout que lors de la
prochaine séance qui devrait se dérouler
en principe à Fribourg, six clubs sont
pressentis.

Après les seniors et juniors et la victoi-
re de Michel Wittwer , les minimes gar-
çons, les benjamins garçons et les filles
de ces mêmes catégories se sont rencon-
trées à la salle de la rue du Pommier.
Seul l'arme du fleuret était représenté.

Nombreuse participation chez les ben-
jamins (années 1972 et 1973), puisque
une poule unique a réuni onze fleurettis-
tes venus de La Chaux-de-Fonds, Mon-
treux et Neuchâtel. Le jeune Vincent Pit-
tet, de la S.E. de La Chaux-de-Fonds a
obtenu neuf victoires sur dix assauts,
tout comme le Montreusien Vincent
Skynazy. Tous deux ont donc nettement
dominé leurs adversaires puisque le 3e

n'a que six victoires. II a fallu un barrage

pour départager Pittet et Skynazy. Le
Chaux-de-Fonnier a battu son adversaire
par cinq touches à une.

Le premier Neuchâtelois du bas du
canton est Fabien Berger: sixième avec
cinq succès.

QUATRE FILLES

Dans la catégorie minime (1970 et
1971), huit tireurs se sont disputés ami-
calement mais néanmoins avec beau-
coup de fougue et d'énergie. Certains
assauts ont atteint un excellent niveau.
Relevons que malgré la présence d'un
cadet (année 1968 et 1969), les deux
minimes neuchâtelois, Pheulpin et J.-M.
Perrenoud, se sont imposés.

II a fallu là aussi un barrage pour trou-
ver le vainqueur: Pheulpin a battu son
co-équipier sur le score de cinq touches
à deux. Le cadet de La Chaux-de-Fonds
Olivier Viette a pris la 3B place; mais
comme il n'est pas de la même catégorie,
il a fait l'objet d'un classement séparé.

Seules quatre jeunes filles se sont pré-
sentées sur la piste. Elles sont toutes de
Neuchâtel. A croire que les autres socié-
tés n'en ont pas... Agnès'Blanc a facile-
ment gagné, en remportant ses trois as-
sauts.

Classements
Benjamins garçons : 1. Vincent

Pittet (La Chaux-de-Fonds), 9 vic-
toires 4- barrage ; 2. Vincent Sky-
nazy (Montreux), 9 v. — barrage ;
3. Pascal Robert-Tissot (La
Chaux-de-Fonds) 6 v. ; 4. Marc
Haller (Montreux), 6 v.; 5. Thierry
Dutheil (Montreux), 6 v.; 6. Fa-
bien Berger (Neuchâtel) 5 v.; 7.
Richard Blanc (Neuchâtel). 4 v. ; 8.
Vincent Berger (Neuchâtel), 4 v.;
9. Jérôme Plaff (Neuchâtel), 2 v. ;
10. Laurent Vernez (Montreux), 2
v.; I I .  Stéphane Perrinjaquet
(Montreux) 2v.

AMinimes garçons : I. Laurent
Pheulpin (Neuchâtel), 5 victoi-
res + barrage ; 2. Jean-Michel
Perrenoud (Neuchâtel), 5
v. — barrage : 3. Fabrice Wille-
men (La Chaux-dc-Fonds) 4 v.; 4.
Julien Chable (Montreux), 4 v. ; 5.
Olivier Rouge (Montreux), 2 v.; 6.
Gautier de Montmolin (Neuchâ-
tel), 1 v.; 7. Nicolas Pernet (Mon-
treux) 0 v.

Cadets : 1. Olivier Viette (La
Chaux-de-Fonds) 5 victoires.

Filles : I.  Agnès Blanc , 3 victoi-
res ; 2. Véronique Hengrave , 1 v.;
3. Nicole Nacf , 1 v. ; 4. Barbara
lauber , 1 v.

Problème de salle pour Télébam
g<Si badminton | L'heure du bilan

La 18* assemblée général
du BC Télébam a permis de
confirmer la resplendissante
santé du club. Ce dernier
continue à se développer de
manière réjouissante. Le
nombre des membres actifs
frôlant le chiffre 70.

Cette possession a été possible
grâce à la location du centre Inters-
port de Marin un soir par semaine en
plus de la salle habituelle de la Pier-
re-à-Mazel. Une parfaite organisa-
tion a permis une utilisation plus ra-
tionnelle de tous les courts, les con-
ditions d'entraînement s'en trouvant
améliorées. Lorsque l'on sait l'impor-
tance qu'accorde le club à la forma-
tion des jeunes et les brillants résul-
tats déjà obtenus dans ce domaine
ces dernières années, il y a lieu d'être
des plus optimistes pour l'avenir.

Au niveau des championnats suis-
ses interclubs, la saison 1984/ 1985
doit être marquée d'une pierre blan-
che : sur trois équipes engagées,
deux ont obtenu leur promotion dans
la catégorie supérieure. Du jamais vu
dans le clubl

La première équipe a terminé en
tête de son groupe de 2° ligue sans
avoir connu la défaite. Elle a littérale-
ment plané tout au long de la saison
et se retrouve donc promue en 1°
ligue où elle pourrait bien faire des
dégâts la saison prochaine déjà.

La 2" équipe a terminé première de
son groupe de 3e ligue après une
lutte au coude-à-coude avec le BC
Kôniz. Elle obtient donc brillamment
sa promotion en 2e ligue.

La troisième équipe quant à elle,
même si elle n'a pas été aussi brillan-
te que les deux autres, n'en a pas
moins terminé tout à fait honorable-
ment au milieu de son groupe de 3"
ligue.

Un seul point noir pour l'avenir:
suite à une plainte émanant de plu-
sieurs clubs, il est à craindre que la
Fédération suisse de badminton in-
terdise la salle de la Pierre-à-Mazel
pour les matches de championnat en
raison de l'éclairage insuffisant. Les
solutions de remplacement étant fort
rares et d'un prix que le club peut
difficilement se permettre de payer, il
est à espérer que la Fédération rejet-
tera le recours en question. Affaire à
suivre donc. J.-L. B.

THIERRY LOUP. - Le futur Neuchâtelois... (Presservice)

Hg ĵ] gymnastique I Ouverture de saison

La première manche du championnat cantonal entamée,
les favorits montrent déjà le bout de leurs nez.

En effet , dans cette compétition
bien organisée samedi à La Chaux-
de-Fonds par « L'Ancienne», les
vainqueurs de chaque catégorie se
sont imposés avec beaucoup de mar-
ge sauf en P1 où la lutte sera certai-
nement très serrée.

II ne faut certes pas tirer de bilan
puisque il y avait des absents, que ce
concours était le premier de la saison
et que les mécaniques n'étaient pas
encore parfaitement rodées.

C'est en P1 que la situation est la
plus serrée au terme de cette premiè-
re manche. Thierry Loup (Peseux) et
Xavier De Montmollin (Serrières) dé-
jà bien préparés se sont livrés à un
beau duel pour la course à la victoire
finale. La lutte sera également très
chaude pour la troisième place entre
Alain Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds), Hervé Freymond (Peseux) et
Christophe Valley (Serrières) qui sui-
vent à un point des laeders.

En P2, Sébastien Collaud (Serriè-
res) déjà vainqueur l'an passé récidi-
ve et s'impose avec près de deux
points d'avance sur Nicolas Bour-
quin (Serrières) et trois points sur
Enrique Valmaseda (Le Locle), tous
trois ayant faits le trou sur leurs pour-
suivants.

En P3 aussi, Pierre-Yves Hofer
(Serrières) a été sans rival et s'impo-
se facilement devant le surprenant
Sylvain Jaquet (Chaux-de-Fonds)

qui a passé de P1 en P3 et
Christophe Stawarz (Le Locle).

Les entraîneurs ont maintenant en-
core un mois devant eux pour paufi-
ner les petits détails avec leurs proté-
gés. Cette compétition comportant
trois manches, rien n'est encore joué,
loin de là et rendez-vous à Peseux le
21 avril pour la seconde manche.

Ch. W.

Classements
Performance 1: 1. Loup (Pe-

seux) 55.30 points; 2. De Montmol-
lin (Serrières) 55.20; 3. Rufenacht
(La Chaux-de-Fonds) 54.30; 4.
Freymond (Peseux) 54.00; 5. Valley
(Serrières) 53.90; 6. Gattoliat (Ser-
rières) 53.30.' - 22 classés.

Performance 2 :1 .  Collaud (Ser-
rières) 55.70; 2. Bourquin (Serrières)
54.00; 3. Valmaseda (Le Locle)
53.30; 4. Monbaron (La Chaux-de-
Fonds) 50.90; 5. Maurer (La Chaux-
de-Fonds) 50.60; 6. Stauffer (Saint-
Aubin) 48.40. - 6 classés.

Performance 3:1. Hofer (Serriè-
res) 53.10; 2. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 50.20; 3. Stawarz (Le Locle)
49.70; 4. Hauser (La Chaux-de-
Fonds) 49.70; 5. Strauss (Saint-Au-
bin) 48.90; 6. Hauser (La Chaux-de-
Fonds) 48.60. - 8 classés.

Ch. Wicky

Promesses neucliâfeioises

i au.omobiiiSme | Renault et Tambay visent le titre mondial de Formule 1

La régie Renault a traversé une véritable tempête a la fin
de l'année dernière : une saison 1984 décevante, les départs
de Gérard Larousse et de l'ingénieur Michel Têtu. Autant
d'événements qui ont fortement secoué l'édifice. Les bruits
les plus pessimistes ont même couru sur l'avenir de l'écurie
française. Et puis, tout est reparti. Avec comme objectif
rien moins que le titre mondial.

Rio. le circuit Paul Ricard, Imola.
Les essais ont néanmoins laissé appa-
raître de multiples problèmes, au ni-
veau châssis surtout. Après une inter-
saison plutôt laborieuse, à quelques
jours du premier Grand prix de Rio,
Patrick Tambay est conscient de la
gravité de la situation.

INQUIÉTUDES

«J' ai quelques inquiétudes à
l'heure actuelle, avoue le pilote.
D'après les premiers tests que
nous avons effectués, il faut re-
garder les choses en face. Du tra-
vail reste encore à faire pour être
au niveau des meilleurs. II va fal-
loir se mobiliser fortement, avan-
cer avec patience, avec méthode.
Et surtout avec sang-froid. Afin
de ne jamais paniquer si d'aven-
ture ça ne marchait pas au dé-
but. »

Combien de fois à Imola, il y a deux

semaines, Patrick a-t-il eu des gestes
d'énervement? Relevant sa visière ra-
geusement en rentrant au stand après
un tour seulement. Une fois, cinq
fois... dans la même journée. Visible-
ment, tout ne marchait pas comme il le
souhaitait.

AMBITIONS
Tambay, comme toute l'équipe fran-

çaise, n'a pourtant pas ménagé ses
efforts cet hiver. «J'ai fait de gros
sacrifices sur le plan régime dié-
tétique pour me mettre en forme,
explique Patrick. Comme chaque
année, j' affiche de grandes ambi-
tions. Et j'espère que de belles
performances pourront concréti-
ser le formidable travail accompli
par tous.»

Mais cette année, la concurrence
risque d'être encore plus vive qu'en
1984. Les victoires plus difficiles à
remporter. Ce contexte ne déplaît pas

à Tambay. Au contraire. Chacun paraît
posséder les mêmes chances, ce qui
n'était pas le cas avec l'écrasante do-
mination des McLaren la saison pas-
sée.

«J'espère que la bagarre sera
plus indécise, dit Tambay. Que
beaucoup d'équipes auront rat-
trapé le retard sur les McLaren.
Je pense notamment à Ferrari et
à Lotus qui, par rapport à nous,
auront l'avantage de l' expérience
des pneumatiques Goodyear».

Patrick n'oublie pas pour autant
Brabham, Williams. «Et il ne faut
pas sous-estimer les Ligier», ajou-

S 5̂fl motocyclisme

A l'occasion de la première man-
che du championnat de Suisse à
Mugello, deux Neuchâtelois se sont
mis en évidence dans la catégorie
élite.

En 125 cmc, Jacques Grandjean de
Couvet s'est adjugé la première place sur
sa MBA, son compère Leuba terminant
¦7 me

En 250, Constant Pittet de Valangin au
guidon de sa Yamaha a terminé au

te-t-i l. Cela fait beaucoup de monde
Et Renault, dans tout cela? «Nous...
J'espère que nous serons de-
vant».

RENDEZ-VOUS À RIO

En disant cela, le pilote de l'écurie
Renault veut se convaincre. Même si,
au fond de lui-même, il ne sait pas
exactement ce qui l'attend. Si le nou-
veau moteur bientôt à sa disposition
pourra lui permettre de renouer avec la
victoire. «A Rio, le 7 avril au soir,
on pourra savoir où on en est...»

Au diable les inquiétudes de 1984
! , , 1 > l - : . . . ¦ 1 — 1 ¦ . 

deuxième rang, battu au sprint par Edwin
Weibel. A relever que le Neuchâtelois a
signé le tour le plus rapide de sa catégo-
rie (2"11 ").

La deuxième manche se courra samedi
en France à Ledenon. Toutefois, ni
Grandjean, ni Pittet seront au départ.
Tous deux se rendront en Angleterre, sur
le circuit de Donington à l'occasion du
premier rendez-vous du championant
d'Europe.

Podiums neuchâtelois

gj| hockey Sur 7̂] L'heure des comptes après le Mondial B de Fribourg

Une réussite presque totale. L expression est sans aucun
doute à sa place pour qualifier les championnats du monde du
groupe B de Fribourg. Vus sous l'angle helvétique s'entend.
Jusqu'à l'ultime instant, jusqu'à ce maudit match face à la
Hollande, la Suisse a pu caresser l'espoir de rééditer l'exploit
de ses prédécesseurs de 1971 et monter dans le groupe A.

Incontestablement, et maigre cette
fin en forme de douche froide, le hoc-
key helvétique a retrouvé sur les bords
de la Sarine une bonne partie de son
prestige, bien écorné cette saison par
les différentes affaires que l'on sait. Et
par les pâles exhibitions de la «Nati»
tant à Klagenfurt qu'à Tokio, lors des
derniers Mondiaux. Pour son ultime
apparition à la tête de l'équipe helvéti-
que, Bengt Ohlson n'a pas manqué sa
sortie. II ambitionnait une place parmi

les trois premiers, il I a obtenue avec
un 2° rang final. II ne saurait toutefois
ne pas être déçu du cours des événe-
ments.

EXEMPLAIRE

Tout avait été entrepris pour l'obten-
tion d'un résultat positif à Fribourg.
Ainsi, la préparation des sélectionnés
avait-elle été menée de façon optima-
le, avec des entraînements judicieuse-

ment doses et des matchs amicaux
permettant aux joueurs de se familiari-
ser avec toutes les situations possi-
bles. De plus, la formation helvétique
avait l'incontestable avantage d'évo-
luer à domicile, avec ce que cela sous-
entend dans la conservation possible
des habitudes, le petit plus lors de
l'établissement du calendrier et le sou-
tien du public. Enfin, la LSHG n'avait
pas hésité à délier les cordons de sa
bourse, promettant 12.000 fr à chaque
joueur en cas de promotion, soit un
quart de million au total.

Tout cela n'était toutefois pas gage
de succès. Pour que ces prémisses fa-
vorables aboutissent à une conclusion
de même tonneau, encore fallait-il que
les joueurs se montrent à la hauteur

sur la glace. Le moins que l'on puisse
écrire est que tel fut le cas. Menés de
main de maître par Bengt Ohlson et
son assistant Roland von Mentlen, ils
ont fourni une prestation exemplaire.

Combativité, volonté, abnégation,
ces qualités que l'ont dit «suisses»,
ont certes fait merveille, mais asso-
ciées à la technique, à la finesse et à la
lucidité. Sans oublier une joie de jouer
qui fit plaisir à voir.

La médaille d argent des Suisses est
avant tout une œuvre collective, mar-
quée au sceau de l'esprit d'équipe et
de l'enthousiasme.

Malgré le couac qui a mis un terme
aux Mondiaux de Fribourg pour les
couleurs helvétiques, le bilan, en fin de
compte et selon la formule consacrée,
est globalement positif. N'oublions
pas que la Pologne - et ses 20 profes-
sionnels - était un adversaire de grand
calibre. Le successur d'Ohlson, peut-
être Rudi Killias, on le murmure tout
au moins en coulisse, pourra repartir
sur des bases positives. Et ce n'est pas
là la conclusion la moins importante
de ces championnats du monde.

POSITIF

Comment ne pas évoquer Olivier
Anken au moment des félicitations?
Quatorze ans après Rigolet, le petit
gardien du HC Bienne a failli propul-
ser la Suisse dans l'élite du hockey
mondial. Plus que jamais clef de voûte
de l'édifice, le portier a insufflé la con-
fiance indispensable à ses coéquipiers
par ses parades et son brio. Difficile de
ressortir un joueur de champ plutôt
que l'autre, même si la sûreté d'An-
dréas Ritsch, la pugnacité canalisée de
Reto Sturzenegger en défense, l'expé-
rience et le sang-froid d'Urs Bartschi
en attaque ont été particulièrement
précieux.

Le prestige de la Suisse à la hausse

Principales dates de la saison 1985
Championnat cantonal : 1" manche, 30 mars a La Chaux-de-Fonds.

2e manche, 21 avril à Peseux. - Finale, 27 avril à Colombier.
Fête UGVN : 2 juin aux Geneveys-sur-Coffrane.
Fête Jeunes gymnastes : 22 juin à La Chaux-de-Fonds.
Journées neuchateloises : 7 juillet à Neuchâtel.
Championnat de Suisse jeunesse-juniors : 18-19 juin à Aarau.
Championnat de Suisse par équipes : 8 juin à Zoug.

»̂K| curling

Avec plus d'un million de li-
cenciés, le Canada est bien le
numéro un dans le monde du
curling. Pour la 16e fois en 26
éditions, depuis 1959, les Cana-
diens ont remporté le cham-
pionnat du monde.

Au Kelvin Hall de Glasgow, dans
l'épreuve masculine , ils ont battu la Suè-
de 6-2 (abandon au 10e end).

Le quatuor vainqueur, celui de Thun-
der Bay/Ontario était composé du skip
Al Hackner (30 ans), de Pat Perroud
(22), Ian Tetley (22) et Rick Lang (31).

Le Canada et la Suède s'étaient déjà
affrontés lors de précédentes finales du
championnat du monde (1973 et 1977).
Chaque fois, les Scandinaves l'avaient
emporté de surprenante façon. A Glas-
gow, le style peu conventionnel du skip-
peur suédois Stefan Hasselborg ne fut
pas payant en finale. En prenant des ris-
ques excessifs, il gâcha une chance pour
son équipe de revenir à 4-3. Cette finale
fut suivie par 6000 spectateurs.

Classements
Finale: Canada (Pat Perroud, Ian Tet-

ley, Ricka Lang, skip Al Hackner) bat
Suède (Lars Wernblom , Hans Nordin,
Mikael Hasselborg, skip Stefan Hassel-
borg) 6-2.

Classement final: 3. Danemark
(skip Frants Gufler , Michael Lindt, Steen
Hansen, Hans Gufler); 4. Etats-Unis
(Russell Armstrong, Jim Wilson, John
Jahant , skip Tim Wright).

Le Canada pour
la seizième fois
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
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L'hôpital-maternité de la Béroche, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

2 nurses diplômées
1 infirmière veilleuse

à temps partiel

des infirmières S.G.
Nous offrons un cadre de travail agréable.
Les conditions de travail selon les normes
ANEM-ANEMPA.

Faire offres complètes à la direction de
l'hôpital-maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 11 27. 226977 36

¦ Le Centre de formation professionnelle
j spécialisée de Courtepin
; cherche pour son atelier de menuiserie-ébénisterie

I un chef d'atelier
| Nous demandons :

- aptitude à diriger une équipe
- intérêt pour la formation professionnelle pratique

de jeunes gens handicapés
- de langue française, avec de bonnes

connaissances de l'allemand
- sens de l'organisation et des relations humaines

I - certificat fédéral de capacité d'ébéniste
j ou de menuisier
j - maîtrise fédérale souhaitée

Nous offrons :
I - direction de l'atelier de menuiserie-ébénisterie

- recherche du travail, préparation du travail
- coordination de la formation professionnelle
- travail et collaboration avec les autres secteurs
- prestations et salaire selon la convention

tollective de travail des institutions spécialisées
fribourgeoises.

Entrée : 16' j uin 1985 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Centre de forma-
tion professionnelle spécialisée,
1784 Courtepin. Tél. (037) 34 12 08. 225979-35

JSË& P°ur l'électronique des loisirs , il y a

X -— ; ai
JÊÊr Nous cherchons \Â

Z VENDEUR PHOTO 5
JP connaissant bien ce secteur et ayant l'expérience de W
rA la vente. 

^
jB Nous offrons un poste stable, un salaire en rapport Ma
V A  avec les performances et des prestations sociales y *
dm d'avant-garde. JA

y. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis de Wr
M travail valable, téléphonez à Monsieur Schumacher, VA
V au (038) 24 64 24, pour un rendez-vous. 231541-36 <«P
*A 1407 J3$ri L̂ j/

Nous cherchons

serveuse
pour la saison d'été, horaire à discu
ter. Congé dimanche et lundi.
S'adresser: Confiserie Perrira!
Hôpital 20
Tél. 25 12 64. 232069-31

jkM^.̂ '- * - VOUS AVEZ UNE FORMATION
À Ê i£] W  BANCAIRE OU COMMERCIALE?

^#
r _ VOUS APPRÉCIEZ LE CONTACT

¦F AVEC LES CLIENTS ?

H I - VOUS PARLEZ UNE DEUXIÈME
T LANGUE NATIONALE?

Alors devenez le nouveau

COLLABORATEUR
que nous souhaitons engager pour notre service des

llll Relations commerciales.

Après une période de formation, vous deviendrez notre
conseiller a la clientèle dans le cadre d une petite équipe de
4 personnes.

Emploi varié qui valorise les connaissances et les
compétences individuelles.

Entrée en fonctions : immédiate ou â convenir.

Vos offres écrites sont à adresser à la Direction de la Société
de Banque Suisse, 8 Fbg de I Hôpital, 2000 Neuchâtel.

lll 226997-38 (11

I t*&4> Société de
8$&L Banque Suisse
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Cherche entrée immédiate

PORTIER DE NUIT
temps partiel,
Suisse ou permis valable, références.
Se présenter à la réception. 232045-36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart, tél. (038) 55 29 2£
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

serveuse
pour le snack et un

chef de rang
Sans permis s'abstenir. 23i704-3(

Aide de cuisine
homme ou femme à temps partiel
est demandé(e) pour tout de suite
ou date à convenir.

Prendre rendez-vous
au 250 550. 232057 -3

Entreprise d'alimentation cherchi
tout de suite ou à convenir

chauffeur-
vendeur

Renseignements par tél.
(038) 45 13 15, le matin. 228768.3(

Nous cherchons, pour une entreprise
de la région, un jeune

cadre supérieur
responsable des ventes.
Préférence sera donnée à un candidat
expérimenté dans le secteur de l'habil-
lement de la montre et possédant un
goût prononcé pour la création.
Langue maternelle française; pratique
de l'anglais nécessaire; notions d'alle-
mand souhaitées.
Modalités d'engagement à discuter. -
Discrétion absolue garantie.

Adresser votre postulation manuscri-
te, avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo récente à

K̂  S Fiduciaire de gestion
I Jj Ê B t  I et d'informatique S.A.
Il^B I Av. Léopold-Robert 67
UkM Î 2300 La Chaux-de-Fonds

226995-36

Entreprise
Rémy: Favre

- cherche

I Couvreur
Tél. (038) 47 21 34.

226974-36

/ \
Inspectorate International S.A.
cherche

employé(e)
commercial (e)

possédant de bonnes connaissan-
ces de langue anglaise et si possi-
ble d'allemand.

Veuillez adresser votre curricu-
lum vitae avec documents
usuels à l'appui à notre case
postale N° 145,
2000 Neuchâtel. 232079 se

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et boutique
de mode.

Faire offres sous
chiffres CK 533.

231337-36

Entreprise de
transports route
cherche

chauffeur
expérimenté,
camions et
remorques.
Tél. (038) 24 62 91
lesoirdès19 h.

228709-36

REGULARIS K 
~" ""

< >̂
rue de la Place-d'Armes 7
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 10 00
Nous cherchons

électriciens
mécaniciens sur cadran
employés d'ateliers
serruriers
monteurs électriciens CFC
mécaniciens électriciens
CFC
+ aides avec
2 à 3 ans d'expérience

Suisses ou permis valables.
Excellent salaire. 231592-36

Commerce au centre ville
cherche une dame libre de
toute occupation, âgée de 25 à
40 ans, ayant l'habitude de
l'organisation et de la gestion
de personnel, pour occuper la
place de

gérante
dans le cadre de la même
entreprise une place de

vendeuse
est offerte à jeune dame de
bonne présentation ayant
quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites
sous chiffres AM 558, au
bureau du journal. 231599 35

Hôtel de la Truite
Champ-

l_ du-Moulin

' cherche

sommelière
Saisonnière
acceptée.

Tél. 45 11 34.
i 226926-36

' Nous cherchons

Esthéticienne.
, Tél. (038)

24 72 63. 228773-36

Cherche

COIFFEUSE
pour dates à
convenir.
Ecrire à

| FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
CM 549, 228735 -3 6

1 

/ \

radio-télévision JP suisse romande

f A la suite de départs, nous cherchons à pourvoir deux postes de \

collaborateurs(trices)
à la documentation

qui auront la charge du fonctionnement et du développement
de la documentation écrite de la RADIO à Lausanne.

Ce travail consiste à dépouiller la presse et les publications
spécialisées pour y sélectionner les documents utiles aux
émissions, à constituer des dossiers thématiques et à tenir à jour
l'ensemble des documents et des ouvrages de référence.
Les collaborateurs à la documentation effectuent diverses
recherches, à la demande des secteurs des programmes, sur des
sources internes et externes (incluant des banques de données
informatiques).

Exigences:
• Maturité ou diplôme reconnu équivalent,
O Connaissance des techniques de la documentation avec
diplôme de bibliothécaire ou expérience dans une fonction
apparentée (documentation, édition, bibliothèque, etc.)
• Très bonne culture générale, connaissance approfondie de
l'actualité nationale et internationale ainsi que des questions
culturelles,
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais,
% Intérêt pour la presse et les médias, en particulier pour la
Radio
O Goût pour les contacts humains , précision et sens de
l'organisation.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidat(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres de service complètes avec
prétentions de salaire, photographie et mention du
poste au: 231591-35

JP Service du personnel
I \̂ de la radio suisse romande
L 

^
f 40, avenue du Temple

V L\ 1010 Lausanne j

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
.TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

cherche pour le développement d'accessoires pour les
transmissions par fibres optiques

un ingénieur en microfechnique
Nous attendons :
- Formation de base ETS ou EPF
- Expérience industrielle (développement ou

construction)
- Aptitude à travailler de façon indépendante en suivant

un produit jusqu'à sa mise en fabrication
- Aptitude à collaborer en équipe, ainsi qu'avec des

sous-traitants
- Entrée en fonctions à convenir
Nous offrons :
- Travail varié dans un domaine d'avenir en expansion
- Horaire variable
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. -
Service du personnel - 2016 Cortaillod. 231304 35

Société fiduciaire à Neuchâtel
' offre un poste de

secrétaire - comptable
à temps complet. (Eventuellement partiel)

' Secrétariat : établissement de rapports, corres-
pondances, déclarations d'impôt, etc.

* Comptabilité : saisies de données sur ordinateur,
I, traitement de dossiers comptables de manière indé-
J pendante. .
! Ce poste conviendrait plus particulièrement à une
| personne ayant déjà une certaine expérience dans

le domaine fiduciaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DN 550. 228745 35

MPrazlslons und Spezlalwerkzeuge AG BLm.1'.am»JI
Entreprise bien implantée dans le monde cherche pour sa
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIENS
titulaires d'un CFC ou équivalents, connaissances de la
CNC indispensables pour travaux de fraisage, tournage,
réalisation de prototypes, étampes progressives, moules
de fonderie et outillages de production.
Conditions: prestation sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
l'adresse suivante:
PSW, rue de la Confédération 27, ?
2300 La Chaux-de-Fonds, v.
ou téléphoner.à M. Daniel Gerber,
au (039) 26 73 61 de 17 h à 21 h. 225959 36

m̂m^m^mmaaaaaaa^aaaaaaa â âJm^mmka ^aaV
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**ura 1 Récidiviste au tribunal correctionn el

Plutôt sympa, le prévenu et non dépourvu de bonne volon
té. Néanmoins, il a évité de justesse l'internement admi
nistratif. On lui a tendu la perche, mais ce sera la dernière

Le tribunal correctionnel de Delé-
mont, présidé par le juge Pierre La-
chat , a jugé hier un jeune homme de
28 ans, d'un village proche de la capi-
tale, pour vols, tentatives de vols et
dommages à la propriété. II s'agit d'un
récidiviste qui a déjà passé plus de
trois ans en pénitencier. Peu après en
être sort i, il a effectué toute une série
de cambriolages et de vols dans la
région de Delémont. A tel point que la
question se posait hier, pour le tribu-
nal, de savoir s'il allait recourir à l'in-
ternement administratif.

DÉCONTRACTÉ

J.-F. B. est un prévenu tout à fait
décontracté, qui a le sourire facile.
Lorsque le procureur lui dit, par exem-
ple, que lors d'un prochain délit la
peine requise serait très sévère et qu'il
ne s'agit pas là d'un poisson d'avril, B.
trouve la remarque très amusante et rit
de bon cœur. En fait , le prévenu est un
bon type, qui a effectué normalement
sa scolarité et qui, malheureusement ,
s'est mis à la drogue dès le début de
son apprentissage de cuisinier. Un ap-
prentissage qu'il a donc dû interrom-

pre pour aller au pénitencier. Là, il a
totalement abandonné les stupéfiants
et n'a actuellement plus aucun problè-
me de cet ordre. B. a même profité de
sa détention pour terminer son ap-
prentissage. Dès sa mise en liberté, il
s'est mis à la recherche d'un poste de
travail , ce qui n'est pas facile à trouver
lorsqu'on doit dire que son précédent
employeur était... le pénitencier.

ÉCUMEUR DE CHALETS

II a pourtant trouvé une place à Lau-
sanne, mais l'a bientôt abandonnée
pour revenir dans le Jura. Dépourvu
de ressources, repoussé par sa famille ,
il s'est spécialisé dans les effractions et
les vols: à Courtételle, à Bassecourt , à
Séprais, à Boécourt , il a écume les
chalets et résidences secondaires, em-
portant ici quelques centaines de
francs, là un revolver, ou des monnaies
anciennes, ou des vivres. Depuis plus
de quatre mois, B. est en prison à
Delémont.

Le procureur Steullet n'a pas été
tendre hier avec le prévenu dont il juge
la responsabilité grave, d'autant plus
qu'il y a récidive et concours d'infrac-

tions. B. est-il incorrigible? Le procu-
reur a tendance à le penser, et il est à
deux doigts de demander l'interne-
ment administratif. Toutefois, compte
tenu du jeune âge du prévenu, il est
d'accord de lui tendre la perche une
dernière fois. II requiert donc une pei-
ne de réclusion sévère (de 18 à 22
mois) et laisse au tribunal le soin de se
prononcer sur l'internement.

LA DERNIÈRE CHANCE

Le défenseur relèvera pour sa part
que son client a des excuses à faire
valoir , notamment le fait qu'il a ac-
compli des efforts louables pour finir
son apprentissage, mais des efforts qui
n'ont pas été récompensés, puisque le
prévenu n'a pas trouvé de poste de
travail. D'où la rechute.

Le tribunal a fait preuve de clémen-
ce en ne prononçant pas l'internement
administratif , mais une peine de 18
mois de détention, moins la préventi-
ve. B. aura à payer plus de 6000 fr. de
frais judiciaires (4000 fr. pour la prison
préventive). II a été sérieusement mis
en garde par le président du tribunal:
c'est le jugement de la dernière chan-
ce. S'il devait y avoir récidive, B. serait
frappé de la plus sévère des peines :
l'internement. On sait quand il com-
mence, mais pas quand il prendra fin...

BÉVI

Les pompiers
font joujou

Règlement et maquette

(c) Pour I Association des sapeurs-
pompiers du district de La Neuveville
(ACSPDN), le retour du printemps
coïncide avec la reprise de leurs activi-
tés. La première rencontre inscrite au
programme annuel s'est tenue au res-
taurant du Cheval-Blanc à Lamboing.
Elle réunissait une forte délégation des
cadres supérieurs de tous les corps du
district. Placée sous la direction de M.
Francis Hofer, inspecteur de district,
cette rencontre avait pour thème l'ini-
tiation au nouveau règlement de la
Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers.

SYSTÈME INGÉNIEUX
Cette première prise de contact avec

le nouveau règlement s'est faite en
douceur. Grâce surtout aux moyens
d'instruction modernes dont dispose
M. Hofer qui se sert d'une superbe
maquette construite par ses propres
soins et représentant un immeuble lo-
catif. La maquette en question permet
d'enseigner de manière visuelle les
techniques et tactiques d'intervention.
M. Hofer a mis au point un système
ingénieux, lequel peut donner sur
commande l'illusion que la maison est
en feu et que de la fumée s'en dégage !
Autant dire que les cadres supérieurs
des pompiers du district ne ne sont
pas ennuyés à Lamboing.

Zone piétonne: poisson d'avril
Non, la rue du Marché n 'est et ne sera pas fermée au trafic motorise, comme

annoncé dans notre édition d'hier. On ne la fait pas aux Neuvevillois ! La zone
piétonne sentait par trop le poisson, qui plus est d'avril. Les Neuvevillois n 'ont
pas été nombreux à mordre à l 'hameçon volontairement très gros. Après une
courte émotion (sic), les commerçants de la rue du Marché ont repris leurs
activités, rassérénés. On n 'accordera donc que peu de crédibilité aux déclarations
des employés de la Préfecture qui affirmaient, hier après-midi, être pris d'assaut
par des commerçants désireux d'obtenir une patente de marchand ambulant pour
ouvrir des terrasses et débiter des boissons non alcoolisées rue du Marché... (G.)

Les oursons
du Daehlhoelzli
Non, les oursons de la Fosse aux

ours ne sont pas encore sortis. Les
jumeaux présentés dans notre édition
du 1°' avril peuvent être admirés au
jardin zoologique Daehlhoelzli. Leurs
cousins de la Fosse attendront enco-
re un peu avant de faire leur première
apparition.

Café de l'Union tricolore
La nieuveviiie Réouverture

Ça repart en bleu-blanc-rouge
pour le café de l'Union, rouvert
hier après quelques mois de ferme-
ture. Aux fourneaux : Colette Pa-
ges, une Française qui n'en est pas
à son coup d'essai dans le domai-
ne de la restauration. A Paris, elle a
notamment tenu durant dix années
un bistrot à Pigalle et elle possède
encore un restaurant sur la Côte
d'Azur, non loin de Cannes. Con-
nue en Suisse romande, Colette
Pages a travaillé à Lausanne, au
bar Rosemont de l'ex-international
suisse de football Richard Durr.
Elle a par la suite silloné les trois
lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne
sur les bateaux de la Société de
navigation neuchâteloise. Inutile

bien sur de préciser qu on va
désormais manger français à
l'«Union». Abandonné sous l'ère
des anciens tenanciers, le grill à
bois reprend du service. Viandes et
poissons grillés viennent en tête
sur la carte de l'«Union » qui pro-
pose encore un vaste choix de sa-
lades, légumes frais, fromages, de
même qu'une terrine de rillette à
l'oie «maison». Tout cela, dans un
cadre rafraîchi et accueillant. A
plus long terme, Colette Pages en-
visage d'animer les soirées dans
son «resto». Sûr, les estomacs et
les esprits ne vont pas s'ennuyer à
l'«Union»! (G.)

Trésor sur panier au Musée de Delémont
Les très riches heures du duc de Berry

Un livre ? Oui, mais quel
livre... Il vaut un musée à
lui tout seul. Merveilleu-
ses bandes dessinées du
XVe siècle ! Les auteurs
d'aujourd'hui peuvent
toujours venir s'aligner.

En première suisse, le Musée ju-
rassien de Delémont présentera une
importante exposition intitulée «Les
très riches heures du duc de Berry et
l 'art du fac-similé», du 9 mai au
1 5 septembre. Elle permettra aux vi-
siteurs de découvrir un merveilleux
livre de prières du XV siècle dont le
calendrier, avec des scènes agrestes
sur un arrière-plan de châteaux se
détachant sur un ciel bleu extraordi -
naire, est (peut-être sans le savoir)
connu de chacun.

PAS À LA PORTÉE
DE TOUS

Cet ouvrage est déposé à Chantil -
ly, au Musée Condé, dont il ne peut
pas sortir. Son état de conservation
est des plus fragiles. Pourtant, une
maison suisse, de Lucerne, a réalisé
au Musée même un extraordinaire
fac-similé. La qualité de son exécu-
tion montre bien que la reproduc-
tion «à l 'identique» est un art égale -
ment. Conséquence inévitable: le
prix d'un tel ouvrage le rend inac-
cessible au grand public.

UN LIVRE DU XV" SIÈCLE

L 'éditeur a monté une exposition
sur ce fac-similé des « Très riches
heures du duc de Berry», qui a été
présentée à Paris mais, bizarrement,
jamais en Suisse. C'est cette exposi-
tion, formée de plus de cent pan-
neaux, qui sera présentée au Musée
jurassien.

SUCCÈS
EXTRAORDINAIRE

Le livre de prières, que l'on appel-
lera par la suite « Les très riches heu-
res du duc de Berry », avait été com-
mandé par Jean de Berry au début

L'HOMME ANATOMIQUE.- L'influence des astres sur le corps humain.
Etrange dans un livre de prières...

du AV siècle, et achevé à l'instiga-
tion de Charles F, duc de Savoie, à
la fin du siècle. Outre son calendrier,
il comprend encore 131 miniatures
et plusieurs milliers de lettrines et
d'entrelacs qui ornent le texte.

Rappelons qu 'un peu dans le
même domaine, le Musée jurassien
de Delémont avait présenté en 1981
une exposition consacrée à la Bible
de Moutier-Grandval. Cette mani-
festation avait été couronnée d'un
succès extraordinaire. A cette occa -

sion, une association avait été
créée: l 'Association des amis de la
Bible de Moutier-Grandval, dont le
but est d'approfondir l'étude de cet
ouvrage et de maintenir les liens
avec les dépositaires londoniens.
C'est cette société qui, en collabora-
tion avec le Musée jurassien, orga-
nise du 9 mai au 15 septembre l'ex-
position du livre de prières du duc
de Berry.

| Plateau de Diesse Balades dangereuses

Se balader dans la nature n'est pas
toujours de tout repos. Cinq prome-
neurs ont en fait l'amère expérience au
lieu dit « Prés de Macolin », non loin de
Lamboing. Ils ont tous été mordus par
un chien berger allemand. Plainte est
déposée.

Le juge neuvevillois saisi de l'affaire
est aujourd'hui bien embarrassé. Que
faire du chien méchant dont la maî-
tresse, soit dit en passant, ne tient ab-
solument pas à s'en séparer? La loi
n'offre apparemment que peu de pos-
sibilités de sévir. Pas question, par
exemple, d'abattre un chien qui n'erre
pas, même si celui-ci présente un dan-
ger réel pour l'homme. Tout au plus
peut-on confisquer un chien agressif.
Une jurisprudence permet en effet de
soustraire à son propriétaire un animal
qui a pris l'habitude d'attaquer les
hommes. C'est le cas du chien-loup de
Lamboing qui a déjà accroché cinq
promeneurs à son tableau de chasse
ces deux dernières années. Le dernière
victime en date a même dû suivre un
traitement antirabique, le chien
n'ayant jamais été vacciné contre la
rage ! Quand on sait que le Plateau de
Diesse a été décrété «zone de rage»...

AUTORITÉS INQUIÈTES

L'affaire du chien méchant préoccu-
pe bien évidemment les autorités de
Lamboing. Celles-ci sont plus que ja-
mais à la recherche d'une solution, ne
serait-ce que pour garantir la sécurité
des promeneurs dans la région. Selon
un porte-parole de la commune, le
berger allemand âgé de neuf ans ne
ferait que défendre (contre quoi?) sa
maîtresse âgée «mais il le fait trop
bien». II n'hésiterait pas non plus à
s'en prendre à la parenté de sa maî-
tresse, si d'aventure quelqu'un oserait
élever le ton avec elle! Cette dernière.

IMPRESSIONNANT.- Les crocs d'un berger allemand peuvent laisser des souve-
nirs cuisants... (Arch. Keystone)

même si elle n'excite pas son chien
contre les promeneurs, n'en risque pas
moins une amende. Quant au chien-
loup, son sort est désormais entre les
mains de la justice neuvevilloise. Mais
dans l'état actuel des choses, il ne
peut pas être plus que confisqué. On

peut abattre sur le champ un chien
errant qui aurait tué un lièvre, mais on
ne peut que confisquer un cabot avec
collier qui aurait un vilain penchant
pour les fesses des promeneurs du di-
manche ! D. Gis.

Chien méchant contre promeneurs

l Berne l Mort lente des forêts

BERNE (ATS). - L'état de santé de
la forêt est tout aussi inquiétant en
France qu'en Suisse, a estimé M. Jean
Valroff, député des Vosges chargé par
le premier ministre français M. Laurent
Fabius de lui présenter un rapport sur
le dépérissement des forêts. Invité par
le conseiller fédéral Alphonse Egli, M.
Valroff se trouvait hier à Berne pour
s'informer des mesures adoptées ou
envisagées par la Suisse.

Selon les observations faites en
1984 dans les forêts publiques des
Vosges et de la Franche-Comté, 21 %
des résineux sont considérés commes
malades, perdant plus du cinquième
de leurs aiguilles. Cette proportion a
augmenté de 2 % en une année, ce qui
est inquiétant, a déclaré le représen-
tant des Vosges lors d'une conférence
de presse. Les feuillus sont atteints à
raison de 4 pour cent. La pollution at-
mophérique, même si sa responsabilité
n'est pas encore entièrement prouvée,
est une des causes du dépérissement,
a estimé M. Jean Valroff.

PAS D'ARGUMENTS VALABLES

La France est-elle à la traîne pour
prendre des mesures? L'opinion publi-
que française n'est certes pas encore
sensibilisée au problème, a reconnu
M. Valroff. Mais la France est le seul
pays européen avec la Suède qui dimi-
nue sa production d'anydride sulfu-
reux, grâce notamment au développe-
ment de l'énergie nucléaire. M. Valroff
a en revanche moins de compréhen-
sion pour l'industrie automobile natio-
nale, qui, selon lui, n'a pas d'argu-
ments valables pour s'opposer à une
limitation des émissions d'oxyde
d'azote. Des innovations seraient plus
payantes, a-t- i l  admis. II a cependant

LIMITATION.- Selon un député des Vosges, le conseiller fédéral Alphonse Egli
a été bouqrement courageux. (Arch .)

estimé que la récente décision de la
Communauté européenne de différer
l'introduction des normes américaines
en matière de gaz d'échappement était
un compromis nécessaire.

BOUGREMENT COURAGEUX !

Question limitations de vitesse, M.
Valroff n'a pas caché son admiration
pour le chef du Département fédéral
de l'intérieur:
- M. Ègli a été bougrement coura-

geux de proposer le 100 km/h, s'est-il
exclamé.

II s'est empressé de préciser qu'il
était favorable à des limitations, mais
pas forcément à 100 km/h, car il fau-
drait aussi proposer des mesures pout
qu'elle soient respectées. (ATS)

Les Français viennent s'informer

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La compa-

gnie des loups.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Ninja III - La Domination.
Elite : permanent dès 14 h 30, Lady

is a tramp
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Je

vous salue Marie.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Pur-

ple rain.
Métro : 19 h 50, Crash, crash! To-

desrennen / «Coach» , heisse
shorts und kesse boys.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Runaway.

Rex: 15 h et 20 h 15, La Déchirure ;

17 h 30, La fièvre dans le sang.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et

20 h 45, Bernard et Bianca.
Pharmacie de service : Pharmacie

Battenberg, rte de Mâche 144, tél.
41 55 30.

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle: «A la une »

de Rolf Neeser (photographe), jus-
qu 'au 4 avril.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71: exposition de Georges Freuler
jusqu 'au 28 avril.

Gallery's Artwork , Dufour 47:
peintures de Frédéric Graf jus-
qu 'au 6 avril.

CARNET DU JOUR

MOUTIER

(c) Un public plus nombreux que
d'habitude était présent vendredi soir à
Chantemerle pour le concert du mois or-
ganisé par le centre culturel avec deux
remarquables interprètes Charles John-
son et Jacques Labrie tous deux auteurs,
guitaristes flûtistes et chanteurs mieux
connus sous le nom de « Fleur de son».
Présentés par l'animateur, Pierre-Alain
Steiner, les chanteurs ont été très ap-
plaudis et ont permis au public de vivre
une fort belle soirée.

Chansons québécoises
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j ŷ  ̂

VOTRE ÉCONOMIE 
Fr. 

80. -

H MARCEL GRILLON °
W\ "*!<?» •""" Service officiel Hoover S

X ^0  ̂
Félix-Bovet 

30- 
Areuse - 

Tél. 
42 28 50 S

E

Seul le

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi ¦
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. >| I
I Je rembourserai par mois Fr I 83

I Nom

I Rue No. " 1

I NP/locahtè g '[ ; !

ï à adresser dès aujourd'hui à: I I
I Banque Procrédit ifl

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 }W

I Tél. 038-246363 82 M3 î
226934-10 «¦¦¦¦anaap*aa*>ii»

MADAME, ...
BIENTÔT LA BELLE SAISON ! !

«LA SIBÉRIENNE»
...PENSEÀVOS FOURRURES !

A cette intention, elle met à votre disposition
une garderie à un prix modique.

Elle profite également de cette occasion, pour
vous annoncer que

LA COLLECTION DE CUIRS
EST ARRIVÉE!

(dames et messieurs)

ATELIER ARTISANAL - TEMPLE 22
LES BRENETS - Tél. (039) 31 13 75

230829-10

Ij Fmfi^b 
On achète les

HT machines à café
|§L **» de toutes les marques de
:*g£jL*am qualité chez Fust au

if«S» prix Fust le plus bas
WÊSÈÊÊm Hfê  Les derniers modèles de Electrolux , Jura,
WHË |p̂ »* Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont

ggarrivés. Le modèle simple de Moulinex <| J|Q
^1|W Hi89 se trouve déjà à partir de fr . 11»/ .-

11 marlnaicentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, m
¦ Bienne, Jumbo 03926 68 65 I j
Kl Rue Centrale; 36 03222 85 25 Yverdon, { '¦' {
H Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
S Carrefour Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glàno, i i

j 226935-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 H

CHERCHEZ LE MOT CACH É
| B |A | S | E | C | O | N|M| S | N| i | L | U| O|M| ¦
ILiLA£I_ iLAJ±M O.JJ O. C. O.M
l i lDCIilOiMOÇOO
v_JLJIXiL O.JiJLÇ_± N_Ji_B JJJ_
IIIiA D.MI S.IIIi V.1
J_ X. J_ V. J_ G.Ç. B._E S. N N._B _R _S
IIlAIlNm.0 01AO
_L U. -L O. _E _N J_ _E A J. N. N. O. G. N.R l iMMUMil lONlI
R.O.M.1.Ç.T J_ M O.G.O._R _B N.J.
OOD .I1NIUMNUMOIG
ÇIRlIÇlIiOlANVi.
HliNNOUV IiÇNAOR
J.N.JLJJ ORIMIODDIIM
I R I E I I I NI E I I INIA IMIUIOI R I NI S ITI
Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ancien pays
d'Afrique.
Arrêt - Bretagne - Brève - Benjamin - Bonjour -
Bonbon - Comble - Commune - Conférence -
Commerce - Cresson - Corps - Dormir - Expor-
ter • Eve - Genevois - Germe - Hein - Ino - Jour -
Léger - Long - Mou - Moulins - Mondial - Maté-
riel - Moche - Moisson - Nain - Nouvel - Nice -
Noces - Normand - Ouvrage - Public - Rocher -
Rodin - Rage - Rouen - Roumanie - Reine - Vire.

(Solution en page radio)l /

Wf^WÊÊÊ Resisto

Ht T&FSlSi !fflî*i rvl M S riTiTTfn K vJWÊr r̂ m
Bl W. * WSkà. lini^Baii it ii fcÉ»BWaaaJali r il lia !'¦ nilifall ll Brrr CT

v 100% FABRICATION SUISSE ^̂  ̂ ¦¦itf^^  ̂
/

HiEIII=!H=lll=IIIEII!=m=lll=lll=lll=lll=l!l=M!=ll

i Joyeuses Fêtes ;
?de Pâques ;
? à tous les <
s footballeurs \
P neuchâtelois ! <

? / i/ o/ fAA/ i/ i/ /
> /,/ y 0/ R/v // / /

l Pour voire villa
î 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/^̂ HTR Meubles
(€H uJJ] ?e irin i
\ya| Tondeuses 8

< à gazon

! Colombier Tél. (038) 41 2312

=IIIS.II=III=III5.II=III=ME

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
226986-92

i=iii=iii=iii= m=iii=iii=iii=iii=mE iiiEiii=iii=iii ;

£5*1 E R/l £. 226987 - 9:

A y/ %
ûQ 'ï- k̂. Service à domicile

(j -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 4'

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEHI:

P̂ ĵ Le F.-C. HAUTERIVE
|GODET 1 engage

^UVERNœR J CONCIERGE
S^au^pK Se présenter le mardi soir au

226988 92 Club-House du F.-C. dès 19 h 30
226991-92

Les juniors D1 du FC Boudry

(Uniphot Schneider Cernier)

Mard i 2 avril
19 h 45 Châtelard - Hauterive I

Mercredi 3 avril
19 h 30 St-Blaise JA - Hauterive JA
19 h 30 Corcelles JA - Le Landeron JA
20 h 15 Helvétia I - Ticino 1
20 h Béroche Vét. - Colombier Vét.

Jeudi 4 avril
17 h 30 La Chaux-de-Fonds - Bâle
20 h Couvet I - Floria
20 h Béroche JA - Le Parc JA

Les matches
de la semaine
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Gigot de cabri1 
"2,4k0 

^gso ĵim-niie-soie
importé j  ¦ ' V1B

91 I Salami «Vismam» d itaiie. g@s IOO H A® ™
le kg A i*  tipo Nostran° rrpvpttpcL̂TS. T_| pièces de 400-600 g Aec WcVBIieS

Ragoût de cabri, .̂ JS.-J 100 g Z Sëcortiquées \ QQ n > 2
95
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/** Restaurant du Pont >
-̂-r -rJ/ y, SERRIÈRES (fermé le dimanche)

-g;~P~~ ĵm3^  ̂  ̂
Vendredi-Saint 5 avril à midi

^̂ feflfl MENU SPÉCIAL
p-r-̂ -7 . '¦¦¦' .;y tffSTÏ Terrine - Consommé
5E) | DÏSTTI Côtelette de veau aux bolets frais
~c—1' 1 ^l'I 

II
- Pommes croquettes

.„.,... . „ Jardinière de légumes
Mme Hilda Ducommun . . .  .' * * .. ..
Rue E -Borel 24 Vacherin glacé au grand Marnier

\jél. (038) 24 12 34 fr. 30.- 232075-10^

Nous cherchons pour engagement im-
médiat ou date à convenir,

1 menuisier CFC
1 aide-menuisier

expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact
avec M"» HILTMANN
au (038) 25 63 00 pour convenir
d'un entretien. 226953-36

Nous cherchons

commis
de cuisine

et

sommelière
Tél. 25 20 21. 226917-36

«19 Al .T J I L T J l 3 "| El a3h^̂ H, 1 '

A remettre sur le Littoral | ]
ouest de Neuchâtel j/y j

magnifique 1
snack bar |

avec salle de jeux. Affaire |y
très intéressante pour F j
commerçant dynamique. : à
S'adressera: H
SOFIÇIO SA H
Société fiduciaire
2035 Corcelles/NE ; ;
Grand-Rue 15B ;
Tél. (038) 31 91 81. 231696-52 

^

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée
Visitez notre exposition!
¦¦ uninorm Croix du Péage,
Baaat 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

A vendre

BMW 323 i
beige. 15 000 km.
I. 84. Expertisée.
Etat neuf.
Non accidentée
Tél. 51 11 85.

228777-42

A vendre

Peugeot 104
1977, expertisée le
1.4.85, Fr. 2500.—.
Tél. 31 67 20.

228743-42

Peugeot 104
1981,62 000 km.

R5 TS
1980 50 000 km.

R4 6TL
1979. Fr. 3300.-..

Opel Rekord
69 000 km Caravan

Opel Kadett
1978. Caravan.

- Opel Rekord
1976. Fr. 2700.-.

2 CV 1980
70000 km.

Daihatsu Charrade
1980. 80 000 km.
Garage 8. Duc, Nods.
Tél. 512617. 231705-42

OCCASIONS
Dès Fr. 2500.—
expertisées: Crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

' Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
V (021)34 63 03.

227678-42

A vendre

BREAK-CX
modèle 83,
expertisé.
Tél. (038) 25 43 32.

228990-42

A vendre
Opel Manta
GTE
Année 1974,
dégradé bleu gris,
expertisée.
Fr. 5000.— à
discuter.
Tél.
(038) 53 46 28.

228758-42

Lancia 2000
Fr. 5300.—,
expertisée.

Mitsubishi Colt
1400 cm3. Fr. 5700.—,
expertisée.
Facilité de paiement.
T6I. 33 75 55.226963 42

Peugeot 504
injection,
Fr. 4750.—, belle
occasion.
Garage de La
Prairie
Tél. (039) 3716 22.

226957-42 .

Peugeot 305
GLS
77.500 km, Fr. 5300.-
Belle occasion.
Garage de La
Prairie.
Tél. (039) 3716 22.

226956-42

J'achète
Auto-moto
même accidentée

Tél. (032) 83 26 20
comptanti, ¦iiiiii i n ;

TllîC.-l .1
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21898A-42

/ S.
Engageons

mécanicien
de précision pour réglage de
machines et travaux en petite
séries.

Ramseyer & Cie S.A.
Petite Thielle 20,
2525 Le Landeron.

I Tél. (038) 51 31 33. 22694, M
¦ __ —a

Jeune fille (17 ans) cherche
du 9-20 avril (vacances d'école
d'administration) une place pour

surveiller des bébés
et aider au ménage, afin de se
perfectionner en français.
Lucia Brand
Poststrasse 4
5612 Villmergen
Tél. (057) 22 27 07. 2269,6.3e

j RESTAURANT ^^̂
des environs de Neuchâtel, engage
pour le 15 avril prochain

sommelier(ière)
r connaissant les 2 services.

Permis A à disposition.
Téléphoner au 33 45 85
le 1er et le 2 avril uniquement.

231582-36

Cherchons

personne qualifiée
ou

nurse
pour s'occuper de 3 enfants,

|l (âge scolaire).
Libre pour déplacement
Côte d'Azur et Canada.
Références exigées.

Tél. (022) 49 68 28. 226978.36

Contremaître
en génie civil
Cherche changement
de situation,
disponible dans trois
mois pour
l'entreprise
intéressée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.

. sous-chiffres
I HV 565. 228754-3!

Horloger complet - Rhobilleur
longue expérience en atelier de répara-
tion sur montres mécaniques et électro-
niques, cherche changement de situa-
tion. Apte à prendre des responsabilités.
Région:
Bienne, Berne, Soleure, Neuchâtel.
Offres sous chiffres 80-942990
à ASSA. Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 231577-38

Jeune fille, 16 ans,
cherche place
d'apprentissage

d'employée
de bureau
pour le mois d'août.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres,

1 GT 564. 232044-40

Il \ ' î ' i ' i 
M * Msl [ •  Ura m. '"A 1 L * 1 " k L '"T * I ¦ |i

r Un rayon textile n Êir% mm mf%ar%; n dans un cadre UlOUSG J*+m *1,1'l h *  entièrement *" m *" mm *"w f§ £} $T10
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CHEZ LORENZO - p (038) 42 30 30 - BOUDRY
' Actuellement

PIZZAS et PÂTES FRAICHES
de fabrication maison

1 NOTRE MENU DE
PÂQUES:

Asperges, jambon de Parme, mayonnaise

Lasagnes maison des Abruzzes

Cabri au four
, Tomates provençale
1 Epinards en branche
1 Cassoulet \Pommes château

Sorbet tropical
(Fr. 37.—)

S 1 231697-10 y

- - , t
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Wir machen aus Ihnen
einen Spezialisten

wenn Sie
- eine Ausbildung in der Elektro- und/oder Sanitàr-

/Heizungsbranche aufweisen
': - die Fahrbewilligung Kat. A besitzen

- selbstàndig arbeiten
- Verantwortung tragen
- und noch dazu lernen wollen

; dann sind sie vielleicht unser neuer

Service-Monteur
; in der Westschweiz, Grossraum Neuenburg/Fribourg.

Rufen Sie uns doch einfach an. Wir kônnen Ihnen nebst
, neuzeitlichen Anstellungsbedingungen noch mehr in

unserem modernen Handelsbestrieb bieten.
A. Brennwald AG
Hubstrasse 6

\ 8942 Oberrieden, Tel. (01 ) 720 42 87.
Herr Staubli oder Herr Anhorn. 231436-36

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand 81 Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

«J Sj t fH &̂ y a\ x!

k^ *— "̂̂  
/̂ H-l-r

 ̂
^arfBKIftfaaL.W ^S

CONSERVATION et ENTR ETIEN
de vos fourrures

Chambre froide — Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

N e t t o y a g e  — D é g r a i s s a g e
Fermé le lundi 2263fiQ.,0

REMISE DE COMMERCE
CAL-BAR Le Landeron:

M. et M™ Paul Frochaux remercient vivement leur
clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle leur a

témoignées et les avisent qu'ils remettent leur bar à café
dès le 1« avril à M. Yves Denis.

M. Yves Denis a le plaisir d'annoncer qu'il reprend le bar
. à café de M. et Mme Frochaux et par un service soigné,

espère mériter la satisfaction de la clientèle.
Pour cause de rénovation, le bar sera fermé.

Réouverture le 15 avril. 231707.1

il 8877-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Matelas
de marques
à prix intéressants.
Tél. 31 59 39.

226970-10

PETITE CHAÎNE et 500 disques 33 tours à
8 fr./pièce. Tél. 33 29 64, entre 14 et 18 h 30.

228964-61

1 HUMIDIFICATEUR neuf Thurmix VF7, va-
leur 260 fr., pour moitié prix; 1 pied TV moder-
ne, 40fr.; 1 paire d'enceintes PhiNps 20 W avec
supports, 100 fr. Tél. 63 23 68. 22B766 61
UN MANNEQUIN ANCIEN bordeaux, taille
guêpe. Tél. (038) 31 80 34. 228755 -61
BLOC ÉVIER FRANKE - cuisinière à gaz -
frigo congélateur - lavabo avec robinetterie -
chauffe-eau à gaz - cuvette de W. -C. - baignoire
à murer. Bas prix. Tél. 25 16 57. 232050-61
1 TABLE RONDE 110cm avec 1 rallonge bois
teinté vert foncé, 150 fr. Tél. (038) 33 18 87.

228125-61

CAUSE DÉPART: salon tissu, 1 canapé 3
places, 2 places et 1 fauteuil. Tél. (038)
31 61 25, soir dès 17 h. 232053-61
1 VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 SP,
1000 km, année 84. Tél. 24 46 08, le soir.

232073-61

CANAPÉ 3 PLACES, style ancien, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 39 35, heures
repas. 232066-61

CHERCHE SACS DE COUCHAGE en plumes
et salon en cuir. Prix raisonnable. Tél. 33 75 55.

228961-62

VÉLO POUR FILLETTE 7 ans. Tél. 31 88 38.
232036-62

A REMETTRE, cause départ, studio meublé à
Boudry. Tél. (038) 48 18 44. 228752 63

POUR LE 15 MAI: grand studio agencé non
meublé, près hôpital Pourtalès, 468 fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AK 547.

232057-63

PESEUX, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dans maison du XIV e siècle. Libre dès le 30 juin.
S'adresser à Vêtements Moine. Tél. (038)
31 12 07. 231693 63

RUE DU SUCHIEZ 18, Neuchâtel. apparte-
ment de 4% pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparé, grand balcon avec vue
sur le lac. Location: 1200 fr. + charges forfaitai-
res 1 50 fr. Tél. 31 94 06. 228756-63
2 PIÈCES, BEVAIX, pour début mai, 510 fr.
charges comprises. Tél. 4613 83, à partir de
1 8 h 30. 228764-63

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR, à louer
grand appartement de 5 pièces, 980 fr. + char-
ges. Tél. 33 17 77, matin tôt ou soir. 228776-63
A MONTMOLLIN, 1 APPARTEMENT de 2
pièces, cuisine, salle de bains, pour le 1" juin.
Tél. 31 64 87. 232074.53

GRAND 4 PIÈCES - cave - galetas - balcon -
terrasse. Tél. 25 22 87, rue des Parcs. 228769-63
DANS VILLA LOCATIVE. haut de la ville, bel
appartement de 4 pièces, terrasse, jouissance
jardin. Loyer 1500 fr. par mois, charges compri-
ses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JY 567.

228775-63

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 228985-63

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3 pièces à Peseux pour début mai. Loyer
jusqu'à 800 fr. Tél. 53 35 33, int. 11. 232014-64
CHERCHE, A CONVENIR, APPARTEMENT
4-4%-5 pièces, tranquillité, verdure, Cadolles -
Jeunes-Rives - Charmettes - Peseux - Corcelles,
jusqu'à 1000 fr. charges comprises. Ecrire â
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffre BK 542. 232023-64
FAMILLE (2 FILLETTES) cherche appartement
4 pièces, confort, loyer raisonnable, ouest de la
ville ou Peseux. Tél. (038) 24 79 09. 228164.64
FONCTIONNAIRE PTT avec un enfant cher-
che appartement 3 pièces, maximum 600 fr.,
éventuel lement service conciergerie.
Tél. 25 44 38, le matin. 228708 64
CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Peseux. Tél. 31 68 90 (19 h). 228975-64
A MARIN APPARTEMENT Th pièces non
meublé. Tél. bur. 25 63 63. 228769-64
CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES con-
fort, loyer modéré, Serrières, Peseux, Neuchâtel,
juillet ou août. Tél. 25 02 16. 2? 739-64
URGENT CHERCHE STUDIO préfère..cë cën-
tre de la ville. Demander M"° Frei. Tél. (038)
25 22 98. 232064.64

APPARTEMENT 2 PIÈCES si possible près
d'un arrêt de bus. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BN 559. 228767-64

CHERCHE JEUNE FILLE - garde 2 enfants et
aide au ménage. Tél. (038) 25 86 85. 232043-65
PÈRE SÉPARÉ CHERCHE une personne pour
la garde de 3 enfants et le ménage. Région
neuchâteloise. Adresser offres écrites à IW 566
au bureau du journal. 231703-65

DAME CHERCHE 2 A 3 HEURES DE
MÉNAGE toutes les après-midi. Tél. 25 37 59
de 15 h à 17 h 30. 232055-68

INSTALLATEUR SANITAIRE. 57 ans. cher-
che travail à temps partiel (éventuellement ma-
gasinier, construction métallique ou conciergerie
d'ateliers). Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres DP
561. 232070-68

COURTEPOINTIÈRE cherche travail à domici-
le. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres FS 563.

228760-68

INSTALLATEUR SANITAIRE avec CFC cher-
che emploi en ville de Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres CO 560. 228771-66
DAME CHERCHE PLACE DE GOUVER-
NANTE au mois. Tél. 31 28 62. 228765-68

A L'OCCASION DE VOS DÉBARRAS DE
PRINTEMPS, le Vestiaire de la Croix-Rouge se
recommande. II recevrait avec reconnaissance le
surplus du contenu de vos armoires. Avenue du
1e'-Mars 2a. Ouvert mardi-vendredi de 14 h à
17 h 30, sasamedi 9 h à 11 heures. 228723-67
QUI DONNERAIT LEÇONS D'ALLEMAND à
débutant, 2 soirs par semaine. Tél. 33 75 55.

226962-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 228988-67
A LA SUITE DU DÉCÈS de M. René Guyot,
les personnes lui ayant confié des objets à
réparer sont priées de venir les reprendre avant le
4 avril 85 entre 14 h et 17 h 30. 228774-67
NE MANQUEZ PAS votre prochain départ
pour Acapulco, madame... 231694.67



f : ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w RHODÉSIE j

Une certaine idée du ciné...
TV romande — 15 h 00

Sylvie et le fantôme
de Claude Autant-Lara

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Crème aux amandes. 2. Homme d'Etat
français. Titre dans un titre de Molière. 3.
Agent de perception. Pays de Galilée. 4.
Mesure ancienne. Contrée ancienne de
l'Asie Mineure. 5. Affluent du Rhin. On en
trouve dans les bois. 6. Suceur de sang.
Note. Obtiens. 7. Comédie de Musset. 8.

Adverbe. Un peu pique. Affluent du Da-
nube. 9. Prénom féminin. On en fait avec
des écussons. 10. Mises au même niveau.

VERTICALEMENT
1. Note. Répétition ennuyeuse. 2. Brilla
d'un très vif éclat. Région déserti que. 3.
Oiseau. Côté du navire frappe par le vent.
Possessif. 4. Ville de France. Du nez. 5.
Femme perdue. Sans fard . 6. Pronom.
Mammifères qui se nourrissent de pois-
sons. 7. Œuvre d'art religieux. Sorti. 8. Le
mot de la fin. Cadre pour photographies.
9. Possessif. Bêtes fauves. 10. Réappar-
tions après des éclipses.

Solution du N° 2004
HORIZONTALEMENT: 1. Ravauda-
ges. - 2. Garnement. - 3. Mo. Gin. Car. - 4.
Urne. Tek. - 5. Sains. Porc - 6. Etats. Et. -
7. Cal. Crocs. - 8. II. Primées. - 9. Etirée.
Pau. - 10. None. Sœur.
VERTICALEMENT: 1. Musicien. - 2.
Agora . Alto. - 3. Va. Niel. In. - 4. Argent.
Pré. - 5. Uni. Sacré. - 6. Dent. Triés. - 7.
AM. Epsom. - 8. Gecko. Cèpe. - 9. ENA.
Réseau. - 10. Strict. Sûr.

fe j RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58,12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en
main (Voir lundi). 9.05 Turbulences (Voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à: 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal de midi (Voir lundi). 13.15 Interactif
(Voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
5 % - neuf. 18.05 Journal du soir. (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Le Boromé,
de Gilbert Léautier. 22.55 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00.
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
L'œil américain. 9.30 Connaissances. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00. Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction:
Passagères, de Daniel Besnehard. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit: Orchestre de Chambre de
Lausanne, rediffusion du concert du ven-
dredi 29 mars. 2.30 env. - 6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Sports. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Journal du midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les différences féminines : Ouvrière,
bourgeoise ; 14.30 Le coin musical. 15.00
Mister X.; 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Dis-
que de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 Gââb is Gott dr lieb hàilig
Sââgà. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so: Ballades de
l'ancien et du nouveau monde. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

/rwffîÙmmPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Crudités
Gigot farci
Pommes rissolées
Salade d'oranges au marasquin
LE PLAT DU JOUR:
Gigot farci
Pour 6 personnes :
1 petit gigot de 1 kg environ , 4 rognons
d'agneau , 1 petit verre de madère, 125 g de
champignons , thym , estragon , romarin , 60
g de beurre , sel, poivre. Demandez à votre
boucher de désosser le gigot. Coupez les
rognons en cubes pas trop minces , hachez
les champignons. Dans deux cuillerées de
beurre faites juste revenir les rognons, reti-
rez-les. Dans le même beurre faites sauter
les champignons et évaporer leur eau, dé-
glacez avec le madère, saupoudrez de
thym , de romarin , d'un petit hachis d'es-
tragon. Salez, poivrez. Mélangez avec les
rognons, introduisez cette farce dans la
cavité de l'os de gigot , rapprochez les
chairs , recousez-les. Enduisez le gigot de
beurre salé et poivrez , mettez au four

chaud. Laissez cuire 15 à 18 minutes par
livre.
Si vous voulez être encore plus raffiné,
vous pouvez entourer le gigot d'une fine
pâte feuilletée dorée à l'œuf. Dans ce cas,
ne faites cuire le gigot à nu qu 'un quart
d'heure. Mettez-le en pâte et remettez au
four 20 à 25 minutes. Le gigot sera cuit et
la pâte croustillante.

Santé
Les bienfaits des plantes
— Le basilic a un effet calmant sur le
système nerveux.
— La camomille calme et fait dormir.
— La menthe aide à soigner efficacement
les indigestions et soulage les maux de tête.
— Le persil: riche en fer en calcium, en
vitamines.
— Le romarin est un puissant stimulant ,
excellent pour le système nerveux et est
très digestif.
Voici la recette d'ue tisane amaigrissante.
Prenez la même quantité de verveine , de
thym , de guimauve, et de fleurs d'oranger.
Mélangez bien toutes ces plantes que vous
trouverez en pharmacie ou chez un herbo-
riste et ajoutez une cuillerée bien pleine de
tout ce mélange à une tasse d'eau bouillan-
te. Laissez infuser 10 minutes.

A méditer
On choisit parmi les rêves ceux qui vous
réchauffent le mieux l'âme.

L.-F. CÉLINE

HOROSCOPE
» " • •  - ¦ ¦ ~ . . . .  ¦-

* NAISSANCES: Les enfantines ce
$ jour seront sérieux et ihieïtigpn$;pési
* bons avocats, partisans de causes pér-
it dues.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Refusez les arguments senti-
£ mentaux; ne vous laissez pas «avoir»
* par de grands discours démagogiques
* ne contenant aucune promesse.
* Amour: Un rapprochement avec les
* Poissons est possible au cours de
$ l'après-midi. Santé: Bon état général.

$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
$ Travail: Vivez le présent: pour l'ins-
* tant les projets fastueux ne sont
i qu'utopie, essayez d'être heureux avec
* vos finances actuelles. Amour: Ne
* vous forcez surtout pas! Ne dites pas
$ oui pour faire plaisir, cela se sentira et
* le résultat sera un désastre ! Santé:
* Bonne, mais essayez d'éviter les matiè-
* res grasses.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail: Excellente journée pour les
* écrivains réalistes du signe; ils décou-
* vriront un sujet d'étude psychologique
* ou romanesque, très intéressant.
* Amour: Savourez le bien-être d'une
£ soirée tranquille à deux... ce qui est
* rare. Santé : Tout va bien. Attention
$ quand même à vos impulsions malen-
* contreuses.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Ne cédez pas devant la con-
* currence; gardez vos qualités person-
$ nelles, elles seront toujours appréciées.
* Amour: Grand bonheur pour les
* unions avec la Vierge, un échange très
* enrichissant. Santé: Problèmes d'éii-
* mination. Ne tardez pas à faire ces
i examens des reins.

LION (24-7 au£3-8)
Travail : Restez en alerte; ne prenez
pas de retard sur vos travaux en cours,
vous feriez le jeu d'un rival. Amour:
Votre partenaire voudrait tant que tout
soit harmonieux entre vousl N'éveillez
pas sa jalousie en plus. Santé: Très
bonne. Vous ne buvez pas assez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Traitez rapidement; ne vous
laissez pas surprendre par un concours
de circonstances. Amour: Vous pou-
vez atteindre un équilibre idéal; vous
installer dans la vie de façon définitive.
Santé: Peu de problèmes. Prenez de
l'exercice, cela pour votre circulation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Recherches de nouvelles for-
mules de présentation, ayant un but
commercial. Amour: L'être cher vous
soutient; il est disposé â vous approu-
ver, étant en admiration devant votre
physique. Santé: Vous éprouvez une
certaine lourdeur, prenez des vitami-
nes, comme cure de printemps.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Une question délicate remise
à l'ordre du jour vous inquiète; vous
pensiez avoir convaincu vos supérieurs
dans un autre sens. Amour: Votre vie
sentimentale est préservée, elle vous
apporte d'intenses satisfactions. San-
té: Vous êtes en excellente forme.
Mais pourquoi vous agiter ainsi? Sans
raison?

SAGITTAIRE (23-1 1 au 22-12) .,  *
Travail: Développez vos connaissan- *
ces techniques, on vous en offre une *
occasion inespérée et gratuite. *
Amour: Le Scorpion vous intéresse *beaucoup, mais vous ne savez com- £
ment capter son attention. Santé : Le *
sommeil est nécessaire, ne recouriez *pas, en vous couchant trop tard. J
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Gardez bien vos distances î
avec certaines personnes ; elles au- *raient tort de s'inscruster dans votre $
vie privée. Amour: Vos cherchez à *
aider l'un de vos amis, qui malheureu- *sèment s'obstine dans son malheur et Jsa solitude. Santé: Vous avez du *sommeil en retard; et surtout des sor- $
lies en trop. Du repos. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Soyez circonspect ; attendez *de voir comment fonctionnent les col- *
lègues avant d'afficher une attitude *
précise. Amour: Le lourd despotisme *dont vous entoure parfois votre parte- $
naire vous pèse; vous êtes malheureux *et l'exprimez maladroitement. Santé : *
Bonne. Alors pourquoi ces remèdes *
dangereux? *
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne rompez pas votre associa- *
tion; ne vous laissez pas dérouter par *
de fausses promesses. Amour: Vous *faites preuve de beaucoup de clair- J
voyance devant la réticence de l'être *
aimé à vous avouer quelque chose. *
Santé: Vous vous sentez en grande *
forme: frais, détendu. Vous avez du *tonus à revendre. î

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
~rJl-/J SUISSE
SrWI ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 L'île aux 30 cercueils (5)
14.20 Ritournelles
14.45 A votre service

15.00 Sylvie
et le fantôme
film de Claude Autant-Lara

16.35 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : Gros
plan sur Greta Garbo

17.40 Bloc-Notes
17.45 300 fois Bach

François Guye, violoncelle
17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

L'apparition du tatou
18.10 Astro, le petit robot

Le grand prix
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond-
is.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (18)
21.15 Musiciens de jazz suisse

Genève-Paris,
deux allers simple
La rencontre à Paris de deux
musiciens de jazz suisses, le
batteur Daniel Humair et le
saxophoniste Maurice Magnoni

Daniel Humair, batteur suisse, exilé à Pa-
ris. (Photo TVR)

22.25 Téléjournal

22.40 TéléScope
Film de la BBC:
A toutes épreuves !
Voitures, camions, avions,
citernes, bouteilles..Tout est testé
par toute une série d'épreuves
plus impressionnantes les unes
que les autres.

T. -r -. . y , y . . - .- ; ' -- - ' , ; \. y  . ¦ . :

Ç2l FRANCHI
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11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (14)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.25 Coeur de diamant (7)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 Un otage
Pièce de Brendan Behan
Mise en scène de Georges Wilson
au Théâtre de la Madeleine

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

'$— FRAWCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes : George
Sand

14.50 Chips

15.40 Reprise
Le Grand Raid :
16. Pékin-Fort Nelson

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1906 : L'année
catastrophe»

17.35 Dessin animé
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Yalta
Film-document présenté dans le
cadre des « Dossiers de l'écran »
Le 9 octobre 1944, la guerre n'est
pas terminée. Churchill et Staline,
installés dans un bureau à
Moscou, se partagent l'Europe.
Débat
il y a 40 ans, le partage du
monde...

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3 I
16.40 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Lodéac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
animée par Eddy Mitchell:
Actualités -Dessin animé

20.50 Capitaine King
film d'Henry King (1953)

22.25 Entracte
Dessin animé -Réclames
-Attraction

22.50 Soir 3 dernière

23.05 Le cavalier traqué
film d'André dé Tofrf (1954) •

/̂I ÂLINA l
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus -Musicalmente
17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II mercante
di Venezia
di William Shakespeare
Regia di Jonathan Miller

22.35 Telegiornale
22.45 Pattinaggio artistico

Mondiali a Tokyo: Danza
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Englisch on TV: The price of progress. 10.00
Schulversuche und Schulreform. 10.30 O. W. Fischer
in: Bildnis einer Unbekannten - Deutscher Spielfilm
(1954) - Régie. Helmut Këutnér. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
In 4 Teilen: Jésus von Nazareth - Régie: Franco
Zeffirelli. 16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Franz von Paola. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Teufelskreis Hunger - Wie er gemacht wird und was
wir dagegen tun. 21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich
und arm (10). 22.00 Spiegelbilder - Oirk Bogarde
und sein Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten

UvJ SUISSE
SrW ALEMAMIQUE
¦¦¦.•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Maaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^

9.30 Pour les enfants
Magazine du film

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Verrues et acné
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
«Neige» sur le show
réalisé par Lawrence Doheny

iBBBcuwMii«MaK. «̂aiaiBnaaaBaaaKÂ9fc..... ..... ..,*..,....™...̂ ..,

Trois acteurs de cet épisode.
(Photo DRS)

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.15 Z.e.N.
22.20 Ziischtigs Club

Discussions ouvertes
Journal Télétxte

(̂ > ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Skandal in Ischi. 11.55 Bilder aus der
Wirtschaft. 12.25 Prager Notizen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten - Fasia Jansen, Sângerin.
16.55 Fur Kinder - Walt Disney's Mickey- and
Donald-Show. 17.20 Da schau her ! -
Sendung fur Neugierige. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Das
Gehe imn is  im Ke l le r  (1)  19.00
Sandmannchen. 19.10 Famé - Das Geheimnis
im Keller (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel
und Show mit Max Schautzer , 21,00
Panorama - Berichte - Analysen -
Meinungen. 21.45 Magnum - Klein oder oho.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Spielen im jeden Preis - Bericht ùber die
Arbeit freier Theatergruppen. 23.45 ARD-
Sport extra: Goteborg : Tischtennis-WM -
Mannschafts-Finale Herren. 0.30 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Skandal in Ischi. 11.55 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.25 Prager Notizen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (11-12) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Angeklagt: ein
Fussgànger - Buch und Régie: Ruprecht
Essberger. 21.05 ZDF - Ihr Programme im
April. 21.15 WISO - Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Live aus
Mùnchen - Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Spielraum - Auf den Hund
gekommen - Régie: Peter Behle - Anschl.: S
Gute-Nacht-Musik.

ÇQ I AI 1 CMAflUC *2 f

18.00 Fur Kinder. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde: Krank
daheim und doch nicht hilflos. 20.15 Heute
in... Melchingen - Gespràchsrunde zu einem
aktuellen Jugendthema - Sternenhimmel.
21.15 Bildnis einer Unbekannten - Deutscher
Spielfilm (1954) - Régie: Helmut Kâutner.
233.00 Science Report (20) - More maize for
mankind/coping with coastal oil spills. 23.15
Nachrichten.

S Jacqueline Monsigny

 ̂ Bernard Crasse!, Paris 111

Stupéfaite de cette attitude et de ce tutoiement, Zé-
phyrine leva la tête.

Le prince la dominait de sa haute stature. Son œil
noir, aux reflets d'or, plongeait hardiment dans le re-
gard éperdu de Zéphyrine. Un sourire étirait ses lèvres
minces et sinueuses, tandis qu'elles murmuraient :

— Souviens-toi...
Le Léopard fit un geste pour sortir de sa manche une

plume bleue... Zéphyrine poussa un cri étouffé. Une
ombre venait de s'abattre violemment sur le crâne du
Léopard. Le bruit mat du coup résonna dans la nuit.
Une expression étonnée s'était peinte sur le visage du
prince. Très doucement, comme un grand pantin désar-
ticulé, il s'effondra sur les dalles de marbre, aux pieds
de Zéphyrine.

Elle releva les yeux, tressaillit , incompréhensive. Le
moine, qui lui avait fait des signes ce matin pendant la
cérémonie du mariage, était là devant elle. Il tenait un
gourdin à la main.

— Qui... que... bégaya Zéphyrine.
— Il faut faire vite !
Le moine l'avait saisie par la main. Elle voulut résis-

ter.
— Ma mie... vous ne m'avez donc pas reconnu...
Le moine ôtait son capuchon. Ce sourire... Cette

voix... Ce visage d'outre-tombe... Zéphyrine porta la
main à son cœur.

— Gaétan... Gaétan, est-ce bien vous?
- Oui, ma mie... Moi-même, venu pour vous sauver

des griffes de ce Léopard.
— Je... Je... tout le monde vous croyait mort... Oh!

Gaétan...
Des larmes jaillirent brusquement sur les joues de

Zéphyrine. Sous le coup de l'émotion, elle titubait. Il dut
la soutenir de son bras. Un court instant, ils restèrent
enlacés devant le lit nuptial.

— Je ne valais, en effet , guère mieux qu'un cadavre,
ma mie... chuchota Gaétan. Sans votre ancien serf, Bas-
tien, je serais aujourd'hui sous deux pieds de terre...

— Bastien était à Pavie ? balbutia Zéphyrine.
— Il me sauva doublement la vie... Une fois pendant

la bataille alors que j'allais périr sous les lances enne-
mies, et ensuite, en me cachant et soignant mes blessu-
res dans la masure d'un paysan lombard... Mais... Je
vous raconterai plus tard. Pour l'instant, nous allons
bâillonner et ligoter ce triste sire.

Joignant le geste à la parole, Gaétan arracha les draps
du lit. Zéphyrine, paralysée, le regardait faire. Elle était
incapable de l'aider à rouler le grand corps inanimé du
prince dans cette espèce de linceul. Elle était trop trou-
blée pour regarder de plus près la main crispée du
Léopard sur le plumet bleu azur semblable à celui que
l'inconnu de la plage lui avait «volé».

Quand le Léopard fut bien saucissonné, et dûment
attaché avec les cordelières dorées, Gaétan le saisit pour
le tirer jusqu'au lit. Avec des ahanements, il essaya dé le
hisser sur la paillasse. Le Léopard était trop lourd. Avec
une certaine gêne Zépohyrine dut se résoudre à prendre
les pieds de son mari, tandis que Gaétan le soulevait aux
épaules.

Le prince Farnello une fois couché sous le baldaquin,
Gaétan mit des oreillers à son côté pour faire croire à la

présence d'un autre corps. Il rabattit ensuite la courte-
pointe très haut sur la tête du Léopard.

Devant toute cette préparation, Zéphyrine avait dé-
tourné les yeux, confuse , et rougissante.

Gaétan lui saisit la main.
— Venez, ma mie...
— Mais... que...
Ne craignez rien, j'arrive de France, mes sœurs m'ont

mis au courant de tout. Votre père est maintenant hors
d'atteinte il est sauvé... De toute façon on ne trouvera le
Léopard que tard demain matin... Nous mêmes avons
toute la nuit pour galoper.

-- Mais où...?
— Nous allons à Rome, ma mie, faire annuler votre

mariage... Venez...
Malgré l'injonction , Zéphyrine ne pouvait bouger.

Gaétan se retourna vers sa fiancée :
— A moins que... Vous ne vouliez rester ici, ma mie...

Peut-être avez-vous oublié notre serment auprès de cet
homme?

— Non, non Gaétan... c'est l'émotion... je le hais!
Zéphyrine saisit une cape restée sur un tabouret et

elle suivit fermement le chevalier de Ronsard. Une
échelle de corde était attachée à la balustrade de pierre.
Zéphyrine se laissa glisser dans les bras de Gaétan.

Sans prendre le temps de souffler, les jeunes gens
coururent s'abriter parmi les bosquets. Quelques chiens
aboyaient dans les chenils.

Zéphyrine tressaillit. Il lui semblait avoir aperçu une
petite silhouette courte bouger vers les cèdres de la
grande pelouse. Pas de doute , l'ombre d'un enfant, ou...
d'un nain, se dirigeait vers l'échelle de corde abandon-
née... «Karolus » pensa irrésistiblement Zéphyrine,
dona Hermina était-elle déjà sur la piste du troisième
collier? La jeune fuie se félicita d'avoir dissimulé le
talisman mystérieux dans la rainure du parquet. Elle
toucha le bras de Gaétan pour lui montrer le visiter

nocturne. Trop tard ! Le Nain avait disparu derrière un
massif de rhododendrons.
- Par ici ! chuchota Gaétan.
Avec précaution , il entraînait Zéphyrine vers le fond

du parc. Ils descendirent à tâtons les chemins de la
colline. Une petite porte basse était entrebâillée dans le
grand mur d'enceinte. Un hallebardier allongé et bâil-
lonné prouvait que Gaétan était déjà venu par cette
voie.

De l'autre côté de la muraille, un cheval attaché à une
haie attendait. Gaétan aida Zéphyrine à se mettre en
selle, puis il sauta lui-même en croupe.
- Ma mie... murmura le jeune homme, ivre de sa

victoire. Rien... je le jure, ne pourra plus jamais nous
séparer.
- Non, Gaétan, rien...
En prononçant ces mots avec sincérité, Zéphyrine ne

put s'empêcher de tourner la tête. Les trois tours créne-
lées du palais Farnello se découpaient sur la colline, au
clair de lune.

Le hurlement d'un loup se répercuta dans la nuit. Un
long frisson fit trembler Zéphyrine. Quelle était cette
douleur qui lui vrillait le cœur? Quelle était cette an-
goisse à s'enfuir comme une voleuse? Quel était ce
regret qu'elle ne pouvait définir?

U n'était pas trop tard... Elle pouvait encore revenir
en arrière...

Etait-elle folle? Zéphyrine secoua ses boucles d'or
roux. Elle quittait pour toujours cet orgueilleux Léo-
pard... heureuse de sa vengeance.

Zéphyrine appuya sa tête sur l'épaule de Gaétan et
elle se laissa emporter au galop vers la route de la
Liberté...
SCIAKY PRESS FIN

I DIVINE
I ZÉPHYRINE
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I Table de jardin ! ' 
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P bSSLTSSÏ3oî»«* I Fauteuil de jardin i l  il
f?f basculant 115 x 70 cm, > / r  i u—«u. « ' L ... ¦ , I

piètement en tube V I 
Ma'iere synthéhque blanc, I

d'acier revêtu de \ \  I !̂̂ K

aUX

mtempéneS' I
% matière synthétique, \ J 

en^gble- I
 ̂ I démontable, \ f . - éSr L̂\ HP
Il hauteur 70 cm. \ g|jP BV ^̂  I
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 ̂ Les coussins sont
^fff fegflpr B» vendus séparément.

Profitez à fond des beaux jours d'été!
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Oui, à MIGROS '̂ MjÊ jÈm
MARIN-CENTRE, MM Peseux et Magasin de Fleurier 226951.10 Wk£**^^^
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j ÉâpSÉË Dans une ambiance
i chaleureuse

RJ Éj et sympathique,

wLmmmmmjmA i'appéritif sera offert
ST^Pjnftn | dès 16 

heures.

ÂhWw^WJÊ' Invitation cordiale à chacun.
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Avis aux
GOMMIERS
de Neuchâtel

Les Communiers de Neuchâtel domiciliés
dans la circonscription de cette ville, qui
désirent se faire recevoir membres de l'une
ou l'autre des quatre rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 8 avril 1985.

Les Communiers, qui par suite de change-
ment de domicile, doivent être portés sur
le rôle d'une autre rue, sont invités à se
faire délivrer par le secrétaire un avis de
transfert et à le présenter également avant
le 8 avril.

Pour les rues des Halles et Moulins:
M. Charles Decoppet, Evole 69.

Pour la rue des Hôpitaux:
François Martenet, Fbg Hôpital 37.

Pour les rues des Chavannes et Neubourg:
M. Robert Muller, Pavés 43.

Pour la rue du Château:
M. Fabien Wolfrath, J. de Hochberg 11.

231680-10

IMBMMjSBB pBBi
Démolition

autos
achète épaves autos de Fr. 20.—
à Fr. 50.—. Grand choix de pièces
de rechanges toutes marques.

Anker Frères, Savagnier.
Tél. (038) 53 23 26 2317,0,0————g

ii

WÊëJT 1985 VOTRE ANNÉE
W_ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité ? Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel

Nom: Rue : ff privé : 

Prénom : Localité : fl prof. : 
226964-10

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)

S Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité

votre journal I ̂ * VI 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. 21S824-10

^Hôtel-restaurant de la Gare
Fam. A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96,
2205 Montmollin

OUVERT PENDANT
LES FÊTES DE PÂQUES

Menus à disposition.
Carte habituelle. 226942-10

J

New York- 899.-* ,,
Washington

^Chicago*.ï»» ,&
Détroit»'9<«- "gg_s« ,
Orlando«îi«**,dès K,^^BffiEffliBSffl^ 1

IœLANDAIRJS&
1211 Genève, !6. rue du Mont-Blanc , têt 022/31 43 35

F 
_

COUpOn Veuillez m 'mlormer sur tes vols pour tes USA.
Nom: 
adresse:

NPA/heu: _

Ch. Beychevelle
M.C. 1975 et
autres grands
crus, prix
attractifs.
L. Gétaz, (038)
25 48 53. 223905 10

Incroyable
grand choix, aux prix
les plus bas.
Sex Shop EVI
Bienne-Boujean
près de la poste

226986-10 I

1P.HS* : Vrd
^Transformations de cuisines

Conseils à domicile gratuits nH
i Nous organisons toute la transformation, de À a Z [i

f: Offre immédiate par ordinateurj^^^̂ a^̂ y B̂ IB
:'.' Prière d' apporter le plan de votre cuisine JH?

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

226976-10

/* *\ GRANDE b
S .., wJa BAISSE
d  ̂Tj k ACTION Ë
r̂

Qj l>vj FILETS 
DE PALÉE B

\f RUE FLEURY 7 \l llalS
I NEUCHATEL V 

|e ^ 
pr 

^ ̂  y

Dès 5 kg Fr. 13.— le kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I j
Fermeture hebdomadaire : le lundi 231571-10 I j

LUNDI DE PÂQUES, 8 AVRIL:

EXCURSION
EUROPA-PARK À RUST

Dép. 7 h, Fr. 50.— (enfants 35.—)
ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité obligatoire

V O Y A G  ES

^WiTTwe*,
Neuchâtel. 2, rue Saint-Honorè.

Tél. 25 82 82 226950-10

*| Qui donnerait
leçons de chimie, spécialement
inorganique, à une étudiante de
1'° année d'Université ?

Prière de téléphoner
(039) 2312 83 23,709.10

Beau choix de cartes de visite
I tmr à l'imprimerie Centrale

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500 — pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
227679-10

CATTOLICA
Pension MIMOSA
Basse saison: de
20.000 à
22.500 lires.
Haute saison: de
26.500 à
30.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

Renseignements :
Ph. Passoni,
1964 Châteauneuf
(VS)
Tél. (027) 36 20 60.

230041-10

wjT* j| fL̂ A,3|feBWÉB|j faJB " .,¦»
B SES -̂»â«aarîlH|Tf^ai ' <T• UlLiS

|̂ 0BaHattHW liiSlia âaWÉWfrTin>TW
mm U JJui 1 ¦ I *¦ 'Vous n'avez pas besoin "-' . _. I

: j  _ C 84 ¦
M de nous envoyer de coupon. [ laam Télép ll -, T^M
1 "VOUS Suffit de rKHiS téléphoner Si VOUS > £gW- «38 247766 78 

Jjdésirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Bienne 032 22 5611 304 Wm
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Police sur les dents
VARSOVIE (ATS/REUTER). - Les autorités polonaises ont
imposé lundi par décret un second train de hausses des prix,
après une première phase il y a un mois et malgré l'opposition
des syndicats officiels et de «Solidarité».

Le prix du charbon augmente
de 20% , celui de l'élecricité de
22% , le gaz naturel enregistre des
hausses allant de 23 à 32% » Ces
augmentations traduisent la vo-
lonté du gouvernement du géné-
ral Jaruzelski d'alléger le poids
des subventions sur l'économie.

ARRÊTS DE TRAVAIL

Les prix du pain , de la farine , du
riz , du thé et de certains produits
laitiers avaient augmenté de 30 à
50% le 4 mars dernier. Il s'agissait
des premières augmentations de-
puis 13 mois et elles avaient pro-
voqué quelques arrêts de travail
dans les usines, en signe de pro-

testation. Lech Walesa , président
de «Solidarité» et la direction du
syndicat libre dissous ont appelé
les ouvriers à protester auprès des
directeurs de leurs entreprises
contre la seconde vague de hausse
des prix.

MOBILISATION POLICIÈRE

De fait , plusieurs centaines de
miliciens interdisaient lundi
après-midi les accès des aciéries
de Varsovie, où un mouvement de
protestation serait en cours depuis
lundi matin.

La direction clandestine de Soli-
darité avait appelé les ouvriers
des entreprises à tenir des mee-

tings sur les lieux de travail lundi
pour exiger 2000 zlotys d'augmen-
tation mensuelle afin de compen-
ser les hausses des prix. Cet appel
prévoyait également des arrêts de
travail.

TENUE DE COMBAT

Les accès de Huta-Warszawa
(9300 ouvries) étaient bloqués par
des centaines de miliciens, tandis
que des cars de police contrôlaient
chaque véhicule. A un kilomètre
de l'entreprise, des colonnes de
ZOMOS (unités anti-émeutes) sta-
tionnaient en tenue de combat.

Les ouvriers de Huta-Warszawa,
considérée comme un bastion de
«Solidarité», auraient pratiqué un
mouvement de grève perlée, res-
tant les bras croisés devant les
machines.

Vague verte au Salvador
SAN-SALVADOR (ATS/AFP/REUTER). - Au Salvador, la démocra-
tie-chrétienne, le parti du président José-Napoléon Duarte, s'est attribué
lundi une victoire écrasante qui lui donnerait la majorité absolue à
l'assemblée avec au moins 33 des 60 sièges de députés. Toutefois, les
résultats officiels ne seront pas communiqués avant jeudi ou vendredi.

Le parti du président Duarte affirme
par ailleurs avoir également emporté
75% des Conseils municipaux , dont ce-
lui de la capitale San-Salvador , et 11 des
13 autres chefs-lieux de département.

DROITE BATTUE

La démocratie-chrétienne (PDC) sem-
ble avoir bénéficié d' une véritable «va-
gue verte» — sa couleur — qui lui a
permis de s'imposer dans de nombreux

départements ou la coalition de l'allian-
ce républicaine nationaliste (ARENA ,
extrême-droite) du major Roberto
d'Aubuisson ct le parti de conciliation
nationale (PCN , droite), semblait inex-
pugnable.

M. Duarte espère obtenir le contrôle
de l'assemblée, actuellement dominée
par les partis de droite, qui s'opposent à
sa politique de réformes visant à mettre
fin à la guerre civile qui ravage le pays
depuis cinq ans. Depuis l'élection de M.

Duarte a la tete de 1 Etat , il y a dix mois,
la démocratie-chrétienne disposait de 24
sièges sur 60 à l'assemblée.

FAIBLE PARTICIPATION

La partici pation , bien qu 'aucun chif-
fre officiel n 'ait été avancé, apparaît très
basse, inférieure à la moitié des électeurs
inscrits. Elle est attribuée en partie à
l'obligation faite aux électeurs dc se dé-
placer pour voter jusqu 'au lieu d'établis-
sement de leur carte d'identité dans un
pays où la guerre a contraint des centai-
nes de milliers de personnes à s'éloigner
de leur domicile, mais aussi au début des
vacances dc Pâques.

INÉDIT

Ces élections ont d'ailleurs été mar-
quées par un calme tout à fait inédit au
Salvador. L'opération «liberté» déclen-
chée par l'armée, qui avait déployé des
effectifs dans tous les cantons de vote, a
porté ses fruits et les élections se sont
tenues dans beaucoup de localités où
elles n 'avaient pu avoir lieu l' an passé.

La guérilla , à part quelques actions
limitées contre le trafic routier , qui ont
cependant causé la mort d'un séminaris-
te à 170 km au nord-est de la capitale , a
fait preuve d'une discrétion inaccoutu-
mée et s'est retirée sans résistance dans
toutes les localités où l'armée avait déci-
dé de stationner des troupes.

Semaine de 38.5 heures en RFA
FRANCFORT (ATS/AFP). - La se-

maine de travail de 38 heures et demie
a commencé lundi pour quelque
3,6 millions de salariés de l'industrie
ouest-allemande de la métallurgie,
alors que les responsables syndicaux
envisagent déjà de nouvelles réduc-

tions du temps de travail. Le président
du syndicat de la métallurgie «IG-Me-
tall», M. Hans Mayr, a souligné que la
semaine de 38,5 heures, qui met fin
aux 40 heures instaurées il y a vingt
ans, n'était que le premier pas vers la
semaine de 35 heures. Selon le «nu-
méro deux» de l'organisation syndica-
le, M. Franz Steinkuehler, le temps
hebdomadaire de travail devrait passer
à 30 heures à la fin du siècle.

LONG CONFLIT

La semaine de 38,5 heures a été
mise en œuvre à l'issue du plus long et
du plus dur conflit social qui ait frappé
la RFA. Lancé par l'«IG-Metall», le
plus puissant syndicat ouest-allemand
avec 2,5 millions d'adhérents, pour
obtenir la semaine de 35 heures, il
avait touché pendant six semaines
l'activité de 450.000 personnes dans
l'industrie, bloquant notamment la
production automobile, et s'était ter-
miné par un compromis sur les 38,5
heures.

Selon les responsables de

I «IG .metall», cete première réduction
du temps de travail d'une heure et
demie permettra la création de 70.000
à 80.000 emplois dans la métallurgie,
au moment où plus d'un Allemand sur
dix est touché par le chômage.

Danois à la raison
COPENHAGUE (ATS/REUTER).

— Le conflit social qui avait conduit
300.000 salariés du secteur privé à se
mettre en grève la semaine dernière
au Danemark s'est terminé diman-
che soir à minuit , le gouvernement
étant parvenu à imposer ses solu-
tions.

Les syndicats, soucieux d'éviter
de lourdes amendes, ont annoncé
qu 'ils acceptaient d'obéir à l'injonc-
tion du Parlement, qui a ordonné la
reprise du travail. Les grévistes ré-
clamaient l'introduction immédiate
de la semaine de 35 heures et des
hausses de salaires supérieures aux
2% proposés par le gouvernement.

GRÈVES SAUVAGES

Finalement, les syndicats ont ac-
cepté une hausse de 2% en 1985 et
d'1,5% l'année prochaine. A partir
de décembre 1986, la semaine de tra-

vail sera réduite de 40 a 39 heures
dans le secteur privé , tandis que le
secteur public devra attendre jan-
vier 1987. Ce règlement a été imposé
à temps par le gouvernement de
centre-droit du premier ministre
Poul Schlueter pour empêcher que
les travailleurs du secteur public ne
se joignent au mouvement à partir
de lundi , comme ils en avaient l'in-
tention. Toutefois, certains observa-
teurs politiques n'excluent pas la
poursuite de grèves sauvages toute
la semaine.

Celles-ci ont d'ailleurs commencé
hier. Environ 600 entreprises pri-
vées et la plupart des services pu-
blics, dont les hôpitaux, les écoles,
les postes et les transports, ont été
touchés, a indiqué la radio d'Etat ,
elle-même affectée plusieurs heures
par un arrêt de travail.

Les 300.000 employés du secteur

prive en grève depuis plus d une
semaine ont été rejoints dans leur
mouvement notamment par leurs
collègues des chantiers navals, des
brasseries, des hôtels et restaurants.

Comme vendredi dernier, au
moins 100.000 personnes se sont ras-
semblées lundi devant le Parlement
pour protester contre le texte gou-
vernemental approuvé à une faible
majorité.

BAGDAD (AP).- L'Irak et l'Iran
ont poursuivi lundi leur «guerre
des villes », l'Irak bombardant Té-
héran et faisant, selon les Ira-
niens, 15 morts et 121 blessés, et
l'artillerie iranienne pilonnant
Bassorah, au sud de l'Irak.

Le dernier «raid dévastateur»
des avions irakiens sur « la capita-
le de l'agression» (Téhéran), se-
lon la terminologie de Bagdad, a
eu lieu à 20 heures. Tous les
avions sont rentrés sans encom-
bre à leur base. Selon l'agence
iranienne IRNA, les victimes se-
raient en majorité des femmes et
des enfants habitant deux quar-
tiers populaires de Téhéran.

Ce raid est le deuxième en
moins de sept heures et le 13™ en
18 jours. Une première attaque
sur Téhéran a en effet eu lieu di-
manche après-midi. La DCA ira-

nienne serait parvenue à abattre
un appareil irakien.

REPRÉSAILLES

En représailles, l'artillerie ira-
nienne a déclenché un bombarde-
ment intensif sur les installations
industrielles de la ville de Basso-
rah, au sud de l'Irak, sur le Golfe,
faisajt de nombreuses victimes.
Bagdad, selon son habitude, n'a
publié aucun bilan.

Bagdad a également annoncé
que ses avions avaient touché un
«important objectif naval» au
sud du terminal iranien de l'île de
Kharg. L'information n'a cepen-
dant pas pu être confirmée par
les stations de secours maritimes
du Golfe.

L'Europe des Douze et la Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La future adhésion de l 'Espagne et du Portugal à la Communauté
économique européenne est l'objet d'inquiétudes dans les milieux agrico-
les de notre pays. C'est dans les marchés des fruits et des légumes que les
appréh ensions sont les plus fortes en raison des conditions ibériques de
climat et d' exploitation que nous ne pouvons pas concurrencer . Or l'élar-
gissement des débouchés au Marché commun de ces produits risque de
conduire à une forte intensification des cultures. En revanche, l'Union
suisse des arts et métiers prévoit bien certaines adaptations à opérer chez
nous, mais cet élargissement de la CEE ouvre aussi de belles perspectives.
Il est à préciser que le Marché commun, même étendu à douze membres,
ne constitue pas une entité plus importante que les Etats-Unis ou la Chine.

MARCHÉS MOINS AGITÉS

L'entrée dans le mois d'avril coïncide avec des échanges boursiers
réguliers, mais aussi d'une ampleur réduite à la carence usuelle.

EN SUISSE, l'on observe une différence d'attitude assez tranchée d'un
groupe d'actions à l'autre. Ainsi, les titres de nos grandes banques
commerciales sont bien soutenus, ceux de nos compagnies d'assurances
sont fermes, alors que les industrielles et les chimiques sont en retrait sur
vendredi dernier. La plus forte hausse de prix est réalisée par Réassuran-
ce porteur qui progresse de 150 et touche pour la première fois la valeur
de 10.000 francs. Zurich p. avance de 100, Mercure de 75, Holzstoff de 60,
le bon de la Winterthour de 60 aussi : puis les titres suivants se renforcent
de 50: Bar, Tuileries de Zurich, SIKA et Société industrielle générale :
Charmilles + 45, Hasler + 40, bon Réassurance + 35, Winterthour p.
+ 25. En baisse : Sandoz p. - 150, Hero, toujours très nerveux, - 125, Zublin
- 100, Nestlé p. - 50, Schindler p. - 45, Moevenpick - 40 et Ciba-Geigy p. - 40.
Nos obligations sont soutenues.

PARIS est irrégulier.
MILAN recule partout.
FRANCFORT s 'affirme , notamment aux industrielles.
AMSTERDAM demeure hésitant, comme LONDRES.
TOKIO a ouvert la semaine par des avances étendues.
Le dollar se reprend et l'or perd du terrain.

E. D. B.
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DERNIERS HONNEURS

SAINT-PAUL-DE-VENCE
(ATS/AFP). - Marc Chagall, décédé
jeudi dernier à l'âge de 97 ans, a été
inhumé lundi matin dans le petit ci-
metière situé sur les remparts du vil-
lage de Saint-Paul-de-Vence (sud de
la France) où il avait passé les derniè-
res années de sa vie. Les obsèques se
sont déroulées en présence de la fa-
mille du peintre, sa femme Valentine,
sa fille Ida et ses petits-enfants Piet.
Bella et Mérette. MM. Jack Lang,
ministre français de la culture, Ro-
land Dumas, ministre français des re-
lations extérieures étaient notam-
ment présents.

CHOLÉRA

NAIROBI (ATS/AFP). - Une
épidémie de choléra a déjà fait
312 morts dans les camps de ré-
fugiés éthiopiens du nord-ouest
de la Somalie, où plus de 40.000
réfugiés sont arrivés récem-
ment.

PACIFISTES ARRÊTÉES

LONDRES (ATS/REUTER). - La
police britannique a arrêté dans la
nuit de dimanche à lundi 34 manifes-
tantes antinucléaires qui avaient pé-
nétré à l'intérieur de la base d'euro-

missiles de Greenham Common, à
l'ouest de Londres.

À LA NAGE

BERLIN (AP). - Un ressortis-
sant est-allemand de 22 ans est
passé à l'Ouest en traversant à la
nage la rivière Spree séparant
l'est et l'ouest de Berlin.

NAUFRAGES

HONG-KONG (ATS/AFP). -
73 personnes au moins ont été tuées
et deux portées disparues à la suite
du naufrage d'un ferry chinois dans
la rivière des perles (province de
Canton, sud de la Chine). Par ailleurs
un bateau de pêche japonais a fait
naufrage et ses 27 occupants sont
portés disparus.

FAUSSE MANŒUVRE

FOIX (ATS/AFP). - Trois per-
sonnes ont été tuées lundi en
France, dans un autocar venant
de Fribourg-en-Brisgau (RFA),
qui est tombé de plusieurs dizai-
nes de mètres lors d'une ma-
nœuvre sur le parking du châ-
teau de Montségur en Ariège,
dans le sud-ouest.

« Sœur Sourire »
se suicide

WAVRE, BELGIQUE (ATS/
Reuter). - Jeanine Deckers, reli-
gieuse belge, devenue célèbre
dans les années 60 en tant que
chanteuse sous le nom de
«Sœur Sourire», a été retrouvée
morte à son domicile hier. La po-
lice a conclu au suicide. Jeanine
Deckers avait 52 ans. Elle avait
connu la gloire grâce à « Domini-
que», un disque qui s'était ven-
du à des millions d'exemplaires
en 1963.

Menace en Nouvelle-Calédonie
PARIS (ATS/REUTER). - Le LKS (Libération cana-

que et socialiste), seul parti représenté à l'Assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie, avec le RCPR anti-
indépendantiste, menace de quitter l'assemblée a-t-on
appris lundi de source proche de son bureau politique.
Dans cette éventualité, M. Edgard Pisani, délégué du
gouvernement français, actuellement à Paris, a laissé
entendre que l'Etat pourrait administrer directement le
territoire.

II a déclaré: «Dès lors que la décision aura été prise de
procéder au scrutin d'auto-détermination, il ne sera pas
possible de laisser à un gouvernement monocolore le
soin de gérer les affaires».

Le LKS de M. Nidoish Naisseline, indépendantiste
modéré, a pris ses distances vis-à-vis des deux grandes

formations de l'archipel, FLNKS et RPCR. « Les deux
extrêmes se complètent pour la destruction du pays»,
dit-on au bureau politique du LKS.

AVANT LE 20 AVRIL

Par ailleurs, M. Pisani, reçu dans la journée par les
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat , MM.
Louis Mermaz et Alain Poher, a laissé entendre que le
gouvernement prendrait avant le 20 avril sa décision sur
la politique à suivre en Nouvelle-Calédonie.

Dans l'archipel, les deux tiers des employés de la mine
de nickel de Thio, dont l'activité a été interrompue
pendant quatre mois, ont repris le travail.
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Air liquide 639 — 649 —
Elf Aquitaine 238.80 243 —
B.S.N. Gervais .... 2340.— 2340 —
Bouygues 637.— 648.—
Carrefour 2012.— 2020 —
Club Médit 1180— 1170.—
Docks de France .. 870 — 872 —
Fr des Pétroles ... 263— 268 —
Lafarge 476— 477 —
LOréal 2465— 2478 —
Matra 1865— 1855 —
Michelin 925— 940.—
Moet-Hennessy ... 1870— 1855.—
Perrier 500.— 490.—
Peugeot 283— 285 —

LONDRES
Bnt&AmTobacco . 318 3.30
Brit. petroleum 5.40 5.35
Impérial Chemical . 7.59 7.62
Impérial Tobacco . 1.82 —.—
Rio Tmto 6.64 6 54
Shell Transp 7.03 7.13
Anglo-Am. USS ... 13.50 13.12
De Beers port. USS .. 5.30 5.25

INDICES SUISSES
SBS général 429.60 428.60
CS général 337.90 337.50
BNS rend, oblig. .. 4.91 4.90

15U J Cours communiqués
HJ I par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ¦ 25-% 26
Amax 18% 18-%
Atlantic Rich 48% 49-%
Boeing 62-% 62-14
Burroughs 59-% 60
Canpac 43- VA 43
Caterpillar 32-% 3 2 %
Coca-Cola 70 70
Control Data 29-% 30-'/4
Dow Chemical .... 29 28%
Du Pont 5 1 %  52%
Eastman Kodak ... 68% 6 2 %
Exxon 50-% 50-%
Fluor 18-% 19- '/.
General Electric ... 59-% 59-%
General Foods 
General Motors ... 72-% 7 3 %
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 27-% 28
Gulf Oil 
Halliburton 30% 31
Honeywell 57% 58%
IBM 126-Jt 128 %
Int. Paper 49% 49-%
Int. Tel. & Tel 36 35-%
Kennecott 
Litton 68% 68-%
Nat. Distillers 31 30%
NCR 28-% 28
Pepsico 54-% 53%
Sperry Rand 52-% 53-%
Standard Oil 61 % 61 -%
Texaco 36-% 35- 'A
US Steel .-. 27-14 27%
United Techno. ... 40-34 40-%
Xerox 43-% 44-%
Zenith 22- '/. 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.11 154.14
Transports 603 08 602.52
Industries 1266.70 1272.70

Convent. OR du 2.04.85
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 26890 —
base argent Fr. 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.6050 2.6350
Angleterre 3.2025 3.2550
E/S -.— — .—
Allemagne 84.40 85 20
France 27 40 28.10
Belgique 4.16 4 26
Hollande 74.70 75.50
Italie —.1315 — .1340
Suède 28 90 29 60
Danemark 23 40 24 —
Norvège 29— 29.70
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.9050 1 9350
Japon 1.0350 1.0470
Cours des billets 1.4.85
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA (1S) 2 57 2.67
Canada (15 can.) 1 87 1 97
Allemagne (100 DM) . . 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) ... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) .. 1.40 170
France (100 fr .) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) ... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cm) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 28 25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 160.— 175 —
françaises (20 fr.) 160— 175 —
anglaises (1 souv.) 193 — 208 —
anglaises (i souv nouv ) . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27050.— 27400 —
l once en S 320.— 323.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 575 —
1 once en S 6.45 6.65
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JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
et bien du plaisir à déguster le
menu suivant:

Terrine de brochet
et truite saumonée fumée .

; Pulpe de concombre
Consommé brunoise
Agneau du pays au poivre vert
Flageolets fines herbes j

; Champignons farcis
Pommes château
Jura et tomme neuchâteloise
Assiette de gourmandises

sans entrée Fr. 35.- menu complet Fr. 44.-
N'oubliez pas de réserver votre table

•- ' 'iPTJutfëT l̂B , i\1 mlJo la Gare /¦ ;

Supprimer le statut de saisonnier
« Etre solidaires » lance une nouvelle campagne

BERNE (AP). - En Suisse, seule une minorité de saisonniers est en
mesure de transformer son statut après quatre saisons et de faire
ainsi venir femmes et enfants. Or ceci est contraire aux promesses
faites par les autorités fédérales.

Selon « Etre solidaires», qui tenait
lundi à Berne une conférence de pres-
se, le Conseil fédéral et la majorité du
Parlement ne tiennent pas les promes-
ses faites avant la votation fédérale de
1981 sur une nouvelle politique à
l'égard des étrangers.

Une stabilisation de la population
étrangère résidante a certes été opé-
rée, a déclaré le président d'« Etre soli-
daires». En revanche, la promesse de
permettre le regroupement des familles
après quelque temps n'a pas été tenue.
Sans que le peuple le sache et que le
Parlement en débatte, les autorités ont
réduit en deux ans à une minorité le
bénéfice effectif de cette promesse.
Or, selon « Etre solidaires », c'est pour-
tant bien à cause de cette promesse
que nombre de saisonniers sont venus

Saisonniers : la communauté de travail Suisse-immigrés «Etre solidai-
res» déplore que le Conseil fédéral n'ait pas tenu toutes ses promes-
ses. (Keystone)

et restes dans notre pays, espérant
pouvoir faire venir leur famille après
36 mois.

JEU DE HASARD

Depuis 1980, le nombre des saison-
niers a dépassé 100.000 par an. Les
autorités ne pouvaient donc pas igno-
rer qu'elles auraient, quatre ans plus
tard, de nombreuses demandes de
transformation de statut. Pourtant, se-
lon « Etre solidaires», l'obtention d'un
permis B (séjour à l'année) est deve-
nue, depuis deux ans, «un jeu de ha-
sard», le droit promis étant devenu
une « loterie».

L'Office fédéral des étrangers motive
sa rigueur par l'impossibilité de trouver
un autre moyen de limiter l'accroisse-

ment de la population étrangère rési-
dante. Or, c'est bien depuis 5 ans qu'il
aurait fallu introduire des limitations
du nombre des saisonniers. Divers mi-
lieux, dont les syndicats, l'avaient
d'ailleurs demandé. Aujourd'hui, selon
« Etre solidaires», le mode de calcul
des effectifs étrangers en vigueur,
vieux de 15 ans, est dépassé. II ne fait
que provoquer «des dégâts humains et
sociaux qui sont trop lourds».

SEIZE REVENDICATIONS

Même si l'heure n'est pas aux
grands changements politiques, décla-
re « Etre solidaires», des ajustements
sont possibles. Dans cette perspective,
la communauté de travail a présenté
un cahier de 16 revendications aux au-
torités et le transmettra par ailleurs aux
organisations politiques, sociales, syn-
dicales et religieuses.

Point essentiel de ce cahier: il faut
abandonner le principe selon lequel de
nouveaux saisonniers doivent rempla-
cer ceux qui ont obtenu la transforma-
tion de leur statut. C'est à un démantè-
lement graduel du statut de saisonnier
que la transformation doit servir. Et
tout saisonnier doit pouvoir obtenir la
transformation de son autorisation
après quatre années consécutives.

Poissons d avril pour gros nigauds
BERNE (A TS). - L'origine du

«Poisson d'avril » est controversée
mais il semble que cette pratique re-
monte au Moyen âge. Dans presque
toute l 'Europe et aux Etats-Unis, des
événements religieux ou historiques
auraient donné naissance à ces bla-
gues du V avril. Les médias suisses

n ont pas failli à la tradition en pu-
bliant, lundi, toute une série de nou-
velles fantaisistes.

A en croire le quotidien vaudois «24
Heures », le canton de Vaud avait déci-
dé de renoncer à l 'heure d'été qui de-
vait être introduite dans la nuit de sa-
medi â dimanche. L'article mentionnait
un communiqué du Conseil d'Etat et
la «consternation» qu 'il avait provo-
quée auprès de la direction des CFF.

CENTRE POUR POLITICIENS

Le quotidien romand «Le Matin»
évoquait la création à Begnins (La
Côte) d'un «Centre romand multimé-
dias» destiné aux politiciens pour
qu 'ils apprennent à s 'exprimer et à «se
décoincer».

«Le Journal de Genève», très en
verve, annonçait également le premier
tour de manivelle d'un film de Jean-
Luc Godard, «Lettre à Davidoff». des-

tiné à promouvoir Genève. «Le Pays»
de Porrentru y n 'avait pas crain t d'an-
noncer pour lundi soir une réconcilia-
tion, autour du Fritz des Rangiers, en-
tre tous les Jurassiens ainsi que la
présence, lundi après-midi, du premier
ministre français Laurent Fabius.

M. JARDINIER

Dans son journal de 12 h 30, la Ra-
dio suisse romande avait annoncé que
le célèbre M. Jardinier avait mis au
point une eau spéciale (l'eau du robi-
net étant trop polluée) destinée à amé-
liorer la qualité des plantes vertes.

Dans les médias suisses alémani-
ques, des nouvelles fantaisistes ont
aussi été rapportées. Le «Bund» et la
«Radio Extra-BE», de Berne, avaient
relaté la décision de la police munici-
pale bernoise obligeant les cyclistes à
utiliser un disque de stationnement.

Six ans requis
Le fondé de pouvoir était un escro c

SION (ATS). - Le procureur général
du canton du Valais a requis lundi matin,
devant le tribunal d'arrondissement de
Sion, une peine de six ans de réclusion
contre un ancien fondé de pouvoir à
l'Union de banques suisses (UBS), qui
s'était livré durant des années à diverses
malversations bancaires, abusant de la
confiance mise en lui. L'inculpé en ven-

dant notamment des titres et en se livrant
à diverses spéculations bancaires avait
«jonglé», selon le mot de l'accusation,
avec une vingtaine de millions de francs.
La défense a plaidé la clémence, mettant
l'accent sur le repentir et les aveux com-
plets de l'intéressé et en insistant sur le
manque de contrôle dans certaines ban-
ques, trop de confiance étant accordée à
certains employés.

Le prévenu fut littéralement «aspiré »,
selon la défense, vers de hautes fonc-
tions bancaires pour lesquelles il était
mal préparé, enclin qu'il était à la faibles-
se. Ayant soudain besoin d'argent pour
aménager une résidence secondaire ac-
quise dans la région de Nendaz il abusa
de la confiance mise en lui par un pre-
mier client.

Se sentant découvert par un client, il
passa aux aveux. L'expertise demandée
par la justice pour établir le montant des
détournements a coûté plus de 63.000
francs. Le prévenu, dont le salaire annuel
ces derniers temps dépassait 80.000 fr.,
escroqua 1,31 million de fr. et causa un
préjudice de plus de 3 millions de fr. à
des clients.

Coop renonce au Burgerland
GENEVE (ATS).- Coop a décidé

d'abandonner son expérience de res-
tauration rapide («fast food») entamée
en 1982 avec la création de la chaîne
Burgerland. Les deux restaurants de
Zurich et de Lausanne viennent d'être
repris par la chaîne Mc Donald.

Quant aux deux Burgerland de Bâle
et de Winterthour , ils fermeront leurs
portes vers le milieu de cette année.
Au départ , Coop avait envisagé de
créer une chaîne d'une quinzaine de
restaurants. Mais le secteur a toujours
été déficitaire, notamment à cause des
difficultés qu 'il y a eu à trouver des
locaux bien situés à des prix convena-
bles.

PAS DE CHÔMAGE ?

La fermeture de la chaîne ne devrait
toutefois pas poser de grands problè-
mes de personnel. A Zurich et Lausan-
ne, Mc Donald étudie actuellement la
possibilité de reprendre les anciens
employés. Pour les deux autres Bur-
gerland , Coop tentera de trouver des
possibilités de recyclage dans d'autres

secteurs du groupe. De toute manière,
a ajouté le porte-parole de la coopéra-
tive, la branche de la restauration ne
connaît pas de chômage endémique et
un certain nombre des employés des
Burgerland ont des contrats temporai-
res.

OK COOP PAS K.-O.

Par ailleurs, en raison du redimen-
sionnement de sa société OK Coop
(combustibles et carburants), le grou-
pe Coop a enregistré en 1984 une pro-
gression de son chiffre d'affaires con-
solidé limitée à 1,8 %, de 8,056 mil-
liards à 8,200 milliards de francs. La
progression a été l'an dernier de 5 %
(10,1 milliards) à la Migros, de 6,2 %
(1,14 milliard) chez Donner et de 3,5 %
(1,12 milliard) chez Usego. L'augmen-
tation aurait été de 5,2 % sans l'inté-
gration de OK Coop. Le nouveau pré-
sident de la direction , M. Hans Thuli , a
qualifié lundi à Muttenz ce résultat
d'assez bon dans l'ensemble.

Initiative
utile

Au risque de surprendre, au pre-
mier abord, certains de nos lec-
teurs, à titre personnel, contraire-
ment à l'ancien conseiller fédéral
Friedrich (voir la FAN du 26 mars),
nous souhaitons vivement que les
jeunes socialistes zuricois parvien-
nent à rassembler plus de
100.000 signatures à l'appui de
leur initiative « Pour une Suisse
sans armée et une politique globa-
le de paix».

Cela, parce qu'il nous paraît im-
portant que cet objet soit soumis
au peuple. L'initiative peut en effet
être perçue sur deux niveaux. Celui
d'une bouffonnerie - ce qu'elle est
- que l'immense majorité du corps
électoral balaiera d'un négligent
revers de la main. Mais il faut aussi
l'envisager sous l'angle des ensei-
gnements que dégageront les ré-
sultats du scrutin.

Le verdict des urnes permettra à
l'anti-Suisse de se compter et, à
nous, de la compter.

On nous objectera peut-être
qu'un tel calcul n'est pas sans dan-
ger. Que l'initiative, tout en étant
rejetée, pourrait finalement recueil-
lir plus de voix qu'on ne l'imagine
a priori et révéler l'existence d'un
courant antimilitariste insoupçon-
né soit de ce côté-ci, soit de part et
d'autre de la Sarine.

Ce sont les «risques» de la dé-
mocratie et nous devons les accep-
ter. D'autant plus volontiers, en
l'occurrence, que la politique de
l'autruche peut, à terme, avoir des
conséquences pour le moins fâ-
cheuses.

A l'opposé, le scrutin permettrait
de prendre la température du pays
en général, et celle de la marge
contestatrice en particulier. Grâce à
un élément de comparaison très
sûr, ce dont nous ne bénéficions
pas lors de chaque consultation fé-
dérale.

L'initiative « Pour une Suisse
sans armée et une politique globa-
le de paix» est à rapprocher de
l'initiative « Etre solidaires». L'une
et l'autre, à peu de chose près,
réunissent le même patchwork de
gauchistes, de marginaux, d'hom-
mes d'Eglise - hélas ! - de pseu-
do-révolutionnaires et d'utopistes.
Patchwork, on peut en être certain,
qui avait fait le plein de ses suffra-
ges, c'est-à-dire 6,5% des inscrits,
le 5 avril 1981.

Qu'en % des inscrits toujours, il
enregistre une progression sensible
devrait alors être reçu comme un
avertissement sérieux. L'occasion
pour certains d'une prise de cons-
cience, l'incitation pour d'autres à
réagir, sur le plan des idées évi-
demment , pour éviter que l'anti-
Suisse ne se renforce davantage.

Voilà pourquoi il serait bon, se-
lon nous, que l'initiative « Pour une
Suisse désarmée et une politique
globale de vulnérabilité» recueille
plus de 100.000 signatures.

J.-C. CHOFFET

Surtaxer les vieilles voitures?
BERNE (AP).- Le Conseil fédéral de-

vrait examiner la possibilité d'émettre des
precriptions sur les vieilles voitures afin
de réduire la pollution. Le gouvernement,
en outre, devrait suggérer aux cantons
d'augmenter progressivement les taxes
sur les véhicules qu'il n'est pas possible
d'assainir, cela dans le but d'obtenir plus
rapidement leur élimination.

Telle est la teneur d'un postulat dépo-
sé par le conseiller national Hans-Georg
Luechinger (PRD/ZH), annonce lundi
un communiqué du part i radical suisse.

Le parlementaire zuricois fonde sa pro-
position sur le fait que la pollution par les
voitures pourrait durer encore très long-
temps, aucune disposition ne permettant
de contraindre les propriétaires de véhi-
cules «sales» à assainir leur véhicule.

Selon le député, le principe qui fait
que le pollueur doit être aussi le payeur
serait respecté. En outre, selon le parle-
mentaire zuricois, le postulat prend en
compte l'opinion de l'industrie de l'auto-
mobile qui craint que l'obligation du ca-
talyseur n'aboutisse à un engorgement
du marché des voitures d'occasion.

DÉPOLLUONS MIEUX

Plutôt que d'augmenter les taxes sur
les véhicules, on ferait beaucoup mieux
de mettre au point et de tester, plus lar-
gement et plus sérieusement qu'aujour-
d'hui, tous les moyens techniques de les
dépolluer, répond en substance Laurent
Rebeaud, conseiller national écologiste
genevois.

Les répercussions sociales d'une éven-

tuelle augmentation des taxes ne peu-
vent pas être ignorées: elles frapperaient
précisément ceux qui n'ont pas les
moyens d'acquérir une voiture neuve.
Certes, le principe polleur = payeur,
ajoute l'écologiste genevois, doit être
appliqué. II n'en reste pas moins que tout
devrait être mis en oeuvre, prioritaire-
ment, pour favoriser un réglage correct
des véhicules actuels et la mise sur le

Elles ont tout de même un sacré charme ces vieilles voitures qu'on
voudrait surtaxer. (Arc)

marché des systèmes «depollueurs » aus-
si efficaces que possible.

«Même offertes à prix très réduit com-
me elles l'ont été à tous les conseillers
nationaux, les Mercedes équipées d'un
catalyseur restent hors de portée de
beaucoup de bourses...», conclut en sou-
riant Laurent Rebeaud.

Automotrice emportée
Chemin de fer Montreux-Oberland

OESCHSEITE (AP). - Dans la nuit de dimanche à lundi, une automo-
trice de la compagnie de chemin de fer Montreux-Oberland (MOB) a
été emportée par un glissement de terrain, occasionnant une interrup-
tion du trafic entre Zweisimmen (BE) et Saanenmoeser (BE).

Personne n'a été blessé au cours de l'accident qui s'est produit diman-
che vers 21 heures peu avant l'entrée du tunnel de Mosbach, non loin
d'Oeschseite (BE), a indiqué lundi un employé du MOB à Zweisimmen.

Une coulée de pierres a d'abord fait dérailler l'automotrice du MOB
peu avant qu'elle n'entre dans le nouveau tunnel de Mosbach. Une
masse de terre s'est ensuite mise en mouvement et a renversé la lourde
machine. Les passagers ont pu quitter l'automotrice.

Lundi vers midi, la voie avait été déblayée et le véhicule qui l'encom-
brait, éloigné. Les travaux se poursuivaient pour assurer la sécurité du
tronçon menacé. Des bus ont assuré le trafic des passagers.

DU RHÔNE AU RHIN
ÉCRASÉE

BIRMENSDORF (ATS). - Une
cavalière zuricoise est tombée
dimanche de son cheval et est
morte écrasée sous le poids de la
bête qui avait fait une chute.
L'accident s'est produit près de
Birmensdorf. La victime, dont
l'identité n'est pas connue, était
âgée de 44 ans.

HERO

LENZBOURG (ATS). - Le groupe
Hero, qui comprend outre la maison-
mère trois filiales helvétiques et trois
filiales étrangères, a enregistré de
bons succès l'an dernier. Alors que le
chiffre d'affaires de Hero Suisse a
reculé de 0,9% à 137,7 millions de fr.,
le chiffre consolidé pour le groupe
s'est accru de 1,6% à 424,2 millions
de francs. Mais c'est surtout l'évolu-
tion du bénéfice qui a été impres-
sionnante. Le bénéfice net consolidé
a ainsi bondi de 70% pour s'établir à
10,8 millions de francs.

A MAIN ARMEE

NYON (ATS). - Deux inconnus
masqués, l'un armé, ont attaqué
lundi vers 2 h du matin le Motel
de Founex, entre Versoix et
Nyon et ont emporté 3700 f r., en
valeurs suisses et étrangères.

LE PONT

BELLINZONE (ATS). - Le pont de
Curtina dans le Valcolla, au Tessin,
dont l'état nécessite des travaux , res-
tera ouvert pendant les fêtes de Pâ-
ques, les travaux préliminaires ont
commencé lundi, mais le gros œuvre
sera entamé après les fêtes.

BALANCE COMMERCIALE

ZURICH (ATS). - La balance
commerciale entre la Suisse et

I Autriche a ete équilibrée en
1984 alors qu'elle était excéden-
taire en faveur de la Suisse du-
rant le précédent exercice. La
valeur des exportations suisses
vers l'Autriche a pratiquement
égalé celle des importations en
provenance d'Autriche. Les deux
postes se sont élevés à quelque
2,4 milliards de francs.

MENGELE

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de justice et police n'a aucun
indice qui lui permette d'affirmer que
Josef Mengele, le criminel de guerre
nazi, ait pu séjourner en Suisse. Telle
est la prise de position communiquée
lundi par le porte-parole du départe-
ment, M. Jôrg Kistler, qui commen-
tait un article paru samedi dans le
journal milanais «Oggi».

COUP DE VENT

ZURICH (ATS). - La vitesse
des vents atteignait jusqu'à
61 km/h dimanche sur le lac de
Zurich. La police cantonale zuri-
coise a indiqué lundi que cette
première tempête de printemps
a nécessité à douze reprises l'in-
tervention des services de sau-
vetage et de la police du lac.
Cinq bateaux à voile, un petit
bateau à vapeur et quelques vé-
liplanchistes dû être secourus.

AVION ESPAGNOL

BERNE (ATS). - Une délégation
du département militaire fédéral s'est
rendue la semaine dernière en Espa-
gne pour y examiner un avion à réac-
tion d'entraînement, le «Casa 101
Aviojet». Selon un communiqué du
groupement de l'armement, lundi,
quatre appareils à réaction sont en
compétition pour le remplacement
du «Vampire», dans les années 1990.

Camionneurs à la triste figure
BERNE (AP). - Les camion-

neurs suisses font grise mine mais
n'en payent pas moins la taxe ins-
taurée, il y a dix jours, par le Parle-
ment allemand. La perception de
cette taxe, encaissée à la frontière
par des fonctionnaires venus en
renfort, avait été décidée en guise
de mesure de rétorsion à la taxe sur
les poids lourds.

A la douane de Constance, seul

un petit nombre de camionneurs a
payé la taxe allemande pour une
longue période. La taxe journalière
s'élève à trois marks pour un véhi-
cule jusqu'à 11 tonnes, 9 marks
jusqu'à 16 tonnes et 12 marks pour
les véhicules plus lourds. Selon le
chef du poste, les camionneurs
suisses espèrent manifestement
que cette taxe sera supprimée.

Retour au village
Les Suisses quittent la grande ville

GENÈVE/LAUSANNE (ATS). - Après l'attrait de la ville,
celui du village ? La première étude menée dans toute la
Suisse sur la mobilité de la population établit qu'une ten-
dance au retour vers les zones périphériques se manifeste
depuis les années 1970. Ce mouvement doit être encouragé
par les autorités, affirme Michel Bassand, professeur à l'Eco-
le polytechnique de Lausanne, l'un des auteurs de l'étude.
Sinon le fédéralisme pourrait devenir caduc.

« Les Suisses entre la mobilité et la sédentarité», qui paraît
aujourd'hui aux Presses polytechniques romandes, constate
plusieurs modifications dans les habitudes des habitants de
notre pays depuis une dizaine d'années. Les migrations
(déménagement à plus de 30 km de l'ancien domicile) de
longue distance diminuent. En revanche, la pendularité
(déplacements journaliers entre le domicile et le lieu de
travail) a augmenté de 10 pour cent. Aujourd'hui, les 40%
de la population active travaillent hors de leur commune de
résidence.

Le flux migratoire vers les villes et leurs banlieues se
poursuit , bien qu'à un rythme atténué. Mais surtout on

constate parallèlement des départs de ces régions vers de
petits et moyens centres.

«Si l'on veut éviter que la Suisse ne devienne un pays
composé de 5 grandes régions urbaines, entourées de ré-
gions touristiques aménagées par des paysans-jardiniers , il
faut soutenir cette tendance» a déclaré M. Bassand. Celui-
ci se demande en effet ce qu'il adviendrait du fédéralisme
dans une Confédération tellement polarisée.

RETENIR LES HABITANTS

Pour attirer ou garder des habitants, les zones périphéri-
ques devront leur offrir des conditions de formation , d'em-
ploi et de vie sociale égales à celles des grandes villes,
estime-t-il, sans oublier un réseau de communications adé-
quat. Sinon les grandes villes - où seulement 5% de la
population souhaitent vivre - continueront à jouer leur rôle
d'aimant.

OYEUSES FETES DE PAQUES


