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Va-tout
D'une certaine manière, c'est la

fin de la V e République, par consé-
quent le début d'une aventure. Les
Français de 1986 voteront comme
leurs aînés de 1946. Ce n'est pas
tout. Le paysage politique français
traditionnel va se trouver boulever-
sé de fond en comble par certaines
dispositions de la loi. La VI e Répu-
blique va commencer et le péril est
grand.

Pour les socialistes, le calcul est
simple. Il s'agit, pour eux, dans un
premier stade, de retrouver leur au-
tonomie. Mitterrand croit que le
PS, grâce à la proportionnelle, a
une chance de redevenir le parti-
charnière, la formation politique
indispensable à la formation d'un
gouvernement. Celui qu'il faudra
bien constituer au printemps de
l'an prochain quand les urnes au-
ront rendu leur verdict.

Or, pour Mitterrand, rien ne se-
rait possible dans cette perspecti-
ve, si le PS ne se libérait pas du
parti communiste, de ses exigences
et de ses manœuvres. Mitterrand
croit que l'union de la gauche est
morte pour longtemps au niveau
des états-majors. Le scrutin majori-
taire à deux tours contraignait le
parti socialiste à des accords, à des
compromis avec le PC. Mitterrand
pense que le souci de voter utile
poussera de nombreux électeurs
communistes à voter socialiste,
afin d'échapper au ghetto politique
dans lequel semblent se complaire
Marchais et ses amis.

C'est le premier calcul. Il se com-
prend dans la mesure où l'union de
la gauche n'aura été pour Mitter-
rand qu'un moyen de conquérir le
pouvoir. Calcul dérisoire, stratégie
lamentable et qui déconsidère
l'homme. Mais le but fut atteint,
malheureusement pour la France.
Compte tenu de ses affinités, c'est
sans doute sans déplaisir que Mit-
terrand a vu s'éloigner les commu-
nistes. De cette manière, une porte
demeurait ouverte. Il croit l'avoir
franchie.

Reste à trouver des alliés. Reste
à empêcher l'opposition parlemen-
taire d'obtenir la majorité absolue à
l'Assemblée. Bien des signes don-
nent à croire que giscardiens et
chiraquiens ne pourront pas l'avoir
sans le soutien du Front national.
A partir de là, le recours à une
troisième voie est possible. Sous la
IVe République, on disait la 3™ for-
ce. Mitterrand en fut un des tristes
héros.

Le président semble convaincu
qu'une fraction non négligeable
d'élus centristes préférera passer
avec le PS un contrat de législature
plutôt que de se compromettre
avec le Front national. Les ralliés,
d'ailleurs, semblent prêts. Et puis, il
y a les deux ans séparant les légis-
latives de la présidentielle de 1988.
Ce sera long. Mitterrand estime
que la proportionnelle peut lui per-
mettre d'aller jusqu'au bout de son
mandat.

Toute cohabitation est impossi-
ble. Sur ce thème, seul Raymond
Barre tient le langage de la vérité.
La grande vague de l'opposition
peut, en 1986, submerger le pou-
voir. Avec la proportionnelle, Mit-
terrand croit que la digue peut te-
nir. Deux ans, ce serait bien. Pour
lui.

L. GRANGER

Elisabeth II TV et
Migros : mauvais ménage

ZURICH (A TS). - Les sujets britanni-
ques n 'apprécient décidément pas lors-
que d'autres qu 'eux se permettent un
clin d'œil quelque peu irrévérencieux à
l'égard de Sa très gracieuse Majesté.

La coopérative Migros, qui a reçu des
protestations de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne, va retirer d 'ici quel-
ques jours un spot publicitaire où l'on
pouvait voir des sosies de la reine d'An-
gleterre, du prince Charles et de Diana,
attablés dans un de ses restaurants self-
service.

Diffusé depuis la fin de février dernier,
sur les trois chaînes de télévision, le spot
devait passer jusqu 'à la fin mai. Fredy
Collioud, responsable de la publicité de
Migros, se dit quelque peu surpris de la

Les Britanniques n'apprécient pas
qu'on égratigne leur reine. Et pour-
tant, elle a parfois des attitudes qui
prêtent à sourire. (ARC-AP)

réaction des diplomates britanniques.
D'autant plus que les Anglais sont con-
nus pour pratiquer abondamment ce
genre d'humour et que des sosies de la
famille royale viennent de tourner une
série très populaire diffusée par la BBC.

DISCUSSION INUTILE

«Nous ne voulons fâcher personne,
poursuit M. Collioud même s 'il va de soi
que la diffusion d'un tel spot ne saurait,
légalement, être interdite. Nous avons
donc essayé de discuter avec l'ambassa-
de britannique. Mais celle-ci a insisté
pour que le film soit retiré des circuits
publicitaires au plus tôt. Par conséquent,
le spot sera encore diffusé une ou deux
fois ces jours prochains. La séquence
controversée sera ensuite simplement
supprimée. »

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ?  4 é * 4 4 * * é * 4 4 ^

La paix des étoiles
A l'approche de Pâques, la nature autour de nous renaît partout

à la vie. Mais sommes-nous prêts , nous-mêmes, à une sorte de
renouveau intérieur? Le repos, la détente, les vacances pascales
nous offriront peut-être le loisir de trouver une réponse à la
question.

Grandes dimensions et vastes espaces pourraient être facile-
ment reconsidérés sous un angle nouveau, semble-t-il. Que le ciel
nocturne ne se présente qu 'une seule fois , sans nuages, dans la
plénitude et la magnificence de sa clarté : quelle occasion de
remettre notre planète à l'échelle de l'immensité spatiale !

Mais voici que les spéculations des puissances ici-bas nous
ramènent à terre sans égards. La «guerre des étoiles», voilà le
thème d'actualité , quand nous nous hasardons à lever les yeux
vers le ciel.

Qu 'ils soient d'est ou d'ouest , du sud ou du nord , les puissants
de la Terre nous entraînent dans la fausse direction. A l'ambition ,
à l'orgueil sans bornes visant à nous hisser avec eux à la hauteur
des étoiles , ne devrions-nous pas répondre inlassablement: fai-
sons plutôt descendre, parmi nous, la paix des étoiles, dont res-
plendit le firmament?

Puis, passant du plus grand au plus petit , trouvons un instant ,
à la faveur de la pause pascale, pour regarder ce qui se passe sous
nos yeux , à nos pieds. Quel remue-ménage soudain dans une
touffe de primevères en forêt ! Quel bruissement dans un buisson,
à notre porte! Tout un monde, minuscule, mais un vrai monde, se
remet en circulation après l'ankylose hivernale.

Du plus petit au plus grand: dans une fleur, dans un buisson est
contenu tout l'univers. Réservoir de vie, d'espérance, de renais-
sance : jusque dans l'infiniment petit se reflète l'image du monde
entier. Microscopique, et gigantesque à la fois par son pouvoir
évocateur de l'espace infini qui nous entoure , le spectacle nous
exhorte au renouveau dans la paix.

R. A.

® L'arbitre évacué en hélicoptère
$ Paniers à salade pour les Xamaxiens

On n'avait jamais vu cela ! A l'issue du match de championnat de ligue A Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax , mardi soir, l'arbitre a dû être évacué en hélicoptère.
Incroyable mais vrai.

M. Nussbaumer , de Crans/Céligny (VD), avait provoqué l'ire du public saint-
gallois à la 67mL' minute du match, en expulsant le libero de l'équipe locale
Jurkemik. Dès cet instant , les supporters du lieu n'ont cessé de siffler et de huer
le directeur de jeu , qui a tout d'abord dû être escorté par la police pour regagner
les vestiaires à l'issue de la partie.

Devant la colère du public, qui attendait M. Nussbaumer à la sortie, il a été
décidé de faire venir un hélicoptère pour évacuer l'arbitre. L'engin s'est posé sur
la pelouse de l'Espenmoos, et M. Nussbaumer , toujours protégé par de nombreux
policiers, a pu quitter les lieux par la voie aérienne...

CAR XAMAXIEN ATTAQUÉ

Mais on ne devait pas en rester là à l'Espenmoos mardi soir. Non contents
d'avoir manifesté leur dépit à l'égard de l'arbitre, quelque 200 supporters saint-
gallois s'en sont ensuite pris au car de l'équipe neuchâteloise qui était parqué
devant le stade. Une nouvelle fois , la police a dû intervenir. Les forces de l'ordre
ont déplacé le car eux-mêmes pour l'amener dans un coin plus tranquille, distant
d'environ 6 km du stade.

Pendant ce temps, les joueurs et les dirigeants de Neuchâtel Xamax sont restés
en lieux sûrs, dans le stade, dont la porte a été fermée à clé. Ce qui n'a pas
empêché quelques «sauvages» de fracasser la vitre d'entrée pour tenter de forcer
le passage...

C'est finalement une bonne heure après la fin du match que les Neuchâtelois
ont pu regagner leur car ... dans deux paniers à salade.

Triste spectacle , en vérité. Et dire que le public saint-gallois est considéré
comme le meilleur de Suisse ! Fa. PAYOT

M. Nussbaumer: sa décision
d' expulser un Saint-Gallois a
mis le feu aux poudr^&eystone)
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Proportionnelle départementale à un tour

PARIS (ATS/AFP/AP). - Le Conseil des ministres français a adopté mercredi le principe du
scrutin proportionnel départemental à un tour, à la plus forte moyenne, pour les élections
législatives.

Le projet de loi précisant les modali-
tés du scrutin sera transmis aujour-
d'hui au Conseil d'Etat et adopté au
prochain Conseil des ministres. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Pierre Joxe, a
déclaré devant la presse que ce systè-
me était « égal, juste et simple».

DÉPUTÉS SUPPLÉMENTAIRES

Le nombre des députés sera aug-
menté de «plusieurs dizaines», pour
atteindre la proportion d'un élu pour
100.000 habitants, a annoncé M.
Joxe. Il y aurait ainsi 86 députés sup-

plémentaires. L'Assemblée nationale
devrait donc comprendre 577 députés
en 1986. Un autre projet de loi sera
également adopté pour modifier le
mode de remplacement des députés. Il
n'y aura plus de suppléant, mais c 'est
le suivant de liste qui sera appelé à
remplacer un député décédé ou nom-
mé au gouvernement. Un seuil de 5%
pour être élu sera instauré, a égale-
ment indiqué M. Joxe, ajoutant que
«le panachage et le vote préférentiel
ne sont pas envisagés».

EXPLICATIONS

La proportionnelle est appliquée à
partir d'un quotient électoral obtenu
en divisant le nombre de suffrages ex-
primés utiles, c'est-à-dire l'addition
des voix de toutes les listes ayant ob-
tenu plus de 5%, par le nombre de
sièges à pourvoir. Ainsi s'il y a eu
20.000 suffrages exprimés utiles pour
cinq sièges, ce quotient électoral sera
de 4000.

Les listes en présence obtiennent
autant de sièges que le nombre de
voix qu'elles ont recueilli contient de
fois le quotient électoral. Exemple,
toujours dans le cas où il y a cinq
sièges à pourvoir: si la liste A a obtenu
8600 voix, elle reçoit deux sièges; la

liste B, qui a reçu 4200 voix, obtient
un siège; la liste C, qui a recueilli 2500
voix, n'obtient aucun siège. Restent
donc deux sièges à répartir selon la
méthode de la plus fort e moyenne,
retenue par le gouvernement. Pour ce
faire , on attribue d'abord fictivement
un siège supplémentire à chacune des
listes.

On divise ensuite le nombre de suf-
frages recueillis par chaque liste par le
nombre de sièges déjà attribués plus
un.

SI SIMPLE...

Exemple: Liste A: 8600 voix, divi-
sées par 3 (2 sièges plus 1 ) égale
2866; Liste B: 4200 voix , divisées par
2 (1 siège plus 1), égale 2100; Liste
C: 2500 voix , divisées par 1 (0 siège
plus 1), égale 2500.

Le quatrième siège est attribué à la
liste A, qui a la plus forte moyenne
(avec 2866) et le cinquième à la liste
C, qui vient juste après, avec 2500
voix.

Voici donc la répartition définitive
des cinq sièges dans ce département,
telle qu'elle sera connue au soir de
l'unique tour. Liste A: trois sièges; lis-
te B: un siège; liste C: un siège.

Les Français changent
dé mode de scrutin

MANILLE (ATS/REUTER). - Un as-
sassin et deux voleurs s'employaient
mercredi aux Philippines à finir de tailler
leurs trois croix en bois sur lesquelles ils
seront crucifiés Vendredi-Saint , revivant
la passion du Christ.

Leur calvaire sera la cour de la prison
Bilibad, à régime de haute sécurité, au
sud de Manille. L'assassin, Gerardo Ca-

lubag, sera cloué à la croix , mais les
voleurs qui l'encadreront y seront atta-
chés à l'aide d'une corde.

Les trois condamnés font partie des
dizaines de Philippins qui chaque année
expriment à Pâques leur dévotion en se
faisant attacher ou clouer à la croix pen-
dant quelques minutes ou en se faisant
flageller.

Ces rituels soulignent le respect du
carême aux Philippines, seul pays chré-
tien d'Asie, où 80% des 40 millions d'ha-
bitants pratiquent le catholicisme. L'Egli-
se n'approuve pas ces actes de dévotion
exagérée, mais ne peut pas empêcher les
hommes et les femmes de revivre la pas-
sion.

A CHACUN SA CROIX

Vision de cauchemar sur l'autoroute. (Keystone)

MULLHEIM (ATS. -) Des pro-
duits chimiques ont pris feu au
cours d'un dramatique accident qui
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi sur l'autoroute Bâle - Fri-
bourg-en-Brisgau-Carlsruhe, près
de Mùllheim , à une vingtaine de ki-
lomètres de Bâle. Trois personnes
ont été tuées et plus de cent autres
ont été transportées à la clinique
universitaire de Fribourg-en-Bris-
gau, victimes d'irritations.

Plus de quatorze heures après
l'accident, on ne savait pas encore
exactement qu'elles étaient les
substances chimiques transportées
à l'origine du développement de
gaz.

Aussi bien dans le village alle-
mand de Neuenburg que dans le vil-
lage français de Chalampé, la popu-
lation a été priée de fermer les por-
tes et les fenêtres. Une évacuation
momentanée a même été envisagée
par les autorités sans toutefois
qu'elle ait eu lieu. Près de cent au-
tomobilistes, qui étaient restés
coincés dans la colonne de véhicu-
les à la suite de l'accident, ainsi que
les premiers pompiers arrivés sur
place, ont dû être hospitalisés avec
des symptômes d'empoisonnement,
comme une brûlure des yeux, de la
toux et une irritation des organes
respiratoires.

La nature des produits chimiques
transportés constituait encore une
énigme mercredi après-midi. Aucun
papier d'accompagnement n'a été
trouvé dans le camion qui transpor-
tait des produits chimiques. Ils au-
raient vraisemblablement brûlé.

L'entreprise a déclaré aux respon-
sables du sauvetage que le camion
était chargé de «produits inoffen-
sifs» , c'est-à-dire des matières soli-
des sans danger pour la fabrication
de peinture. Mais le porte-parole de
la police a estimé qu'«il ne pouvait

pas s agir seulement de ce que dit
l'entreprise étant donné la manière
dont ce produit a réagi sur le lieu de
l'accident».

L'accident s'est produit peu après
1 heure. Le camion chargé de pro-
duits chimiques semble avoir fran-
chi la ligne droite de sécurité dans
une manoeuvre pour éviter un ca-
mion turc. Le camion s'est mis en
travers de la chaussée avant d'être
percuté par une voiture. Le feu s'est
alors déclaré et trois occupants de
la voiture ont été tués. Il s'agit d'un
couple âgé de 39 et 32 ans, ainsi que
de leur fille de quatre ans. Leur se-
conde fille âgée de deux ans a pu
être sauvée.

Collision sur l'autoroute : trois
morts, cent personnes intoxiquées
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ALICE SPRINGS (ATS/
REUTER). - La police australienne
a arrêté quatre manifestants paci-
fistes qui ont retardé l'atterrissage
d'un avion-géant américain «Ga-
laxy» sur la base aérienne d'Alice-
Springs.

Les manifestants se sont lancés à
vélo sur la piste d'atterrissage, une
minute avant l'arrivée de l'appareil,
qui transportait du matériel pour la
base militaire de Pine-Gap, dans le
centre du pays.

Le «Galaxy » a dû tourner au-
dessus de l'aéroport pendant plu-
sieurs minutes, le temps que la po-
lice maîtrise les manifestants.

Vélos
contre
avion

Economie
neuchâteloise
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Revendications du monde paysan
L'agriculture suisse a enregistré , en

1 984, une hausse de son rendement brut
de 6,1% par rapport à 1983. Atteignant
ainsi près de 9 milliards de francs. Selon
les estimations de l'Union suisse des
paysans, la situation des revenus par rap-
port à la rétribution équitable par journée
de travail , est par contre toujours plus
délicate. Elle s'établit comme suit : ex-
ploitation de plaine, 162 fr. 70
( + 1 1 f r . ) ;  exploitation de montagne ,
94 fr. 90 (- 51 fr. 60). Compte tenu d' un
rendement moyen et de l'évolution des
salaires de 3%, le manque à gagner se
montera, pour 1 985, à 14 fr. pour la plai-
ne et à 58 fr. pour la montagne.

Ces constatations ont été faites hier à
Auvernier , lors de l'assemblée des délé-
gués de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture présidée
par M. Roger Ummel. Plusieurs person-
nalités y ont assisté et parmi elles,
M. Pierre Hirschy, président du Grand
conseil , M.Jacques Béguin, conseiller
d'Etat représentant le département de
l'agriculture pour la dernière fois et
M. Emile Amstutz , président du Conseil
communal d'Auvernier.

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

AUGMENTATION
EXCEPTIONNELLE

Les préoccupations des agriculteurs
sont multiples et dans son rapport an-
nuel, le président les a longuement rap-
pelées. Sur le plan européen, l'année
agricole 1984 s'est caractérisée par une
augmentation exceptionnelle de la pro-
duction communautaire. Cela représente
un aux d'auto-approvisionnement de
1 26% pour le blé. de 1 25% pour le sucre ,
de 114% pour le beurre, de 145% pour le
lait et de 104% pour le bœuf. Le porc , lui,
s'est stabilisé à 101%.

Principal client de la CEE en produits
agricoles, la Suisse constitue un marché
très intéressant. La politique protection-
niste à laquelle l'Union suisse des pay-
sans voue une attention particulière,
constitue l'élément essentiel de la politi-
que agricole.

Face à l'amélioration des rendements
européens, l'année agricole helvétique
est qualifiée de bonne pour les régions
de plaine. Elle est par contre moins favo-
rable en montagne. Le constat global
cache en réalité des situations fort diffé-
rentes d'une rég ion à l'autre de notre
pays, comme d'une exploitation à l'autre.

PROPORTIONS
INQUIÉTANTES

Les charges financières imposées à
l'agriculture, les salaires et les charges
sociales s'accroissent sans cesse. Le
manque à gagner dans de nombreuses
petites exploitations et en région de
montagnes atteint des proportions in-
quiétantes.

Devant ces problèmes, les principales
revendications de l'Union suisse des
paysans portent sur l'amélioration du re-
venu de l'agriculture de montagne et sur
les mesures complémentaires visant à
orienter la production et à assainir les
marchés.

Les mesures d'aménagement du terri-
toire sont aussi au centre des préoccupa-
tions du monde agricole. Sur le fond, les
deux projets soumis au Grand conseil
par le Conseil d'Etat, ne prêtent pas à
discussion. Mais la matière traitée tou-
che à tant d'intérêts, parfois opposés,
que chaque article de la loi peut amener
à des divergences dans l'interprétation.

La spéculation foncière est une plaie
pour l'agriculture. S'il est difficile de
l'empêcher, les agriculteurs ne compren-
nent pas qu'on leur refuse une compen-
sation prise sur les bénéfices réalisés lors

des tractations immobilières. Leur don-
nant ainsi la possibilité d'investir sur du
terrain considéré comme instrument de
travail.

À L'ÉCHELON FÉDÉRAL

M. Walter Willener , directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture , a dit ensuite toute sa satis-
faction de voir les agriculteurs , les orga-
nisations ou de simples particuliers faire
appel à son organisme. Satisfaction aussi
de voir que cette Chambre neuchâteloi-
se, créée l'an passé, est représentée dans
plusieurs groupes de travail ou commis-
sion à l'échelon fédéral.

Il s'est aussi fait l'écho des nombreu-
ses revendications émises par les milieux
agricoles en vue d'améliorer le revenu
agricole. Ces revendications devront être
étudiées par le département fédéral de
l'économie publique.

Parmi elles, l'augmentation d'un centi-
me du prix du lait, revendication non
satisfaite l'an passé. Les délégués neu-
châtelois ont d'ailleurs adopté à l'unani-
mité une résolution appuyant cette de-
mande auprès de l'Union suisse des pay-
sans.

L'ÉTAT SANITAIRE
DES FORÊTS

Au nom du gouvernement,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, a
rappelé quelques principes de la politi-
que agricole neuchâteloise : amélioration
de la .formation professionnelle en s'ap-
puyant sur l'un des fleurons du canton,
l'école d'agriculture; organisation des
structures de l'agriculture et de la pro-
duction par la rationalisation des équipe-
ments et des améliorations foncières; re-
valorisation des produits agricoles.

Parlant de l'état sanitaire des forêts,
M. Béguin a rappelé que le dépérisse-
ment était attribué exclusivement à la
pollution atmosphérique. Mais les scien-
tifiques ne sont pas d'accord entre eux.
S'agit-il de pollution ou le vieillissement
est-il aussi responsable? Ce qui est pro-
bable, c 'est que les deux arguments se
conjuguent. Il faut donc augmenter l'ex-
ploitation des bois en Suisse. Actuelle-
ment, ce sont 4 millions de mètres cubes
qui sont utilisés chaque année alors qu'il
faudrait l'augmenter à 6 millions.

Le marché suisse est envahi par des
bois Scandinaves et autrichiens de quali-
té généralement supérieure suivant l'exi-
gence des menuiseries. Il est temps que

LE COMITÉ. - MM. Gasser , Ummel (debout) et Willener.
(Avipress-P. Treuthardt)

la Confédération révise sa politique en
matière de sylviculture. Sinon les effets
du dépérissement prendront des propor-
tions considérables.

C'est sur cette note alarmiste mais
combien réaliste qu'a pris fin cette lon-
gue assemblée générale.

H. V.

Treizième semaine demandée
Variante C des vacances scolaires

Le département de l ' instruction publi-
que du canton lance ces jours auprès des
parents des élèves en âge de scolarité obli-
gatoire une vaste enquête concernant les
vacances scolaires. Son but: déterminer s'il
y a lieu d' accorder à nos écoliers une relâ-
che d' une semaine en février-mars , une
telle relâche ayant fait l' objet de nombreu-
ses demandes des milieux les plus divers.

Dans sa lettre-circulaire , le DIP se borne
à constater que la loi concède douze semai-
nes de vacances par année scolaire et pro-
pose ou le statu quo : Variante A ou la
suppression d' une semaine de vacances en
automne cl l 'introduction d' une relâche en
février-mars: Variante B.

Le Syndicat autonome d'enseignants-
Société pédagogique neuchâteloise (SAE-
SPN) au moment où s'élaborait la nouvelle
loi sur l'enseignement obligatoire avait de-
mandé , avec d'autres syndicats et associa-
tions professionnelles d'enseignants ,
qu 'une treizième semaine de vacances soit
inscrite dans la loi.

Une fin de non-recevoir avait été oppo-
sée à cette demande, notons au passage
que des requêtes antérieures avaient eu le
même sort.

Aujourd'hui plus que jamais, le SAE-
SPN demande l'instauration de cette trei-
zième semaine de vacances , la variante C
qu 'a soigneusement omise le DIP.

POURQUOI
UNE TREIZIÈME SEMAINE?

Les enseignants , de manière toute prag-
matique mais avec une telle régularité
qu 'elle en devient quasi scientifique , cons-
tatent en effet en février-mars une baisse
de la capacité d'attention , une fatigue plus
intense chez les écoliers , ainsi qu 'un absen-
téisme plus important. Les parents leur
font souvent part de constatations sembla-
bles, les enfants sont plus nerveux , plus
turbulents , font plus mal leurs devoirs
dans cette même période.

Ce que le simple bon sens permet de
constater est largement corroboré par les
études des scientifiques parmi lesquels il
faut citer le professeur Hubert Montagner .
titulaire d'une chaire de psycho-physiolo-
gie à l 'Université de Franche-Comté et au-
teur d' un ouvrage intitulé: « Les rythmes
de l'enfant et de l'adolescent ».

Si les enseignants ne peuvent se rallier à
une simple redistribution des périodes de
congé, mais demandent avec insistance une
augmentation de ces périodes, ce n 'est cer-
tes pas pour augmenter â plaisir des vacan-
ces apparemment longues mais bien plutôt
parce qu 'ils savent que l'intensité de l'ef-
fort prime sur la durée de celui-ci. Ils sa-
vent aussi que la période d'octobre-novem-
bre est un deuxième moment de l'année
scolaire de plus grande vulnérabilité des
enfants et des adultes , et que par consé-
quent il n 'est pas sage de réduire les vacan-
ces d'automne au profit de la relâche de
mars.

Enfin , ils considèrent que ni les vacances
d'été , ni les vacances d'hiver ne devraient
être amenuisées «ar elles constituent elles
aussi un minimum. A propos de vacances
d'été, notons qu 'elles devraient s'étendre
sur tout juillet et deux semaines en août ,
ou deux semaines en juillet et tout le mois
d'août , afin de faciliter les locations men-
suelles de résidences de vacances.

RALENTISSEMENT
DANS LA PROGRESSION

Avec une petite tendance bien helvétique
â ne pas vouloir se comparer au voisin et à
cependant lorgner sur celui-ci , constatons
que notre bon canton , qui était il y a
quelques années encore si novateur et si
progressiste en matière d'enseignement ,
tend gentiment â entrer dans le peloton de
queue des cantons suisses puisqu 'il est l' un
des six derniers à ne pas accorder une
treizième semaine, voire une quatorzième

ou une quinzième semaine de vacances â
ses écoliers.

Et pour répondre de manière antici pée
aux esprits chagrins qui citent «ces ensei-
gnants qui se plaignent déjà de ne pas
pouvoir satisfaire à toutes les exi gences des
programmes scolaires» , disons que depuis
longtemps, la Société pédagogique roman-
de à laquelle nous sommes affiliés a de-
mandé à la conférence des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique un allé-
gement substantiel des programmes visant
non à un amoindrissement des connaissan-
ces générales mais à une meilleure sélection
de celles-ci.

Point de vue
sur la mixité

dans l'enseignement
Suite aux articles de presse parus au

sujet de l'introduction de la mixité dans
l'enseignement et des problèmes qu'elle
occasionne, le SNEPP/SSP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels) tient à exprimer
son point de vue. Ce syndicat déclare
dans un communiqué que le problème
réside essentiellement au plan de la com-
position des effectifs (différences de ni-
veau d'acquisition des élèves), de la mo-
tivation respective des écoliers et de
leurs enseignants et de l'évolution du
sens des stéréotypes (papa lit, maman
coud).

On assiste actuellement - dispositions
légales obligent - à la mise en place de
la mixité dans l'enseignement. Le dépar-
tement de l'instruction publique.précise
le SNEPP/SSP, a pris des mesures mini-
malistes et hâtives au sujet des program-
mes pour qu'ils n'obèrent pas le budget:
enseignement mixte par demi-classe, du-
rant six mois.

Etait-ce la meilleure solution, se de-
mande le SNEPP/SSP. Et de rappeler
qu'il a formulé des propositions claires ,
qui n'augmentaient pas la dotation horai-
re des élèves mais qui obligeaient à créer
des heures d'enseignement pour des
maître(sse)s spéciaux.

Le SNEPP conteste formellement l'ar-
gumentaiton remettant en cause le prin-
cipe de la mixité dans l'enseignement:
« Quand on veut noyer son chien, on dit
qu'il a la rage!»

Pétition contre sens unique
La « mauvaise décision » du Crêt-Taconnet

M.Jacques Meyrat , conseiller gé-
néral écologiste, s'oppose au projet
de la Ville de transformer le Crêt-
Taconnet en rue à sens unique. Il
l'avait déjà dit lundi soir, mais le
Conseil ne l'a pas suivi; alors il a
lancé hier une pétition pour s'oppo-
ser à cette décision. D'ici à la fin de la
semaine prochaine , il espère réunir
un millier de signatures qu'il adresse-
ra au Conseil d'Etat.

- Le problème, au Crêt-Taconnet ,
ce n'est pas la circulation, explique-
t-il, c'est les élèves qui descendent
quatre par quatre sur un trottoir pas
très large.

EMBOUTEILLAGES

Selon M. Meyrat , qui relève qu'il
n'y a jamais eu d'accident dans cette
rue, transformer la route en sens uni-
que la rendrait plus dangereuse: mis
en confiance, les automobilistes rou-
leraient au maximum des limitations,
alors que les élèves ne seraient pas
rendus plus pruderfts par un trottoir
plus large...

Et surtout, M. Meyrat estime qu'en
bloquant la circulation dans le sens
ouest-est au Crêt-Taconnet, on va
encombrer les faubourg et avenue de
la Gare. Il en veut pour preuve les
embouteillages qu'a connus le quar-

tier pendant les travaux récents qui
avaient transformé la rue en sens uni-
que.

- Je suis un gamin de la ville, il y
a 40 ans que je fais la distribution du
courrier , je connais tous les cailloux ,
s'exclame M. Meyrat , sanglé dans
son uniforme de facteur: je peux
vous dire que c'est une mauvaise dé-
cision !

LANCÉE HIER

Comme le Conseil général n'a pas
voulu l'écouter , il utilise l'arme de la
pétition. Le texte en est très simple; il
rappelle la décision d'interdire la cir-
culation au Crêt-Taconnet dans le
sens ouest-est et conclut: « Les per-
sonnes ci-dessous qui apposent leur
signature sont opposées à cette in-
terdiction». Le document sera adres-
sé au Conseil d'Etat, qui ratifie les
mesures de circulation prises en ville.

Lancée hier après-midi du côté de
la gare, la pétition a démarré sur les
chapeaux de roue: M. Meyrat a réuni
cinquante signatures en une heure et
distribué plus de 15 listes. Son mot
d'ordre: la gare doit rester le plus
facilement accessible.

A. R.
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Vendredi 5 avril 1985, 95me jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Irène.
Principaux anniversaires historiques:
1975 - Décès de Tchang Kai-Cheik ,

président de la Chine nationaliste, à
l'âge de 89 ans.

1985 - Sir Winston Churchill, pre-
mier ministre britannique démissionne:
Sir Anthony Eden lui succède.

1951 - Julius et Ethel Rosenberg,
accusés d'espionnage atomique au pro-
fit de l'Union soviétique, sont condam-
nés à mort.

1881 - L'Angleterre signe avec les
Boers le Traité de Pretoria qui reconnaît
l'indépendance de la République sud-
africaine du Transval.

C'est arrivé demain

JEUDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption : samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à l 2 h , 14 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, 1 0 h à l 2 h ; 1 4 h à l 7 h .  Expo-
sition : La cite 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 17h.

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17h.

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg: 4peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottal -
peintures.

Rex: 15h , 20h45 , Le flic de Beverly Hills.
12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Kcsam-

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

9h30 à l lb .30 .  Tél. 3318 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'Hôpital 65. Tél. 243344.

AA: Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nuit .  Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.2519 19.

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Rég ion Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles.
tél.31 1347. Rensei gnements: N ° l l l .

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h , L'amour braque. ' 18ans.

2e semaine. 18 h 45. Un homme parmi les
loups. Enfants admis.

Bio: 15h, 18h30 , 20h45 , Falling in love.
12 ans.

Apollo : 15 h , 20 h 30, Samedi-Samedi.
12ans. 3e semaine. 17h30 . Les vacances
de M. Hulot. Enfants admis.

Palace : 15 h , 20 11 45, La belle et le
clochard. Enfants admis.

Arcades : 15h, 20h30 , Brazil. 16ans.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let . huiles et gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Siron , peintures.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Willy Hiibscher, œuvres
récentes.

VENDREDI-SAINT
Temple du bas: 17h . Conférence de

M.Claude Duvcrnoy «Qui a tué Jé-
sus?» .

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

du musée, 10 h à 12 h ; 14hà  17 h. Expo-
sition : La cité des images.

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

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

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

Galerie du Faubourg: 4peintres yougosla-
ves.

CINÉMAS
Studio : 15h , 21 h. L'amour braque. ISans.

2e semaine. 18h45. Un homme parmi les
loups. Enfants admis ,

Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Falling in love.
12ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Samedi-Samedi.
12ans. 3e semaine. 17 h 30, Les vacances
de M. Hulot. Enfants admis.

Palace: 15h . 17h30 , 20h45 , La belle et le
clochard. Enfants admis.

Arcades : 15 h . 17 h 30, 20 h 30, Brazil.
16 ans.

Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Le flic de Bever-
ly Hills. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Kesam-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, la Rotonde, BigBen , L'Escale ,

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

Parents informations: Tél.25 5646 le lundi

de I8h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.
Télébible: Tél.46 1878.
(SOS Futures mères : (24 h sur 24h):

Tél.66 1666. du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 243

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

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél.33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

AA : Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.551032 ou 256824.

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

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

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

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

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

MÉDECIN DE GARDE: Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier , Cortaillod , Roche-
fort. Renseignements: N°l l l .

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.
CRESSIER

Salle Vallicr: 20 h 15, Les gosses de Paris.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Siron, peintures.
SAINT-BLAISE

Galerie Bak ya: Willy Hiibscher , œuvres
récentes.

CARNET PU JOUR

LA BÉROCHE

(c) Le concours de pêche à la traî-
ne de la section de la Béroche a eu
lieu le dimanche 31 mars. Il y a eu
20 concurrents mais seulement qua-
tre pécheurs heureux, qui ont rame-
né huit truites et une omble d'un
poids total de 4 kg 210. Classement:
1. Urbain Léon , 3 truites, 1 kg 340 ; 2.
Ucelli Giuliano, 3 truites, 1kg 200 :
3. Fasnacht René, 1 omble, 0 kg 645
(le plus gros poisson) et une truite ,
0 kg 505.

Pêche à la traîne

L'Office neuchâtelois du tourisme
signale que les remontées mécani-
ques du Crêt-Meuron fonctionnent
encore partiellement avec 20 cm de
neige de printemps, pistes bonnes.
En outre, on pourra pratiquer le ski
de randonnée aux Bugnenets (10-20
cm de neige de printemps, pistes pra-
ticables), à La Vue-des-Alpes (10-30
cm de neige mouillée, pistes bon-
nes), à Tête-de-Ran (10-30 cm de
neige mouillée, pistes bonnes) et aux
Cernets-Verrières (20 cm de neige de
printemps, pistes bonnes). Le ski al-
pin et le ski de randonnée ne' sont
plus praticables dans les autres sta-
tions.

Enneigement



Les ambitions de PUNCH
Relations entre l'Uni et les entreprises

Désormais, les relations entre l'Université et les entrepre-
neurs auront un nouveau punch. C'est du moins la préten-
tion du rapport PUNCH qui a été fièrement présenté hier
à la presse.

L'Uni c 'est propre, le commerce c'est
sale. Il n'y a pas si longtemps, cette con-
ception était encore largement répandue
dans les milieux académiques. De leur
côté , les entrepreneurs avaient volontiers
le sentiment que les écoles supérieures
ne traient que d'objets théoriques. Con-
tre ces préjugés qui nuisent à la reprise
technologique du canton, le projet
PUNCH entend réformer les mentalités!
A l'origine de cette étude au nom cocar-
dier, un pool très sérieux: l'Université, la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , et le département cantonal
de l'économie publique.

Comment développer les rapports en-
tre l'Université et les entreprises, com-
ment les instituts de recherche peuvent-
ils aider de jeunes diplômés à créer leur
entreprise? En septembre dernier , les mi-
lieux universitaires, économiques et can-
tonaux décident d'empoigner la ques-
tion. Leur objectif: poursuivre la politi-
que d'ouverture de l'Université et de sou-
tien à la promotion économique.

MESURES PRATIQUES

Un docteur en chimie est mandaté , M.
Jean-Pierre Hàring, qui consacrera en
tout 5 à 6 semaines au rapport PUNCH ,
rendu public au début du mois de février.
L'étude est co-financée par l'Uni , la
chambre neuchâteloise et le canton.
Avant d'être distribué dans les milieux
concerné, le document a été présenté
hier matin à la presse.

Le point fort de PUNCH, si l'on ose
dire, est sa volonté de déboucher sur un
certain nombre de mesures pratiques.
C'est du moins ce que tentent de faire
passer les initiateurs. D' un autre côté,
conscients de l'ampleur formidable du
travail , ils disent vouloir avancer pragma-
tiquement.

Concrètement , tout va démarrer très
doucement. Le canton, la chambre et
l'Uni vont transmettre le dossier à leurs
membres et épier leurs réactions. Surtout
celles des industriels.

Parallèlement , le groupe Université-
Economie - créé en 1983 pour favoriser
les relations entre les deux pôles - sera
refondu pour permettre une répartition
plus équitable entre les milieux étatiques,
universitaires et économiques. Cette
nouvelle équipe pourra alors analyser,
sans doute avant l'été, les réactions des

entreprises face au rapport PUNCH...
Enfin, dans un troisième temps, pour-

rait être créé l'organisme que le rapport
lui-même recommande dans sa conclu-
sion : un secrétariat permanent qui coor-
donnerait l'activité de petites cellules
spécialisées de travail. Les centres de re-
cherche de la rég ion (Université, école
d'ingénieurs. Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique, etc.) s'offri-
raient ainsi leur Monsieur Relation-avec-
les-entreprises.

Selon M. Hàring, l'accent devrait être
mis d'abord sur l'information, surtout à
un niveau spécialisé. Faire en sorte que
les milieux académiques et ceux de
l'économie soient mieux au fait de leurs
activités réciproques. Sur le modèle amé-
ricain , bien sûr, où les entrepreneurs se
sentent chez eux dans les couloirs des
Unis, et où les professeurs partagent vo-
lontiers leur poste avec le business.

EXEMPLES

Hier matin, en marge du rapport
PUNCH, les personnalités présentes -
MM. Jean Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise, Jean Guinand,
recteur de l'Université, Francis Sermet,
délégué cantonal aux questions écono-
miques - ont d'ailleurs tenu à souligner
les efforts déjà entrepris.

L'automne prochain , par exemple, un
cours de troisième cycle sera vraisembla-
blement introduit. Traitant de
l'«entrepreneurship» (!), il dispensera à
des diplômés en science (chimie ou phy-
sique par exemple) des éléments d'éco-
nomie, de gestion d'entreprise ou de
droit...

De même, M. Eric Jeannet a rappelé
que l'Université désire soutenir les jeu-

nes chercheurs pétris d'esprit d'entrepri-
se. A l'Institut de chimie, trois diplômés
sont actuellement en train de mettre au
point un nouveau produit: ils paient un
loyer à l'Université et profitent d'un équi-
pement qu'ils n'auraient jamais pu ac-
quérir seuls.

CREDO DU PAPA

Tout cela pour créer dans le canton, et

même dans la région de I arc jurassien,
un esprit de solidarité qui seul permettra
une réelle collaboration entre les milieux
académiques et économiques. Car le cre-
do de M. Hàring est : «Technology is'n*
enough!». La technologie n'est pas tout:
il faut , pour qu'elle se commercialise , fa-
voriser les relations personnelles entre les
responsables. Dixit le papa de PUNCH...

A. R.

Le doigt dans l'engrenage
M. Jean-Pierre Hàring, 34 ans, est

l'auteur du rapport PUNCH. Docteur
en chimie de l'Université de Neuchâ-
tel, il a passé 20 mois aux Etats-Unis
dans les universités de Détroit et de
Stamford. Il s'y est spécialisé dans la
recherche sur les cellules solaires,
domaine qu'il a développé entre
1982 et 1984 à l'Institut de microte-
chnique de Neuchâtel.

M. Hàring travaille actuellement à
Centredoc, comme collaborateur
scientifique. Là, son travail est préci-
sément celui d'intermédiaire entre les
chercheurs et les petites et moyennes
entreprises. De manière à rendre ac-
cessible la documentation scientifi-
que.

Pour lui, le rapport PUNCH doit
permettre à l'Uni de s'affirmer comme
un interlocuteur vis-à-vis de l'exté-
rieur. Bien sûr , 5 ou 6 semaines de
travail pour un tel projet , c'est peu.
- Mais c 'est un bon départ , esti-

me-t-il , c'est mettre le doigt dans
l'engrenage. Grâce à une formule très
souple, très rapide, on fonce avec ce
qu'on a...

MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMRMMMM ."^^"" f̂fflJM
M. JEAN-PIERRE HARING.- L'au-
teur du rapport PUNCH.

(Arch.)

Les mauvaises habitudes du canton
Manque de concours d'architecture dans le canton (II)

La liste est longue des cons-
tructions importantes qui
ont été attribuées par l'Etat
sur simple mandat. Un es-
poir pourtant : depuis l'été
dernier , un architecte can-
tonal a été nommé.

- L'organisation d'un concours,
c'est toujours lourd et coûteux. La
procédure est longue, chère, elle dé-
range beaucoup de monde.

Cette remarque de M. Bernard We-
ber, ancien intendant cantonal des bâ-
timents jusqu 'en mai 1984, est signifi-
cative d'un certain état d'esprit au sein
des autorités. Elles qui construisent ou
tranforment des bâtiments qui valent
plusieurs millions, optent souvent, par
un curieux réflexe de tranquillité, pour
la solution la plus simple, l'attribution
d'un mandat d'office. De leur choix
pourtant dépend en partie la qualité
du patrimoine architectural.

Quelques exemples. Au milieu des
années 60, les prisons de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont agran-
dies. Les mandats, 2 millions à chaque
fois, sont attribués d'office. Plus tard,
au début des années 70, le canton
construit deux écoles importantes, le
Centre professionnel des métiers du
bâtiment (9 millions environ), à Co-
lombier, et le Centre pédagogique de
Dombresson (15 millions). Chacune
sur simple mandat d'office.

Plus récemment, on peut retenir des
transformations comme celles de l'an-
cienne Ecole normale (2,7 millions),
de la caserne de Colombier ou de l'in-
tendance de l'école d'agriculture
(3 millions), à Cernier. Sans compter
de nombreux homes, à travers tout le
canton, dont l'exemple le plus récent
est celui des Charmettes (18 millions).

DIFFÉRENCE VILLE-CANTON

Il serait faux d'ignorer les concours
que le canton a organisés - l'Institut
de chimie et la Cité universitaire, les
gymnases de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, un plan urbanistique à
La Vue-des-Alpes, le nouveau bâti-
ment de l'Uni - mais le bilan est assez
nettement déficitaire.

En ville même de Neuchâtel. la si-

CENTRE PEDAGOGIQUE DE DOMBRESSON.- Quinze millions attribués sur
simple mandat d'office. (Arch.)

LE NOUVEAU BATIMENT DE L'ECOLE DE COMMERCE.- A Neuchâtel, la situa-
tion est différente par rapport au canton. (Arch.)

tuation est différente. Si, il y a 10 ou
15 ans, les pyramides du Mail ou le
Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois ont été construits sur man-
dat, les réalisations plus récentes ont
souvent passé par l'organisation d'un
concours. En dépit de la récente pro-
cédure des Acacias et de l'actuel
agrandissement du Musée d'ethno-
graphie - où le canton, il est vrai, a
pesé lourd dans la décision.

Pourquoi cette différence d'attitude
entre le canton et la Vil le?

CONSEIL D'ÉTAT

- Nous n'avons pas d'architecte
cantonal, donnaient il y a quelques
mois comme réponse des membres de
la tés sérieuse FAS (Fédération des
architectes suisses, où l'on entre que
par cooptation, après avoir réalisé des
travaux jugés de qualité).

Il est vrai qu'en ville, l'architecte
communal , M. Théo Waldvogel, n'est
certainement pas étranger à l'organisa-
tion presque systématique de con-
cours pour les projets d'importance de
ces dernières années. Le canton, lui,
ne connaissait pas l'an passé de tel
poste. Ce n'est qu'en été 1984 que

M. Philippe Donner a été nommé ar-
chitecte cantonal, charge qu'il partage
avec celle de délégué aux questions
énergétiques.

Reste à savoir ce que fera ou pourra
faire M. Donner. Car au-dessus de lui,
il y a les conseillers d'Etat qui décident
chacun de la procédure à suivre poui
une construction qui dépend de leui
département.

BUREAUX «AURÉOLÉS »

Là encore, les architectes de la FAS
ne sont pas tendres:
- Il y a de vieilles habitudes qui

font qu'on attribue beaucoup plus de
mandats à certains bureaux qu'à d'au-
tres, déclarent-ils. Le Conseil d'Etat en
est responsable: la faute n'est pas à
celui qui reçoit, mais à celui qui don-
ne.

Ces bureaux «auréolés», il y en a
peut-être une dizaine dans le canton,
pourtant, 200 architectes sont inscrits
au registre cantonal et on compte une
centaine de bureaux. De nouveau le
fameux réflexe de tranquillité...

Alain REBETEZ

Prochain article : La valse-hésitation
du Pré des Acacias.

Pro Infîrmis cherche parrains
Des petits sous pour le quotidien

Non , l'Ai ne paie pas tout : ce n'est pas parce qu'un
handicapé ne meurt pas qu'il vit bien. Beaucoup s'en faut.
Pro Infîrmis s'efforce de réduire la marge, d'aménager ce
qui peut l'être. Et en appelle à la solidarité du public.

Trois bouquets colores pour un conti-
nu travail de fourmi: les cartes Pro Infir-
mis tombent ces jours dans les boîtes
aux lettres. Ce service social neuchâte-
lois y a joint une petite carte de son cru
en forme d'appel : «Devenez parrains de
personnes handicapées!». Vous permet-
trez ainsi à une personne handicapée, un
enfant , un adulte, de mieux supporter la
part de frais qui n'est pas prise en charge
par les assurances sociales.

En 1984, 82 enfants de cinq institu-
tions le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, les Perce-Neige de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, Clos Rousseau, le
centre pédagogique de Malvilliers, ont
reçu quelque 66.000 fr. versés par plus
de 200 parrains. A titre de comparaison ,
la vente de cartes annuelle rapporte
quelque 30.000 fr. alors que l'ensemble
du budget dépasse quelque peu le mil-
lion, au bénéfice de plus de 700 person-
nes handicapées.

PAS DE RELATIONS DIRECTES

Mais si vous devenez parrains, vous
n'aurez pas de filleul bien à vous: depuis

deux ans, Pro Infirmis a décentralisé ei
dépersonnalisé l'organisation de ses par-
rainages. Lancée dans les années 5C
alors que l'Ai n'existait pas encore, le
campagne de parrainage était jusqu'en
1982 administrée au niveau fédéral de-
puis Zurich: chaque parrain avait sor
filleul, il en recevait des nouvelles, des
remerciements, parfois un beau dessin, et
pouvait lui envoyer à l'occasion un ca-
deau ou un petit extra financier. Mais
tout ça passait par l'administration , et les
charges devenaient de plus en plus lour-
des. Les relations entre parrain et filleui
ne devenaient que rarement directes, Prc
Infirmis désirant respecter l'anonymat et
court-circuiter d'éventuels paternalis-
mes.

SURSIS D'EXAMEN
AVANT LE PANIER

Aussi depuis 1982, les sommes ver-
sées par les parrains sont réunies dans un
fond commun cantonal. Ce qui permet
plus de souplesse: alors que 50.000 fr.
sont rentrés en 1983, 40.000 fr. seule-
ment ont été utilisés. La différence a ren-

du service en 1984, quand 65 000 fr.
sont sortis pour une rentrée de 45.000 fr.
seulement.

Mais le virage entre un système et l'au-
tre n'est pas encore entièrement pris: le
nombre de parrains neuchâtelois n'a pas
progressé encore suffisament pour com-
penser la diminution du nombre de par-
rains confédérés hérités de l'ancien sys-
tème. Le fonds risque donc se trouver
prochainement en perte de vitesse.

Et pourtant , le besoin croit : à côté de
l'aide morale et technique que Pro Infir-
mis apporte à ses protégés, l'institution
tient à pouvoir proposer un allégement
matériel. Pour une famille de plusieurs
enfants, débourser 6 à 10 f r, par jour ,
365 jours par an, pour un enfant placé en
scolarité spéciale représente un poids ac-
cablant. 2 ou 3 fr. de prise en charge
quotidienne constitue déjà un grand sou-
lagement. Alors ? En plus de son travail
de routine d'entretiens et de dossiers,
Pro Infirmis focalise chaque année son
activité sur des objectifs particuliers : les
services de transports , les foyers pour
handicapés furent ses récentes préoccu-
pations. Une fois lancés, ces services ga-
gnent peu à peu leur autonomie. En
1985, Pro Infirmis cherche des parrains.
La carte réponse est dans la boîte aux
lettres : ne la passez au panier qu'après
examen approfondi.

Ch.G.

Et le ciel s'obscurcit
Message de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

O Christ cloué sur le bois, c 'est ta
souffrance que nous commémorons
aujourd 'hui. Avec douleur, car nous
sommes en communion avec toi. Avec
une infinie reconnaissance, car tu dé-
portes sur toi-même le châtiment ré-
servé aux infidèles : être abandonné
par Dieu. Avec joie, celle de l'adora-
tion, car ta mort est prélude à ta résur-
rection. Avec espérance, car tu ac-
complis notre salut et nous ouvres
l'éternité. A toi la gloire !

Le grand-prêtre et le peuple ont de-
mandé la mort de Jésus: Pilate et ses
soldats exécuteront la sentence, et le
condamné ne se révolte pas. Déjà il
accepte la perspective d'une mort
dans d'atroces souffrances. Déjà il
pardonne aux hommes chargés de fai-
re mourir l'Homme venu pour les sau-
ver et dont ils vont, sans le savoir,
révéler la divinité au monde.

La mort de Jésus est l'un des élé-
ments centraux du message des apô-
tres, avec la proclamation de sa résur-
rection, l'affirmation du pardon de

Dieu pour notre salu t et la nécessité
pour les chrétiens d'être témoins des
événements qui constituent leur foi.
Non, la foi chrétienne ne saurait con-
tourner la Croix, malgré l'horreur qu 'el-
le inspire : «Un aide allonge l'un des
bras, la paume en haut. Le bourreau
prend son clou (un long clou pointu
et carré qui, près de sa grosse tête, est
large de huit millimètres), il le pique
sur le poignet, dans ce pli antérieur
qu 'il connaît d'expérience. Jésus n 'a
pas crié, mais son visage horriblement
s 'est contracté. (...) Son nerf médian a
été touché. Une douleur indicible, ful-
gurante, qui s 'est éparpillée dans ses
doigts, a jailli, comme un trait de feu,
jusqu 'à son épaule et éclaté dans son
cerveau. Presque toujours, elle entraî-
ne la syncope, et c 'est heureux. Jésus
n 'a pas voulu perdre connaissance.
(...) On dirait un blessé atteint de téta-
nos, en proie à ces horribles crises que
l'on ne peut oublier. (...) Son front est
couvert de sueur, ses yeux exorbités
chavirent. (...) Sa soif, ses crampes.

I asphyxie et les vibrations de ses deux
nerfs médians ne lui ont pas arraché
une plainte. Il sait maintenant qu 'il
s 'en va.» (D' Pierre Barbet, chirur-
gien).

Jésus a encore eu la force de prier:
«Père, pardonne-leur, car ils le savent
ce qu 'ils font». Pourtant, ils savent
bien qu 'ils sont en train de commettre
un meurtre, sous le couvert de la loi.
Mais ils ignorent la portée de leur acte.

Ceux qui rejettent Dieu et toute foi,
ceux qui confondent l 'incroyance et
l'état «adulte», le scepticisme mo-
queur et la maturité spirituelle, ceux
qui font remonter Jésus sur la Croix,
savent-ils ce qu 'ils font? - Ils se pri -
vent avant tout de l'amour d'un Père
et d'une espérance, d'un sens à leur
vie qu 'ils s 'efforcent pourtant de trou-
ver ailleurs.

Mais l'espérance est en Dieu, ou elle
n 'est pas !

Robert TOLCK

6000 kg aux poignets

WOO DOO SHOW. - Six tonnes tirées par deux épingles plantées dans les
poignets. (Keystone)

Record du monde à Neuchâtel ?

Amateurs de sueurs froides et de
sensations fortes, ouvrez l'œil!
Woo Doo sera bientôt parmi nous.
Fakir cascadeur de l'impossible,
Jean-Paul Zbinden, alias Woo
Doo, va affronter une nouvelle fois
les limites du possible et de l'in-
supportable. En effet , samedi
après-midi , celui-ci tentera
«d'épingler» , au sens premier du
mot, un nouveau fleuron à ses déjà
nombreux exploits.

PATRONAGE ffS ĴI

En cas de réussite, la tentative de
samedi constituera , officieuse-
ment, une sorte de record du mon-
de de la spécialité. Woo Doo va en
effet s'efforcer de tirer - au moyen
de deux épingles de sûreté plan-
tées dans ses poignets et reliées
par des chaînes à deux véhicules -
une charge de 6000 kg ! Rien
moins que ça. Six mille kilos répar-
tis sur deux camionnettes remplies
de briques, et scellées par un notai-
re.

La barre n'est-elle pas cette fois
placée un peu haut? «Je ne crois
pas», répond le «prince de la mort
et des ténèbres», qui a l'habitude
des cascades très dangereuses.
Ainsi, lors du tournage d'un film,

en octobre dernier, Woo Doo s'est
blessé en sautant contre une voitu-
re. Aujourd'hui, il est sur pied bien
décidé - malgré le refus d'autorisa-
tion du département de police -
de sauter prochainement d'une
hauteur de 80 mètres sur un cous-
sin d'air. Ordinairement, le fakir de
l'impossible présente, dans des
boîtes de nuit, un spectacle dont le
seul titre résume le programme :
« Les aiguilles sanglantes»! Same-
di, il présentera une attraction pra-
tiquement unique en Europe, si ce
n'est au monde.

SPECTACLE POUR TOUS

Organisée sur les Jeunes rives,
Quai Léopold Robert, l'exploit de
Woo Doo sera précédé d'un vérita-
ble show à l'américaine. Les «Cra-
zy Angels», cracheurs de feu, «Za-
rack», l'homme-squelette , ou en-
core les Woo Doo Girls chauffe-
ront dès 14 h. l'assistance. Et pour
que la fête - par ailleurs gratuite -
soit totale, des jeux pour petits el
grands, des cadeaux, une distribu-
tion de tee-shirts, etc., ont été pré-
vus. Tout est prêt pour faire de
cette tentative extrêmement spec-
taculaire un grand moment de cou-
rage et de souffle coupé. Fantômes
admis!

P. B.

PUBLICITE ? ? » » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?
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La famille et les amis de

Madame

Louise d'EPAGIM 1ER
ont la tristesse de faire part de son
décès dans sa 93mc année.

Neuchâtel , le 3 avril 1985.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité. 232165-78

L'ENTREPRISE DE PEINTURE
GINO DEMARTA a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Armand DEMARTA
Maître plâtrier peintre

Ancien patron et fondateur de
l'entreprise. 228845 -78

Monsieur et Madame Roland
Stauf fe r -Emch et leurs filles
Martine et Laurence, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Caillat-Stauffer et leur fille Patricia ,
à Assens;

Madame Frieda Schait ses enfants
et petits-enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie STAUFFER
née GEHRI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80""
année.

2000 Neuchâtel , le 3 avril 1985.

L'incinération aura lieu samedi 6
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Roland Stauffer,
Rue Louis Curval 4,
1206 Genève,

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224244-78

Les contemporains de 1898 ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Armand DEMARTA
m e m b r e  d é v o u é  d o n t  n o u s
garderons un bon souvenir.

Les funérailles ont eu lieu dans
l'intimité de la famille. 231682 78

Monsieur et Madame Roger
Flùckiger, à Genève;

Monsieur et Madame Claude
Flùckiger, à Vevey;

Mons ieu r  Marce l  Hofe r , à
Genève:

Madame Oscar Martin , à Genè've;
Monsieur et Madame Henri

Glanzmann et famille, à Genève ;
Monsieur Claude Glanzmann, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rose CHRISTEN
née DUCHESNE

leur chère tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 95m,: année, après une brève
maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 avril 1985.

l'incinération aura lieu mardi 9
avril .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Perreux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224243-78

Le cercle fribourgeois «LA
BERRA » fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Samuel SIMOIMET
fidèle membre actif.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 228864 78

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés , et j' attends ceux que
j'aime.

Madame Marguerite Demarta, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gino
Demarta, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Peseux et
Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Demar ta  et leurs enfants , à
Neuchâtel;

Monsieur Albert Demarta , ses
enfants et petits-enfants, à Nice;

Monsieur et Madame Louis
Demarta , leurs enfants et petits-
enfants , à La Tour-de-Peilz et
Montreux ;

Monsieur et Madame Antoine
Demarta, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
Mentha ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armand DEMARTA
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 87"": année.

2000 Neuchâtel , le 1er avril 1985.
(Chemin de la Favarge 54.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, selon le désir du défunt.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Service d'aide
familiale du Littoral Neuchâtelois,

Neuchâtel , CCP 20-3485.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

228865-78

Adélaïde et ses parents
Joséphine et François LAMBERT-
BARROSO ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Sidney
le 3 avril 1985

Maternité Pourtalès Jolimont 6
2000 Neuchâtel

233147-77

Antonio et Fabienne
LORENZO-BRUNNER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Ismaël
le 3 avril 1985

Maternité Camping
de La Béroche Paradis-Plage
Saint-Aubin 2013 Colombier

233145-77

Madame Bernadette Simonet-
Brunisholz , à Cressier ;

M a d e m o i s e l l e  A n n e - M a r i e
Simonet et Claude , à Genève ;

Monsieur et Madame  Jean-
Bernard Simonet-Jeanpierre et
leurs enfants Raphaël et Fabrice, à
Cressier;

Monsieur Marcel Simonet , à
Marin ;

Mademoiselle Hélène Wicht , à
Pully ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Simonet ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Xavier
Brunisholz ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel SIMOIMET
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa
74mt' année.

2088 Cressier, le 2 avril 1985.
(Chemin des Ruedebins 12.)

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Le culte sera célébré au temple de
Cressier , jeudi 4 avril , à 14 heures ,
suivi de l'enterrement.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224257-78

Syndicat ovin Blanc-des-Alpes
en assemblée à Rochefort

Les membres du Syndicat neuchâte-
lois d'élevage ovin Blanc-des-Alpes
étaient réunis dernièrement à l'Hôtel de
Commune de Rochefort pour leur as-
semblée générale, sous la présidence de
M. André Meyster de Bevaix. Le départe-
ment de l'agriculture était représenté par
M. Jean Gabus.

Pour l'ensemble de notre pays, les
moutons sont au nombre de 335.000 et

les blancs-des-Alpes sont les plus nom-
breux puisqu'ils représentent le 68 pour
cent. Pour notre canton , l' effectif des
brebis inscrites se chiffre à 245, les mem-
bres du syndicat étant au nombre de 58.

Le président, dans son rapport d'activi-
té, releva que l'effectif des membres était
stable, que le comité avait tenu trois réu-
nions. Il se plut à rappeler la belle partici-
pation au dernier Comptoir de Lausanne
où les éleveurs neuchâtelois obtinrent de
bons résultats. Pour le problème du ren-
dement lainier, ils sont toujours les mê-
mes et il devient accessoire. Par contre,
le prix des agneaux de boucherie est plus
intéressant et sa consommation va en
augmentation et se situe en Suisse à
1 kg 300 par habitant.

M. Hans Mùhlebach, trésorier du syn-
dicat, a annoncé un petit bénéfice et
évoqué le problème des subventions
cantonales pour les deux syndicats.

NOMINATIONS

Le comité a été renouvelé pour une
période de 3 ans et il aura le visage sui-
vant: M.André Meyster, président;
M. Laurent Christen, vice-président;
M. André Thoman, secrétaire; M. Hans
Mùhlebach, trésorier et M. Marcel Para-
dis, membre.

Après une discussion, l'assemblée a
décidé de ne pas adhérer à la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
viticulture. Puis, les membres ont obser-
vé un moment de silence afin d'honorer
la mémoire d'un membre décédé en
cours d'année, M.André Elzingre de
Saint-Martin.

Dans les «divers», le président a félici-
té M. Marcel Paradis pour sa grande ac-
tivité, soit 30 ans de pesée et de tatoua-
ge. Il lui a remis un présent pour son
dévouement. M. Gabus a remercié les
éleveurs et les a engagés à bien respecter
les directives. Il a été décidé d'organiser
une animation sous forme d'une course
durant cette année. Afin de limiter les
frais des expertises et de tatouage, un
membre a demandé qu'ils soient organi-
sés à une date déterminée et dans un lieu
fixe. On a décidé de modifier l'heure de
la prochaine assemblée à 20 h 30 et de
convoquer les membres un jeudi et non
plus le vendredi.

Puis, cette soirée s'est terminée par un
repas, où l'on a continué d'évoquer les
différents problèmes des moutons.

Les revendications des j eunes
sous la Bulle à Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Une foule nombreuse et attentive

s 'était donné rendez-vous sous la Bulle
pour un deuxième débat qui mettait en
présence un groupe de jeunes et des
candidats-députés au Grand conseil.
Cette soirée, organisée avec la collabora-
tion du Groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse neuchâteloises et la
Jeunesse ouvrière chrétienne, avait poui
thème: « Les revendications des jeunes»
Elle était animée par M. Bernard Guillau-
me-Gentil , correspondant neuchâtelois
de la Radio-télévision suisse romande.

D'entrée, la jeunesse exprima ses
préoccupations face à sa formation pro-
fessionnelle et à la qualité de l'enseigne-
ment reçu. Ne disposant pas des longues
vacances universitaires, ces jeunes ap-
prentis souhaitent bénéficier d'une pé-
riode de congé leur permettant de se
préparer pour les examens à subir. Una-
nimité dans les rangs des représentants
politiques pour considérer cette revendi-
cation légitime, par ailleurs déjà appli-
quée dans certaines entreprises, et pour
se déclarer prêt à la soutenir.

D' une manière générale, le moyen
considéré pour l'atteindre reste le recours
au droit privé et la négociation entre par-
tenaires sociaux. Réticences cependant

chez les jeunes qui marquent une certai-
ne défiance à l'égard du patronat et pré-
féreraient voir leur revendication sanc-
tionnée par une loi.

BOURSES
ET ENSEIGNEMENT

Préoccupation encore au sujet de la
qualité de l'enseignement, jugé lacunaire
et insuffisant dans certains cas. Il en va
de même de la préparation de cours et de
l'impossibilité pour les élèves de faire
valoir leur point de vue. Et les jeunes n'y
sont pas allés par quatre chemins pour
demander que la qualité de l'enseigne-
ment soit garantie par l'Etat.

Le problème des bourses préoccupe
également la jeunesse qui se sent peut-
être lésée face à l'Etat qui accorde son
appui en matière d' investissement à de
nouvelles industries. Il conviendrait aussi
de se soucier du sort des boursiers car il
représentent les futurs cadres qui auront
demain la charge de ces mêmes indus-
tries. Sur ce sujet , unanimité totale des
représentants politiques de toutes les
tendances. Ils sont prêts à soutenir une
amélioration des bourses.

Autres revendications encore au sujet
des loisirs et des activités artistiques. La

jeunesse ressent très intensément le be-
soin d'avoir à sa disposition des lieux lui
permettant de donner libre cours à ses
asp irations créatives.

Réaction encore du côté politique où
la question s'est posée de savoir si les
loisirs étaient véritablement un problème
fondamental et s'il ne faudrait pas se
préoccuper en priorité de la formation
professionnelle. Une question judicieuse
à un moment où la situation économique
du canton et générale exige de plus en
plus du personnel très qualifié. Réplique
immédiate des jeunes qui voient dans la
pratique de loisirs créatifs un moyen de
favoriser la vie associative et le dévelop-
pement de la communication dont il a
été abondamment parlé pendant la soi-
rée.

SINCERITE
ET COURAG E

En résumé, Des revendications formu-
lées parfois d'une manière maladroite par
des jeunes ne possédant par l'expérience
de«debater». Mais des demandes formu-
lées avec sincérité et courage et qui ne
doivent pas être sous-estimées, voire né-
gligées.

Ce fut aussi l'occasion pour la jeunes-
se de comprendre qu'elle ne doit pas
tout attendre passivement des pouvoirs
publics et des adultes. Elle ne doit pas
craindre d'agir et de prendre l'initiative
d'entamer le dialogue. Elle trouvera en
face d'elle des responsables politiques
qui ont clairement manifesté leur désir de
les aider.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

Association
de la Fête villageoise

(c) Les délégués des sociétés respon-
sables de la Fête villageoise se sont réu-
nis récemment sous la présidence de M.
R. Thiriot. La société des accordéonistes
«La Colombe » a été admise en qualité de
nouveau membre. Le budget de la mani-
festation 1985 a été présenté et accepté.
La nouvelle disposition des stands se
fera en partie à la rue Morel, et non plus
à certains endroits de la rue Haute. La
distribution des stands confiés aux diver-
ses sociétés a été discutée et mise au
point, les intéressés ayant fait preuve de
bonne volonté. Le comité va reprendre
contact avec les représentants des quar-
tiers afin de reconduire la merveilleuse
expérience du cortège 1983, qui est ou-
vert à toute la population du village et
des environs. Une braderie des commer-
çants animera le centre de la localité le
samedi matin. L'engagement des orches-
tres est au point et la Musique militaire
inaugurera les nouveaux uniformes de sa
garde.

Brocante à Panespo
Pour la 8™ fois consécutive, la tradi-

tionnelle foire d'antiquité et de bro-
cante de Neuchâtel ouvrira ses portes
les 19, 20 et 21 avril prochains dans la
grande salle d'exposition de Panespo
à Neuchâtel. Plus de 60 marchands
professionnels offriront au promeneur,
rêveur ou collectionneur, un riche
mar ché d'objets anciens tels que meu-
bles gravures, armes anciennes, ta-
bleaux, montres, bronz es, bijoux, bibe-
lots etc. etc.

Durant ces trois jours, amateurs et
collectionneurs pourront donner libre
cours à leur passion. Antiquaires et
brocanteurs aménageront tout spécia-
lement leur stand pour cette manifes-
tation, devenue une tradition printa-
nière à Neuchâtel.

Le comité de l'amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois a
le pénible devoir dé faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Samuel SIMONET
vétéran fédéral et membre de
l'amicale. 233149 7s

Sous ia Bulle
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,

Il y avait peu d'ouvriers pour se
défendre jeudi 21 mars au forum sur
la santé. Mais auraient-ils pu prévoir
qu 'ils seraient le centre de ce problè-
me, l 'épine dans le pied de nos chers
et paternalistes députés ?

Ils étaient peu à être venus se faire
gronder, ceux qui ruinent les caisses
maladie par leurs inconséquences et
leur désobéissance envers ces gentils
patrons qui s 'efforcent envers et con-
tre tous de les protéger.

Sachez qu 'en plus de ne pas vou-
loir porter les casques, les gants, les
souliers que leurs employeurs leur
ont fait faire sur mesure, ces mé-
chants sujets se ru inent la santé en
fumant, en buvant et en polluant, par
leurs automobiles, l 'air qu 'ils respi-
rent I

Au lieu de se reposer le week-end
et se tenir en forme pour leur travail,
ils contractent presque toutes leurs
maladies pendant leurs loisirs et
après, osent s 'en prendre aux «mau-
vaises conditions de travail».

Une main s 'est néanmoins levée
pour affirmer que les patrons, pour
plus de rendement, décidaient par-
fois de supprimer le système de sécu-
rité d'une machine. Une autre voix a
protesté contre les horaires cadencés,
le travail de nuit et les rythmes diffici-
les à tenir. Mais il lui a été répondu
que ce n 'était ni le moment ni l 'en-
droit pour développer de grandes
idées. J'aurais cependant cru que ce
forum était un peu là pour cela, d'au-
tant plus que certains médecins dans
la salle demandaient que chacun
prenne sa santé en main.

Vous me trouverez peut-être partia-
le, car je n 'ai pas fait le tour des
sujets évoqués à ce forum. J'ai choisi
celui-là, car en tant que fille et petite -
fille d'ouvrier, je me suis sentie ba-
fouée.

Veuillez agréer...
Aline BANDELIER,

Wavre».

Situation générale : une zone de
haute pression s'étend de l'Espagne aux
Alpes et s'affaiblit par l'Ouest. Une per-
turbation venant de l'Atlantique pro-
gresse lentement vers le continent.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir:
toute la Suisse : beau temps, passa-
ges de nuages élevés venant de l'ouest
cet après-midi. Température à l'aube
environ 5 degrés; l'après-midi 22 de-
grés en montagne. Vent s'orientant au
sud-ouest et se renforçant l'après-midi.
Fœhn ce soir dans les vallées des Alpes.
Limite du degré zéro vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : temps généralement variable, avec
alternance de situations de fœhn et de
temps d'ouest. Légère baisse de la tem-
pérature. Dans l'est, le Vendredi-Saint,
partiellement ensoleillé. Quelques
pluies samedi. Le jour de Pâques à nou-
veau de belles éclaircies, et faible ten-
dance aux précipitations. Dans l'ouest
et au sud, sauf brèves éclaircies, très
nuageux. Pluies, surtout samedi et lun-
di de Pâques. Limite des chutes de nei-
ge entre 1500 et 2000 mères.

Observatoire de Neuchâtel :
3 avril 1985. Température : moyenne:
12,9; 5,3; max. : 19,6. Baromètre:
moyenne: 722,8. Vent dominant: direc-
tion: est, sud-est; force: faible à modé-
ré jusqu'à 10 h 30, ensuite nord. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 avril 1985
429,32

wâ yn Temps
P™ et températures

^̂ ^ J Europe
Mwhfcli et Méditerranée

Zurich: beau, 15 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 19; Berne: beau, 16; Ge-
nève-Cointrin. beau, 14; Sion : beau,
19; Locarno-Monti : beau, 19; Sàntis:
beau, 1 ; Paris: beau, 18; Londres: très
nuageux, 18; Amsterdam: très nua-
geux, 17; Bruxelles: beau, 18; Franc-
fort-Main; beau, 17; Munich: beau,
15; Berlin: très nuageux, 12; Ham-
bourg: peu nuageux, 11 ; Copenhague:
très nuageux, 8; Oslo: très nuageux, 3;
Reykjavik: très nuageux, 5; Stockholm:
beau, 6; Helsinki : très nuageux, 2; In-
nsbruck: beau, 17; Vienne: très nua-
geux, 15; Prague: très nuageux, 12;
Varsovie: peu nuageux, 12; Moscou:
beau, 9; Budapest: beau, 17; Belgrade:
beau, 19; Athènes : beau, 18; Istanbul:
très nuageux, 8; Palerme: beau, 15;
Rome: beau, 16; Milan: beau, 18;
Nice: beau, 15; Palma-de-Majorque:
beau, 18; Madrid: beau, 21; Malaga;
beau, 23; Lisbonne: beau, 21 ; Las-Pal-
mas: beau, 28; Tunis: peu nuageux,
17; Tel-Aviv: peu nuageux, 18 degrés.

x̂/ î̂o 2JP° "3° 2J^̂ \

Naissances. - 29.3. Vaucher, Da-
mien, fils de Christian, Neuchâtel, et de
Marie-France Colette, née Choitel. 1.4.
Bors, Audrey, fille de Frigyes Jenô, Neu-
châtel, et de Patricia Marie-Jeanne, née
Aubry ; Fanti, Marc Sébastien, fils de
Aldo Achille, Neuchâtel, et de Mariana,
née Marinica; Baggenstos, Sylvie, fille
de Heinz, Saint-Biaise, et de Brigitte, née
Monnier. 2. Risse, Laura, fille de René
Bernard, Cornaux, et de Sylviane Marie,
née Gendre; Sperti, Melissa, fille de Jean
Deriano Claude, Peseux, et de Domini-
que Renée, née Noirot.

Publications de mariage. - 2.
Oguey, Philippe Maurice, et Prébandier,
Monique, les deux à Boudevilliers; Bu-
ret, Biaise, et Vuagniaux, Patricia, les
deux à Saint-Biaise.

Décès. - 1. Demarta , Siro, né en
1898, Neuchâtel, époux de Marguerite
Alice, née Mentha; d'Epagnier, Louise,
née en 1893, Neuchâtel, divorcée.

Etat civil de Neuchâtel

rnoTflM inn

(c) André Siron va exposer pour
un mois, à la galerie Jonas , ses tra-
vaux sur toile et sur papier. Le ver-
nissage aura lieu jeudi soir 4 avril.

La galerie Jonas s'est récemment
agrandie d'un nouvel élément fai-
sant suite aux deux premières sal-
les. On peut féliciter Guy de Mont-
mollin de son dynamisme mis au
service des Beaux-Arts.

BOUDRY

Conférence
(c) Les aînés de Boudry ont appris

par le Dr P. Kràmer que le vieillisse-
ment commence à 25 ans. Le méde-
cin a su, en termes simples, dédra-
matiser les inconvénients de l'âge et
dispenser des conseils et préceptes
de vie pour se maintenir en forme et
vivre sa vieillesse sainement. Si le
D' Kràmer , a trouvé mardi un audi-
toire nombreux et attentif , nul dou-
te que M. Daniel Moulin fera un ta-
bac le mois prochain avec ses films
sur les gens et les événements de
Boudry.

VsWn I MILLW U

Siron à la Galerie Jonas

S'est-on jamais demandé ce qu 'un
Etat cantonal dépense en une année
pour téléphoner? Le rapport annuel
du Conseil d'Etat neuchâtelois au
Grand Conseil, pour 1984, signale
que les dépenses téléphoniques
(taxes d'abonnement, de conversa-
tion et frais d'installation) se sont
élevées à 905.500 francs.

Il est vrai que les conversations
privées des fonctionnaires et les
taxes recouvrées, qui ont été, il faut
le souligner, «rendues» à la compta-
bilité de l'Etat , ont été dé 52.914
francs. (CPS)

L'Etat a téléphoné pour près
d'un million de francs

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Edgar AMEZ-DROZ
remercie vivement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
fleurs, l'ont entourée dans son
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Dombresson, Montricher ,
Genève, avril 1985. 224246-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s,  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
répondre  pe r sonne l l emen t  à
chacun, la famille de

Monsieur

Marcel GUILLOT
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son épreuve et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1985. 231825-79

La famille de

Madame

David MADER
née Marthe ANDRIÉ

tient à dire de tout cœur à toutes les
p e r s o n n e s , c o m b i e n  l e u r
témoignage , de sympa th ie  et
d'affection lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve. Elle leur
e x p r i m e  sa t r è s  p r o f o n d e
reconnaissance, qui s'adresse
également aux infirmières des soins
à domicile et d'aide familiale.

Neuchâtel, avril 1985. 231827-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CORTAILLOD

A propos de l'article paru le 2 avril
sous le titre : «Culte des Rameaux à Cor-
taillod », deux lectrices nous font remar-
quer que «Si la tenue «in» et relaxe a
dérangé quelques regards rétros, il aurait
suffi de pénétrer dans le temple si bien
décoré et de se laisser envahir par l'émo-
tion et la sincérité qui y régnaient. Com-
ment peut-on juger l'aspect physique et
la spontanéité des catéchumènes (d'ail-
leurs irréprochables) alors que l'auteur
du précédent article montre bien qu'il
n'est pas capable de voir une différence
entre une si belle cérémonie et un défilé
de mode. Ces jeunes gens ont réussi à
nous remettre en question quant à notre
propre sincérité même si nous avons fait
notre première communion lorsque la di-
gnité d'antan était de mise».

Cérémonie et non
défilé de mode

fft Naissances



A vendre ou a louer plus
de

100 pianos
+ 20 pianos
à queue,
d' une part occ comme
Bechsiem . Steinway,
Bosendorfer , etc.
Avantageux .
Tél. (031)44 10 82.
Heutschi Gigon. Berne.

231981-10
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sdfEH i # >̂ si «a ¦- 
î Blik W AI |̂ P* «f

: ï S m  i.m f \&i  $à II Wm t̂m à̂l - W* H|fl ¦ m dr%0_ ^S rai iB8l'!Mtlf'̂ ^̂ ^̂ gî  J|
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DU C H E V A L ?
Dès Fr. 14.— l'heure, Ecole d'équitation
Nelly Schaulin Onnens/VD
(024) 71 19 33 ou (024) 21 59 56. 23^0 )

Cuir véritable, toujours le bon choix !
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non. collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ^'̂ 8 toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

; c/p- 
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. 218B24-10

Un_ bon_piano_de location
a un prix intéressant chez

Hug Musique \Neuchâtel, en face de la poste, §
tél.038/25 7212 

Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Oralzes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tél. 038/422703 226647.10

218877-1©

ATELIER LERMITE I
LES BAYARDS

Ouvert durant les fêtes de Pâques
de 14 h à 19 h.

Peinture, objets et tissage
Tél. (038) 66 14 54. 231762 10

A vendre

chiots
braques
allemands.

Tél. (037) 77 17 42.
231423-10
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^M Ŝffl tfâltèU l
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Vacances été 85 en

ROUMANIE
MER NOIRE
1 semaine dès
Fr. 495.—, avion dép.
Zurich, pension
complète.

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.22461510

Réparations
d'appareils
électroniques ou
électroménagers sur
demande. Prix
spéciaux! ! !
Viens chercher
appareils à domicile.
Tél. (038) 31 52 09. I

228808-10

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

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
p (038) 33 33 60

Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

228453-10



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite, un poste de

BIBLIOTH ÉCAIRE
à temps partiel

est mis au concours à l'Office de la documen-
tat ion pédagogique, rue de Champréveyres 3,
à Neuchâtel.

Exigences :
- diplôme de bibliothécaire
- intérêt pour l'éducation.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonct ions: 1 er aoû t 1 985 ou à
convenir.

Le poste offert comprend 28 heures de travail
par semaine.

Pour tout renseignemen t s'adresser au direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la documen-
tation pédagogique, (tél. (038) 22 39 25).

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d' un curricuium vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâ tel , jusqu 'au
17avriM985. 23i98o.2,

VILLARS-
SUR-OLLO IM

A la suite de circonstances particulières, je désire
vendre mes 2 appartements nouvellement cons-
truits (dans la même maison). Vue magnifique.

Appartement de 3% pièces, 72 m2

au rez-de-chaussée. Bain, W.-C. séparés avec
douche, cuisine moderne, sauna, jardin privé,
emplacement couvert pour s'asseoir. Prix a dis-
cuter Fr. 255.000.— + garage Fr. 25.000.—.

Appartement attique de 5 pièces, 145 m2

tout dernier confort. Lift, garage. Peut être divisé
car existence d'une kitchenette. Prix intéressant.
Autorisation d'achat par les étrangers pour les 2
appartements.

Renseignements sous chiffres 231362 22
D 03-67972 à Publicitas, 4010 Bâle. 
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231989-10

Nous cherchons
pour l'un de nos clients

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

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

Immeubles agricoles
A vendre aux Bayards (NE).
Les héritiers de Jean-Numa CURRIT mettent en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles dont ils
sont propriétaires au cadastre des Bayards (NE) soit :
Une ferme ancienne avec environ 6000 m2
de terrain.
Une parcelle de pâturage boisé de 7164 m2.
Une parcelle de pré-champ de 42.043 m2.
Une parcelle de pré-champ de 11.823 m2.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel Central à Couvet
(NE) le 1e'mai 1985 à 14 h.

Pour tous renseignements et pour visiter:
Etude Jean-Patrice Hofner, avocat et notaire
à Couvet, Grand'Rue 19, (038) 63 11 44

231746-22

/rj 0M KAIFI SAN
! k^ Rue du Château 211

I CJLJ 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

j j  ET COURTIER EN IMMEUBLES ¦

j Tél. 038/31 55 15 (16) j
m AGENCE MOBILIÈRE M

^̂  - CT mW
P IMMOBILIERE DU CHATEAU K

' Vous propose à Bôle,
quartier résidentiel cal-
me avec vue, près du
centre,

VILLA
de campagne

très accueillante, d'une
exécut ion très soignée,
comprenant 4 chambres
à coucher, séjour avec
cheminée et coin à man-
ger. Garage double.
Carno t ze t , c h a m b r e
d'amis, salle de jeux, lo-
cal de bricolage, chauf-
fage et buanderie au
sous-sol. Piscine exté-
rieure. Environ 1850 m2

de terrain dont une par-
celle est détachable.
Fr. 814.000.— prix indi-
catif.
Libérée rapidement:

m 229978 22 M

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
i (038) 24 0914

219145-10 1

A vendre
À AUVERNIER

terrain
à bâtir

1100 mètres, équipés.
E c r i r e  s o u s - c h i f f r e s
91-1188, ASSA, Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léo-
p o l d - R o b e r t, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 231755 22

Particulier cherche:

immeuble
locatif

12 à 25 appartements,
même à rénover,
Neuchâtel et banlieue ,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Faire offre sous chiffres
1 W22-68.123, à Publicitas,
1002 Lausanne. 231743 22

À NEUCHÂTEL I
ouest ville, magnifi qu e si tua tion en
bordure de zone viticole, vue ¦
panoramique sur le Littoral, la baie

I d'Auvernier , le lac et les Alpes.9 5 PIÈCES j |
Vaste séjour avec cheminée et j

I balcon, cuisine agencée, bar,
I 2 salles d'eau, 3 chambres à
I coucher.
I Annexes: garage individuel, place
I de parc, cave galetas. j
I Nécessaire pour traiter
I Fr. 65.000.—. 231634-22 I.

À SAINT-AUBIN/SAUGES !
S magnifique situation ensoleillée
! et calme j

| VILLA DE 5/2 PIÈCES | j
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I j
I cuisine agencée, 2 salles d'eau, I
\ 4 chamb res à couch er, sous-sol ex- I |

j cave, chauffage individuel. i
Nécessaire pour traiter: ;

0B * Fr. 65.000.—. ' 231999-22 B3

A vendre directement
du propriétaire beau

logement
63 m2 tou t boisé,
2 chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâ teloise
+ garage,
construc t ion
soignée, vue
imprenable.
Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FD 459. 228205 22

A louer â Corcelles,
Grand-Rue

appartement
4 pièces
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 750.—
plus charges.
Pour visiter: Tél. 31 27 52
entre 19 et 20 heures.

Pour traiter s'adresser
â: Etude Charles
Bonhôte. 2034 Peseux.
tél. 31 13 32. 231811-26

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

A NEUCHÂTEL É
\ rue des Fahys 73 i. j

pour le I0'juin 85 j

| dans un immeuble neuf bénéficiant H
i de l 'aida fédérale \

i A proximité des transports publics.

H APPARTEMENTS DUPLEX I
I 31/2 pièces Fr. 845.- + charges
S 4% pièces Fr. 950.- + charges j
j Garages Box Fr. 71.-

Abaissement supplémentaire possible.

' M 226937-26

/ÂSBt La Neuchâteloise
JÊMWfW Assurances 

A louer â Peseux, rue du Château

MAGNIFIQUES
3-4 pièces

Neufs. Situation tranquille. Surface 94 m2,
séjour 34 m2. Grand balcon. Cuisine et
salle de bains agencées avec soin.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 228714-26

M|pLa Neuchâteloise
//ÊmwëW Assurances 

f-\ V Q I I U I O

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 totale 917 m2. Vente en
bloc ou séparée.

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

226972-22

Particulier cherche à acheter

HABITATION
éventuellement â rénover, retirée
d'environ 300 mètres d'autres mai-
sons, (élevage de chiens).

Ecrire à case postale 114,
2740 Moutrer. 231813-22

A unn/4rA

A vendre à 8 km d'Yverdon-les-
Bains,.sortie autoroute
à 3 minutes

maison ancienne
avec cachet, soigneusement ré-
novée, de 7 pièces, dont séjour
de 47 m2, 2 cheminées, cuisine
agencée. Fr. 530.000.—. 231747.22

.̂  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
JT

Q *
 ̂

A N D R É  FAVRE
= ^̂  Haldlmand 13 - Yverdon-les-Balns
BAFB Tél. 024-21 26 22 M* NOUS LOUONS A PESEUX ^̂¦ En bordure de la forêt

magnifique villa
j ! 4 chambres + séjour , cuisine-sanitaires, ter-
: ! rasses et jardinet au sud.

1 mois de location gratuite. Libre le
¦ 30.4.1985. Fr. 1650.— .
! j Pour visiter

I régie^S
I ^i  ̂ 231927-26

^L Draises 
46 

- Neuchâtel B̂
^a Tél. (038) 31 99 31 amar

V
Hôtel-Restaurant de la Gare

2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

Les asperges
sont arrivées

et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiettej 231797-10

| À BOUDRY
;' - \ Pour le 1.4. 85

i STUDIO MEUBLÉ
Fr. 410.— + charges

| , .! 231628-26 I

/ âp ÊmM 9J = — TIIORFNS s- A.
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Bj | =- 1 = CONSKILLLRS JURIDIQU E S KT IMMOBILIERS

WU 16, RŒ DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==
" TÉL. (038) 33 27 57

à Boudry, ancienne ville

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

ÀW CENTRE ^k 2ME D'ÉQUIPEMENT JR <o
MN. ÉQUESTRE ->> t
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BON POUR CATALOGUE
Nom: Prénom: 

l Adresse : .
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LUNDI DE PAQUES, 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 E S

ŷ if lTTWER,
Nouchâtol, 2, rue Saint-Honoré.

Tél. 25 82 82 226950-10
VLMWIImaimmmm—wn MBIHWH ^

Jeune médecin, marié, cherche

appartement avec
petit jardin

3 à 4 pièces, à Neuchâtel et envi-
rons. Location immédiate.

Tél. (031 ) 44 42 33. 231809.2e

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

A louer

locaux de 400 m2
chauffés, avec accès facile avec
véhicules. Convient parfaitement
pour exposit ion, ' magasinage ou
atelier.
S'adresser à : ;

2042 Valangin/Neuchâtel
Tél. (038) 36 1717 bureau
(038) 42 43 55 privé. 23179s 26

.Z1—^i PiNOlRATJ
^̂ JMilI SWJSSIETRANGER;\

„ CARGO DOMICILE
£ Transport de pianos
5 Transports en tous genres
% 20 à 80 m3

IIIIIW IIMI

Tél. (038) 42 30 61

Voire villa
20% moins chère.
Selon vos goûts.
Construc t ion
massive, isol at ion
exceptionnelle.
Prix forfaitaire.

Pour
renseignements,
écrire â
FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice,
2001 N euchâ te l,
sous chiffres
CN 557. 232033-22

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission du titulaire, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service de la Santé Publique à
Neuchâ tel, appelé à se spécialiser dans le
secteur des hôpitaux.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- grande aptitude à rédiger de manière

indépendante (en franéais),
- connaissance de la langue allemande,
- participer à des négociations,
- quelques années d'expérience sont in-

dispensables,
- facilité dans les travaux chiffré.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : 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 curricuium 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 17 avril 1985. 231979 21

HH HTU
DÉPARTEMENT

MILITAIRE
Par suite de la promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

COMPTABLE
aux Etablissements et installations militai-
res à Colombier, est à pourvoir.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou diplô-

me d'une école supérieure de commer-
ce, ,

- si possible expérience pratique,
- à compétences égales, la priorité sera

donnée â un officier ou un sous-officier
supérieur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 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 curricuium 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 17 avril 1985. 233004.21

I BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE DU

CRÊT DU CHÊNE
LA COUDRE

Fête de Pâques
et vacances scolaires :

le bassin sera fermé du vendredi 5 avril 1985 au
lundi 8 avril 1985 y compris.
Par contre, il sera ouvert au public, du mardi
9 avril au dimanche 21 avril de 9 à 12 heures et
dès 14 heures jusqu'au soir, selon le programme
habituel.
Reprise de l'horaire normal:
le lundi 22 avril 1985. 231825-20

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPOR TS I N T E R N AT ION A UX

G A R D E - M E U BLE S
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

âaaaaaaaaaaaaaamwamw



Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

L'heure des rapports
Assemblée de l'Association Val-de-Ruz LIM

L'Association Région Val-de-Ruz LIM
a franchi une nouvelle étape hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane. Certes , il est en-
core bien loin le temps où le pactole
fédéral et cantonal viendra aider la réali-
sation de projets concrets et agréés.

L'assemblée générale d'hier avait pour
but de faire le point. Les cinq commis-
sions créées en automne dernier ont tou-

tes présenté un rapport sur leurs reu-
nions avec le groupe de mandataires.

La suite du programme, ce sera la con-
frontation des différentes commissions.
De ces rencontres sera établi un rapport
unique sur le développement économi-
que de la région.

Puis, en automne, ce sera au tour du
comité, présidé par M. Charles Maurer ,
de coordonner le tout et de le soumettre
aux communes.

Les rapports des commissions sont
très différents les uns des autres, certai-
nes étant elles-mêmes plus avancées
dans leurs travaux que d'autres. On flaire
déjà quelques préoccupations concrètes.

Ainsi, la commission «agriculture et
sylviculture» se déclare favorable à une
zone industrielle régionale si celle-ci se
révèle nécessaire et si l'intangibilité des
terres agricoles peut être garantie.

Pour la commission «économie et
marché du travail», il s'agira, par exem-
ple, de trouver un moyen de garder la
population dans la région après l'âge de
40 ans, ce qui ne semble pas être le cas
actuellement.

La commission du tourisme est préoc-
cupée par l'actuel système hôtelier peu
satisfaisant de la région. Il faudra aussi
voir à cantonaliser la route Vue-des-AI-
pes-Tête-de-Ran. Le problème des
transports et communications ressort de

presque tous les rapports. Mais tout cela
ira encore long. M.Jean-Pierre Pellaton,
adjoint au délégué cantonal aux ques-
tions économiques, l'a montré par les
exemples du Val-de-Travers et de Cen-
tre-Jura , deux régions qui en sont à la
phase de réalisation après plusieurs an-
nées de préparation.

L'assemblée a également pris acte des
comptes 1984, qui, toutes subventions
fédérales et cantonales comprises , bou-
clent par un excédent de dépenses de
16.840 francs.

Ces finances ont eu comme acteurs
principaux les frais d'études.

B.W.

Un pavé dans la soupe
Conseil généra l de Montmollin

On l'attendait au coin du bois de la Rasereule. Elle n'a pas
manqué à l'appel, prenant même la vedette à l'examen des
comptes communaux de 1984. Elle? C'est bien sûr la
soupe de déchets carnés fabriquée par une nouvelle usine
à Montmollin. Qui pue et dérange.

De notre correspondant:

Le Conseil général de Montmollin
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M.Bernard Claret. La présentation des
comptes 1984 a donné lieu à une agréa-
ble surprise, puisque l'exercice boucle
avec un bénéfice de 32.113 fr. 20, pour
519.310 fr. de recettes.

A la comparaison des comptes avec le
budget présenté, il faut admettre que le
travail du Conseil communal a été remar-
quable, tant les prévisions ont été justes.
Seuls impôts et taxes avaient été sous-
estimés, ce qui a permis de passer à une
situation bénéficiaire

90.000 FR. POUR LA POSTE

Le Conseil communal a présenté au
législatif son rapport concernant le projet
de transformation du local de poste dans
l'ancien collège. Les plans sont à dispo-
sition. Les conseillers généraux les ont
acceptés ainsi que le crédit de 90.000 fr.
pour cette réalisation.

Les commissions locales ont présenté
leur rapport. M.Daniel Jeanneret, com-
mandant des pompiers, celui de la com-
mission du feu, alors que M.Jean-Pierre
Henry a démontré le travail efficace de la
commission d'hygiène publique.

Le législatif devait nommer deux vérifi-
cateurs de comptes ainsi que son bureau.
Ce dernier a été reconduit pour une nou-

velle année, avec M.Bernard Claret, pré-
sident; M.Rémy Comminot, vice-prési-
dent; M.Bernard Guyaz, secrétaire ; M.
Jean-Pierre Henry, vice-secrétaire.
MM.Christian Badertscher et Bertrand
Chappuis ont été nommés vérificateurs.

FAIRE FERMER L'USINE DE SOUPE

On l'attendait au coin du bois. A peine
le chapitre des «divers» abordé, voilà
que la soupe de la nouvelle usine instal-
lée à Montmollin faisait surface. Pour les
citoyens du village, 100 kg de soupe
polluent autant que 140 habitants, affir-
me la commune. C'est la soupe à la gri-
mace.

Il y a une année était imposée une taxe
d'épuration, à la suite des nombreux ava-
tars de la station d'épuration (STEP).

Voici que fonctionne maintenant à
Montmollin une fabrique construite par
la société Pro Pig Recycling SA, tout à
côté de la station d'incinération de dé-
chets carnés. Elle procède actuellement à
des essais dans le but de fabriquer de la
soupe de déchets carnés pour nourrir les
cochons. A l'heure actuelle, la commu-
ne n'a encore accordé aucun permis

d'occupation, ni l'Etat de permis d'ex-
ploitation. Dans cette affaire, l'Etat sem-
ble engagé et la population de Montmol-
lin, qui supporte déjà, à Rive, le dépôt de
matières provenant entre autres de sta-
tions d'épuration, ne veut pas devenir
une poubelle cantonale.

Emmenés très vivement par leur prési-
dent, M.Claret, les conseillers généraux
ont exigé du Conseil communal qu'il
prenne immédiatement contact avec un
homme de loi pour procéder à la fermetu-
re de cet établissement non autorisé
d'une part, et non conforme d'autre part.
La clause d'urgence accompagne cette
requête.

La logique de cette décision découle
du fait que les matières graisseuses dé-
versées par cette fabrique empêchent le
bon fonctionnement de la STEP, comme
nous l'annoncions dans ces colonnes il y
a plus d'un mois.

Or, on se souvient qu'il y a un an la
commune avait mis à disposition de la
population des conteneurs pour les hui-
les de friteuses , qui, déjà, empêchaient la
STEP de fonctionner normalement.

La situation actuelle, si elle se prolon-
geait , pourrait mener tout droit à l'aug-
mentation de la taxe d'épuration. La po-
pulation n'en veut évidemment pas.

Quant au chlorage de l'eau, il ne pour-
ra être rétabli que dans un mois environ.
D'ici là, l'eau doit encore être bouillie.

J.-L. G.

Chine geneveysanne
PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ?

«Il y a bien eu un Anglais a Coffrane , il y a maintenant un «Chinois» aux Geneveys-
sur-Coffrane». Tel est le slogan utilisé par M. Claude Cupillard, propriétaire de l'hôtel
des Communes, qui lance une grande nouveauté dans le Val-de-Ruz: la cuisine
chinoise.

M. Cupillard organise, dès mardi 2 avril, une quinzaine chinoise dans la salle de son
restaurant qu'il a tout spécialement aménagée. Il propose des spécialités de volaille,
d'agneau, de porc, de boeuf, des rouleaux de printemps etc., à travers le système de
deux menus, qui se gonflent d'un plat par chaque personne supplémentaire, jusqu'à
concurrence de sept plats pour six personnes.

(Avipress - P. Treuthardt)

Piéton tué à Boînod
A qui la faute ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal
de police

C'est la responsabilité fondamentale
de l'automobiliste vis-à-vis du piéton en
cas d'accident qui était en cause hier au
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Lorsqu 'un piéton à priori inatten-
tif est renversé et tué par un véhicule
dont le conducteur ne commet pas d'in-
fraction réelle, qui est responsable? La
victime qui ne peut plus se défendre ? Ou
l'automobiliste, peut-être tout simple-
ment parce qu'il est humain et automobi-
liste? Le juge Claude Bourquin tranchera
le 24 avril.

Le 14 octobre un piéton âgé, vêtu de

noir , traverse la route de la Vue, entre
Boinod et la Main-de-la-Sagne. Il fait
nuit ou presque à 18 h 45. Au milieu du
trafic, le piéton traverse l'artère en direc-
tion de La Sagne. Lorsque le fille de S.
passe, sa voiture qui circule de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel frôle pres-
que le piéton. A une cinquantaine de
mètres derrière. S., au volont d'une
deuxième voiture qui roule à quelque
80 km/h (on pouvait encore rouler à
100), le verra au dernier moment dans le
faisceau des phares. Heurté de plein
fouet alors qu'elle allait atteindre le bord

de la route, la victime n'en réchappera
pas. Elle décède durant son transport à
l'hôpital.

Pour le compte de la famille de la
victime, l'avocat de la partie plaignante
accuse S. d'avoir été inattentif. «Il n'au-
rait pas été en mesure de s'arrêter brus-
quement derrière la voiture de sa fille» ,
dit l'avocat, «la vitesse doit être adaptée
à la visibilité». Et d'ajouter surtout: «il ne
faisait pas totalement nuit, le soleil s'est
couché ce jour-là à 17 h 46!»

L'avocat de S. brandit quant à lui un
argument qu'il juge solide. L'OCR (or-
donnance sur le circulation routière) sti-
pule: «hors des passages de sécurité , le
piéton accordera la priorité aux véhicu-
les». Il ajoute: «à mon sens, il faisait ce
qu'on appelle vulgairement nuit!» Et en-

core: «l' usager de la route n'a pas à
s'attendre à ce qu'une personne âgée,
handicapée, traverse la route entre deux
véhicules». Le piéton a été imprudent. S.
doit être acquitté. La partie plaignante
oppose: S. était inattentif puisque, hors
ou dans le camp des phares, il n'a vu le
piéton que quelques mètres avant le
choc, alors que celui-ci allait atteindre le
bord de la route.

C'est sur les deux secondes d'inatten-
tion éventuelles de S. et sur ses consé-
quences que M. Bourquin devra statuer.
Le ministère public a requis une peine de
10 jours d'emprisonnement.

R.N.

Au parti radical
(c) Le parti radical de Cernier s'est

réuni dernièrement sous la présidence
de M. Roland Debély. Le président a
rappelé les changements intervenus
dans les rangs radicaux de l'exécutif
communal , remerciant au passage
MM. Fernand Marthaler et Laurent
Krugel , qui s'en sont retirés , et félici-
tant M. Philippe Soguel pour son en-
trée.

M. Soguel remplacera également M.
Marthaler au comité de la section. M.
Marthaler a été remercié pour les 25
ans qu'il a passés au comité. Celui-ci
se compose désormais ainsi : MM. Ro-
land Debély, président; Laurent Kru-
gel, vice-président; Raymond Schnei-
der , secrétaire; Rodolphe Ludi, tréso-
rier; Philippe Soguel.

La situation financière est saine et le
cycle de séances publiques placées
sous l'égide de « Rencontres radicales
- un soir, un thème» avait permis le
dialogue avec la population.

Vendredi-Saint
avec le chœur mixte

Les participants au culte du matin
de Vendredi-Saint à l'ég lise de Cernier
pourront entendre une œuvre de
Jean-Frédéric Perrenoud. Il s'agit
d'une supplication pour solistes,
chœur et orgue. Le nouveau directeur
du chœeur mixte, M. Maurice Perre-
noud, fils de l'auteur, a fait appel à des
chanteurs connus, M. et Mme Vaucher ,
M. et M™ Monnin, et à Mme Huguenin,
organiste.

CERNIER

Aube de Pâques
à Coffrane

(c) Pour célébrer la fête de la Résur-
rection , les chrétiens du Val-de-Ruz se
rassembleront au temple de Coffrane le
matin de Pâques. La liturg ie de l'Aube y
sera célébrée à 5 h 45. Mais ceux qui le
voudront pourront déjà se retrouver à 4 h
45, au collège de Boudevilliers, et mar-
cher ensemble dans le silence ou le par-
tage jusqu 'à l'entrée nord du village de
Coffrane , où le rassemblement aura lieu à
5 h 40.

La célébration de l'Aube de Pâques
sera suivie du traditionnel déjeuner ,
après lequel chacun pourra retourner
dans sa paroisse pour les messes et cul-
tes de Pâques.

Une occasion est ainsi donnée à tous
ceux qui se soucient de l'unité de l'Eglise
de prier et de louer ensemble le Seigneur
de l'Eglise.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers
Valang in:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane: culte à lOh . avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte à lOh , avec
sainte cène.
Cernier: culte à 10h , avec chœur mixte et
solistes.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 10h20. avec sainte cène.
Fenin: culte à 9h 15 , avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson: culte à 10 heures.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: messe jeudi à 20h 15 , vendredi à
1 5 h l 5 .
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe jeudi à
10h30 , vendredi à 20heurcs.
Dombresson: pas de messe.

CULTES

Pharmacie ouverte : Vendredi-Saint
de 11 à 12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre
11 h et 1 2 h, 1 7 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

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

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

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

Le Pâquier: Soirée musicale avec la
Chorale des dames paysannes et les
VDR Stompers, collège, 20 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
1 5 heures.

CARNET DU JOUR

(c) C'est autour des tables, dans
une ambiance de cabaret que les spec-
tateurs de la deuxième soirée du festi-
val du Groupe théâtral du Pâquier se
sont retrouvés samedi soir. Les balles
ont sifflé , il est vrai, dans tous les sens,
mais les rires aussi ont fusé. Chacun a
bien apprécié la troupe des Six-Coups
du Centre culturel neuchâtelois.

Malgré la maladie d'un des acteurs
principaux et les ennuis de dernière
heure, la troupe a proposé un specta-
cle réussi et bien enlevé, qui a été
chaleureusement applaudi. La salle
n'était malheureusement pas remplie,
mais on peut espérer qu'elle le sera ce
soir, puisque le Groupe théâtral reçoit
les dames paysannes et les VDR
Stompers pour un double concert.

Balles et rires au
festival du Pâquier

FONTAINEMELO N

(c) Soixante enfants de 8 à 1 6 ans,
d'une ville de la banlieue parisienne,
Bondy, apporteront samedi soir à la
salle de spectacles de Fontainemelon
un message de joie, de bonne humeur
et d'optimisme. Il s'agit de leur dernier
passage en Suisse.

Les Petits écoliers chantants de
Bondy, aussi surnommés les «Gosses
de Paris», interpréteront durant deux
heures et demie des chœurs et une
revue musicale en deux actes, « Noces
de rubis», à l'occasion du 40™ anni-
versaire de leur chorale. Ces enfants
arriveront au village samedi en fin
d'après-midi et seront hébergés chez
les habitants qui voudront bien les ac-
cueillir.

Les Gosses de Paris

Le Conseil général de Brot- Plamboz
accepte les comptes de 1984

Le Conseil général s'est réuni dernière-
ment sous la présidence de M.Jean-
Pierre Zmoos. Treize conseillers géné-
raux , cinq conseillers communaux el
l'administrateur communal étaient pré-
sents. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté avec des remer-
ciements à son auteur M. Eric Maire.

Les comptes de l'année écoulée ont
été acceptés. Au chapitre des revenus, la
commune a des intérêts actifs pour
3316 fr. 55. Ses immeubles produisent
pour 3521 fr. et ses forêts 8359 fr. 80.
Les impôts ont rapporté 209.253 fr. 95,
les taxes 18.31 3 fr. 05, les recettes diver-
ses 1 6.811 fr. 30 et le service de l'électri-
cité 13.485 fr. 65. Le service des eaux
s'est soldé par un déficit de 3835 fr. 60.

Au chapitre des charges, la commune
a des intérêts passifs pour 7072 fr. 75.
Ses frais administratifs lui ont coûté
30.213 fr. 85 l'hygiène publique 3752 fr.,
les sports et loisirs 50 fr., l'instruction
publique 1 70.647 fr. 50, les travaux pu-
blics 11.1 59 fr. 40, la police et le service

du feu 1139 fr., les œuvres sociales
49.253 fr. 60 et les dépenses diverses
22.276 fr. 35.

Après un prélèvement de 2799 fr. 10 à
la réserve de drainage et un versement de
4320 fr. à la réserve des chemins, les
comptes de la commune se soldent pas
un déficit de 28.050 fr. 65, ses dépenses
étant de 303.920 U. 05 et ses recettes de
275.860 fr . 40.

Le Conseil communal et l'administra-
teur ont expliqué ce déficit. Il faut penser
aux amortissements (6300 fr.) et notam-
ment aussi à une augmentation
(8000 fr.), par rapport à 1983, des frais
de formation professionnelle.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité par le Conseil général. Puis la
commission du budget et des comptes
pour l'exercice 1985-86 a été nommée.
Elle est composée de MM. Eric Haldi-
mann, Marcel Maire et Paul maire.
M.Charles Matile est suppléant.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Il baco di Torsca.
Corso : 20 h 45, Amadeus.
Eden : 20 h 45. Le flic de Beverl y Hills ( 12 ans) ;

23 h 30, Cure d'amour au Tyrol en culottes
de cuir (20 ans).

Plaza: 20 h 45, Les spécialistes (12  ans).
Scala: 20 h 45 ,
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  58™* Bien-

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

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

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

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

Mart in , L' univers d' un compositeur.
Home de la Sombaille: dessins el peintures

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

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

2310 17.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert; jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 231017 .

LE LOCLE

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

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

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

1 17 ou le service d' urgence de l'hô pital , tel,
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande Rue 3K,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17 .
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Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité.  ̂<
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UTR - Beaumont 6-1701 Fribourg - 037/24 26 52
231990-80 Noire partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romdhde.

(c) C'est M. Rémy Comminot
qui a présenté le rapport de la
commission scolaire. On a ainsi
appris que les élèves de l'école
pouvaient désormais fréquenter
la salle de gymnastique de Ro-
chefort. M. Comminot a égale-
ment annoncé que, vu les ef-
fectifs nombreux, les classes
pré-professionnelles ne se fe-
raient plus à Montmollin. M"0

Marlyse Oppliger a été définiti-
vement nommée au poste
d'institutrice. Enfin, le camp de
ski de 1 986 aura lieu à Nendaz.
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GIOVANNINI S.A.

Plâtrerie - Peinture
Votre spécialiste en

RÉNOVATION DE FAÇADES
sablage, échafaudages
(devis sans engagement).

Saint-lmier 2311S6-10 Tél. (039) 41 21 59
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Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier

NOUVEAU À
CERNIER

INAUGURATION samedi 6 avril 85
de 7 h à 13 heures

HORAIRE:
Mardi - jeudi - vendredi 8h - 12h 14h - 18h30
Samedi 8 h - 13 h
Mercredi 8 h - 12 h (après-midi fermé)
Lundi fermé toute la journée 231756.10
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excellentes !
spécialités

fraîches
pour Pâques

CABRIS CANETONS
AGNEAUX farcis

"¦"ES POg«2 1
PIGEONS PINTADES Sde Bresse LAPINS I
CANETONS frais j

FRAIS DE MARIN, de notre abattage quotidien \ I

PETITS COQS - POULETS

POULARDES - POULES j

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 231996-10

Restaurant
-— -̂1  ̂ ~v Pierre-à-MazelC/? 0?) / ? 11

—V — / / ^ H j f t s iA Neuchâtel
c=^̂ <=^&M f̂ Tél. 24 10 98

Menu de Pâques
DIMANCHE 7 AVRIL

Velouté de volaille Nantua
**•Médaillons de lotte au safran
itirk

Gigot d'agneau à la diable
ou

Escalope de veau aux champignons
¦k-b-k

Pommes parisiennes
Petits légumes de saison

•w*
Plateau de fromage

***Soufflé glacé Grand Marnier
Nous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques â notre

w fidèle clientèle. 2318O6-10 1
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Nous cherchons:

chauffeur camion
un à deux week-ends par mois, d'avr il à
octobre, pour tournée de ramassage de
crème.

Faire offres par écrit avec certifi-
cats à la direction. 231950-35
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entreprise de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois cherche:

CHEF TECHNIQUE
possédant maîtrise fédérale et concession A
de l'Administration des PTT.

Nous offrons :
- bonnes prestations sociales
- atmosphère de travail agréable
- rémunération en fonction des capacités.

Joindre à votre réponse curricuium vitae, certificats,
références, photographie et prétentions de salaire.

Ecrire à FIDELCO S.A., société Fiduciaire,
chemin de Frêne 11. 1004 Lausanne,
à l'attention de Monsieur Gérard Borgognon.

233011-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Rayon d'activité: Facturation, service du téléphone,
divers travaux de bureau simple.

Offres écrites à : URECH S.A., Poudrières 135.
2006 Neuchâtel. tél. 24 60 60. 229319-36

i " ' rNous cherchons pour entrée immédiate ou

^̂ ^̂  ̂
date à convenir:

/T |̂
Y\ 

• monteurs électriciens
G*jfi | • mécaniciens électriciens
V -Vi IXj àF Excellentes prestations.

*MJ Bova-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 333020 36

Le Syndicat intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois

met au concours le poste de

DIRECTEUR
du nouveau Centre de glace

des Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Le candidat doit : !
- avoir le sens de l'organisation et des relations

publiques;
- être à même d'assurer la gestion générale du

Centre et sa promotion;
- avoir de l'intérêt pour les problèmes sportifs ;
- avoir une formation en relation avec la nature et

l'importance des responsabilités à assumer;
- avoir de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions : 1e'ju in 1985 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, avec curricuium vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
•salaire doivent être adressées jusqu'au 22 avril 1985
à:
Comité de direction du Conseil intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois j
p.a. M. Biaise Duport, président.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. 231791.36

Nous cherchons pour notre bureau de projets un

collaborateur technique
avec une parfaite formation technique, de dessinateur-
constructeur d'installations de ventilation ou
d'appareillage de chimie.
Notre maison est spécialisée dans la construction
d'installations chimiques, traitement des gaz et des eaux
résiduaires industrielles, en matière plastique.
Notre nouveau collaborateur doit posséder quelques
années de prat ique, notions en allemand, de préférence
bilingue français-allemand et surtout doit savoir prendre
des responsabilités pour son travail.

Cela consiste en:
% consultation de notre clientèle de langue française en

Suisse et à l'étranger
# calcul et établissement des offres
# vente et surveillance des projets.

Nous offrons:
O un travail indépendant dans une petite équipe

1 technique
# activité intéressante dans une petite entreprise en

plein développement
# possibili té d'introduction dans notre branche de la

I protection des environnements.

i Veuillez adresser votre offre écrite avec
curricuium v itae, copies des certificats et photo à :
EPAL S.A. Thun, Burgfeldweg 13, Case
postale 525, tél. (033) 22 77 33. 231759.3s

A remettre

PETIT ATELIER
Travaux de sous traitance touchant tous les secteurs de
l'industrie, commerce et privé.
Plus fabrication propre.
Idéal commïf gain accessoire et affaire à développer.
Conviendrait à mécanicien.
Surface nécessaire environ 12 m2.

Adresser offres sous chiffres Z 28-350057
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 231796-52

Mirella
17 ans, étudiante,
gaie, timide, cherche
contact avec garçon
très sérieux.

Ecrire : CIA FAN
615, rue Goy
29106 Quimper
(France). 23181554

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nombreuses jeunes
filles et femmes

de tout âge et de toute provenance
cherchent

messieurs sérieux
vue mariage.
Ecrire Exot, case postale 644,
2301 La Chaux-de-Fonds23i9S2 54

Particulier cherche à
acheter ou reprendre

entreprise
de maçonnerie
15-20 hommes.
Faire offres avec prix
et conditions.
Ecrire â
FAN- L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BP58°- 228788-44

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE,
QUALIFIÉ.

Ambiance de travail agréable,
installations modernes.

Carrosserie et construction
LE RELAIS S.A.,
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 35 21. 23,748.38

maaaaaammaa^̂M^^^^m^mi j

tsaumann
Fabrique de stores et volets

cherche pour Neuchâtel et Jura

MONTEURS
i Nous demandons:

Expérience de la branche, menuisier ou
serrurier.
Caractère agréable et sachant travailler seul.
Permis de conduire.

Nous offrons:
Travail varié.

! Salaire et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Voiture de montage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Baumann S.A., case postale 1523,
2002 Neuchâtel 2, tél. (038) 24 43 43.

232131-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction
d'installations pour la galvanoplastie, exportant dans le monde
entier.
Pour notre département production et montage, nous cherchons
tout de suite ou à convenir, un :

MONTEUR
Qualifications demandées :
- Formation mécanicien-électricien (év. électricien)
- Connaissances des langues
- Apte à effectuer des déplacements en Suisse et à l'étranger
- Expérience dans le montage extérieur souhaitée
Nous offrons :
- Salaire en fonction des capacités
- Formation sur microprocesseurs et automates programmables
- Travail indépendant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Prestations sociales étendues.

Faire offres écrites avec curricuium vitae et prétentions
de salaire à:

—Œ O O O O O  3 HE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O '

E55 AET AVENCHES SA
Rte Industrielle 1,1580 Avenches'tél. (037) 75 22 63/64.

231579.3e

Notre client ouvrira bientôt une
succursale dans le Val-de-Travers.
Nous cherchons à prendre contact
en son nom avec :

décolleteur -
metteur en train
mécanicien -
décolleteur

pour M4, M7, R10 pour pièces
d'horlogerie et appareillage.

Prière d'adresser vos offres
(curricuium vitae + certificats)
à W. Muck, rue du Jura 41,
2502 Bienne. 231328.3e

/  V
Inspectorate International S.A.

cherche

employé(e)
commercîal(e)

possédant de bonnes connaissan-
| ces de langue anglaise et si possi-

ble d'allemand.

Veuillez adresser votre curricu-
ium vitae avec documents

I usuels à l'appui à notre case
postale N° 145,
2000 Neuchâtel. 232078.36

N /

Société de laiterie
Nant-Sugiez-Praz
cherche pour la gérance
de son magasin d'alimentation

COUPLE
date d'entrée le 1.7.85 ou à convenir.
Aptitudes requises:
- connaissance de la branche.des

produits alimentaires et laitiers
- pesage du lait
Salaire en rapport.
Appartement à disposition.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service â
M. Willy Derron, Président,
1781 Praz. Tél. (037) 73 17 39,
d'ici au 30 avril 1985. m 7™.™

i yPour places fixes et temporaires^» j
m région Littoral neuchâtelois, 

^

serruriers de construction
mécaniciens de précision

j mécaniciens d'entretien
mécaniciens-électriciens

I (français-allemand).

A Prenez au plus vite f
"""""*""

j^kcontact avec nous! k ~.—-,
! jSfc^,̂  231532-36 \ l y\

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart. tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

serveuse
pour le snack et un

chef de rang
Sans permis s'abstenir. 231704.36

S V
La publicité profite

à ceux qui en font !
Service de publicité 

I jSSjJl Tél. (038) 25 65 01
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® 

PhotocoP'eS
n'u i

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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^̂  16 h à 22 h „«« s

g» : ,  Naissances
Olivier, Anne-Claude et Biaise

BERTHOUD-BOREL sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Aude-Frédérique
2 avril 1985

Maternité Temple 14
Pourtalès 2114 Fleurier

233264-77

Repose en paix .

S'est éteinte, dans sa 85mc année,

Madame

Suzanne GRANDVOINNET
née BARBEZAT

Ce départ a affligé ses enfants:
Jean-Pierre Grandvoinnet , à

Couvet;
Marie-Thérèse Rosselet , à

Yverdon ;
Léon G r a n d v o i n n e t , aux

Verrières ;
André Grandvoinnet , à Mirande

(Gers-France),
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église
évangélique réformée des Verrières,
samedi 6 avril , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
224245-78

Le personnel qualifié se fait désirer
Le secrétaire de la LIM présente son rapport

Manque de locaux à disposition, manque d'ouvriers qualifiés.
Le secrétaire de la LIM a évoqué la promotion industrielle dans
son rapport, mais aussi le tourisme, et là, les nouvelles sont
meilleures : son développement se confirme !

Lors de la récente assemblée générale
de l'Association région Val-de-Travers ,
M. Fabien Sùsstrunk a présenté son pre-
mier rapport d'activité. Il a profité de
l'occasion pour rendre hommage à son
prédécesseur , M. Pierre-Alain Rumley.
Le nouveau secrétaire régional de la LIM
est entré en fonction le 1 er mai 1 984. Au
cours d'une période d'adaptation, il a
pris connaissance des dossiers et noué
des contacts avec les autorités commu-
nales du district.

Parlant de promotion industrielle, M.
Sùsstrunk constate que les locaux à dis-
position se font de plus en plus rares au
Vallon. Ceux qui restent ne répondent
plus aux exigences modernes. De nou-
veaux bâtiments seront construits à Cou-
vet (où l'on parle également d'une usi-
ne-relais), à Fleurier (agrandissement de
Handtmann) et éventuellement à Noirai-
gue. D'où l'importance des zones indus-
trielles. Le secrétaire s'inquiète de la dif-
ficulté à trouver du personnel qualifié.
De nombreux travailleurs sans emploi
ont dû partir. Pour qu'ils y reviennent, «il
est plus que jamais important d'améliorer
l'attractivité de la région». Un groupe-

ment des petites et moyennes entreprises
est constitué'. Il permet de créer des rela-
tions commerciales entre ses membres.
Enfin , M. Sùsstrunk a renseigné de petits
artisans ou commerçants sur des ques-
tions d'installation, de financement ou
de développement.

VACANCES VALLONNIÈRES

- Le développement du tourisme
dans notre région se confirme, dit le se-
crétaire régional.

Nous ne demandons qu'à le croire! Le
secrétaire de la LIM est amené à rensei-
gner de nombreux touristes. Il déplore la
carence dans l'équipement hôtelier. Il a
élaboré un nouveau prospectus de ren-
seignements généraux , qui sera publié
cet été. En outre, la commission touristi-
que de la LIM sera réactivée. L'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme rural -
dont M. Sùsstrunk est secrétaire - se
développe. Tant mieux ! En 1984, le nou-
veau secrétaire régional a présenté trois
crédits LIM. Ils concernent le Tennis-
club de Fleurier , un lotissement à Saint-
Sulpice et l'Unité hospitalière. Quatre au-
tres demandes ont été déposées début
1985 et cinq sont en préparation.

M. Sùsstrunk participe encore à la
mise sur pied d'une fondation pour l'aide
et les soins à domicile. Il est également
président de l'Atelier pour handicapés,
de Travers, où un troisième moniteur est
nommé.

SUITE DU PROGRAMME

Pour la suite de son programme, le
secrétaire de la LIM prévoit:
- la mise à jour du répertoire des lo-

caux industriels encore disponibles
- l'actualisation du répertoire des pe-

tites et moyennes entreprises
- un travail relatif à l'introduction de

l'informatique dans les administrations
communales (avec une installation cen-
trale)

- la poursuite des démarches men-
tionnées plus haut (prospectus touristi-
que, crédits LIM, aide et soins à domici-
le, renseignements économiques et fi-
nanciers, etc.

M. Sùsstrunk a présenté les comptes
du dernier exercice à l'assemblée. Deux
principaux postes dans les dépenses: les
frais divers de l'Association LIM (31.252
fr.) et le secrétariat régional (72.630
francs). La majeure partie des recettes
provient de la contribution des commu-
nes (56.829 fr.) et des subventions fédé-
rales et cantonales (45.200 francs).
L'exercice boucle avec un bénéfice d'ex-
ploitation de 1700 francs.

POUR CONCLURE

La charge de secrétaire de l'Associa-
tion région Val-de-Travers demande du
temps, beaucoup de temps. Peut-être
même plus que ne le pensait le nouveau
titulaire. Bien que détaillé, son rapport
fait surtout état de situations connues
pour la plupart. Mais M. Sùsstrunk est en
place depuis moins d'une année et il doit
assurer la continuité des institutions en
place. Ce qui n'est déjà pas une mince
affaire. Pourtant, la région ne peut enco-
re se reposer sur ses lauriers, loin s'en
faut. Et ce sont les réalisations qui man-
quent le plus.

Do.C.

Cultes régionaux
au Vallon

(c) En cette semaine sainte, deux
cultes régionaux seront célébrés au
Vallon. Le premier aura lieu demain
soir au temple de Couvet. Agrémenté
de flûte et d'orgue, il sera centré sur le
thème du pain et du vin. Dimanche et
pour la treizième année consécutive, le
culte de l'aube de Pâques, à 5 h 45 du
matin, sera célébré à l'église de Mô-
tiers.

Nous irons a Paris
Assemblée des Tessinois du Vallon

M. François Codoni présidait l'assem-
blée générale de la section Pro Ticino du
Val-de-Travers. Il salua particulièrement
M. Hermann Codoni, président d'hon-
neur de la société. Après l'appel, les par-
ticipants se levèrent pour honorer la mé-
moire de deux fidèles membres décédés,
M. et Mme René Zurcher. Lu par Mme
Giovanna Boffetti , le procès-verbal de la
dernière assemblée ne donna lieu à au-
cun commentaire. Les comptes présentés
par Mme Marie-Madeleine Petraz furent
acceptés sans discussion. Trois nou-
veaux membres ont été admis au sein de
la société. L'effectif actuel de Pro Ticino
Val-de-Travers est de 39 membres. Le
comité pour 1985 se compose de MM.
François Codoni, président; Eric Bastar-
doz, vice-président; Mmos Marie-Made-
leine Petraz, trésorière ; Giovanna Boffet-
ti, rédactrice des procès-verbaux. La
commission des loisirs est formée de
MM. J.-P. Caretti , président, Eric Bastar-
doz, Auguste Bianchi, François Codoni
et de Mmo Mireille Bastardoz. Dans les

«divers», M. Codoni rappela notamment
que le pique-nique du Pro Ticino canto-
nal est fixé au 30 juin, à Colombier (Pla-
neyse). Puis le président donna une in-
formation détaillée au sujet de l'assem-
blée générale de Pro Ticino, qui se dé-
roulera du 21 au 23 juin à Paris. Une
quinzaine de membres de la section Val-
de-Travers seront du voyage. Beau
week-end en perspective ! Do.C.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Couvet: 19h45 , jeudi commémoration de

l'institution de la ' cène, culte au temp le
précédé d'un pique-nique à 18 h 30 à la
cure.

Les Bayards: vendred i 10h , rassemblement
aux Verrières.

Buttes : vendredi , 9h30 , culte en commun à
Saint-Sulpice ; rendez-vous à 9h30 sur la
place du village.

La Côte-aux-Fées: vendredi 10h , culte et
communion.

Couvet: vendredi , 9h45 , culte et communion.
Fleurier: 9h45, vendredi culte et communion,
Môtiers : vendredi , 9h45 , culte.
Noirai gue : 9h , vendredi culte et communion;

20h , célébration œcuménique , offrande
pour l'œuvre du Dr Maggi.

Saint-Sulpice : vendredi 9h45 , culte et com-
munion.

Travers : vendredi , 10M5, culte et commu-
nion.

Les Verrières: lOh , vendredi culte et commu-
nion.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30 , culte liturgique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeudi 20h , messe en mémoire de la

cène du Seigneur suivi de l' adoration per-
sonnelle et des confessions personnelles jus-
qu 'à minuit .  Vendredi 15h , célébration de
la passion du Seigneur.

Les Verrières : jeudi , 18h45 , messe. Vendredi ,
20h , chemin de croix et de 1 9 h l 5  à 19h50
confessions personnelles.

Travers : jeudi 19h 30 messe. Vendredi ,
15h30, célébration de la passion. De 14h à
15h confessions personnelles.

Noirai gue: vendredi 20h , célébration œcumé-
nique avec communion.

Couvet : jeudi 16h , messe des familles. Ven-
dredi , 20h , chemin de croix.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: jeudi 9h , prière. Vendredi , 9h45,

culte.

CULTES
j£i _^J 1

Ombre et lumière
Climats intérieurs

L'ombre envahit le jour en saluant
les avances de la nuit. Comme un
visage voilé, la lumière diurne retient
un reste de clarté. Incertaine, dispo-
sée en larges raies, striant l'ampleur
du vêtement crépusculaire , elle abrite
en elle les angoisses et les secre ts de
la nuit...

Ombre et lumière : entités fonda-
mentales de la création envers ses
créatures, visions toujours actuelles
de paradoxes habitant le monde et
les hommes.

En souvenance aussi de la grande
tragédie des siècles : celle du Fils de
Dieu, homme de lumière qui, à cause
de nous, a connu l 'obscurité. Le
tourment des ténèbres, Il l'a vécu
comme aucun d'entre nous. L'aban-
don de ses proches, l 'angoisse de la
nuit en Gethsémané, ce fut son par-
tage à l 'heure dernière. Incompré-
hensible mission d'amour du Roi de
lumière, portant sur Lui le poids de
nos ombres jusqu 'en les plus épais-
ses ténèbres. Roi de gloire méprisé et
outragé par ceux qui auraient dû
éclairer sa nuit. C'est bien à ces ténè-
bres comparables à aucune autre que
nous conduit le Vendredi-Saint!

Mais l'obscurité, la nuit, ne sont
pas les lieux de prédilection de l 'hu-

main. Il a besoin de lumière, de clar-
té, de transparence; pas plus que les
plantes et les arbres, il ne peut vivre
dans l 'ombre; le Sauveur du monde a
ouvert le chemin de la victoire sur les
ténèbres du tombeau. Et notre appar-
tenance à la lumière a été scellée par
le Fils de l 'homme, au matin de Pâ-
ques !

L'opposition entre l 'ombre et la lu-
mière, ses jeux, demeure un suje t de
peinture, de description, de réflexion :
étant d'essence originelle, elle nous
concerne tous, à travers le temps.

Elle est le pont de toute vie con-
duisant d'un rivage à l 'autre de notre
existence, la prière constante et si-
lencieuse de l 'être humain tourné
vers les clartés célestes, quoique en-
veloppé des ombres de la terre. Om-
bre et lumière !, départ et arrivée,
souhait et accomplissement, com-
mencement et finalité ! Que de pen-
sées nous suggèrent vos contrastes,
vos règnes si différents et pourtant
tous deux complémentaires, indes-
tructibles.

L'ombre du doute et la lumière de
la certitude en sont une brillante il-
lustration !

Anne DES ROCAILLES

— C O UR R I E R  DU V A L -D E - T R A V E RS

Premier coup de pioche en juin
Roche percée en bonne voie

Toutes les soumissions sont mainte-
nant rentrées et en train d'être dépouil-
lées par le service des ponts et chaus-
sées du département des travaux pu-
blics. Si aucun contretemps ne sur-
vient d'ici là, le premier coup de pio-
che sera donné en juin pour le perce-
ment du tunnel, à la Roche percée, sur
Saint-Sulpice.

Cet ouvrage d'art aura une longueur
de trente-cinq mètres. En plus il faudra
construire les voies d'accès. Une fois
entré dans le vif de la roche, la circula-
tion ne se fera plus que sur une voie

en amont et en aval de la Roche per-
cée. Dire que peu de choses ont été
entreprises sur les routes du Vallon au
cours des quatre dernières années est
faire preuve d'amnésie. Qu'on pense
aux travaux dans les gorges de Noir-
vaux et surtout à l'axe international
Neuchâtel-Pontarlier. Ce fut d'abord
la modernisation et l'élargissement de
cette chaussée entre le Haut-de-la-
Tour - avec la réalisation du carrefour
de la gare des Bayards - et les Pero-
settes puis l'année suivante la réalisa-
tion de la seconde partie du tronçon

jusqu'à l'entrée des Verrières avec le
carrefour du Crêt.

Jusqu'à présent 262.000 fr. ont été
dépensés pour le passage de la Roche
percée. Cette somme représente le sol-
de des études entreprises sur le terrain
et le renforcement du mur de soutène-
ment à l'aval de la chaussée du portail
«est». C'est donc très prochainement
que les choses sérieuses vont com-
mencer.

G. D.

Sud du lac | Cinquantième anniversaire du FC Vully-Sports

La télé a Sugiez, un accueil enthousiaste des plus
grands clubs suisses de football et de l'entraîneur Paul
Wolfisberg... Tout cela pour le livre d'or qui marque le
50me du FC Vully. Une idée mirobolante !

Les festivités qui marqueront le cin-
quantième anniversaire du FC Vully-
Sports se dérouleront du 14 au
16 juin. Le livre d'or, ouvert pour la
circonstance, fait le tour des personna-
lités du monde sportif et des clubs de
football les plus titrés de Suisse.
M. Bernard Vite , commentateur sportif
à la TV romande, a fait le déplacement
de Sugiez en vue d'un éventuel tour-
nage.

L'idée de mettre en circulation un
livre d'or pour marquer le demi-siècle
d'histoire du FC Vully-Sports prend
des proportions incroyables. Ce docu-
ment « pas comme les autres» a reçu
un accueil chaleureux de la part des
joueurs, entraîneurs et présidents du
FC Servette, FC Xamax et FC Grass-
hopper. A l'occasion de la rencontre
Suisse-Tchécoslovaquie, à Sion, le
club valaisan a reçu une délégation
vuilleraine formée de MM. Jean-Pierre
Derron, syndic du Bas-Vully, Walter
Johner, syndic du Haut-Vully, ainsi
que de membres de l'Association des
vignerons du Vully fribourgeois.

WOLFI AUSSI

Toutes ces visites ont fait l'objet
d'une séance d'autographes, d'échan-
ges de cadeaux et de propos très ou-
verts entre responsables et entraîneurs.
MM. Paul Wolfisberg, entraîneur na-
tional, Frédy Rurno, président de la
ligue nationale, Fritz Chervet, ancien
challenger au titre mondial de boxe, et
bien d'autres encore ont accueilli les
ambassadeurs du FC Vully-Sports.
Bientôt une performance à porter dans
le livre des records.

TOUT LE MONDE
À LA MÊME CORDE

Le comité d'organisation ne reste
pas sur sa faim. Il est toujours à la
recherche d'idés nouvelles. Dans un
premier temps, il s'est «assuré» la col-
laboration de la Société de développe-
ment du Vully. Elle prendra une part
active lors de la journée officielle du
samedi 15 juin, sous forme de promo-
tion touristique. La fanfare L'Avenir et

la Société des samaritains prêteront
également leur concours. Les organi-
sateurs tirent tous à la même corde et
multiplient les contacts afin de présen-
ter leur livre d'or. Ils seront les hôtes
du FC La Chaux-de-Fonds, jeudi
11 avril. Le Lausanne-Sports et le Sta-
de-Lausanne seront également visités

prochainement. Le grand moment de
cet avant-cinquantième sera sans nul
doute la soirée organisée en faveur des
membres fondateurs. Elle se tiendra au
Buffet de la Gare , à Sugiez le vendredi
12 avril. Agés de... et peut-être plus,
ce sera pour eux l'occasion de racon-
ter la naissance du FC Vully-Sports,
ses premiers pas, ses hauts et ses bas.
A l'invitation du comité d'organisa-
tion, les héros d'alors répondent «pré-
sents», les poches pleines de souve-
nirs et d'anecdotes. (GF)

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT. - De gauche à droite, MM.W. Stucki, Ph,
Chautems, E. Seilaz (président) et M™ Richard. (Photo G. Fahrni)

Un livre qui vaut son pesant d or

PAYERNE

(c) Le commandant de l'ER av 41 or-
ganise sa traditionelle journée de visite
vendredi 19 avril dès 9 h 15. Les parents
et amis des recrues auront ainsi la possi-
bilité de vivre quelques heures de la vie
de « leur» soldat.

Journée portes ouvertes

JEUDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , L'histoire

sans fin , de Wolf gang Pctersen.
VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée : I4h30 , Robin des

bois (enfants admis), 17h et 20h30, L'his-
toire sans fin , de Wolfgang Petersen (sans
limite d'â ge), 23 h 30, Hourra ... les Suédoi-
ses sont là (18ans) .

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service : de jeudi 12h à vendredi

22h , Dr Antonio Morales , 1 av de la Gare,
Fleurier, tél . 6125 05.

Médecin-dentiste de service : jeudi entre 17h et
18h, vendredi entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue de l'Arcusè, Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacienne de service : de jeudi 16h à same-
di 8 h — officine ouverte au public vendredi
entre t l  h et midi — Mmc Heidi Jenni , place
du Marché , Fleurier , tél. 61 1303.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : lél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850 ; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔtïERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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PRIÈRE DE RÉSERVER *' '"* ̂ ^châtet
Fermé le lundi, SAUF LUNDI DE PÂQUES tél. 038 25 65 oï

Se recommande : Famille F. Bondanese 231782 -64 ém. £\

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

Monsieur

Alfred GUIGIMARD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un grand merci au Dr Rutz et au
personnel de l'hôpital de Fleurier
pour leur dévouement.

2112 Môtiers, avril 1985. 233253.7s

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



ç^EE—L GROUPEMENT LZ^Zr̂ ] 
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III î/\___ix\ | ...AUX BONS MOMENTS DE LA VIE

C ~~  ̂ , Publicité FAN- L'EXPRE SS Ç *") Q _ _ " - _ B

Un enchantement M wma ^m ^^< ^ Xvvhpour /es yeux ^̂ -a- ŜSl̂ ^et le p alais "'̂

^uberye^Eaoteriuel |j- Hausch -jjsiJBjyj
Tél. (038) 33 17 98 "̂ ^^̂ ^^̂ ^

231601-99

AU CAFÉ ou à la BUVETTE
du Port d'Hauterive

¦̂HAFS C'EST SYMPA !
231595-99

CAFÉ-RESTAURANT MONTAGNARD
Tilleul'2 - Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

ENTRECÔTE CALABRAISE
FILET DE BŒUF STROGAIMOFF

SCAMPIS AU PERNOD
Fam. J.-P, Homberger 231608 99 j

Domaine J.-C. Kuntzer & fils
^̂ ^_^̂  ̂ Saint-Biaise

¦F̂ fS l̂ 
V, NS BLANCS

IJW SEKAS* Jj NEUCHÂTEL «ST-SÉBASTE
SX. H /M SÉLECTION 1983»
'. B̂ Sj. • L̂ 2Ê ~ (bouteilles numérotées)

Du vigneron... une garantie de valeur
231604-99

CAFÉ - RESTAURANT

GUILLAUME TELL
Petite restauration

SAINT-BLAISE Tél. 3317 78
231605 -99 !

BOULANGERIE MARTIN BUHLER
Temple 7 (à côté du Crédit Suisse) - Saint-Biaise

Tél. 3316 77
Ouvert le dimanche jusqu'à 14 h

Fermeture hebdomadaire : jeudi et vendredi
NOTRE SPÉCIALITÉ: TOURTE SAINT-BLAISE

231593-99

CAFÉ
RESTAURANT r, Steaks de cheval à l'ail
>̂ ^0̂> Pâles fraîches s
%M  ̂ Cuisine du Patron I

A. EPPNER — SAINT-BLAISE — Tél. 33 22 07

Resta urant ~\ J$Ê [ ^

(%>& À/ crt£e*<£ "̂ SSLF i (°38 >
Îk , 33 36 80

2072 Saint-Biaise (Suisse) ^3'

Clefs d'or Gault 6 Milliau
Pour une des meilleures tables

du pays 231594 99 „

j àf WÊ m W a l  \>W! V,l (Fermé le lundi) Tél. (038) 47 18 03 k
ÉW's'Jv M' et Mm° RIBA

i Au restaurant :
NOS SPÉCIALITÉS GRILLÉES

m̂ÊàmW OU MIJOTEES 1
BAR-DANCING Dimanche à midi: \ \
ouvert du mardi MENUS AU CHOIX

au samedi

231600-99 M

Çt '*$*£(&' BlaiSP Claude Roud
at 

5̂ *y uidib^ Avenue Bachelin4
00,V~=>. -_o Tél. 038 33 38 38

^^ (k̂ uMnAi )̂ H 

ruelle 
du lac Gare BN

Salles de 20 à 40 places

Nos spécialités de saison
- gratin de fruits de mer - Filets de perche du lac
- scampis à l'indienne - asperges fraîches

ou au calvados - choix d'assiettes
- escalope de veau au roquefort dès Fr. 9. -
Dimanche de Pâques - OUVERT
FERMÉ le lundi 231602-99

^UflTcTï I ûh 
Différentes grillades

m\Lly 0l / ity l̂ Cuisses de grenouilles
' 
^*-- '̂̂ 'î-~-~_. Steak tartare

' '̂ Sfe^̂ fl^ ĵr3£y*5i Filets de perche

^gESIïK ET TOUJOURS NOS
Xi ^̂ m) PET,TS C0QS RÔSTI

Grand parking - Ouvert tous les
THIELLE-NEUCHATEL jours - Salles pour banquets de

Tél. (038) 33 29 64 20 à 150 places. 231606.99

<J2 Michel DI TRAPANI

L <L-— Î̂ Lj fèJÊ/. 2072 SAINT-BLAISE
* "V1 

^P̂ A ^-̂ fo"- Tél. (038) 33 34 98

(B5*»̂ ^JS
|P 

/ _ - Bolognese - Pocker d'as

™ «SIS ' -Î M» - ~~ lasagnes et cannelloni

" ^̂ f̂
s ŝf^lm^  ̂ et nos spécialités de viande \® sur assiette

MENU TOUS LES JOURS À MIDI Fermé le lundi

DÉCOUVREZ L'ITAUE EN MANGEANT CHEZ JEAH-L0U9S

Café-Restaurant de la Gare
François & Heidi JARDEAUX. Marin S

<P (038) 33 21 64 |
Le patron au fourneau Menu du jour "
Spécialités sur commande Fermé le dimancheH !

y . .. Edmond ENGEL
Propriétaire - encaveur g

J- Cstlt-l 7)Ps> / «.y» R0UlB de L'9nière3 2S 1
&& j Qlm-UV(M&€> SAINT-BLAISE - Tél. 3319 75 S

Vente directe de la cave ou livraison à domicile

POUR LES FÊTES f̂iRBJĤ
DE PÂQUES
Filets de perche au beurre nOiYvIê f̂lM
ou sur commande
Brochet à la Provençale (min. XX
2 per s.) i
Tél. (038) 33 22 98
Ambiance et cadre sympathiques

Se recommandent : Sully et Eliane Honsberger
Fermé dimanche soir et lundi 231597.99

a 

Boulangerie au feu de bois
Pâtisserie

Spécialités : S
Pain au feu de bois - Flûtes au beurre £

_MG€TÇCHWIL€R SAINT-BLAISE

j|„ 3, Hôtel-Restaurant
J f̂ânÉtf Q de la Gare
ffCppU. 3|ff | Claude Perrenoud 20 72 SAINT-BLAISE 1
D U F\3m t ' Le patron au fourneau 

^ o38 / 33 58 53
Ĵg// IJ\)>L-J*~-** 231598-99 Spécialités au gril

a^Ln Vins de 
Neuchâtel

! ffi Encavage .
\ l T l  du Vieux Pressoir

i! IL François HAUSSENER
Propriélaire-encaveur

Petite-France 6 Tel. (038) 33 21 42
2072 SAINT-BLAISE 231607.99 Vente directe à la cave

^ âmWm^ {Of- * mf m r̂̂

PUBLIREPORTAGE »»?».

Famille Dreyer et Botalla , Hôtel-Restaurant du Verger, à Thielle

En 1942, la famille de M. Fritz Dreyer reprenait l'établissement
du Verger. Six ans après, c'est son fils Jean-Louis qu'on retrou-
ve à la barre avec sa femme Rosa. Aujourd'hui encore cette
vaillante combattante est là, toujours très présente, tandis que
M. et Mmc Roberto et Bethli Botalla devenaient la force de
l'établissement en 1963.

Plus de 20 ans d'expérience: une solide carte de visite dans
l'Entre-deux-Lacs et une réputation qui va loin, au-delà du
canton, dépasse même les frontières sans sourciller.
La raison est simple : l'esprit ici est chaleureux, le personnel
compétent et sympathique, la cuisine très traditionnelle et
bouraeoise.

Un exemple qui a fait la réputation de la maison : ses fameux
petits coqs servis avec de vrais rôsti et on y tient ! Un autre : ses
filets de perche au beurre. Bien sûr, toute une carte a été
développée, enrichie selon le vœu d'une clientèle toujours plus
étendue. On ne craint pas ici le renouvellement. Ainsi les
grillades et autres tartares, servis à l'intérieur, ne le seront pas
moins en terrasse, dans un décor fleuri et abrité du soleil... si on
le souhaite.

Autre point fort de l'endroit: la maison est «relais routier» le
plus officiellement depuis une année. Un attrait de plus !

Publireportage FAN

l l̂ l̂—— ¦M—i ^WMI—lIMI B̂ l'HHIIWIIHIII I ' ¦ " m̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm m i i ,..—

Le restaurant du Verger (Avipress - P. Treuthardt)

Une solide carte de visite !

PUBLIREPORTAGE »» + ?<

Abondance pascale: Mmo Jaquier et son fils Thierry devant des rayons richement garnis.
(Avipress - P. Treuthardt)

Pâtisserie-Confiserie-Tea-Room Jules Jaquier ,
9, avenue Bachelin , à Saint-Biaise

Dès le 1er septembre 1982, M. et
M"10 Jules et Antoinette Jaquier endos-
saient une sérieuse raison sociale en re-
prenant à Saint-Biaise la maison Walker.
A la fois un coup de cœur et de courage,
stimulés par les capacités d'un fils, Thier-
ry lui aussi pâtissier-confiseur.

Il règne donc ici un caractère très fami-
lial, ambiance qui séduit la clientèle de
l'Entre-deux-Lacs , attirant particulière-
ment celle de Saint-Biaise.

Avenue Bachelin, tout est «maison»:
l'accueil toujours amical, l'atmosphère
de l'endroit toujours plaisante.

Côté spécialités, les «Roues du Mou-
lin» continuent à faire un ravage, ainsi
que les « Perchettes de Saint-Biaise»
(chocolat fourré). De même les pralinés
et autres raffinements sont ici exécutés
maison par M. Thierry Jaquier. (A retenir
pour les fêtes de Pâques).

INTIMITÉ
Quant à l'ambiance, elle est essentielle-
ment villageoise, chaleureuse, respec-
tueuse d'un territoire et d'une popula-
tion. On se soucie bel et bien de protéger

l'intimité de personnes qui auraient à dia-
loguer ou à échanger. En somme, on
favorise ici une certaine complicité à
l'égard de tous ceux qui aiment à profiter
d'une pause décontractée dans un cadre
tranquille et accueillant.

A préciser tout de même que tôt le
matin, le «pain frais du boulanger» est
accessible aux rayons dès 7 heures. Une
autre performance - dix variétés chaque
jour. Une griffe de l'endroit !

Publireportage FAN

Un coup de cœur, une réussite !

#° JULES JAQUIER fi
Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie - Tea-Room

SAINT-BLAISE TéL. 33 16 55
POUR UN Tourte Forêt noire
BON DESSERT Tourte St-Honoré zi'ssn-i»

se recommande pour ses filets de perche
au beurre, son entrecôte au gros poivre à
la crème, son menu du jour

Hôtel de la Groix-Fédérale

Jean Galehr SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 40 40 Salles pour banquets

Fermé samedi dès 18 heures et dimanche
231592-99



Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
cherche

COMMIS DE CUISINE
Faire offres
au Restaurant du Poisson
ou tél. (038) 31 62 31. 231735 36

Le contrôle officiel de la qualité des montres (CTM)
dont le siège est à NEUCHÂTEL ,

cherche son

DIRECTEUR
pour remplacer le titulaire qui fera valoir ses droits à la retraite dès le
1er octobre 1985.

La personnalité qui sera engagée doit être à même d'assumer
d'importantes et nombreuses responsabilités. D' une parfaite intégrité,
elle doit disposer d'une solide expérience dans une fonction dirigean-
te.
La préférence sera donnée à un candidat dominant les techniques de
la mesure du temps, apte à s'exprimer avec aisance oralement et par
écrit en frança is et en allemand, ayant une formation universitaire,
technique, économique ou équivalente.

Toute personne intéressée par cette fonction, est invitée à poser sa
candidature manuscrite, accompagnée d'un curricuium vitae et d'une
photo, personnellement à

M. Yann Richter, Président du Laboratoire Suisse
de Recherches Horlogères,
Case postale 7, 2000 Neuchâtel 7.

Les réponses seront traitées avec la plus grande discrétion.
231737-36

La Commission de surveillance
de l'Ecole professionnelle commerciale et

de l'Ecole Degré Diplôme (EDD) de Moutier
met au concours un poste de

professeur
à titre principal

de disciplines commerciales et économiques
avec horaire variable

Fonctions :
9 enseignement des disciplines économiques et autres branches à

définir aux apprenti(e)s de l'EPC(S) et aux élèves de l'EDD;
# collaboration à l'utilisation et au développement du système

informatique des écoles.

Titres exigés :
# licence en sciences économiques, HEC ou titre jugé équivalent;
0 formation pédagogique, avec possibilité de l'acquérir en cours

d'emploi;
Q connaissances en informatique de gestion souhaitées.

Traitement : selon les normes légales.
Entrée en fonctions : août 1985.
Domicile : obligation d'habiter le Jura bernois.

Renseignements : Philippe Jeanneret , directeur
Pré Jean-Meunier 1
2740 Moutier
Tél. (032) 93 23 37 ou (032) 93 42 79, privé.

Postulations : jusqu'au mercredi 24 avril 1985
auprès du président de la Commission :
Monsieur René Brand,
rue des Prés 22,
2740 Moutier. mau-M

75 CENTIMES 1
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une M
petite annonce qui i

Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets, S
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; |; |

0 vous permet de trouver une chambre, B
un garage ou un appartement à louer ; ||

0 vous aide à trouver une femme de ménage, b j
une garde d'enfants, etc. ; \ ]

# vous procure un emploi à plein temps ou à ||
temps partiel m

(Annonces commerciales exclues) |j

k̂V- 'L ™*
JE \-W - VOUS AVEZ UNE FORMATION

àm ¦W :̂ - y ' BANCAIRE OU COMMERCIALE?
¦PC. "*

• - VOUS APPRÉCIEZ LE CONTACT
s HF AVEC LES CLIENTS ?
WT¦¦¦¦¦ ¦ ' - VOUS PARLEZ UNE DEUXIÈME
||§F LANGUE NATIONALE?

Alors devenez le nouveau

| COLLABORATEUR l
que nous souhaitons engager pour notre service des
Relations commerciales.
Après une période de formation, vous deviendrez notre
conseiller à la clientèle dans le cadre d'une petite équipe de

III 4 personnes.
Emploi varié qui valorise les connaissances et les

-,; compétences individuelles. ,.-.. ¦¦ j
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Vos offres écrites sont à adresser a la Direction de la Société
de Banque Suisse, 8 Fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

1IB 226997;36

^4  ̂ Société de
Ĵ p& Banque Suisse

f 1 M MIKRON 1 \
cherche trois collaborateurs —

f" ingénieur-électronicien B
Fonctions:
- Mise en train des machines CNC
- Construction électronique de la machine
- Adaptation de certains modules Software (Fortran, Assembler 8086)
- Maintenance Hardware et Software
Exigences :
- Ingénieur ETS-électronique
- Âge: 28-35 ans
- Expérience professionnelle
- Disponibilité pour voyages

I™ ingénieur-technicien ETS I

l̂ sinmêur nîgchles; A/constructeur §
Fonctions : (pour les 2 postes)
- Développement, construction d'éléments et d'équipements pour machines

d'assemblage éléments de manutention
Exigences :
- Expérience dans les secteurs de la machine-outils, machines d'assemblage, etc.
- Expérience professionnelle
- Âge:22-25 ans
- Contact aisé et cordial.

.r Nous offrons:
- Travail varié et intéressant
- Horaire flexible
- Organisation moderne
Nos produits :
- MIKRON HASLER S.A. fabrique des machines d'usinage et d'assemblage de

renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers.
- Faire offres écrites, uniquement si votre candidature répond aux critères

précités, en mentionnant les postes précités. 231794-36

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts I

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens-
électriciens

pour le montage d'installations de lava-
ge, partiellement externe, connaissances
de l'allemand souhaitées.
Adresser offres écrites avec curricuium
vitae à:

¦—iiifiliill IM iH ri il S.A.
2042 Valangin/Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 17 bureau
(038) 42 43 55 privé. 231799-36

m Nous engageons pour compléter notre Service M
M INFORMA TIQUE, un M

I Gestionnaire 1
1 système IBM 36 I
H Nous sommes équipés d'un ordinateur IBM 36 et nous M"m cherchons un spécialiste capable de gérer le système de "M
âîj traitement informatique dans ses diverses applications. |>|
|| Cela implique une parfaite connaissance de l'ordinateur j ;1
f$ et de ses possibilités, la possibilité de programmer en Ë|
M RPG et la capacité de travailler de manière autonome. f|| -
B Ce poste convient à un spécialiste en informatique 9
H expérimenté, désirant travailler de manière indépendante Êj
H sur des applications variées et dans un système en pÉ
Il constante évolution. B

PJ Votre offre de service est à adresser au Chef du m
|1 Personnel de la Cie des Montres Longines, m
|aj Francillon S.A. à Saint-lmier , qui vous garantit t ,|
M une entière discrétion et répond à vos questions M

H 
au (039) 4211 11. 23,75836 j pj

Bureau d'architecture Martin et
Michellod S.A., 1936 Verbier
cherche

desinateur(trice)
en bâtiment

pour dessins, plans, exécutions et
détails.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Faire offre-avec curricuium vitae
et certificats ou prendre contact
par tél. au (026) 7 75 85. 231434 3s

S et F Deagostini,
cherchent

peintre qualifié
et

apprenti peintre
Tél. 41 28 80.

228812-36

El

SI
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm. *
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155 — 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

An selbstàndiger Arbeit interessierter
Praktiker mit abgeschlossener Aus-
bildung als Elektriker oder Elektro-
Mechaniker , mit Wohnsitz in der Ré-
gion Neuenburg findet bei uns...

Servicemonteur
Fur dièse intéressante und an-
spruchsvolle Tatigkeit bilden wir qua-
lifizierte Fachkràfte grùndlich aus und
bieten ihnen grosszûgige An-
stellungsbedingungen.
Zôgern Sie nicht, und rufen Sie uns
an oder senden Sie uns Ihre hand-
schriftliche Offerte mit den ùblichen
Bewerbungsunterlagen.

Miele AG
Postfach 236
8957 Spreitenbach
Tel. (056) 70 21 11 (Hrn. Huber
verlangen). 231740 36

M̂V Pour notre kiosque Station du tram à
¦ Auvernier nous cherchons une

: vendeuse auxiliaire
5 pour environ 20-25 heures par se-
e maine et 2 fois par mois samedi et
• dimanche quelques heures.

J II s'agit de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres. Nous nous
• chargeons de vous former, pour rem-
5 plir avec succès cette activité intéres-
0 santé et variée.

J Les intéressées peuvent s'adres-
• ser directement chez la gérante,
• Mm0 Gyger au kiosque. 231749-36

Place d'apprentissage

Nous engageons

un apprenti
droguiste

pour août 1985.

François Engdahl,
droguerie de Colombier.
Tél. (038) 41 24 79. îîSSH-M

Françoise -
Wildbolz-Girard
Pédicure diplômée

absente
jusqu'au 9 avril.

232143-48

Urgent:

coiffeur
pour homme
expérimenté
cherche travail.
En ville ou enviions.
Tél. (038) 25 07 31
de 12-15 h. 232114 38

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANAPÉ 3 PLACES, style ancien, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 39 35, heures
repas. 232066 -61

SUPERBE OCCASION: 1 buffet bas 3 portes,
1 vaisselier 2 portes. L'ensemble de même style.
Tél. (038) 41 34 09, le soir. 232115-61

VÉLO FILLE 8 à 13 ans, bon état. Tél. (038)
33 2812. 228810 - 61

AMPLI HIH + chambre d'écho 100 watts, prix
à discuter. Tél. 31 82 14. 232141-61

PLANCHE À VOILE «Hifly» 500 CS/1984
complète, 1100 fr. Tél. 47 18 33. 232134-61

MAGNIFIQUE MINI-CHAÎNE portative à
3 vDies. Prix: 600 fr. Tél. 31 99 75, 12 h -
13 heures. 232123-61

JANTES AVEC PNEUS pour VW 1302.
Tél. 25 88 55. 232128- 61

TENTE - REMORQUE, modèle Erka, 4 places
(16 m2 au sol). Tél. (038) 25 12 79. 228770 61

ÉTABLIS EN FER 200 * 80cm, petites presses.
Tél. (039) 31 40 06, midi. 231736-61

BALANÇOIRE DE JARDIN avec 2 balançoires
minimum. Tél. (038) 31 80 85. 232102-62

CORCELLES, UN 2% PIÈCES sans confort,
libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BO 570. 228797-63

4 PIÈCES ANCIEN, terrasse, cheminée, Fbg de
l'Hôpital, 820 fr. charges comprises. Case 489,
2001 Neuchâtel. 232079.63

PROXIMITÉ LAC des Taillères: 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, véranda, meublées, dès le 1e'
mai, 350 fr. par mois. Tél. (038) 33 19 72.

232137-63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE ville, libre tout
de suite. Tél. 25 61 31, int 15, heures de bureau.

232127-63

POUR LE 1ER MAI: appartement de 2 pièces
tout confort, 690 fr. charges comprises.
Tél. 25 01 79, heures des repas. 232142-63

A FONTAINEMELON: appartement 3 pièces,
salle de bains, pour fin juin 1985, chauffage
compris 380 fr. Tél. 53 26 24. 231734-63

VALANGIN: grand 3 pièces, douche, proximité
transports publics, loyer modéré. Tél. 36 16 39,
de 10 h - 14 heures. 232120-63

STUDIO MEUBLÉ, libre tout de suite.
Tél. 25 88 55. 232129.63

AU LANDERON: 3Î4 pièces, cuisine agencée,
tout confort, 760 fr. charges comprises, pour 1°'
mai 85. Tél. (038) 51 14 67, à midi ou le soir.

232148-63

STUDIO, douche, toilettes, cuisson, 5 min. du
port . Tél. (0033) 94 97 04 09. 231750-63

NOIRAIGUE: dès le 1e' juin, 4 pièces, confort,
état neuf, loyer modéré. Adresser offres écrites à
AO 579 au bureau du journal. 231681-63

CHERCHE STUDIO non meublé avec cuisine
et bains ou douche pour le 1er avril 85. Loyer
environ 500 fr. Tél. (071) 31 29 35. 226861-64

ÉTUDIANT CHERCHE studio ou chambre,
meublé. Tél. 25 79 95. 232118-64

JE CHERCHE, à domicile ou proximité Evole,
personne de confiance pour garder fillette de
2 ans (mi-temps). Tél. 25 83 67. 232126 65

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 . 232070-66

JEUNE HOMME. 23 ans, cherche travail. Tél.
(038) 25 03 58. 232124.66

25.56.46. PARENTS-INFORMATIONS écou-
te les parents et renseigne sur tous problèmes
éducatifs. Les lundis de 18 à 22 h et les jeudis de
14 à 18 h. 230092-67

NE MANQUEZ PAS votre prochain départ
pour Acapulco, madame... 231694-67
DAME, 3e âge, serait heureuse de partager sa
foi et sa joie de vivre avec un monsieur de même
âge. Neuchâtel, tél. (038) 25 62 44. 228817-67

CHERCHONS TAMBOURS pour recréer une
batter ie. Annoncez-vous à case 821 .
2001 Neuchâtel. 231742 57

Entreprise
Rémy
Favre
cherche

Couvreur
Tél. (038) 47 21 34.

226974-36
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Passion pour les impots
C'était il y a 20 ans à Peseux

Beaucoup d'eau a déjà
coulé sous les ponts et avec
un peu de recul, on peut re-
vivre l'ambiance passionnée
qui régnait à Peseux il y a
juste vingt ans.

Fait assez extraordinaire,
les habitants de Peseux
avaient eu l'occasion de
s'intéresser un peu plus que
d'habitude à la vie politique
locale, en février 1965, et
cela sur un sujet qui concer-
nait chaque contribuable: sa
feuille d'impôts !

En effet, le Conseil général
avait dû prendre la décision
impopulaire de faire passer
de 3,5 à 3,7 % le taux des
impositions communales sur
les revenus.

Aussitôt acceptée pour
augmenter les recettes dont
on avait besoin, la décision
du Législatif fut battue en
brèche par les socialistes,
qui lancèrent un référendum
appuyé par 1233 signatures.

On était à l'époque de la
surchauffe et des votations

fédérales étaient prévues sur
cet objet les 27 et 28 février.
L'Exécutif subiéreux profita
de cette consultation fédéra-
le pour donner la possibilité
aux électeurs et électrices de
se prononcer en même
temps sur la question du
taux fiscal.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la campagne
d'information menée par les
«pour» ou par les «con-
tres », qui auraient préféré
l'introduction d'un impôt
progressif, fut agitée. Le ton
monta autant dans les pu-
blications que dans les con-
férences contradictoires !

Finalement le vote est in-
tervenu avec une belle parti-
cipation aux urnes, puisque
sur 3543 électeurs inscrits,
on obtenu une participation
de plus de 50 %. Par 1104
oui contre 798 non, l'aug-
mentation de l'impôt propo-
sée fut acceptée, malgré des
prévisions assez pessimis-
tes !

Le centre de beaucoup de déci-
sions : la Maison de commune
avant sa rénovation.

(Avipress photo Si.)

On pouvait dire «ouf» par-
mi les membres des autori-
tés, car les citoyens et ci-
toyennes avaient clairement
exprimé leur avis sur la sau-
ce avec laquelle ils souhai-
taient être mangés !

Mais, ironie du sort, ou ré-
sultante de l'évolution des
finances publiques, dix ans

après - soit en 1975 - il
fallut revenir sur cet objet
délicat, car un trou de
900.000 francs dans le
budget communal exigeait
de nouvelles adaptations
fiscales.

Pour les partis politiques,
il fut nécessaire de se réunir
autour de la table des dis-
cussions pour admettre cet -
te fois l'introduction d'un
système progressif , autant
équitable que supportable
par rapport aux taux prati-
qués dans d'autres localités
du canton.

Le fruit avait mûri de ma-
nière assez unanime ! Et l'ar-
rêté communal ne fut point
combattu cette fois par une
demande de référendum, ce
qui fait penser qu'en matière
d'impôt, une décision, si
empreinte de passion soit-
elle, n'est jamais définitive.
On l'a vu à Peseux !

W. Si.
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J'achète à CAP 2000
c'est facile !
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Avant ou après vos courses
appréciei un bon café

231584-87

Denner
Superdiscount
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Adoucissez vos Fêles de Pâques
en profilant de nos offres spéciales.
Lapin assis Rast 28og 2.95
Lapin chocolat blanc Rast 200 g 2.95
Lapin debout avec corbeille Rast 200 g 3.95
Œut Elégance 410 g 19.50
Œuf Connaisseurs 23,588,7 305 g 13.90

Plus de 100.000 lecteurs s ŝesen, éga,emem
lisent quotidiennement la A»»i, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.

Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts.
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A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

H Pour les prix
H les plus bas

®

' CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux - CAP 2000 J

mm*
B» La Chaux-de-Fonds HH
HkLe Locle - Saint-lmier KSk

231587-87
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Bar à talons A

fft iMlĝ  ̂ 231589-87 & èap 2000 Peseu| BIJOJJrERIE
231590-87

eniance
Nos collections
Printemps-Eté sont orrivées
Tout pour la future maman et l'enfant
de la naissance à 8 ans.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46

231585-87



Choix de légumes avec champignons Côtes-du-Rhône
de Paris, Regina « Belamour »
poids égoutté 260 g _^

: 
: ___ © 11^

Gemusepfatte /iËilk1 "* Champignon» dfl P*» Mm WA -., ,;:
Scelta di legumi 9 1

'. - «m tunghl di Pànsl
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Haricots verts tins Petits pois tins Jus d'oranges
Regina Regina Flamingo
poids égoutté 210 g poids égoutté 260 g 1 |  ̂r̂ s%**.

1.70 1.50 1.50

ai741.10 Si près de chez vous.

%0 %J twi MwË Km H %0 Àm II m «9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Honda Accord Coupé EX. 1.6 1.12 soupapes. 73.5 kW/100 ch DIN, Honda Accord Sedan EX. 1.8 1,12 soupapes , 73.5 kW/100 ch OIN,
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes de vitesse , verrouillage central , lève-glaces électriques ,
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-. installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- .

ISf A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de  la c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et

s i l e n c i e u x  de 1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100 ch D I N .  E t  un  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e  et , en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1, 8 d i s p o s e n t  d' un  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  des  p o r -

t i è r e s , de l e v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' un  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  Et  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en f r e i n a n t :

g r â c e  au s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le  p l a i s i r  qu 'e l l e s  p r o c u r e n t  et l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de Fr .  24  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  des  A c c o r d  1, 8 les  v o i t u r e s  du p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de l' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de 6 a n s .

5
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

*» m
R e n s e i g n e z - v o u s  sur l es  n o u v ea u x  m o d è l e s  Honda nONDA,
«Natu ra»  a v e c  ca t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère S, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182. 231985-10 Des automobiles exceptionnelles.IIJ)ons son rayon, l'entant est roi.

~(gr ~X~le choix, les modèles, les coloris, ~~

tout est là, disponible. I

Pantalon toile assorti, s *' I
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Blanc, jaune, i à 12 ans. fmÊÊÊÈÈ

Fr. 31.90 à 39.90

¦—feonseD̂
votre sourire avant tout Jèt>

233002-10

La personne qui a signé
un contrat avec

Holtrade S.A.
pour le 3e trimestre 84
est priée de téléphoner
au (039) 31 73 51,
le soir
ou heures des repas.
Merci. 233003-10

^
É
£ 

DANCING CABARET k̂m>

A Zentralstr. 55. 2500 Biel
fUt Tel. (032) 22 87 44 «A»

jy Programm April 1985 I
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Oie heisse Band mit Pfiff *

Jfi LEILA Œ
» und ihre orientalischen Geheimnisse

K SHARMELA jfe
Rhytmischer Tanz aus dem sonnigen ?
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*&> SUZY QUEEN 3$£
_ Mk _ L* Vedette de la Flûte
VM Sonntng gedffnet ausser Karfreitag bis À̂maf
M\Ê̂\L Ostersonmay geschlossen, JSmmi
^̂  ̂ Ostermontag geàffnetl 231994-10^^^

*̂***~~̂ m̂m. ^̂ ^  ̂ 226298-10
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.200.— 456.—
RENAULT 20 TS 6.500 — 224.—
RENAULT 18 Break Turbo 19.300.— 666.—
RENAULT 18 Break TS 8.900.— 307.—
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243 —
RENAULT 11 GTL 5 p. 11.500 — 397.—
RENAULT B TSE 12.500.— 435.—
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
RENAULT 4 GTL 5.500.— 190.—
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179 —
NISSAN DATSUN CHERRYL 8.400.— 290.—
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
231801-42
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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 26 76
Dépôt (038) 53 23 26 231710 10

^i 111 11 11 il 111 11111111 ¦IIII WIT

Renault 5 TS
80. Fr. 5500 —

Mercedes 200
76. Fr. 4200.—

Nini 1000
77, Fr. 3200.—

Mini 1000
76, Fr. 2300 —

Mini 1000
75. Ff. 1800 —
Expertisées.
Crédit possible.
Tél. (039) 441619.

231767-42

WjfiB
2189 Q4-421

A vendre

voilier
lesté CPM ,
4 couchettes, cuisine,
moteur hors-bord
4,5 CV + remorque;
taxes et port payés
pour 1985. Prix
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 55 20 31.
231764 42

A vendre magnifique

Golf GTI
77, expertisée,
50.000 km, très rapide.
Freins, échappements,
amortisseurs,
embrayage, pneus neufs.
Fr. 5300.— à discuter.

Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

228783-42

A vendre

Yamaha DT 125
1982,
refroidissement eau,
impeccable,
Fr. 2100.—.
Tél. 41 29 42.

228822-42

A vendre

Vauxhall 1600 1
année 1984, brune,
prix intéressant.

Tél. 251917
de 9-12 h. 228823-42

A vendre

HONDA JAZZ
15.000 km, garantie
usine 6 mois.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 16 58.
228813-42

I Fiai Ritmo 1
i 85 Super I
I 47.000 km. parfait I
I état. Fr. 7600.—. EJ

E* Téléphone je
I (038) 2418 42. I

^̂ ^̂ ^
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A vendre

Renault 30 TX
automatique.
année 1980, expertisée,
58.000 km.
Très bon état
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 77 58.

232125-42

V

Mazda 626 U
4 portes, 45.000 km.

Belle occasion.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

V 231780-4>

A vendre

Golf GLS
1600, modèle 1977.
montée sport,
expertisée, 4900.—.
Tél. 46 10 05. midi
et soir. 228807-42

A vendre

Renault 5
TS
1982, expertisée,
64.000 km.
Tél. (038) 4710 95.

232109-42

A vendre

Giulietta 1,6
Alfa Romeo rouge,
modifiée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 64 36.

232104.42

A vendre

BMW 2002
modèle 75, expertisée
mars 85. Pneus, freins,
échappement neufs.
Fr. 3200.— à discuter. ¦

Tél. (038) 33 2712.
heures des repas.

, 228795-42

f \
Mazda 323
1300 GLS {
27.000 km, belle

occasion.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.
. 231761-42.
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AU CHANTIER. - Une équipe capable de refaire le bois d'un bâtiment de la cave au grenier. ^W Ŵ^̂ MwÊÊmaA(Avipress - P. Treuthardt) ^W KHfjSjM

Menuiserie Sydler : le bois d e A à Z  |̂ |̂̂ ff™ lH
Il existe encore des menuise- lation font aussi partie de leurs pas à lui demander de réparer xP*v? 
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tisanales à Neuchâtel. Et notam- Le client aime de plus en plus mer une armoire et d'autres î J§^̂ 3T «PecSAune %>̂ment 85, rue de la Dîme, où l'en- n'avoir qu'un maître d'état pour meubles ou de remplacer des vi / ï ^ S ^ l / l  
SUISSE ROMANDE  ̂ -«

treprise devenue depuis quel- s'occuper de toute la partie bois très cassées aux fenêtres et aux fàmbr André Lavanchy
ques années James Sydler et fils de son bâtiment, et il n a pas DOrte<; ëâ^SPÊTù Dîme 14-2000 Neuchâtel i
est établie. M. James Sydler a tort : l'opération est plus simple à M ^̂ ÉSTÊ  ̂ ,« fi» «1débuté en 1941 au Crêt-Tacon- gérer, et surtout basée sur un LA BONNE SAISON âp-  ̂ Tél. (038) 00 00 31
net, où ses deux fils, André et meilleur contact personnel. I 233038-88
P.laiiHe nnt fait leur annrentkça- I a nnlvv/alonrp HP IPI IT  entre- C'est en Somme la SaaeSSe de

Vos plantons de fleurs et légumes
Vos plants pour balcons et massifs
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v W Tél. magasin 33 29 92 Tél. Établiss. 33 28 10

w VOUS SEREZ
TOUJOURS BIEN SERVIS

231957.99

POUR VOS PROBLÈMES DE GAION
35 agents Rapid prêts à vous faire une
démonstration sans engagement

^^^f PROMOTION
y^f-y^ / l  SUISSE ROMANDE

(ÇEœJB̂ T André Lavanchy j
$fè&ÊÊ?Wd Dîme 14-2000 Neuchâtel S

^^£i>/v/ 
TéL (038) 33 63 31

233038-88

Garage
Agence AVÎO GtlIlZO

A 

Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

MITSUBISHI
Service et réparations
toutes marques

231961-99

Entreprise de couverture
Traitement de charpente

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
231965-99

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

j» BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN

NEUCHÂTEL

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Tél. 038/25 73 21 23i963- 99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Travail de qualité
Professionnalisme
Equipe dynamique

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
231964-99

*

MENUISERIE
J. SYDLER + Fils

Agencements divers
Réparations et transformations

en tous genres, y compris toitures
Atelier + bureau: Privé: Privé:
Dîme 85 Chavannes 54 La Jonchère
Neuchâtel Cortaillod Boudevilliers
Tél. 33 29 50 Tél. 42 30 89 Tél. 36 14 05

231960-99'

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1 - tél. (038) 33 27 75 - Neuchâtel

1965-1985
20 ANS À VOTRE SERVICE
LAPIIMS ET ŒUFS DE PÂQUES
FABRICATION MAISON
et toujours nos fameuses
jardinières aux framboises

r=3 Nous remercions tous nos clients
de leur fidélité 231952-99
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ALIMENTATION

C&#3 Corinne
LES ASPERGES

SONTARRIVÉES!!!
Et n,oubliez pas de faire votre

SALADE DE DENTS-DE-LION
231958-99

AU CHANTIER. - Une équipe capable de refaire le bois d'un bâtiment de la cave au grenier.
(Avipress - P. Treuthardt)

Expérience et haute valeur professionnelle

Il existe encore des menuise-
ries polyvalentes, familiales et ar-
tisanales à Neuchâtel. Et notam-
ment 85, rue de la Dîme, où l'en-
treprise devenue depuis quel-
ques années James Sydler et fils
est établie. M. James Sydler a
débuté en 1941 au Crêt-Tacon-
net, où ses deux fils, André et
Claude ont fait leur apprentissa-
ge. Par la suite, la menuiserie a
été transférée rue de Fontaine-
André, pour terminer son périple
à l'adresse actuelle.

L'entreprise Sydler est à même
de refaire de la cave au grenier
les parties boisées d'un bâti-
ment, villa, restaurant, magasin,
chalet, qu'il soit neuf ou ancien
et à transformer. Les travaux de
charpente, transformations de
toitures, pose de Vélux et d'iso-

lation font aussi partie de leurs
compétences.

Le client aime de plus en plus
n'avoir qu'un maître d'état pour
s'occuper de toute la partie bois
de son bâtiment, et il n'a pas
tort : l'opération est plus simple à
gérer, et surtout basée sur un
meilleur contact personnel.

La polyvalence de leur entre-
prise permet de lui donner une
haute valeur professionnelle:
leurs ouvriers maîtrisent tous les
domaines de la menuiserie, et
leurs apprentis en sortiront avec
le même degré de formation.

C'est dire que la menuiserie de
la rue de la Dîme ne refusera
jamais un travail sous prétexte
qu'elle ne peut l'exécuter. Sa fi-
dèle clientèle et plusieurs géran-
ces le savent bien et n'hésitent

A L'ATELIER. - Une des plus anciennes menuiseries du quartier.
(Avipress - P. Treuthardt)

pas à lui demander de réparer
une chaise ou un lit, de transfor-
mer une armoire et d'autres
meubles ou de remplacer des vi-
tres cassées aux fenêtres et aux
portes.

LA BONNE SAISON
C'est en somme la sagesse de

gens qui connaissent leur métier.
Métier que les Sydler se sont
transmis de génération en géné-
ration. En 1873, le grand-père
de James était menuisier à Neu-
châtel, puis son père et son frère.
Aujourd'hui, ses fils André et
Claude ont repris son entreprise,
et son petit-fils Denis lui succé-
dera probablement. Ce qui en
fait aujourd'hui l'une des plus
anciennes du quartier.

Pour l'heure, elle se lance acti-
vement dans les travaux qui ac-
compagnent le retour des beaux
jours. Tant il est vrai que le prin-
temps représente toujours la
bonne saison pour réparer et ré-
nover. Ce qui n'empêche pas la
clientèle d'avoir changé par rap-
port aux débuts des frères Syd-
ler: elle se montre aujourd'hui
très soucieuse des coûts de tra-
vaux et, à tout le moins, ne les
commande pas sans avoir mûre-
ment réfléchi.

La menuiserie Sydler a su
s'adapter à cette évolution. Sans
pour autant perdre ce qui fait sa
force : la confiance qu'on peut
mettre dans des professionnels
qui «savent travailler».

Publireportage FAN

Menuiserie Sydler : le bois de A à Z



Dénichez les doux œufs parmi
les doux prix! gm&n oie %&*?
u S&T m

Dans la nuit, un lapin agile Chaise de bistrot-Métal. Partout: sous les tables, sur Table de bistrot 075 cm- ... et même dans les armoires,
a mis tous ses œufs dans Mod. 427.077.3: 59.-/49.- les chaises, sous les tapis, Métal noire. Mod. 424.045.3: il a dissimulé des œufs en
votre panier, dans notre derrière les canapés ... 110.-/95.- chocolat. De toutes les
exposition. couleurs.

Tapis tissé - Velours 100% coton, Canapé-lit CITA - Tissu multicolore Qui cherche trouve. Et, dans Chaise avec accoudoirs - Métal
bleu-violet. Mod. 98.427.8, (surface de couche 120/190 cm): cette douce chasse au trésor, chromé/simili-cuir noir,
env. 125/180 cm: 215.-/195.- 530.-/485.- les découvreurs sont certai- Mod. 428.283.6:115.-/98.-

nement aussi les mangeurs!

Pour agrémenter la prome- . . Moquette MIRA-BERGA - flammé, ... et retournez fureter entre Horloge à quartz - Métal noir. Ne vous étonnez de rien:
nade, prenez vite votre ration 100% pure laine vierge, traitée les fauteuils , dans les tiroirs, Mod. 484.116.9:39.- même à la veille de Pâques,
intermédiaire: croquez l'œuf à contre les mites. En largeur origi- à l'ombre des lampes. nos ensembliers vous
belles dents ... nale, env. 400 cm: 31.-/28.50, aideront à trouver l'œuf de

sur mesure: 36.-/33.50 le m2 Colomb!
S tâ$0*&&'/iv"- W" 0% ¦¦ ¦. ' "'"¦'¦:•:'
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Fauteuil de télévision R0CKY 1 - Et, quand vous en aurez assez Garniture de lit BREAK-DANCE - Lampe de table à deux ampoules - ... vous pourrez encore aller
simili-cuir brun claire ou foncée , de marcher sur des œufs, 100% coton, taie d'oreiller Plexiglas rouge. Mod. 488.201.5: choquer les œufs (les vrais)
pivotant: 265.-/240.- quand vous serez rassasiés 65/100 cm et fourre de duvet 79.-/69.- " avec les charmantes person-

de chocolat ... 160/200 cm: 98.- nés de l'information!

PS. Si d'aventure, vous ' /*""" *™\ àW ŷ- ':^
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 10

• Sans problème •
crédit comptant par nos soins

Je désire Fr. 
Nom 
Prénom 
Né le Etat civil 
Adresse 
NPA/ville 
Discrétion absolue. FAN

• Agenzia Bellia AG •
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden, î}.

tél. (056) 22 OB 55.
Filiales : Aarau, Bienne, Brugg. Wohlen.
!¦¦¦¦¦¦ ¦¦IIIIIMMIMIII ¦¦«¦IfHÏÏIli

Cours intensif
en groupe

5 leçons par jour
5 jours par semaine

Débutants : entrée au début de
chaque mois.
Autres niveaux : entrée à n'impor-
te quel moment. 231977-10 i

¦LXiTj IL? IE1



gfl football I Tour préliminaire de la Coupe du monde, groupe 4

YOUGOSLAVIE - FRANCE 0-0

YOUGOSLAVIE: Stojic; Hadzibegic; Caplic, Radanovic , Baljic
Zaec. Gudelj, Bazdarevic; Sestic (Sliskovic, 67me ), Halilhodzic
Zlatko Vujovic (Djurovski , 63mo ).

FRANCE: Bats ; Battiston; Ayache, Specht, Amoros; Tigana , Gi
resse, Fernandez (Tusseau, 82me), Platini; Stopyra (Touré, 69™)
Bellone.

ARBITRE: M. Fredriksson (Suède).
NOTES : stade Kosevo, à Sarajevo ; 60.000 spectateurs.

Invaincue depuis septembre 1983,
la France a atteint l'objectif recherché
à Sarajevo.

Elle a tenu en échec la Yougoslavie,
renforçant ainsi sa position en tête du
groupe 4 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Les Tricolores ont

fait honneur à leur réputation. Certes,
ils affichèrent plus de rigueur collecti-
ve que de brio personnel.

A l'image de Michel Platini, ils s'ef-
forcèrent surtout de conserver la maî-
trise du jeu, de temporiser à bon es-
cient, de juguler les ardeurs offensives
de leurs adversaires. Les champions
d'Europe démontrèrent qu'ils étaient
fort capables de se faire respecter loin
de leurs bases.

Ils ne se laissèrent impressionner ni

par les clameurs du public ni par
l'épreuve de force que les Yougoslaves
tentèrent d'imposer en début de partie.
Avec un Luis Fernandez, ils ne crai-
gnent d'ailleurs personne sur le chapi-
tre de l'engagement physique. Le demi
parisien, sous l'œil d'un arbitre débon-
naire, se chargea de rendre les coups
avec usure.

POSITION D'ATTENTE

A une semaine de leur fameux face à
face en Coupe d'Europe des cham-
pions, le Turinois Platini et le Borde-
lais Giresse limitèrent les risques,
adoptèrent une position d'attente,
obéissant même avec un zèle excessif
aux consignes de prudence prodi-
guées par le coach Henri Michel.

Au sein de cette équipe de France,
soucieuse avant tout de préserver le

capital acquis lors de ses précédentes
rencontres, on retiendra les bonnes
performances du «libero Battiston, qui
remplaça fort bien le titulaire Bossis,
blessé, du stoppeur Specht, lequel
musela le redoutable Halihodzic, et de
l'ailier Bellone, inlassable lutteur.

La formation yougoslave ne s'est fi-
nalement créé qu'une seule véritable
occasion'de but (tir croisé de Vujovic
à la 38me) au cours des quatre-vingt
dix minutes. Le gardien Bats eut rare-
ment à s'employer. Incapables de
hausser le ton face à des adversaires
habiles à se regrouper, les protégés de
Milos Milutinovic peuvent en définiti-
ve s'estimer heureux du match nul.

Les Français se montrèrent plus in-
cisifs dans leurs entreprises. Le gar-
dien Stojic eut même une parade mira-
cle sur un tir à bout portant de Bellone
(201™) et peu après, il ne dut qu'à
l'imprécision d'Ayache (lancé par Gi-
resse) de ne pas être battu (27™).

La France atteint son objectif

Arias éliminé à Monte-Carlo
<S tennis I Première surprise

La première grosse surprise du
tournoi de Monte-Carlo, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
325.000 dollars, a été causé, en
huitièmes de finale, par l'Alle-
mand Michael Westphal, vain-
queur de l'Américain Jimmy
Arias, numéro 7 du tournoi moné-
gasque, par 7-6 et 6-4.

L'Américain est pourtant considéré
comme excellent spécialiste de la terre
battue, mais contre un Michael West-
phal, très agressif , et bien amélioré à la
volée. Arias ne trouvait aucune recette.

Record a Gstaad
Le «Swiss Open» de Gstaad , qui se

déroulera du 6 au 14 juillet , présentera
la plus haute dotation jamais offerte
par un tournoi en Suisse. Le «Pro
Council» , l'organisation faîtière du
tennis masculin , a en effet donné l'au-
torisation aux organisateurs de porter
le «prize money» à 150.000 dollars. Si
l'on ajoute encore la part provenant
du bonus, 180.000 dollars au total se-
ront en jeu dans l'Oberland bernois.

Le match vedette opposait pourtant Hen-
rik Sundstroem, tenant du titre monégas-
que, au « has been» Guillermo Vilas.

L'Argentin avait à cœur de démontrer
qu'il n'était pas encore à ranger parmi les
«antiquités » et fit souffrir réellement son
adversaire suédois dans une rencontre
dense et fertile en rebondissements, qui a
duré près de trois heures.

Résultats
2mo tour: Clerc (Arg) bat Becker

(RFA) 6-4 6-3; Pecci (Par) bat Arguello
(Arg ) 4-6 7-6 6-3; Gunnarsson (Su) bat
Forget (Fr) 6-1 6-3; Lendl (Tch) bat
Duncan (EU) 6-4 6-4; Smid (Tch) bat
Segarceanu (Rou) 6-4 6-2; Higueras
(Esp) bat Perez (Ur) 7-5 6-1 ; Krickstein
(EU) bat Frawley (Aus) 6-3 6-2.- Hui-
tièmes de finale: Westphal (RFA) bat
Arias (EU, N°7) par 7-6 (7-3) 6-4;
Sundstroem (Su) bat Vilas (Arg) 5-7
6-4 6-2.

Wolf i prend les mêmes
En vue du match contre l'URSS du 17 avril

Aucune surprise dans la sélection
de Paul Wolfisberg pour le camp
d'entraînement qui aura lieu, de
jeudi à samedi prochains à Schinz-
nach-Bad, en vue du match contre
l'URSS du 17 avril. Tous les joueurs
qui ont pris part à la victoire sur la
Tchécoslovaquie (2-0) à Sion seront
là, à l'exception d'Andy Egli, retenu
par le championnat de Bundesliga.

Une partie amicale face aux moins
de 21 ans, le samedi à 14 h à Lenz-
burg, mettra un terme à ce camp
d'entraînement. Rolf Blaettler a sé-
lectionné 18 espoirs, dont 16 seront
finalement retenus pour affronter
l'URSS, le mardi 16 à Granges, en

championnat d Europe des moins de
21 ans.

Sélections
Equipe A. — Gardiens : Karl En-

gel (Neuchâtel Xamax) et Urs Zur-
buchen (Young Boys).- Défen-
seurs: Charly In-Albon, Roger
Wehrli (Grasshopper) et Heinz Ludi
(Zurich). — Demis: Umberto Barbe-
ris, Michel Decastel , Alain Geiger
(Servette), Georges Bregy (Young
Boys), Heinz Hermann, Marco
Schaellibaum (Grasshopper). — At-
taquants : Manfred Braschler ,
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall),
Jean-Paul Brigger (Servette), Domi-
nique Cina (Sion), Claudio Sulser
(Grasshopper), Beat Sutter (Bâle).

Moins de 21 ans. — Gardiens :
Stefan Lehmann (Winterthour) et
Patrick Tornare (Zurich). — Défen-
seurs: Hanspeter Burri (Lucerne),
Fredy Grossenbacher (Bâle), Bruno
Husser (Wettingen), Alex Ger-
mannri (Saint-Gall), Vitus Rotzer
(Etoile-Carouge), André von Niede-
rhaeusern (Winterthour). - Demis :
Christophe Bonvin (Sion), Kurt
Broenimann, Stefan Butzer (Young
Boys), Philippe Hertig (Lausanne),
Marcel Koller (Grasshopper), Serge
Puippe (Vevey). — Attaquants : An-
dré Fimian (Saint-Gall), Christian
Matthey (Grasshopper), Peter Nadig
(Bâle), Stéphane de Siebenthal (Ve-
vey).

Bo^S athlétisme

Les athlètes cubains ont entamé la
saison estivale, à La Havane, par
une gerbe d'excellentes performan-
ces. Ainsi, Luiz Simon, grand espoir
du sprint , a couru le 100 m en 10" 10,
cependant que Leandro Penalver ,
qui a déjà été chronométré en 10" 06
sur 100 m, a réalisé 45" 35 pour sa
première tentative sur 400 m! Les
spécialistes des lancers ne sont pas
demeurés en reste : Luiz Delis a ex-
pédié le disque à 70 m, et Marizza
Marten , au disque féminin , a été
créditée de 68 m 26.

Cubains brillants

Juventus - Bordeaux
en direct à la
TV romande

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce le programme sui-
vant pour le mercredi 10 avril:

20 h 10. - Football : Coupe d'Eu-
rope des champions, demi-finale al-
ler Juventus - Bordeaux. - Commen-
taire: Pierre Tripod. En Eurovision de
Turin.

22 h 15. - Football : Coupe de
l'UEFA, demi-finale aller Inter Milan
- Real Madrid. - Commentaire : Ro-
ger Félix. En différé de Milan.

DIVERS
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Bundesliga : ça roule pour Egli
Tout va bien , apparemment , en

Bundesliga pour le Suisse Andy Egli.
Voilà son cinquième match comme
centre avant , et la quatrième victoire
consécutive de Borussia Dortmund !
Cette fois, l'échéance était encore im-
portante , puisque Borussia allait ren-
dre visite à Karlsruhe , la lanterne rou-
ge. Et une nouvelle fois , l'équipe
d'Egli a réussi à marquer quatre buts.
Sous le nouvel entraîneur , l'équipe
joue le pressing en attaque. C'est là
que l'habituel défenseur helvétique se
rend le plus utile, sans compter sa pré-
sence sur les centres aériens. Désor-
mais, Borussia occupe le 14mc' rang sur
18 équipes (2 relégués), avec quatre
points de réserve —et ayant joué un
match en moins — sur l'avant-dernier ,
Eintracht Brunswick.

En battant Werder Brème par 2-0,

Hambourg a rendu un fier service au
leader Bayern , tenu en échec à Gel-
senkirchen, par Schalke 04 (2-2).

Résultats du 26™' tour: Hambourg
SV - Werder Brème 2-0; Waldhof
Mannheim - VfB Stuttgart 1-1; Borus-
sia Moenchengladbach - Arminia Bie-
lefeld 2-0; VfL Bochum - Eintracht
Brunswick 1-0; Bayer Leverkusen -
Kaiserslautern 3-0; Fortuna Dussel-
dorf - Cologne 1-2; Eintracht Francfort
- Bayern Munich 2-2; Karlsruhe - Bo-
russia Dortmund 2-4; Schalke 04 -
Bayer Uerdingen 2-0.

Classement: 1. Bayern 26/37; 2.
Werder 25/34: 3. Borussia Moenchen-
gladbach 25/32; 4. Hambourg SV 24/28 :
5. Bayer Uerdingen 25/28; 6. Waldhof
25/27. — Puis : 14. Borussia Dortmund
24/20.

Italie - Portugal 2-0 (1-0)
La décentralisation sourit à la

«Squadra Azzurra». A Ascoli, dans
un stade comble, les champions du
monde ont battu le Portugal 2-0 (mi-
temps 1-0) en match international
amical.

Troisièmes à l'Euro 84, les Lusita-
niens sont en perte de vitesse. Dans
la cité provinciale des Marches, en
présence de 50.000 spectateurs,
après trois défaites «at home» con-
sécutives, ils ont subi une nouvelle
déconvenue.

A la A"" minute, après un bon tra-
vail préparatoire de Rossi, Bruno
Conti ouvrait la marque. Les Portu-
gais réagissaient pourtant. Ils main-
tenaient un certain suspense. Mais à
la 77mc minute, un penalty accordé
par l'Anglais Courtney pour une
faute sur Rossi scellait leur perte.
Paolo Rossi se chargeait lui-même
de la transformation.

Forfait du Liban
La Fédération libanaise, confron-

tée aux troubles intérieurs du pays,
s'est vue dans l'incapacité de jouer
les matches restant dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du
monde 1986 et a dû déclarer forfait ,
selon un communiqué de la FIFA.
Le Liban avait déjà joué quatre ren-
contres dans le sous-groupe 1 b asia-
tique, où il évoluait en compagnie
du Qatar , de l'Irak et de la Jordanie.
Les résultats obtenus dans les mat-
ches joués par les Libanais sont an-
nulés.

# Angleterre : Manchester Uni-
ted - Leicester City 2-1; Tottenham
Hotspurs - Everton 1-2. — Classe-
ment : 1. Everton 31/66; 2. Manches-
ter United 33/62 ; 3. Tottenham Hots-
purs 32/60; 4. Arsenal 34/52; 5. LiT
verpool 31/51; 6. Sheffield Wednes-
day 31/51.

Succès de l'Italie

DESILLUSION.- Lausanne a ouvert la marque par Hertig (notre docu-
ment). Mais par la suite, La Chaux-de-Fonds a fait cavalier seul.

(Keystone)

Match en retard en ligue A

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-2)
MARQUEURS: Hertig 10""; Hohl 33'"' ; Gianfreda 35""; Pavoni 47""; Pavoni
75"".

LAUSANNE: Milani (46™% Varquez); Zappa; Bissig, Duc, Ryf; Herti g, Kuhni
(52mc, Fernandez), Andrey, Pellegrini ; Marchand , Thychosen. Entraîneur : Nunwei-
ler.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Laydu; Meyer , Schleifer, Capraro; Hohl ,
Giandreda (77™% Morandi), Zwygart, Ri pamonti (84""', Huot); Noguès, Pavoni.
Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Pontaise; 2800 spectateurs. Lausanne sans Lei-Ravello,

Dario et Brodard (blessés); La Chaux-de-Fonds sans Vera (blessé) et Mundwiler
(malade). A la 2"" minute, Noguès blesse Milani. A la 38"", une tête de Marchand
frappe le poteau. Coups de coin : 4-4 (3-3).

La situation plus ou moins incon-
fortable de La Chaux-de-Fonds n'au-
torisait guère la pitié envers des Lau-
sannois rendus tels des ombres par la
grippe. C'est pourquoi le commentaire
doit se réduire à constater que Lau-
sanne n 'était guère en mesure de jouer
hier soir, et que si le match s'était
déroulé samedi au lieu d'être renvoyé,
le résultat n 'eut pas été pire.

A la 2me minute. Noguès se lançait
méchamment sur Milani à terre. Dimi-
nué, le gardien vaudois rata un déga-
gement au pied sur une longue sortie,
et Gianfreda en profita pour le lober
d' une trentaine de mètres. C'était le
but du 1-2, et le commencement de la
fin pour Lausanne qui avait pourtant
mené à la marque grâce à un beau solo
d'Hcrtig.

Curieusement, lors du 4mc but
chaux-de-fonnier , Noguès venait de
«sonner» Zappa, ouvrant ainsi un
couloir à Pavoni. Si l'on ajoute que

l entraîneur uuvniard n a pas craint
d'amener deux joueurs frais contre des
convalescents , on avouera qu 'il est dif-
ficile de profiter davantage des cir-
constances. C'était de bonne guerre ,
certes mais le vainqueur aurait tort de
s'enorgueillir de cette victoire.

Dans ce match où les ratés et les
mésententes se firent la part belle, les
gars de la montagne émergèrent par
des mouvements qui ne manquaient
pas d'allure . Il faudrait pouvoir revoir
tout cela contre une équipe à la hau-
teur.

A. EDELMANN-MONTY

0 Championnat de 1" ligue, groupe 1 :
Payerne - Renens 0-1 (0-0); Saint-Jean -
Fétigny 1-1 (0-0). - Groupe 2:: Berne -
Longeau 0-3 (0-1); Old Boys Bâle - Soleure
6-0 (0-0).

0 Coupe neuchâteloise, quarts de finale:
Saint-Biaise - Floria 5-0 (2-0)

Hjflfl baskctball

Six ans après le succès de Bosna
Sarajevo à Grenoble devant Varese,
le basket yougoslave a fêté sa
deuxième victoire dans la Coupe
d'Europe des clubs champions.
Dans le nouveau palais des sports
d'Athènes, Cibona Zagreb a battu
en finale de l'édition 85 le Real Ma-
drid par 87-78 (39-38). Ce titre eu-
ropéen vient à point nommé pour
couronner la renaissance du basket
yougoslave, symbolisée par l'affir-
mation au plus haut niveau du
«playmaker» Drazen Petrovic
(36 points), le meilleur homme de
cette finale.

A Cibona Zagreb
la Coupe d'Europe

des champions

Trois matches étaient au' programme,
hier soir , dans le tour de relégation du
championnat de ligue A. Sion ayant ga-
gné à Vernier, la situation se resserre en
queue de classement , où désormais les
Valaisans ont rejoint leurs adversaires à
la cote 14, soit deux unités devant le
dernier , Champel, battu à Lausanne.

Résultats : Vernier - Sion 76-78
(40-40) ; Nyon - Lugano 120-104
(61-43); Lausanne - Champel 103-87
(43-41).

Classement : 1. Nyon 25/34; 2. Lu-
gano 25/22; 3. Lausanne 25/ 18; 4. Ver-
nier 25/ 14; 5. Sion/Wissigen 25/ 14; 6.
Champel 25/12.

Ligue A, relégation :
Sion revient

PUBLICITE ? » ? ? »  + + ? » + »»»» ?? <
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Eap^y 231545-80
Jj«ÇW Stade de la Maladière
NflÉr/ Samedi 6 avril
f̂ à 

18 
h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Coupe de Suisse
Location d' avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets.
Cartes non valables

S V̂jtjg cyclisme

Tour du Pays basque

Un jour après s'être nettement incli-
né dans un duel de prestige avec
l'Américain Greg Le Mond (qui l'a
«piégé»), l'Irlandais Sean Kelly a pris
sa revanche au Tour du Pays basque,
en remportant la 3mo étape. Mais Kelly
ne refait rien de son retard sur les
premiers du classement général puis-
qu'il s'est imposé au sprint, lors de
cette étape, longue de 191 km, et cou-
rue entre Legorreta et Guecho (Bis-
caye). L'affaire restait de prestige
puisque Le Mond s'est mêlé à l'embal-
lage final et qu'il ne s'est incliné que
de justesse.

L'Espagnol José-Luis Laguia con-
serve son maillot de leader. Relégué, la
veille, à plus de 9 minutes, Bernard
Hinault a affirmé qu'il ferait la course
pour son coéquipier Greg Le Mond.

Kelly pour
le prestige

rgEjH hockey sur glace | Trois équipes pour une pSace en l re ligue

— Actuellement , nous ne sommes pas
encore en possession d'une demande offi-
cielle de Wetzikon exprimant son désir de
jouer en troisième ligue la saison prochai-
ne, affirme le secrétariat de la Ligue
suisse de hockey sur glace à Zurich.
M. Blumenthal , le président de la région
Est de la Suisse, nous a avertis que nous
allions recevoir , sous peu, cette demande.

Dès lors , éternelle question : à qui va
revenir la place laissée vacante par Wet-
zikon '.' Du côté de Young Sprinters, le
président François Pahud est convaincu
qu 'elle reviendra à son club. Du côté de
Ja Ligue. M.Pug in — il cumule les fonc-
tions de président du Comité régional de
Suisse romande , de chef du Départe-
ment championnat et de vice-président
de la Ligue — M.Pugin donc , laisse
entendre que le cas est plus compli qué.

— Lors d'une réunion du comité cen-
tral de la Ligue à Berne, il a été précisé
que la décision appartenait au Départe-
ment championnat; lui seul tranchera ,

précise le Vaudois. Il semble, d'après
mes collègues, que lors d'une de nos séan-
ces, il y a une année ou deux, il avait été
dit qu'un club relégué l'était sans possibi-
lité d'être repêché. Je ne sais si cela a été
protocole. Je dois faire des recherches.

Puis , l'homme d'affaires de Vallorbc
de préciser:

— J'ai pris contact avec Munchenbu-
chsee-Moossecdorf et Saint-lmier, les
deux viennent-ensuite des finales de pro-
motion de deuxième en première li gue,
afin de connaître leurs intentions, s'ils
sont intéressés par une place en première
ligue. C'est un fois en possession de tous
ces renseignements que nous pourrons
trancher.

PRENDRE UNE DECISION

Finalement , à ce petit jeu de se ren-
voyer la balle, de pouillcr des règlements
et des statuts déficients dans ce cas pré-
cis , que ce soit Saint-lmier . Munchcn-
buchsce ou Young Sprinters , l'équipe
qui jouera en première ligue risque fort
d'être lésée dans la mesure où la campa-
gne des transferts se termine le 30 avril
pour la première ligue et les séries infé-
rieures , le 15 pour la ligue nationale.
D'autant plus que les joueurs ne courent
pas les rues.

Il est temps que les instances compé-
tentes de la Li gue prennent une déci-
sion. Cette dernière voudrait, dans l' es-
prit sportif , que cette place revienne de
droit à Young Sprinters, tant il paraît
évident que la place laissée vacante vo-
lontairement par une équipe doit être
repourvue par une formation de lit
même li gue. Comme il paraît évident ,
aussi , qu 'en cas de refus d'une promo-
tion ce soit une équi pe de la même ligue
(premier vient-ensuite) qui prenne la re-
lève.

Une idée à laquelle le Vaudois Pugin

est acquis , mats que ne partagent pas ses
deux collèges alémaniques , principale-
ment M. Blumenthal.

Puisse la trêve pascale mettre un peu
d'ordre dans les esprits afin qu 'une solu-
tion équitable soit prise.

P.-H. BONVIN

Young Sprinters attend toujours

Le HC Sicrre, néo-promu en ligue na-
tionale A, a engagé l'entraîneur tchécos-
lovaque Frantisek Vanek pour succéder
à Normand Dubé, parti à La Chaux-de-
Fonds. Vanek a déjà dirigé l'équi pe va-
lais» nue de 197 1 à 1973, en LNA , obte-
nant la 2""' et la 3me place. Le comité du
club sierrois se rendra prochainement en
Tchécoslovaquie (Vanek dirige présente-
ment l'équi pe de Brno), afin de procéder
aux formalités de signature du contrat ,
qui devrait porter sur une année.

Par ailleurs, le HC Sierre annonce
l'engagement du gardien Ludvvig l .cm-
menmeier , qui évoluait la saison dernière
avec Genève/ Servette mais appartient à
Klotcn.

Vanek revient
à Sierre

Pressenti comme «chef tech-
nique» de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG),
l'actuel entraîneur de l'équipe
nationale d'Autriche, le Gri-
son Rudolf Killias, ne revien-
dra pas en Suisse.

Ce poste nouvellement créé a, fi-
nalement, été confié à Roland Von
Mentlen.

Les comitards actuellement en
place n'ont pas voulu mettre devant
le fait accompli leurs éventuels suc-
cesseurs (il y aura des élections
sous peu) et vont donc signer un
contrat avec un homme, qui était
déjà en place, un engagement qui
pourra d'ailleurs être résilié en tout
temps sous préavis de trois mois.

Par ailleurs, la question du poste
d'entraîneur de l'équipe nationale
n'est pas encore résolue non plus. Il
appartiendra, sans doute, au nou-
veau comité de discuter avec le
Suédois Bengt Ohlson ou avec son
éventuel successeur.

Killias fidèle
à l'Autriche

Charly Herbcrth , le meneur de jeu du
FC Aarau qui est blessé actuellement de-
puis trois matches (fracture du péroné) ,
n 'a toujours pas résilié son contrat avec
l'équipe surprise du champ ionnat de LNA
cette saison. Les diri geants argoviens . qui
ont à supporter un «contrat très lourd »
(euphémisme) signé par le comité précé-
dent avec le joueur allemand , espèrent
néanmoins arriver à un accord , jusqu 'au
Lundi de Pâques , jour de leur huitième de
finale de la coupe contre Granges , le leader
de LNB.

En revanche , l'arrière latéral droit Rucdi
Zahner restera une saison encore au
FC Aarau , qui a également reconduit son
contrat avec son sponsor.

Daina et Galler
appelés par la FIFA

Après Jakob Baumann, désigné pour
diriger le 17 avril le match Autriche -
Hongrie, dans le cadre du groupe 5 des
éliminatoires du championnat du monde,
Bruno Galler et André Daina se sont vu
attribuer la même charge par la FIFA : le
premier pour Irlande du Nord - Turquie
(gr. 3) le 1* mai, le second pour Islande
- Espagne (gr. 7) le 1 2 juin. Par ailleurs,
l'Italien Paolo Bergamo a été retenu pour
diriger le match Irlande - Suisse, qualifi-
catif pour le «Mundial» mexicain ,' le 2
juin.

Herberth et Aarau :
on attend toujours

9 Groupe 3: Roumanie - Tur-
quie 3-0 (3-0).

Bucarest : 35.000 spectateurs. -
Arbitre : M. Ben-Itzhak (Isr). -
Buts : 21. Hagi 1-0; 28. Camataru
2-0; 41. Camataru 3-0.

1. Angleterre 3 3 0 0 14- o s
2. Irlande du Nord 4 2 0 2 5-5 4
3. Finlande 4 2 0 2 4-8 4
4. Roumanie 2 1 0 1  5-3 2
5. Turquie 3 0 0 3 1-13 0

• Groupe 4: Yougoslavie -
France 0-0.

1. France 4 3 1 0  7 - 0 7
2. Yougoslavie 4 2 2 0  4 - 2 6
3. Bulgarie 3 1 1 1  4 - 1 3
4. RDA 3 1 0  2 7-5 2
5. Luxembourg 4 0 0 4 0-14 0

# Groupe 5: Hongrie - Chypre
2-0 (0-0).

Budapest : 30.000 spectateurs. -
Arbitre : M. Halle (No). - Buts :
48. Nyilasi 1-0; 82. Szokolai 2-0.

1. Hongrie 4 4 0 0 9-3 8
2. Autriche 3 2 0 1 4 -4  4
3. Hollande 4 2 0 2 9-4 4
4. Chypre 5 0 0 5 3-14 0
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Landcruiser 4 x 4 Station Wagon G, G automati- ——~~~ |
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f*\ Prière d'expédier à:

U_ ,  •_ _ • . X Toyota SA , Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
N° 1 japonais cro téL 002-079311

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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C A % # D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT
VENDREDI-SAINT 5 AVRIL

Promenade d'après-midi

LE MOOSEGG
Fr. 29.50, AVS Fr. 24.50
Départ au Port 13 h 30

DIMANCHE DE PÂQUES
7 AVRIL

LE BilRGENSTOCK
course avec repas

Fr. 63.—, AVS Fr. 56.—
départ 8 h au Port

LUNDI DE PÂQUES 8 AVRIL

EN SUIVANT
LE COURS DE L'AAR

Fr. 29.—, AVS Fr. 24.—
Départ au Port 13 h 30

SAMEDI 13 AVRIL

EUROPA-PARK à RUST \
(Disney-Land)

Fr. 50.— Enfants Fr. 35.—
Entrée comprise - (carte d'identité).

Départ au Port 7 h.

Renseignements et inscriptions:
- Tél. 45 11 61 et 53 17 07.

231805-10
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VÉLOS
D + H 28" 5 vit. 43©t—290.—
H 28" 12 vit. ¦G00. - -320.—
D 26" 3 vit. 430.— 280.—

'•¦ Course 10 vit. 290.—
Course 12 vit. -500.— 380.—
etc.

PANTALONS -W:— 25.—
BLOUSONS -140.— - 40.—
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -
Chemises - etc.
Plus de 200 articles à prix
«Casse-Prix»
YVERDON. rue du Buron 6.

i (024) 21 45 38
Lundi-Vendr. 13.30-18.30 h
Samedi 9.30-17 h.
On accepte carte de crédit.

t 231792-10 j
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Restaurant

fce la Cigogne
=
^^SS_^> VILLARS

^̂  ̂
LE-GRAND

T Tél.
V V 037/7711 17

Les osperges de Covoillon sont là
servies avec le délicieux jambon à
l 'os ou au jambon cru San Daniel

Spécialité : poissons du lac
selon arrivage.

FERMÉ LE MERCREDI
231787-10

NEUCHATEL^̂ ŷ  ̂""

i ' ] /  Wjlf/2
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^

ps  ̂
PAYERNE

YVERDON

Il nous reste

5 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.— complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte, magnifique
plonge en grès

salles de bains
multiples coloris complètes avec robinetterie et
siphon, Fr. 1380 —

escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr. 3900.—.
Ouvert aussi le Vendredi-Saint , 5 avril
Téléphoner avant de venir.
L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 2919. 231739-10

n ? n D ? ? ?????]jj m "ninna
'¦ ' ' 'L̂ _ Centre commercial Q

? j ij ^i j ÉSÈ Ê ?  Jumbo ara
M̂yç Êf La Chaux-de-Fonds U

Q Rue du Seyon 21 O
—. 2000 Neuchâtel __

° RIFLE Loisir °° Fr. 59.— °
™ LEVIS Fr. 59.— **
E3 vaste choix d'articles à prix bas. 6*1
__ Fin de série. 231978 -10 ~~-
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GRANDE EXPOSITION
du 5 au 15 avril 1985, dès 9 heures

Bateaux à moteur - Barques de pêche
Dériveurs - Moteurs de bateaux

NEUFS et OCCASIONS

La nouvelle gamme 0&, YAMAHAdes moteurs î̂  IMIflMnll

Grand choix d'accessoires - Génératrices •"
# Encore quelques places de port a disposition #
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Retrouvailles a la Maladière
pour Neuchâtel Xamax et Vevey

La Coupe de Suisse n'est pas le championnat. Quelle valeur
accorder au match nul (1-1 ) entre Neuchâtel Xamax et Ve-
vey samedi passé pour le compte du championnat en regard
du match de samedi (quart de finale de la Coupe)? La saison
passée, les deux équipes avaient mordu la poussière avant
même les quarts de finale. La statistique note encore que...

...seulement une semaine après la ren-
contre de championnat , la Maladière ac-
cueille les mêmes équipes pour un des
quarts de finale de la coupe de Suisse.

...la Coupe est régie par ses propres
lois. Le match nul de samedi passé ne se
prête de toute façon pas à des pronos-
tics. Les propos de l'entraîneur Vevey
San Garbani («un point en championnat
me ferait plus plaisir que la qualification
en coupe...») sont sans importance pour
Xamax. Une participation en demi-finale
motiverait les Vaudois qui sont encore
impliqués dans une lutte contre la reléga-
tion.

...la saison passée les deux clubs
étaient éliminés avant les quarts de fina-
le. Vevey s'inclina contre Lucerne (2-0)
en huitièmes de finale après avoir battu
Stade Lausanne (2-1 ) et le club de ligue
B Nordstern (1-0, but de Jacobacci).

...Xamax se mit en évidence malgré lui.
Les Neuchâtelois éliminèrent Montreux
(1-2), mais échouèrent en seizièmes de
finale. A la suite d'un protêt de Granges
le match gagné par Xamax (3-1 ) dut être
rejoué. Les Soleurois l'emportèrent (1 -0)
sur un but de Bregy dans la dernière
minute du match.

...cette année les deux équipes ont fait

un parcours sans faute. Il faut néanmoins
préciser que Vevey avait des adversaire^
plus difficiles à vaincre que Xamax.

...Xamax s'est imposé à l'extérieur con-
tre Fribourg (1-5), Le Locle (0-4) et
Schaffhouse (0-4) et peut jouer son
quart de finale à domicile. Vevey s'est
déjà battu à deux reorises, sur son ter-
rain: 4-1 contre La Chaux-de-Fonds ,
3-1 contre Winterthour. Mais il s'agissait
de deux formations de ligue A.

...chez les Neuchâtelois c 'est Robert
Luthi qui est en tète des marqueurs avec
six buts. Il est suivi par Mottiez (trois) et
Zaugg (deux), Thevenaz, Jacobacci et
Garcia (un).

...Luthi est également en tête des mar-
queurs de ligue A dans cette Coupe
1984/1985. Il est suivi de Pellegrini
(Lausanne: 5) et les joueurs des clubs
déjà éliminés : Hegi (Lucerne: 4), et Bre-
gy (Young Boys: 4).

...chez les Vaudois ce sont Siwek et

Schuermann (2 buts), Cacciapaglia de
Siebenthal, Sengoer, Tinelli et Nicolet (1
but) qui ont signé les réussites. Un but
est même à mettre à l'actif... du gardien
de Leytron ! A la 59e minute , (0-0) le
gardien de Leytron arrêta un ballon sur
sa ligne de but. En voulant dégager de la
main il fit un mouvement circulaire trop
prononcé, ce qui plaça le ballon derrière
la ligne pour une fraction de seconde;
l'arbitre, très attentif , accorda le but! Un
«autogoal» pour le moins très curieux et
avant tout très rare.

Ernest DE BACH

DON GIVENS.- Brillant mardi soir à Saint-Gall, l'Irlandais reste l'une des
valeurs sûres de Neuchâtel Xamax. On le retrouvera à la Maladière, samedi,
sur la route des Gavillet (à gauche) et autres Sengoer (au fond).

(Avipress Treuthardt)

La tradition du lundi de Pâques se perd
La Coupe de Suisse perd l'une de ses traditions : le lundi de
Pâques n'est plus vraiment consacré à la Coupe.

Dirigeants et joueurs préfèrent, sans
doute, goûter à quelques jours de re-
pos durant les Fêtes pascales, en com-
pagnie de leur famille.

Ainsi, sur les quatre matches de
quarts de finale, seulement deux (Lau-
sanne - GC et Aarau - Granges) au-
ront lieu lundi de Pâques - Servette -
Saint-Gall se jouera ce soir et Xamax -
Vevey, samedi.

En 1928, les Servettiens avaient éli-
minés les Saint-Gallois (3-1 , mais à
Saint-Gall). Le seul autre affrontement
en Coupe entre les deux formations
remonte à la demi-finale de 1969, où
Saint-Gall l'emportait, pour gagner
d'ailleurs son seul trophée en Coupe à
ce jour.

Au premier tour du championnat, le
25 août, à l'Espenmoos saint-gallois,
Servette s'était imposé 2-1, grâce à
une réussite de Lucien Favre, (blessé
depuis), à trois minutes de la fin du
match.

Samedi, Neuchâtel Xamax va-t-il se
casser une nouvelle fois les dents sur
Vevey ? Fort de son succès sur Saint-
Gall mardi (match en retard de ligue
A) le pensionnaire de la Maladière
peut espérer accéder aux demi-finales.

Il en a les moyens. Du côté de la
Pontaise, l'avantage du terrain sera-t-il
suffisant pour faire de Lausanne un
demi-finaliste ? Le GC «formule Ko-
nietzka» va lui poser des problèmes.
Enfin, Aarau devrait venir à bout de
Granges, le leader de la ligue B.

Les joueurs n'aiment pas le sable
A 48 heures du match de Coupe de Suisse face a Vevey, il

n'est pas inutile de faire part des remarques de tous les joueurs
xamaxiens au sujet de la pelouse du stade de la Maladière.

Samedi dernier , après la partie contre les Vaudois , le capitai-
ne Engel était le premier à fulminer contre le piteux état de
ladite pelouse. Il se souvenait que, quelques années auparavant ,
la Maladière avait la réputation de posséder le meilleur gazon de
Suisse. Et maintenant? Que voit-on? Des bosses, des trous et...
du sable.

Mardi soir, après le match contre Saint-Gall , Perret a une
nouvelle fois soulevé le problème avant la venue des Veveysans :

— C'est très éprouvant de jouer sur du sable. J' ai discuté

avec Chapuisat et d'autres joueurs vaudois samedi passé. Ils
étaient tous beaucoup plus éprouvés que s'ils avaient évolué
sur un autre stade.

Et Mata , aux côtés de «Petchon», de surenchérir:

— C'est vrai ! Il ne faut plus mettre de sable sur la Maladiè-
re. S'il le faut , nous sommes prêts , les joueurs , à rouler le
terrain nous-mêmes.

Le service des parcs et promenades de la commune entendra-
t-il le cri du cœur des joueurs xamaxiens ? Espérons-le!

Fa. P.

Communiqué
officiel N° 23

# Avertissements: Bangertcr Xavier
(Comète j.A.) . j.dur , réc. ; Poul y Yvan (Co-
mète j.A.), j .dur ;  Mcstroni Giovanni (Su-
perga j.A.), antisp. ; Garrido Emilio (Su-
perga j.B.), antisp. réc. ; Ayer Florian
(Boudry j.B.), j .dur; Vuillcumier Simon
(LeParc j.B.), j.dur; Déjardin Raymond
(Cornaux I), antisp.;  Guye Stéphane (Cor-
naux I), réel.; Monnin C.-Alain ( Le Parc I),
antisp.; Constantin René (BôleII) ,  réel.;
Pocas Manuel (SalentoII),  réel.; Stranicri
Rafaël (SalentoII), réel.; Tasella Antonio
(Coffrane), j.dur; Aellen Mario (Auvernier
la), antisp. ; Viglino Martial (Couvet),
réel.; Giroud Patrick (Saint-Biaise II),
j.dur; Racine Philippe (LignièresI), réel.;
Bonjour C.-Alain (LignièresI), j.dur; Du-
pland Fabien (Valang in), antisp. ; Gavillet
Olivier (ComèteII), antisp. ; Mana Pedro
(ChâtelardI), j .dur;  Corti Bernard (Les
Ponts-de-Martel la), réel. ; Frizzarin Max
(Saint-lmierI),  antisp. réc ; Lambclct Cé-
dric (Boudry I), réel , réc. ; Clémence Thier-
ry (LeParcI), réel, réc ; Guye M.-André
(Cortaillod II), j.dur , réc ; Streit J.-Jacques
(BôleII), antisp. réc ; Verga Marco (Hau-
terive II), antisp. réc ; Clottu Alain (Crcs-
sierl), j.dur , cap. ; Magne Phili ppe (Au-
daxl),  j .dur , réc, cap. ; Monestier Giusep-
pe (Superga I), j.dur , réc, cap.

# I match officiel de suspension: Wilcn
Denis (Saint-lmierI) ,  antisp. 4""-' av. ; Jordi
Tony (Les Geneveys-sur-Coffrane I), j .dur ,
4ml: av. ; Telesca Franco (CoffraneI), an-
tisp. réc ; Scarcella Cosimo (Gorg ierII) ,
antisp. 3mc av.

# 4 matches officiels de suspension : Pal-
misano J.-Claude (Superga j.A.), voies de
fait;  Guidi Fabbio (Fontainemelon I),
voies de l'ait ; Brand Thomas (Auvernier
la), voies de fait.

% Amendes : 60 fr . Forfait: CressierII -
Espagnol NeII .

Sélections cantonales

En vue de constituer le nouveau contin-
gent de la Sélection IV , pour la saison
85-86, les responsables techniques invitent
les diri geants juniors à convoquer les ju-
niors C annoncés par circulaire à l'ACNF
pour des entraînements prévus dans la pre-
mière semaine des vacances d'avril , à sa-
voir ;

Mardi 9 avril et mercredi 10 avril
Cornaux 9 heures (est du Littoral).
Colombier 9 heures (ouest du Littoral).
La Chaux-de-Fonds 14 h 15 (terrain du

FC Le Parc).
Jeudi 11 avril
Colombier 14 h 15 (juniors désignés par

les responsables et les absents des 9 et
lOavril).

Les juniors en vacances seront convo-
qués par communi qué officiel ultérieure-
ment.

Nous remercions les clubs de leur pré-
cieuse collaboration qui avait donné entiè-
re satisfaction en avril 84 déjà.

Sélections III et IV
Matches de préparation :
Sél.IV: le mercredi lOavril  à Marin (ju-

niorsA ).
Sél. I I I  : le mercredi lOavri l  au Landeron

(3mc ligue).
Champ ionnat:  le mercredi 24 avril ,

Vaud - Neuchâtel.
L 'instructeur régional

ACNF

FAN-L'Express avec
l'équipe nationale

Adhérez au club des «Amis»
La grande campagne en faveur de

l'équipe nationale suisse de football
bat son plein. FAN-L'Express a déci-
dé de s'associer à ce mouvement en
mettant en vente à la réception du
journal, 4 rue St-Maurice, les badges
d'«Ami de l'équipe nationale».

Ces badges, qui représentent un
cœur rouge avec une croix blanche,
peuvent être acquis pour la somme
de 20 francs. Ils donnent droit à plu-
sieurs avantages: acquisition d'une
carte de membre , bulletin du club
gratuit, possibilité de participer à des
voyages collectifs organisés par le
club hors de matches de l'équipe de
Suisse à l'étranger , prix réduits, pré-
location, rabais sur des actions orga-
nisées par le club, guichets réservés
aux membres lors de matches. En ou-

Bulletin d'inscription
J'apporte mon soutien à l'équipe nationale pour le match éliminatoire de la

Coupe du monde du 17 avril au stade du Wankdorf à Berne et je commande:
- billets pelouse à 15 francs.

Je veux devenir membre du club des «Amis de l'équipe nationale.

Nom:

Prénom: 

Adresse: 

Numéro postal /localité: 

A envoyer. Association suisse de football , «Amis », case postale 24,
3000 Berne 32.

(Avec ce bulletin, vous prendrez automatique part au grand tirage au sort)

tre, pour I importante partie contre
l'URSS, à Berne, le 17 avril , une
Landsgemeinde du club aura lieu au
Wankdorf avec tous les membres du
club qui recevront un petit drapeau
suisse dès qu'ils auront franchi les
caisses du stade. Cette Landsge-
meinde sera haute en couleur, avec
fanfares, jodleurs bernois, armaillis
fribourgeois et même un groupe folk-
lorique tessinois. On y verra égale-
ment des joueurs de cors des Alpes
et des lanceurs de drapeaux. La par-
tie officielle de cette Landsgemeinde,
basée sur la démocratie, verra l'élec-
tion des délégués par vote à main
levée (petits drapeaux). Puis un gi-
gantesque lâcher de ballons clôturera
cette manifestation de soutien à
l'équipe nationale avant son match
contre l'URSS.

i
En se procurant ce badge d'«Ami

de l'équipe nationale», chacun peut
participer d'office à une loterie dotée
de prix superbes, dont des voyages
au Mexique, en Irlande, au Danemark
etc. En outre, un superprix d'une va-
leur d'au moins 50.000 fr. sera attri-
bué dès que le 50.000™ membre
aura été enregistré.

N'attendez pas ! Adhérez au club
des «Amis de l'équipe nationale»,
soit par le truchement du bulletin
d'inscription ci-dessous, soit en ve-
nant directement à la réception de
notre journal pour vous procurer les
badges.

m foo,baii | Du championnat à la Coupe de Suisse il n'y a que sept jours...

A Berne en tra m
A I occasion du match de qualification

pour le Mundial 1986 à Mexico entre la
Suisse et l'URSS le mercredi 17 avril au
stade du Wankdorf à Berne, les CFF/BN
offrent à tous les supporters des billets
de chemin de fer à prix réduit au départ
de Neuchâtel : Fr. 13.— pour les adultes,
Fr. 6.50 pour les enfants de 6 à 1 6 ans.

Dans ce billet spécial, le billet de tram
pour le transfert de la gare de Berne au
stade et retour est également compris;
possibilité également d'acheter les billets

d'entrée pour le match (pelouse unique-
ment tribunes déjà complètes).

Les prix des billets d'entrée sont les
suivants: Fr. 15.— pour les adultes et Fr.
5.— pour les enfants jusqu 'à 16 ans.
Tous ces billets sont en vente dès main-
tenant à la gare de Neuchâtel ainsi que
dans les gares voisines. Les billets d'en-
trée au match devront toutefois être reti-
rés jusqu'au 11 avril 1985 au plus tard.

Dans l'attente des chocs
Statu quo en cinquième lique

Reprise également dans cette
catégorie où seul le groupe 3 a
joué une ronde complète. Ainsi
la situation demeure inchangée
dans l'attente des confronta-
tions directes entre les ténors.

Groupe 1. - Un seul match dans ce
groupe. Il a permis à Môtiers Ib de dis-
poser de Travers II qui a manqué l'occa-

sion de se rapprocher des premières pla-
ces. - Classement ; 1. Les Bois lia
9-16; 2. Couvet II 9-13; 3. Noiraigue II
9-12; 4. Travers II 10-10; 5. La Sagne III
9-9; 6. Chaumont Ib et Les Ponts II 9-9;
8. Blue-Stars II 9-7; 9. Môtiers Ib 10-6;
10. Saint-Sulpice 9-3.

Groupe 2. - Môtiers la n'a pas raté
l'occasion d'augmenter son capital en
disposant de Valangin. Il demeure soli-
dement placé pour entrevoir une éven-
tuelle promotion. Centre-Portugais a
éprouvé passablement de difficultés pour
venir à bout de Floria II et devra demeu-
rer sur ses gardes s'il entend ne pas con-
naître de mésaventure ce printemps. -
Classement : 1. Centre-Portugais II
10-18; 2. Môtiers la 10-16; 3. Chau-
mont la 9-15; 4. Dombresson II 9-11 ; 5.
Floria III 10-10; 6. Sonvilier II et Les
Bois Mb 9-7; 8. Mont-Soleil 9-6; 9. Etoi-
le Il 9-4; 10. Valangin 10-0.

Groupe 3. - La situation dans ce
groupe demeure très serrée. Elle sera in-
téressante à suivre à plus d'un titre. Pour
l'instant , Pal-Friul, qui s'est défait de Ma-
rin III, possède toujours deux longueurs
d'avance sur le duo Cornaux II (vain-
queur d'Helvetia II), Cressier II (il s'est
défait d'Espagnol II), Comète II, qui s'est
imposé devant Gorgier II, peut encore
jouer le trouble-fête pour la suite de la
compétition. Succès d'Auvernier II qui
conduit le groupe des mal nantis, -
Classement : 1. Pal-Friul 10-17; 2.
Cornaux II et Cressier II 10-15; 4. Comè-
te Il et Marin III 10-13; 6. Auvernier II
10-7; 7. Châtelard II 10-6; 8. Helvetia II
et Espagnol II 10-b; 10. Gorgier II 10-4.

S.M.
Coupe neuchâteloise

Marin - Hauterive
ce soir à la Tène

Le match comptant pour les quarts de
finale de la Coupe neuchâteloise entre
Hauterive et Marin, renvoyé à la mi-mars ,
aura lieu ce soir à 20 heures. Comme le
club altaripien ne dipose pas d'installa-
tions pour l'éclairage , la partie se jouera à
la Tène.
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A Moutier a eu lieu le premier tour-
noi de la saison 1985, tournoi comp-
tant comme qualification pour les
championnats de Suisse qui se dé-
rouleront à Marin et à Avenches et
pour le championnat romand.

Malgré quelques ondées et rafales de
vent, les membres du club de Neuchâtel
se sont très bien comportés en rempor-
tant deux premières places et plusieurs
places d'honneur - 88 joueurs s'affron-
taient dans six catégories et en équipes.

R. V.

Classements

Juniors féminins ; 1. Fischer Isabelle
(Château-d'Oex) 115 points pour 4 par-
cours. 2. Bertholet Mireille (Château-
d'Oex) 123. 3. Piccard Laurence (Lau-
sanne) 132.

Juniors masculins : 1. Maradan
Yvan (Fribourg) 123. 2. Padilla David
(Yverdon) 126. 3. Lepacher Marc (Yver-
don) 130.

Seniors dames : 1. Piccolo Simone
(Neuchâtel) 123. 2. Vuille Pierrette
(Courtepin) 1 28. 3. Theurillat Bernadette
(Delémont) 145.

Seniors : 1. Surdez Jean-Pierre
(Chaux-de-Fonds) 101 . 2. Seher Mi-
chael (Neuchâtel) 103. 3. Theurillat Ro-
bert (Delémont) 105. Puis les Neuchâte-
lois: 6. Piccolo André 117. 7. Wenker
Léon 118.

Dames : 1. Bally Silviane (Lausanne)
114. 2. Krattinger Chantai (Fribourg)
114. 3. Dufour Martine (Château-d'Oex)
114.

Hommes : 1. Bovard Arnold (Yver-
don) 93. 2. Vuille Roland (Neuchâtel)
101 . 3. Sorg Jean-Pierre (Neuchâtel)
103. Puis les Neuchâtelois : 7. Georges
Droz 104. 39. Claude Rougemont 161 ,
40. Aegerter Daniel 161 .

Equipes (quatre joueurs) : 1. Neuchâ-
tel I (Sorg J.-P. Piccolo A., Seher M.,
Vuille R.) 424. 2. Château-d'Oex I 446.
3. Moutier I 447. - Puis: 11. Neuchâtel
Il 506.

Bien les Neuchâtelois !

_0^_S" athlétisme

Devenu leader par sa victoire lors du
contre la montre (avant-dernière étape),
le Cépiste Billod s'est contenté de con-
trôler Gauthier lors de l'ultime étape. Et,
à Planeyse, il lui a encore pris 4" lors des
ultimes mètres.

Derrière , P. Niederhauser, s'est main-
tenu à la troisième place, alors que Joëlle
Frochaux n'a pas pu être inquiétée par
M. Huguenin, tout comme B. Lamielle
parmi les vétérans.

A.F.

Classements

Peseux-Planeyse (14 km): Da-
mes : 1. J. Frochaux (Neuchâtel)
1h12"07; 2. M. Huguenin (Bôle)
1 h16"55. Vétérans : 1. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 00"31 ; 2. Schwab
(CEP) 1h02"53; 3. David (CEP)
1 h 06"30. Elite : 1. Billod (CEP)
58'07" ; 2. Gauthier (Peseux) 58'11" ; 3.
Niederhauser (Couvet) 59'55".

Classements finals : Dames : 1.
Frochaux 5h44'18" ; 2. Huguenin
5 h 59'56". Vétérans: 1. Lamielle
4h45'21" ; 2. Schwab 4h59'03"; 3.
David 5h12'52"; 4. Jaggi (CEP)
5 h 15'15" ; 5. Kuenzi (CEP) 5 h18'11".
Elite : 1. Billod 4h25"45 ; 2. Ga.uthier
4 h 26'14" ; 3. Niederhauser 4 h 10'29" ;
4. Gautschi (Chaux-de-Fonds)
4h18'15" ; 5. Bloch (CEP) 4h48'53";
6. Moser (Neuchâtel) 4h52'10", (20
classés au total).

Courses du CEP

Reprise tronquée sur le front de la IVe ligue
Une place au soleil pour les sans grade neuchâtelois

Le dernier dimanche de mars marquait la reprise de la compétition
sur le front de la IVe ligue. Toutefois quelques formations furent
obligées d'observer une première pause, certains terrains n'étant
pas encore praticables.

Groupe 1. - Salento II, en s'imposant
face à Sonvilier, donne un sérieux coup
de main au chef de file Saint-lmier II qui,
sans jouer, voit sa position se consolider.
Succès surprenant par son ampleur du
Parc Il face à Coffrance qui doit se méfier
d'un retour des mal-nantis. - Classe-
ment : 1. Saint-lmier II 10mat-
ches/18 points; 2. Les Ponts la 10/15;
3. Sonvilier 11/15; 4. Deportivo 10/14;
5. La Sagne II 10/10; 6. Salento II 11/9;
7. Floria II 10/7; 8. Coffrane 11/7; 9. La
Chaux-de-Fonds II 10/5; 10. Le Parc II
11/4.

Groupe 2. - Ce groupe a déjà repris
la compétition depuis deux semaines. Le
chef de file, Châtelard n'a pas raté sa
reprise. Il a signé deux belles victoires
face à Boudry II et Auvernier la. Neuchâ-
tel Xamax II s'est imposé devant Serriè-
res Il et entend maintenir le plus mince
écart de points passible avec la tête du
groupe. Situation serrée au milieu du
classement où Colombier lib, vainqueur
de Cortaillod III, dépasse sont adversaire
tandis que Boudry II, vainqueur de Gor-

gier, tente de quitter la dernière place. -
Classement: 1. Châtelard 13/22; 2.
Neuchâtel Xamax II 11/17; 3. Béroche II
13/ 17; 4. Espagnol 11/14; 5. Serrières II
12/ 12; 6. Colombier Mb 12/11; 7. Cor-
celles Il 1 3/11 ; 8. Boudry II et Cortaillod
III 13/10; 10. Gorgier 12/9; 11. Auver-
nier la 13/3.

Groupe 3. - Peu de choses à dire
sur cette division. Les trois pre-
miers se sont imposés. Ainsi le chef
de file Areuse, facile vainqueur de
la lanterne rouge Les Ponts Ib,
maintient son avance de deux lon-
gueurs sur Ticino II qui s'est défait
de Buttes. Couvet, en disposant de
Centre Espagnol , demeure sur la
troisième marche du podium; mais
il compte six longueurs de retard. Il
lui sera difficile de les combler.
Classement: 1. L'Areuse 11/20; 2. Ti-

cino Il 11/18; 3. Couvet 11/14; 4. Les
Brenets 10/12; 5. Buttes 11/ 12; 6. Az-
zurri 10/9; 7. Centre Espagnol 11/8 ; 8.
Fleurier II 10-6; 9. Blue-Stars 10/5; 10.
Les Ponts Ib 11/2.

Groupe 4. - Bonne reprise pour Les
Geneveys-sur-Coffrane II: vainqueur de
Dombresson, ils se maintiennent au
commandement. La menace vient de
Cressier qui a disposé de Saint-Biaise II
et qui semble en mesure de contester le
premier rang aux gars du Val-de-Ruz.
Bonne opération de Marin II qui s'est
défait du Landeron II et qui demeure, lui
aussi , dans la course pour la couronne.
Colombier lia a fêté son premier succès
de la saison au dépens de Fontaineme-
lon Il qui se voit désormais menacé par
son adversaire. - Classement : 1. Les
Geneveys II 11/ 19; 2. Cressier 11/18; 3.
Marin II 11/ 16; 4. Dombresson 11/14;
5. Auvernier Ib 11/12; 6. Saint-Biaise II
11/9; 7. Lignières 11/8 ; 8. Le Landeron
Il 11/7; 9. Fontainemelon II 11/4; 10.
Colombier lia 11/3.

S. M'.

1 X 2
1. Aarau - Granges 7 2 1
2. Lausanne - Grasshopper 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax Vevey 7 2 1
4. Servette Saint Gall 6 2 2
5. Arsenal - Norwich City 6 2 2
6. Aston Villa - Sheffield Wednesday 5 2 3
7. Chelsea - Queen's Park Rangers 5 3 2
8. Everton - Sunderland 7 2 1
9. Ipswich Town - Nottingham Forest 3 3 4

10. Leicester City - Liverpool 3 3 4
11. Newcastle United - West Bromwich Albion 4 4 2
12. Watford - Southampton 4 3 3
13. West Ham United - Tottenham Hotspur 3 2 5

MtT : j



POUR BIEN
JARDINER

Une belle récolte se prépare minutieusement. (Futura-Press)

On sait qu'il est nécesa -
saire d'apporter régulière-
ment une fumure complète
au potager; c'est une con-
dition indispensable pour
obtenir de belles récoltes et
des produits de qualité.
Malheureusement le fu-
mier est de plus en plus
difficile à trouver.

Si vous ne disposez pas
de composts, vous pouvez
avoir recours au fumier en
poudre, ou séché qui con-
tient tous les éléments ferti-
lisants.

Dans les jardins fami-
liaux, l'emploi des engrais
minéraux se heurte parfois
à des difficultés d'approvi-
sionnement. Certains ne
sont pas vendus au détail
et l'amateur n'a que faire
d'un sac de cinquante ki-
los. Le mieux est, alors, de
les remplacer par un en-
grais complet, d'un prix de
revient un peu plus élevé,

De bonnes graines sont nécessaires pour obtenir de beaux semis.
(Guide Claude)

mais qui permet d'apporter
approximativement la
même quantité d'éléments
fertilisants. Ces engrais fa-
ciles à employer, évitent les
erreurs de mélange. Leur
teneur en N (azote), en P
(Phosphate), et en K (aci-
de phosphorique) est indi-
quée sur le sac ou sur l'éti-
quette. Indépendamment
du nom donné à l'engrais
par le fabricant, trois chif-
fres figurent toujours sur
l'étiquette de garantie. Le
premier indique le pour-
centage d'azote, le second
d'acide phosphorique et le
troisième de potasse.

Ainsi la formule 9-12-10
par exemple, indique que
100 kg de cet engrais con-
tiennent 9 kg d'azote pur,
12 kg d'acide phosphori-
que pur, 10 kg de potasse
pure. Mais, dans le cas
d'emploi de ces engrais il
vaut mieux ne pas accepter

n'importe quelle formule.
Pour le potager, il faut
choisir une formule riche,
équilibrée, convenant pour
la fumure générale :
10-10-12ou 10-12-14par
exemple, un léger excès de
potasse et d'acide phos-
phorique étant toujours
bénéfique dans les terres
des jardins.

PREPAREZ
VOS GRAINES

Vous ne devez pas attendre
la veille du semis pour vous
préoccuper des graines
qu'il nécessite. C'est dès
maintenant qu'il vous faut
passer vos commandes ou
vous préoccuper de passer
en revue vos sachets.
N'achetez pas vos graines
chez le premier venu: elles
peuvent être vieilles, ava -
riées, d'origine douteuse ;
comme c'est d'elles que
dépendent vos récoltes,
seules les maisons sérieu-
ses doivent avoir votre con-
fiance.

Pour s'assurer de la va-
leur des graines, surtout
quand on les conserve de-
puis un temps indéterminé
à la maison, il est toujours
bon de faire un essai de
germination. Il suffit de
placer dans une assiette,
entre plusieurs buvards, un
nombre déterminé de grai-
nes et de les tenir à bonne
température ( 20°) jusqu'à
complète germination. Une
bonne germination, seule
capable de donner une le-
vée régulière et des plantes
vigoureuses doit être au
moins de 95%.

Notons d'ailleurs que si,

Le châssis vitré rend de précieux services pour l'avancement de la végéta-
tion protégée. (Guide Claude)

au germoir artificiel, le
pourcentage atteint 95%, il
n'en est pas de même au
jardin: là, il ne dépasse
guère 25 à 30%. Une telle
différence résulte de la pré-
sence de facteurs défavo-
rables : ravageurs, parasi-
tes, fourmis, limaces, ron-
geurs, moisissures... et des
conditions occasionnelles
des milieux peu propices :
humidité ou sécheresses
excessives, froid...

Dans la pratique, 1 g de
tomate représente 350
graines et fournit 200
plants à repiquer. Si c'est 1
g de laitue le nombre de
graines passe à 800 et livre
300 plants avec une germi-
nation théorique de 50 à
80%. Par ailleurs, rappe-
lons que certaines espèces
perdent insensiblement
leur faculté germinative
après un certain temps ;
c'est la raison pour laquelle
celles achetées I an dernier
devront faire le moment
venu, l'objet d'un semis
plus dru, plus rapproché
que s'il s'agissait d'une
fourniture récente. Mais ici,
comme ailleurs, des excep-
tions subsistent, puisque
les graines de scorsonères,
de poireaux, de pois ou de
haricots germent peu après
un an d'entreposage.

CULTURES FORCÉES
ET HÂTÉES

Il faut dès maintenant
monter vos premières cou-
ches, si vous ne l'avez pas
déjà fait, en employant
deux tiers de fumier de
cheval ou un tiers de fu-
mier de lapin ou des feuil-

les mortes. La température
ne tombera pas aussi vite
qu'avec du fumier chaud
en totalité. Vous pouvez
aussi, à défaut de matériel
vitré, établir une côtière
bien terreautée, orientée
vers le sud, pour établir vos
premiers semis : cerfeuil,
cresson, radis, laitue, carot-
tes, tout cela à l'aide de
variétés hâtives. Bien sûr,
le châssis vitré convient
mieux encore pour la répar-
tition de telles semences et
même des cadres, recou-
verts d'une matière plasti-
que, rendent de précieux
services pour l'avancement
de la végétation protégée.

Vous continuerez à récol-
ter, au fur et à mesure de
vos besoins, cerfeuil , persil
protégés des gels par une
cloche; épinards semés en
août recouverts de châssis

vitrés ; pissenlits améliorés,

mâche recouverte d'une
couche de feuilles, poi-
reaux recouverts de paillis
et choux de Bruxelles. Tout
ces légumes font l'objet de
soins saisonniers habi-
tuels : élimination des dé-
bris, débattage, binage.

Pierre Lagro

PRÉPARONS LA TERRE
POUR LES SEMÉS

Tiré d'une émission de la Radio romande :

Répondez-moi
„ ,. Monsieur Jardinier I
Un livre ¦
M,ftftLn Les quatre saisons des jardins
prOChe & et balcons |
de VOS ^ 

par Jean -
C|aude Gigon

nrPnPfMlllN- Des Paysagistes, horticulteurs, fleuristes, maraîchers
pivUbwli pil U et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

lînn C - pratique aux questions posées par les auditeurs.
IIUMd r Les quatre saisons des jardins et balcons sont

;-. évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
;~, blanc, 21 en couleurs . 101 dessins et 1 7 tableaux.
jj j Un livre à lire en toutes saisons !
i 314 pages. Fr. 35.— 
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Médecine du travail :
inspection réorganisée

En application de la Constitution
cantonale , le gouvernement jurassien
a élaboré un projet d'organisation de
la médecine du travail. Ce texte a été
présenté hier à Delémont et montre la
difficile répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons dans ce
domaine. Dans le Jura , 2100 cas d'acci-
dents et de maladies professionnels
ont été annoncés à la Caisse nationale
d'assurances (CNA) en 1981, ne con-
cernant toutefois que les deux tiers
des salariés assurés. Sur le plan suisse,
en 1977, on a estimé le coût social des
accidents et maladies professionnels à
1,6 milliard de francs.

La prévention des maladies profes-
sionnelles est du ressort exclusif de la
CNA. La prévention des accidents in-
combe au canton ou à la CNA selon le
type d'entreprise. Enfin , l'hygiène du
travail , qui vise le dépistage des mala-

dies dues aux activités professionnel-
les, est du ressort du canton.

Pour instaurer une médecine effica-
ce du travail , le gouvernement propo-
se de réorganiser l'inspection du tra-
vail avec la création d'un poste à
temps partiel de médecin du travail ,
qui jouera le rôle de conseiller médi-
cal , et d'un hygiéniste, qui procédera
aux contrôles et inspections dans les
quelque 1500 entreprises jurassiennes.
Le tout sera chapeauté par le chef de
l'inspection du travail. Le coût supplé-
mentaire pour le canton est estimé à
quelque 100.000 fr. par année.

En Suisse romande , la médecine du
travail est développée dans les can-
tons de Genève et de Vaud et en main
d'une fondation privée dans celui de
Neuchâtel. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: lSh et 20h 15 , La compagnie des

loups.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15, Palace.
Elite: permanent dès 14h30 , Lady is a tramp.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Je vous salue

Marie.
Lido II: 15h. 17h45 et 20h30 , Purple rain.
Métro: 19h 50, Nous sommes les plus grands

batteurs / Bons baisers de Hong-kong.
Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20 h 30, Ru-

naway.
Rex: 15h et 20h 15, La Déchirure , 17h45 ,

Ninotchka.
Studio : 14h , 16hl5 , 18h30 et 20h45 , Ber-

nard et Bianca.
Pharmacie de service: Pharmacie Battenberg,

rte de Mâche 144, tél. 4155 30.
EXPOSITIONS
Ecole professionnelle: «A la une» de Rolf

Neeser (photographe) jusqu 'au 4 avril.
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71: exposi-

tion de Georges Freuler jusqu 'au 28 avril.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: peintures de

Frédéric Graf jusqu 'au 6 avri l

Match-exhibition Xamax-Sampdoria
La Neuveville 25 ans du FC La Rondinella

L'équipe italienne de la Sampdoria et ses internationaux
britanniques Trevor Francis et Graham Souness opposée au
FC Xamax... Belle affiche ! On la doit au FC La Rondinella
qui voulait marquer à sa manière son 25n,,: anniversaire. Le
match est fixé au vendredi 31 mai , au stade de la Maladière.
Coup d'envoi à 20 heures.

Petit club militant en 3ma ligue,
le FC La Rondinella a habitué les
amateurs de ballon rond aux coups
d'éclat. Hier, l'équipe italo-neuve-
villoise tenait en échec le grand FC
Servette, au cours d'un mémora-
ble match de Coupe suisse. De-
main? elle met sur pied un match
entre deux formations de calibre
européen : les Neuchâtelois du FC
Xamax et les Génois de la Sampdo-
ria.
- Les dirigeants du club italien

nous ont confirmé lundi leur parti-
cipation au match-exhibition du 31
mai , explique M. Mario Fanchini
(31 ans), président de La Rondinel-
la.

C'est à Milan, au siège de la Fé-
dération italienne de football que
les dernières formalités ont été ré-
glées. Les responsables du FC Xa-
max ayant donné leur accord de-

puis quelque temps déjà, plus rien
ne s'opposait donc à la mise sur
pied de la partie amicale. A ce pro-
pos, M. Fanchini tient à souligner
l'accueil empreint d'amabilité que
lui ont réservé MM. Gilbert Gress
et Gilbert Facchinetti , respective-
ment entraîneur et président du
FC Xamax. Finalement, le principal
problème a été de dénicher une
date qui contentait les deux for-
mations, leur calendrier étant déjà
très chargé.

UN GROS MORCEAU

Formation génoise, la Sampdo-
ria occupe actuellement le deuxiè-
me rang du championnat d'Italie
derrièce l'intouchable Vérone, à
égalité de points avec des ténors
tels que les Juventus, Inter,Turin
et Milan. Outre ces deux vedettes

étrangères Trevor Francis et Gra-
ham Souness, elle compte dans ses
rangs les internationaux italiens
Vierchvood, Bordon, Vialli et autre
Mancini. Les dirigeants transal-
pins l'ont promis: la Samp ' jouera
au grand complet. Pas question de
n'envoyer que les maillots. D'au-
tant plus que les Italiens veulent
garder la forme avant les dures
échéances qui les attendent, vers
la mi-juin, en Coupe d'Italie. Xa-
max devra donc sortir le grand jeu
.. . quatre jours peut-être, après
avoir joué la finale de la Coupe de
Suisse !

Paradoxalement, les supporters
de La Rondinella goûteront au des-
sert avant le menu, puisque le
match-exhibition précédera d'une
semaine les festivités du 25me anni-
versaire du club, à La Neuveville
cette fois-ci. Interrogés sur l'as-
pect financier de l'opération 'ita-
lienne', les dirigeants de La Rondi-
nella s'enferment dans un profond
mutisme.
- S'il ne neige pas le 31 mai ,

nous devrions tenir notre budget,
conclut laconiquement M. Fanchi-
ni.

D. Gis

Entreprise Onyx a Saint-Ursanne

Le directeur met les voiles
Le directeur d'Onyx SA à

Saint-Ursanne, une entreprise
spécialisée dans la biotechno-
logie , a disparu depuis plu-
sieurs jours avec femme, en-
fants et bagages, après avoir
tiré des chèques sans provi-
sion sur des comptes qu'il pos-
sédait dans plusieurs banques
de la région. Le montant dé-
tourné par ce ressortissant
français d'une quarantaine
d'années n'est pas encore clai-
rement établi. Il pourrait s'agir
au total de plusieurs centaines
de milliers de francs. La caisse
Raiffeisen de Saint-Ursanne et
une grande banque de Delé-
mont, lésées comme d'autres
établissements bancaires, ont
déjà porté plainte. La police
cantonale jurassienne a ouvert
une enquête.

EN AMÉRIQUE DU SUD?

Onyx SA, qui développe des
micro-organismes servant à
épurer les eaux, n'a pas subi de
préjudice financier dans cette
affaire. Le directeur, ex-pro-
priétaire de brevets et posses-
seur de plus de 40 % des ac-
tions de la société, n'est pas
rentré d'un voyage d'affaires
effectué vraisemblablement
en Italie il y a trois semaines. Il
pourrait avoir trouvé refuge
en Amérique du Sud, a indiqué
hier un porte-parole de l'en-
treprise.

Le directeur d'Onyx SA et sa
femme utilisaient une tactique
très spéciale pour encaisser
des eurochèques non cou-
verts, a indiqué une employée

de la Caisse Raiffeisen de
Saint-Ursanne:

- Il s'agit de pure escroque-
rie, a-t-elle précisé.

Plusieurs dizaines de chè-
ques d'un montant de 400
marks ont été ainsi payés en
RFA.

PETIT MALIN...

- Ce Français est un malin
qui n'était pas qualifié pour
développer une affaire allant
au-devant de développements
importants, a expliqué hier
M. Marcel Faivre, président
du conseil d'administration de
l'entreprise.

Etablie à Saint-Ursanne de-
puis 1983, Onyx SA occupe six
à huit personnes. Elle offre de
sérieuses perspectives de dé-
veloppement, a ajouté
M. Faivre, architecte, urbanis-
te et spécialiste en environne-
ment. Plusieurs entreprises,
dont deux groupes d'intérêts
zuricois très solides financiè-
rement, sont intéressés à col-
laborer avec Onyx. Un négo-
ciateur est d'ailleurs déjà en
train d'examiner les comptes
de la société jurassienne de
biotechnologie dont les sou-
ches bactériennes permettent
d'éviter d'importants investis-
sements en matière d'épura-
tion des eaux. Plusieurs sta-
tions d'épuration suisses utili-
sent déjà avec succès des mi-
cro-organismes produits par
Onyx SA, a précisé M. Faivre.
(AP)

Jura l Coup de pouce du gouvernement

La maison Bon-secours, tout le monde connaît dans le
Jura. Mais cette vieille dame de plus de 80 ans aurait
besoin d'une bonne cure de rajeunissement. Le gouverne-
ment y va de son coup de pouce : plus de deux millions.

Si le district de Delémont possède un
home destiné aux personnes âgées mé-
dicalement dépendantes, il n'en va pas
de même pour celui de Porrentruy au-
quel fait défaut une institution intermé-
diaire entre l'hôpital régional et le foyer
pour personnes âgées de Saint-Ursanne.
Cette carence sera bientôt comblée puis-
que le gouvernement proposera prochai-
nement au Parlement d'accorder au
home «Bon secours de Miserez-Char-
moille une subvention cantonale de
2.039.000 fr. s'ajoutant à 1.969.000 fr.
de subventions fédérales et à
4.705.000 fr. de mise de l'association
propriétaire de l'établissement (dont
2 millions de fonds propres).

CIRCONSTANCES
PARTICULIÈRES

Ce sérieux coup de pouce de l'Etat
jurassien permettra d'agrandir et de mo-
derniser une institution en place depuis
plus de quatre-vingts ans, et qui malgré
des installations peu pratiques et très vé-
tustés , a rendu de grands services à la

collectivité , en tant qu orphelinat d abord
puis, dès 1 931, comme maison pour per-
sonnes âgées et infirmes. Située en plei-
ne campagne, à peu de distance de
Charmoille , la maison Bon-secours est
honorablement connue dans tout le
Jura. C'est là que bon nombre de vieilles
personnes sont allées finir leurs jours à
des conditions que ne pouvait leur offrir
aucune autre institution jurassienne.
Mais depuis nombre d'années on parle
d'une modernisation et d'un agrandisse-
ment qui ont eu beaucoup de peine à
prendre corps, notamment en raison des
circonstances politiques particulières vé-
cues par le Jura il y a une dizaine d'an-
nées, lorsqu 'un premier projet fut lancé.

Depuis, les choses ont avancé. Le can-
ton a admis que l'institution de Miserez
devait conserver son statut médico-so-
cial, le district de Porrentruy où il est
implanté ne disposant d'aucun lit de type
«home médicalisé».

PLUS D'INCONVÉNIENTS

La maison Bon-secours est donc pla-

LE BON SECOURS. - Un bon lifting pour cette octogénaire. (Photo Bévi)

cée désormais sous surveillance du servi-
ce de la santé publique qui soutient un
projet axé sur l'assainissement des bâti-
ments existants et sur la conversion de
l'ancien prieuré en bâtiment du person-
nel, mais également sur la construction
d'un nouveau bâtiment équipé pour l'hé-
bergement de patients moyennement
handicapés. La capacité d'accueil sera de
65 lits, avec possibilité de l'augmenter
d'une quinzaine de lits pour l'accueil de
personnes âgées ne réclamant pas de
soins particuliers.

HUIT MILLIONS
POUR LE HOME

Ainsi pourront être corrigés les incon-
vénients actuels de l'établissement :
chambres en enfilades, promiscuité des
chambres qui abritent jusqu'à sept pa-

tients, installations sanitaires rudimentai-
res et mal adaptées aux handicaps des
personnes soignées, suroccupation, dis-
position peu pratique des locaux, man-
que de sécurité en cas de sinistre, le coût
total des travaux prévus est de
8.713.500 fr. dont près de 8 millions
pour le seul home médicalisé, 375.000 fr.
pour la construction d'un passage cou-
vert et 405.000 fr. pour des transforma-
tions au prieuré. Confédération et canton
prendront en charge chacune environ
25% du montant. Il est prévu d'obtenir
un prêt LIM sans intérêt , remboursable
en trente ans (1.850.000 francs). La mo-
dernisation et l'agrandissement du home
médicalisé de Bon-secours n'aura donc
que des incidences modestes sur les
plans financiers du canton.

BÉVI

Le home de Miserez sera modernisé

Berne | Le RJ et M. Martignoni

Lors de la conférence qu'il a donnée à
Moutier le 16 mars , le secrétaire du Ras-
semblement jurassien (RJ), Roland Bé-
guelin, avait proposé au conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni un «débat
face à face» sur la Question jurassienne.
Avant même que l'invitation lui ait été
confirmée par écrit, Werner Martignoni
l'a refusée dans un discours prononcé à
Reconvilier, invoquant notamment le
manque de «bonne foi» et de «toléran-
ce» du secrétaire du RJ.

PAS COMPLÈTEMENT
DÉMUNI

Le RJ a publié un communiqué dans
lequel le président du gouvernement
bernois est taxé «d'hypocrisie». Depuis
vingt ans - affirme le texte - le RJ
propose des «duels oratoires» à ses ad-
versaires bernois mais essuie «des refus

systématiques». Venu à Reconvilier
«sans arguments, ni rigueur, ni sentiment
de dignité et le cœur sec devant un pays
sacrifié» , M. Martignoni n'y est pourtant
pas arrivé «complètement démuni». Il
était en effet accompagné de Miss Suis-
se, note le RJ, à côté de laquelle il a posé
pour un photographe de presse, en com-
pagnie de Marc-André Houmard, prési-
dent de Force démocratique. « Pour la
dédommager , a-t-on puisé dans les cais-
ses roses?», demande le RJ, faisant allu-
sion à d'autres caisses de couleur plus
sombre ayant alimenté le mouvement an-
tiséparatiste. (AP)

Une Miss Suisse très remarquée

piateau de Diesse | Relégués en 4me ligue

Relégués en 4mc ligue au terme de la saison, les hockeyeurs du
Plateau de Diesse entendent bien reprendre dans les plus brefs
délais l'ascenseur pour la 3me ligue.

L'équipe-fanion du Club des patineurs
du Plateau de Diesse fait partie, à l'issue
de la saison qui vient de se terminer , de
la charrette des relégués de 3me en 4me

ligue. Pas de quoi dramatiser la situation
toutefois, à entendre les propos tenus à
Nods, lors de l'assemblée générale de le
jeune société. Des finances saines et un
état d'esprit relativement bon permettent
en effet d'envisager l'avenir avec séréni-
té. A l'heure du bilan, tant Claude-Alain
Bonjour que Frédy Rollier , respective-
ment entraîneur et président du club, onl
insisté sur les débuts difficiles connus en
championnat. Des débuts d'autant plus
pénibles que de nombreux joueurs ont
passé six semaines au service militaire.
Ainsi, l'équipe a dû attendre le dixième
match pour comptabiliser ses premiers
points. Mais personne n'a jamais baissé
les bras, même si l'adversaire fut parfois
par trop supérieur. Un mot sur la secon-
de garniture où l'on déplore le manque
d'assiduité de certains joueurs à suivre
les entraînements.

FINANCES : ÇA RIGOLE

Le bilan financier du club est nette-
ment plus réjouissant que les résultats
purement sportifs. Le solde en caisse a
en effet plus que doublé par rapport à
l'exercice précédent. C'est dû avant tout
au dynamisme dont a fait preuve la so-
ciété lors de deux manifestations: la fête
villageoise de Lamboing et la foire de
Diesse. Autre point positif au niveau des
finances: la patinoire de Prêles a pu être
mise en service, lors des grands froids de

équipe, le club continuera d'aligner deux
formations Is saison prochaine, toutes
deux en quatrième ligue. Claude-Alain
Bonjour et Claude-Bernard Joliat s'oc-
cuperont de l'équipe-fanion , Paul Stauf-
fer étant, lui, responsable de la réserve.
Sur le front des manifestations/ Le CP
Plateau organisera une soirée dans le
courant du mois de juin. D'autre part, il
proposera - pour la première fois de son
histoire - un match au loto à Prêles, au

mois d'octobre. Le 28 octobre, il sera
présent à la foire de Diesse. Il est des
traditions qui se respectent !

s
PAS D'ARBITRES,
PAS DE MATCHES

Depuis sa fondation en 1981, le Club
des patineurs joue en championnat , sans
pour autant fournir au moins un arbitre à
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). Comme il n'est pas le seul dans
ce cas, la LSHG menace'de contraindre
des équipes à se retirer si la situation ne
s'améliore pas. Ainsi, tous les plans, tou-
tes les stratégies pourraient s'écrouler
comme un château de cartes si l'organi-
sation faîtière du hockey suisse passait
de la parole aux actes. Conscient de cet
état de fait , le CP Plateau lance un vi-
brant appel à toutes les personnes inté-
ressées par l'arbitrage. Avis donc aux
amateurs de tricots rayés et de sifflets!

janvier: Là aussi, le président a relevé le
mérite de quelques membres qui ont fait
ce qu'il fallait pour que les amateurs de
patinage du Plateau puissent pratiquer
leur sport favori.

Malgré la - relégation de la première

Hockeyeurs dans l'ascenseur?

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Bienne Coûteuse incinération

Plutôt incertain l'avenir de la station d'incinération des ordures
Mura à Bienne. De deux choses l'une : ou on modernise à coups
de millions pour préserver l'environnement ou on arrête tout !

Les délégués de la Mura sont placés
au pied du mur par la nouvelle et sévère
ordonnance fédérale sur la lutte contre la
pollution atmosphérique. Celle-ci doit
entrer en vigueur avant 1987. D'ici là et
sur ordre du préfet, il s'agit de remplacer
une cheminée qui n'a jamais donné satis-
faction dans son rôle antipolluant. Et dès
1987, une installation de traitement des
gaz devrait être construite. Grâce à elle,
les 40.000 tonnes de déchets traités cha-
que année par la Mura pourraient être ou
incinérés, ou compostés. Coût de l'opé-

ration : huit millions de francs. Un inves-
tissement dont l'opportunité n'est pas
unanimement reconnue par les délégués
qui craignent que les tarifs facturés aux
communes affiliées à la Mura en souf-
frent. Déjà qu"il en coûte 120 fr. - soit
près de trois fois plus qu'ailleurs - pour
transformer une tonne de déchets en fu-
mée ou en compost ! Alors, continuera,
continuera pas la Mura ? Ce dernier cas
échéant, les ordures biennoises seraient
brûlées dans d'autres installations du
canton. Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Sur mandat des délégués de la
Mura, un bureau d'études zuricois élabo-
rera une nouvelle conception d'utilisa-
tion. Les délégués ont donné mardi leur
feu vert à cette étude et ont voté pour
cela un crédit de 134.000 francs. Dans la
foulée, ils ont encore approuvé un crédit
de 125.000 fr. destiné à l'extension du
chauffage à distance à l'usine Sovag de
Brugg, actuellement en construction.

191Î^
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Scierie anéantie
par le feu

WASEN

Dans la nuit de lundi a mardi,
une scierie et la maison d'habita-
tion attenante ont été anéanties
par le feu à Wasen, dans le canton
de Berne. Les dégâts matériels
sont estimés entre un million et
demi et deux millions de francs.
Selon la police cantonale bernoi-
se, le feu s'est déclaré dans l'ate-
lier d'écorçage. Un court-circuit
dans un moteur mal isolé serait à
l'origine du sinistre. Lundi soir ,
vers 23 h, les locataires de la mai-
son ont remarqué le début d'in-
cendie. Bien que le feu se soit
étendu très rapidement par ex-
plosions, les locataires ont pu
quitter les lieux à temps. Grâce à
une intervention rapide des 200
pompiers de Wasen et Sumis-
wald, la station d'essence avoisi-
nante a pu être épargnée. Le dé-
pôt de bois et le silo à sciure ont
également pu être sauvés, mais
ils ont subi de gros dégâts. (ATS)

PUBLICITÉ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dans la nuit de mardi à mercredi,
la police municipale bernoise a ar-
rêté une voiture dont le conducteur
avait un taux d'alcoolémie de 3,25
pour mille. Sa conduite incertaine
avait éveillé l'attention d'une pa-
trouille de police. L'automobiliste
s'est vu retirer son permis de con-
duire. (ATS)

3,25 pour mille au volant

PUBLICITÉ +-4444  + + + 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PpCOIIV
Tél. (038) 31 27 21 M̂JT 
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Tous travaux de carrosserie
OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 231B84-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
231881-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® L e  

spécialiste liWJMIfitfflHi \ 'MIBBldu pneu 
ffl/ffMM\

M *̂% U\vJ
*<«»fc lUNIROYALI
AV'' Benzine, lavage self-service,

o<ô e
e<\3̂  batteries , pneus,

f<\2  ̂ montage, équilibrage 231885 -96

» BABY-HALL
Q. Ml ï f i  B- MeV |an ¦ Grand-Rue 2

JUl LU PESEUX" 31 38 35 0

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys ¦ Poussettes

Demandez noire catalogue 231880-96

GROSSIER m,
=̂£5 ,̂= É L E C T R I C I T É  SA ». xN̂ TX

Grand choix Je luslrerie La IL ilf
Appareils électro-ménagers devant 

\lf

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
^ 2318&6-96

ÉBÉNISTERIE

CiAH4e ^ptiicKiger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels g

(boiseries - comptoirs, etc) s
sur mesures 1

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

g j
n§[ ^L.Àr Jean-Claude VuilHomenet

HH Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
*ta* Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

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

toutes marques 231888-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

i waamm-ii;-y]qM Réfection de

DECORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 231882 96
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Animation de la jeunesse de la Côte

UN BILAN PROMETTEUR
Il y a deux ans que
l'animation de la jeunesse
chrétienne de la Côte a vu le
jour sous l'égide des
paroisses catholique et
protestante de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche.
Sitôt les premiers pas
franchis avec succès, José
Delamadeleine a transmis le
flambeau à Florence Tilbury,
qui n'a pas manqué de «jus »
pour préparer un programme
varié à l'intention d'une
trentaine déjeunes.
L'heure du bilan est arrivée

récemment lors d'une soirée
d'information tenue en
présence des représentants
des Conseils communaux de
la Côte, des paroisses et de
quelques personnes qui
soutiennent ce mouvement.
Mais le comité a été un peu
déçu de l'absence de
nombreux parents pourtant
convoqués : désintéressement
ou sur-occupation?
Elément réconfortant par
contre, ce fut un plaisir
d'entendre les jeunes du
groupe s'exprimer

Belle ambiance lors d'une réunion du groupe de jeunesse.

v

joyeusement dans des
chansons rythmées ! Le ton
était donné et la méditation
du pasteur Wyss a bien fait
ressortir que dans un monde
axé sur la communication et
ses moyens modernes, les
gens se sentent de plus en
plus isolés. Et les groupes de
jeunesse existent bel et bien
pour essayer de lutter contre
cette solitude.
LES COMPTES: ÇA TOURNE
La situation financière fut
ensuite présentée par
Mmc Renfer comme étant
saine avec l'appui des
paroisses et des donateurs ;
cependant les moyens à
disposition sont insuffisants
si l'on tient à intensifier ces
activités.
Débordante d'enthousiasme,
l'animatrice Florence Tilbury
s'est félicitée de la
participation des jeunes, tout
heureux de se retrouver dans
un local aménagé
confortablement devant la
Maison de paroisse de la rue
des Granges.
Elle a présenté un montage
audio-visuel réalisé par les
jeunes et qui donne un

excellent reflet des week-
ends de détente, des activités
sportives — initiation à la
planche à voile — , cours de
formation ou bricolage, bal
costumé, sans oublier les
ventes d'objets lors de
certaines manifestations pour
récolter un peu d'argent pour
les sorties !

SATISFACTION

A la suite de cette
sympathique présentation,
quelques aînés ont sollicité
des compléments
d'information et les membres
des exécutifs locaux se sont
montrés satisfaits du travail
accompli et encourageants
pour l'avenir.
Il vaut la peine de souligner
la conclusion tirée par un,
jeune : «Une telle animation,
cela nous apporte contact et
enrichissement ».
Que voilà un élément positif
de plus qui aura
certainement fait plaisir à M.
Currat et à son comité
dévoué.

W. Si.
J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Parti le 19 décembre dernier avec
une expédition romande, un jeune
alpiniste de Peseux, M. Bernard
Fabbri , a voulu vaincre le plus
haut sommet de la cordillère des
Andes, en Argentine, qui culmine
à l'altitude de 7021 mètres. Bravo !

Nous avons demandé à ce spor-
tif comment il s'y était pris pour
organiser cette expédition.

Après un voyage en avion par
Rio et Buenos Aires jusqu 'à Men-
doza , c'est en bus que les alpinis-
tes se rendirent à Puente-del-Inca,
dernier endroit habité avant de
partir en direction de la monta-
gne. Mais laissons parler M. Fab-
bri.

— En compagnie de quatre
amis, nous avons entrepris une
longue marche de 42 km à desti-
nation du camp de base situé à
4200 mètres. Cette approche s'est
effectuée en deux étapes.

De là , tantôt seul ou avec un
camarade, nous avons installé les
différents camps d'altitude; ce va-
et-vient nous a permis de nous ac-
climater aux conditions de haute
montagne et surtout aux change-
ments soudains de température et
au vent violent qui s'abat sur la
région. Ces camps sont étages en-
tre 5200 m pour le camp I et
6300 m pour le camp III.J*J\J\J 111 pV- 'L-Ll J.t VO-lll^J Ul,

VERS L'ASSAUT FINAL
Le 3 janvier , le camarade qui de^
v^ait m'accompagner étant souf-
frant , je décidai de partir seul jus-
qu 'au camp I.

Le matin du 4 janvier , réveillé
;ôt et en pleine forme, je quitte le
;amp I et part à la conquête du
sommet. Si l'ascension n 'est pas
difficile du point de vue techni-
que , elle l'est par contre du point
ie vue altitude et par les raffales
le vent très violentes. A environ
200 m du sommet de cet ancien
volcan , je croise un guide et deux
ie ses clients qui eux redescen-
dent après avoir vaincu cette voie
normale de l'Aconcagua.

Il est 15 h 50 lorsqu 'à mon tour

j' atteins le but et que je peux crier
«victoire ». Je déploie les dra-
peaux et me photographie au pied
de la croix. Toutefois , je peine tant
le vent est violent et il fait froid.
La descente est alors très pénible
pour moi et il faut constamment
veiller aux chutes de pierres; je
suis déshydraté, car ma boisson,
malgré des précautions, a gelé et
je dois regagner le camp I sans
boire. Mais le chemin est long et
un vent toujours plus fort m'obli-
ge à faire un certain trajet à «qua-
tre pattes». Heureusement pour
moi à l'arrivée au camp I un client
du guide qui attend ses compa-
gnons peut me réconforter et me
servir cette boisson si nécessaire.

Après ces 12 heures d'efforts , je
peux enfin me reposer et récupé-
rer quelque peu avant de descen-
dre au camp de base, le 5 au ma-
tin.
EXPEDITION PASSIONNANTE
Après cette réussite, M. Fabbri a
encore effectué l'ascension du
Cuerno et de la Cathédrale en
compagnie d'alpinistes genevois.

Le 9 janvier , ce fut le départ du
camp de base pour descendre à
Puente-del-Inca et deux jours plus
tard , il quittait la chaîne de la cor-
dillère des Andes en direction de
Santiago du Chili. Disposant de
quelques jours , M. Fabbri est en-
core parti à la découverte de ré-
gions très intéressantes au travers
du Chili et de l'Argentine, soit un
périple de 6200 km environ.

Laissons au jeune alpiniste Ber-
nard Fabbri le soin d'apporter la
conclusion de ce beau voyage :

— C'est au soir du 26 janvier
que j' ai retrouvé mon village de
Peseux, heureux du déroulement
de cette première expédition , la
tête pleine de souvenirs, une
moisson de photos et avec l'idée
de repartir vers de nouveaux som-
mets dans un proche avenir.

(Recueilli par W. Si.)

Majestueux et attirant, ce haut sommet de l'Aconcagua.

L'ascension est finie, mais que de vent pour la photo-souvenir en autopor-
trait !

(Photos B. Fabbri)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w NAPPERON j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Travail fait au tour. 2. Ceinture verte.
Nigaud. 3. Faisait la richesse de Sardes.
Mordant. 4. Allié. Titre abrégé. Ville de
Belgique. 5. Excès de boulot. 6. Maladie
des régions tropicales. Contester. 7. A
beaucoup de succès. Note. Roi de théâ-
tre. 8. Père en titre. 9. Ville des U.S.A.

Pronom. 10. Divinité. Qui sont donc dé-
composés.

VERTICALEMENT

1. Mignon. Se dit d'un personnage qui
aime à se faire servir. 2. A des œillères.
Partie de charpente. 3. Edenté. Sainte. A
régler. 4. Partie de poulie. Répandu natu-
rellement dans l'âme. 5. Partie de côte.
Partie de pièce. 6. Opéra de Weber. Fait
sauter. 7. Fait encore répéter. Ancêtre
des satyres. 8. Qui ont donc pâli. 9. Divi-
nité. Ville d'Italie. 10. Fourrure de dame.
Ville d'Espagne.

Solution du N° 2006
HORIZONTALEMENT: 1. Tinctorial. -
2. Ole. Avance. - 3. Clôt. Egée. - 4. Unit.
Erre. - 5. As. Gré. Tes. - 6. Cinéaste. - 7.
Toi. Corsée. - 8. Inès. Ni. OC. - 9. Oscar.
Pôle. - 10. Exagérés.
VERTICALEMENT: 1. Toc. Action. - 2.
Illusions. - 3. Néon, Nièce. - 4. Tige.
Sax. - 5. Ta. Trac. Ra. - 6. Ove. Eson. - 7.
Rage. Tripe. - 8. Inertes. Or. - 9. Acéré.
Eole. - 10. Le. Espèces.

POUR VOUS MADAME
Un menu ,
Salade chinoise
Truites meunière
Pommes de terre persillées
Sorbet à la banane chaude au chocolat

Sorbet à la banane chaude
au chocolat
1 kg de bananes bien mûres, le jus d'une
orange, le jus d'un citron - 150 g de
sucre semoule.
Sauce: 200 g de chocolat amer pu de
chocolat à cuire, 3 c. à s. d'eau, 1 sachet
de sucre vanillé, 2 c. à s. de crème fraîche
épaisse.
Presser l'orange et le citron, verser le jus
obtenu dans une petite casserole , ajouter
le sucre et sur feu doux le faire fondre,
arrêter le feu avant ébullition. Peler les
bananes, les réduire en purée au mixer
ou bien au presse-purée. Ajouter le jus
de fruits sucré, mélanger soigneusement,
mettre en sorbetière. Laisser au moins
2 heures au freezer. Au dernier moment,
préparer la sauce chocolat. Dans une
casserole à fond épais mettre l'eau et le

chocolat coupé en morceaux , porter sur
feu doux et faire fondre (sans bouillir).
Mélanger à la fourchette , ajouter le sucre
vanillé. Hors du feu ajouter la crème fraî-
che. Servir dans des coupes des boules
de sorbet et les arroser de sauce chaude.

MODE
L'ëlégance sans outrance
L'élégance ce nest pas acheter aveuglé-
ment ce qui est bien présenté, en vitrine,
sur un catalogue ou par un mannequin.
Il faut d'abord bien connaître son style,
sa silhouette et savoir adapter ses tenues
au bureau, à la ville, à la campagne...
Selon que vous êtes grande ou petite,
vous porterez des vêtements plus ou
moins amples. Si vous êtes très mince ou
au contraire quelque peu potelée, vous
étofferez votre silhouette ou au contraire
dissimulerez certaines rondeurs.
La longueur est également très importan-
te. Ne Suivez pas à tout prix une lon-
gueur déterminée par certains critères.
Vous devez, de vous même, déterminer
votre bonne longueur: ni trop «asperge»,
ni «rase-mottes». La présence d'une
amie lors d'un essayage est bien souvent
fort utile.

À MÉDITER:
La méchanceté boit elle-même la plus
grande partie de son venin.

SÉNÈQUE

9
Marie-Thérèse Labat

Casterman L
K 
Elle continua d'écrire :
Historien. Veut se renflouer avec la dot de sa fem-

me pour garder son appartement.
— Quel âge avez-vous?
— Trente-deux ans.
— Il vous faudrait quelqu 'un dans les...
— Entre vingt et quarante ans, lança-t-il avec un

petit geste insouciant. Cette question m'importe as-
sez peu. Je préfère une fille avec quelques années de
trop, mais qui me convienne, plutôt qu 'une compa-
gne dont la mentalité ou le caractère me heurterait.

— Vous la voyez comment, votre future épouse?
— Douce et facile à vivre. Éliminez impitoyable-

ment les enquiquineuses.
— Et à part ça?
— Sérieuse et intelligente. De religion catholique

comme l'était ma mère, une Française, et comme je
le suis moi-même. J'aimerais qu 'elle soit cultivée ,
capable de s'intéresser à mon travail. Enfin , de phy-
sique agréable.

— Et riche...
— Il faut bien. Puisque c'est le but de l'opération.

Elle fourrageait dans ses fiches. — Je crois que j'ai
là quelqu 'un qui pourrait vous convenir: Eliane Du-
jardin , vingt-quatre ans. Bonnes études. Sérieuse.
Grosse fortune. Les autocars Dujardin sillonnent la
Normandie. Ils organisent également des voyages à
l'étranger. Une importante affaire familiale sagement
gérée. J'ajoute qu 'elle est fille unique.

— Elle doit être horrible.
— Mais pas du tout! Grande, mince, brune, un

visage régulier.
— Alors comment ne se marie-t-elle pas, puis-

qu'elle en a le désir et qu'elle possède toutes ces
qualités?

— Elle est assez difficile et , de plus , cherche à
grimper un degré ou deux de l'échelle sociale. Le
sacrifice que vous auriez à faire est là. Un milieu très
inférieur au vôtre...

— Mon Dieu... Si ce sont de braves gens pas trop
impossibles...

— Eliane Dujardin a été élevée au Sacré-Cœur.
Les parents sont un peu j plus gênants, mais , après
tout , ce n'est pas eux que vous épouserez.

C'est juste.
Alors ? Voulez-vous que je tâte le terrain ? )

— Oui , oui.
Il ne semblait pas très enthousiaste et demanda :

~ Vous ne voyez rien d'autre?
— Pas pour le moment.
Il se leva, mal à l'aise tout à coup.
— Je voudrais... Est-ce que je vous dois quelque

chose?
Elle eut un large sourire.

— Absolument rien. Je ne touche mes honoraires
- assez élevés — qu'en cas de réussite. Dans l'eu-
phorie des fiançailles , on y pense à peine. Mon pour-
centage de mariages réalisés me permet d'agir ainsi.

Il regarda le salon, la chaude moquette framboise ,
les meubles anciens, les bibelots.

C'est ravissant ici. Vous avez beaucoup de goût.
— J'ai surtout de jolies vieilles choses qui me vien-

nent de mes parents, mais il est vrai que j'aime vivre
dans un cadre harmonieux et gai.

Ornine ouvrit la bouche comme pour poser une
question et la referma sans rien dire.

— Vous êtes réellement décidé? Je téléphone aux
Dujardin ?

Oui. Mais je ne voudrais pas...
— ...qu'ils croient l'affaire faite. Cette entrevue ne

vous engagera à rien , naturellement.
Tout de même, c'est gênant de reculer.

— Pas du tout. Je m'en charge. J'ai l'habitude.
J'arrange les choses et je dore la pilule. Personne
n'est vexé.

Bien. Alors, entendu. * * *
En fin de journée, après une première tentative

infructueuse, Colette obtint Mmc Dujardin au télépho-
ne et lui offrit Ornine pour gendre.

Quand elle raccrocha , une pluie d'orage crépitait
sur le balcon.

« Cela devait arriver. Il faisait trop chaud. »
Elle jeta un coup d'oeil à sa montre-bracelet. La

pendulette du bureau retardait toujours. Il ne fallait
pas s'y fier. Eh bien, il était temps d'aller chercher
Dolly à l'aéroport.

Elle enfila son imperméable, couvrit ses cheveux
raides d'une pointe en tissu caoutchouté et, avant de
sortir , tâta le fond de son sac pour s'assurer que les
clés de la Simca s'y trouvaient bien.

Elles dînaient devant la porte-fenêtre. La pluie
avait cessé. Des pelouses de l'immeuble montait une
odeur de jardin mouillé.

Pendant ces quatre ans d'absence, Colette avait un
peu oublié à quel point la beauté de sa cousine était
éclatante. Une longue fille souple et bien faite. Blan-
che et or. La blancheur du tailleur pantalon. Le doré
de la peau et des cheveux. Longs, soyeux, partagés
par une raie médiane, ils encadraient un ravissant
visage aux larges yeux presque violets, qui gardait
quelque chose du velouté de l'enfance.

Tu as dû trouver une foule d'amoureux, là-bas?
Dolly resta dans le vague.

Un ou deux, dit-elle, évasive.
Et elle abaissa les yeux sur son filet de bœuf.
—Alors ? reprit Colette, tenace. J'ignore presque

tout de toi ces dernières années. Tu écrivais si peu
souvent...

Alors, rien... Je ne suis pas faite pour aimer un
Américain , je crois. C'est dommage, d'ailleurs, ils
sont bien dressés. Ils font la vaisselle et passent
l'aspirateur. Et toi?... Qu'est-ce qui ne va pas, ma
grosse? Tu as l'air triste.

Colette ne se formalisa pas.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 Le Christ s'est arrêté à Eboli

Film de Francesco Rosi (1 )
d'après Carlo Levi

14.25 Georges Haldas
Le football ou analyse
d'une passion (2)

15.10 Concert
de Pâques
Les larmes de Saint Pierre
Madrigaux spirituels d'Orlando
di Lasso
par le Consort of Musicke, en
l'église San Nicolao à Giornico

15.50 Bloc-Notes
16.00 Petites annonces
16.15 Basketball à Athènes

Finale de la Coupe d'Europe
des champions

17.45 300 fois Bach
François Guye, violoncelle

17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

Le crabe qui jouait
avec la mer

18.10 Sherlock Holmes
8. Les langoustes

18.35 De a jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de Michel Economou :
URSS : les combats de la foi

21.15 Dynasty
69. Dexter

22.05 Téléjournal

22.20 Nid au vent
Film d'Olaf Neuland (1981)
(Cycle: Cinéma soviétique)
Ce film nous vient d'Estonie,
ancienne province allemande,
soviétique depuis 1 Ô45. Il nous
conte les mésaventures d'une
famille paysanne prise dans les
rivalités des nationalistes
estoniens et bolcheviks.
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11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (15)
14.40 La maison deT F 1
15.25 Le quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire
16.30 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
17.30 La chance aux chansons

Avec Rika Zaraï
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (8)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (11)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le ((Canon
paisible»
Série en 4 épisodes
réalisé par Stéphane Bertin
1. La journée s'annonce
mouvementée pour Monsieur
Léon, patron du «Canon
paisible», bistrot de quartier. De
toute façon , il se passe toujours
quelque chose chez Léon
(Francis Lax).

21.30 Infovision
Le magazine de T F 1

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

« Le réacteur Vernet», court
métrage de Laurent Dussaux

=̂~ FRANCE 2
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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 (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Touche pas à mon pote !

14.50 Jésus de Nazareth
film de Franco Zeffirelli
avec Robert Powell (Jésus)
Première partie

16.30 Un temps pour tout
Hypnose et sophrologie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le mur de la haine

3e et dernier épisode

21.30 Résistances
La théologie de la libération -Les
Philippines -Le coup de colère de
l'avocat Denis Langlois -Anne
Sylvestre

22.50 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3
.12.00-18.00 Tennis à Monte-Carlo

Tournoi MCCC
18.00 La télévision régionale

19.55 Lucky Luke (4)
20.05 Les jeux à Loudéac

20.35 Judith Therpauve
Film de Patrice Chéreau
avec Simone Signoret (Judith)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Claude Lelouch

Une semaine de la vie d'un
cinéaste

23.25 Allégoria
23.30 Musiclub

Beethoven: « Sonate No 9» pour
violon et piano

J r̂A SVIZZERA
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9.00-10.00 Telescuola
16.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini

Natura arnica
18.20 D'Artacan

3. A Parigi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Vita da preti
Abitare nell'uomo

21.40 I protagonisti
Incontro con Uri Avneri

22.20 Prossimamente Cinéma
22.30 Telegiornale
22.40 Dopo il «Quo Vadis?»

Storia del Pietro
23.30 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulé heute. 10.30 Wie angelt
man sich emen tôlillionàr - Amerik. Spielfilm {1953) -
Régie: Jean Nugelsco. 12.00 Secret Squirrel. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 15.00 Jésus von
Nazareth (3) - Mit Robert Powell, James Mason,
Laurence Olivier. 16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17:30 Perrine. 17.55 .
Betthuplerl. 18.30 Wir - Anschl .: Zum Namenstag:
Isidor. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 30 Jahren Disneyland - Jubilàums-Gala zu
Ehren des 30jàhrigen Bestehens von Disneyland.
21.45 Der Grossinquisilor - Von F. M. Dostoïevski -
Auffùhrung aus dem Minoriten-Theater , Graz. 22.45
La Passione di Gesu Christo (1749) - In ital. Sprache
gesungen - Aufzeichnung einer Auffùhrung in der
Kirche St. Giovanni, Mendrisio. 23.35 Nachrichten.

UVvrl SUISSE p
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13.00 Bulletin Télétexte
13.05 Reprise pour l'après-midi

14.55 |.S.Bach
Passion selon St Matthieu
Solistes, choeurs et orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam
dirigés par Nicolas Harnoncourt
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Sepp Fuchs, vélo
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Frau Juliane Winckler

téléfilm de Peter M. Thouet
réalisé par Michael Gùnther

21.50 Téléjournal

22.05 Miroir du temps
Solidarnosc : L'espoir de
Gdansk

22.50 Bach Trilogie (2)
Culte de la passion en la
cathédrale de Schaffhouse

23.50 Journal Télétexte

(g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga. 11.10 Schône
Ferien - Urlaubsgeschichten aus Kenia.
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Expedit ionen ins Tierreich -
Skorpione und andere Heimlichtuer. 16.55
Fur Kinder: Links und rechts von Aequator.
17.25 Fur Kinder: Computerzeit. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Teufels .moor -
1939 - Heinrich Kehdings Hoffnung.
1 9.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Ansch.: Der 7. Sinn. 20.18 Allez ,
Vorwârts! - Deutschland, Frankreich fur
Europa .  21.00 E x t r a t o u r  - Live-
Un te rha l tung  aus Bremen.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Kuscheltiere.
0.30 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga. 11.10 Schône
Ferien - Urlaubsgeschichten aus Kenia.
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
1 5.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Elternsache : Grundschule (7) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Meine Mutter,
deine Mutter - Der Held von nebenan.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf
(15 und 16) - Ansch l . :  Heu te -
Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Heiteres Spiel fur gescheite
Leute mit Wim Theolke. 20.50 Die grosse
Hilfe - Bilanz der «Aktion Sorgenkind».
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis - U. a.
Geschafte mit Organen. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Die Zehn - Kampf ums
Kino - Was wird aus dem europàischen
Fi lm? 22.50 Der Wasserba l l  von
Schildershausen Burleske Satire - Rég ie:
Michael Lâhn. 0.00 Heute - Anschl.: Gute
Nacht-Musik.

S3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modérat ion .  19.30 J. Robert
Oppenheimer , Atomphysiker (6). 20.30
Gelôste Geheimnisse (1) - Auf der Spur
des E r i c h  von  D à n i k e n .  21.20
Vietnamesische Lackmalerei - Film von G.
Rolling. 21.45 Vis-à-vis - Gemeinsames
deutsch-franzôsische Regionalprogramm -
Thema : Bewaltigte Erinnerungen - 40
Jahren nach Kriegsende. 22.30 Zu Gast: Im
Storchennest - Winfried Assfalg und seine
Riedlinger Stôrche. 23.15 Nachrichten.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 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. 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.15 Interactif (Voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 5 14 = neuf. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 4. Huguet-
te, Muguette ou Georgette, de Gilbert Léau-
tier. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00, 17.00. 20.00 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Es-
pace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 L'œil américain. 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra: La Clémence de Titus,
opéra en 2 actes de Mozart. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: L'Ensemble 415. 2.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économi-
que. 12.15 Magazine régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Les différences
féminines : 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Les
visions de la science-fiction. 22.00 Pro-
gramme musical varié. 24.00 Club de nuit.

Un truculent «bistrot »
France 1 — 20 h 35

Le ((Canon paisible»
Série de Stéphane Bertin

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
X jour seront extrêmement méfiants; il
* sera difficile de les satisfaire.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

^ 
Travail: Bonne nouvelle venant de

* l'étranger:-on vous considère avec un
* œil neuf. Amour: Certains membres
* de votre famille se mêlent un peu trop
* de votre vie privée, et vont ensuite
£ colporter des histoires inexactes. San-
* té: Excellente. Ne la gâtez pas par des
* excès alimentaires.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous aimez continuer un tra-
J vail commencé, et vous voyez d'un
* mauvais œil celui qui vous soutire la
* tâche inachevée. Amour : Vous accor-
* dez trop de crédit aux affabulations de
¦k quelqu'un de votre entourage, c'est
J bien dommage. Santé: Attention au
* foie. Vous savez que 'vous devez sur-
if veiller votre alimentation.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: Le moment vous offre une
J double chance; sachez en profiter. Vos
* qualités sont exaltées et vous redou-
£ blez d'assurance. Amour: Soyez plus
* décontracté, vous vous crispez telle-
* ment que vos paroles sonnent faux.
J Santé: Prudence particulière au vo-
* lant. En ce moment, vous êtes très
$ surmené.
î CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous êtes en admiration de-
4 vant un collègue débordant d'imagina-
* tion, toujours en veine d'une idée in-
î génieuse. Amour: Après la tempête,
* le calme. Il était temps de vous récon-
* cilier. Santé: Tout va bien, mais il y a
£ quelques points faibles à protéger.

*** ••• *** •**••• **** •*••*•**** •¦

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Une liberté d'action vous est
indispensable pour vous sentir bien au
travail; ce n'est pas le cas dès ce ma-
tin. Amour: Tension et incompréhen-
sion, réfléchissez avant de répondre en
vous emportant vous aggravez la situa-
tion. Santé : Il faut absolument lutter
contre votre gourmandise.

VIERGE (23-8 au 22-9) ,
Travail: Une démarche faite il y a
quelque temps donne de bons résul-
tats maintenant, seulement il est un
peu tard. Amour: Atmosphère assez
lourde en fin de soirée pour le dernier
décan; des propos glacials sont
échangés. Santé : Reposez-vous da-
vantage. Ces derniers temps ont été
éprouvants pour vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un petit voyage pourrait être
nécessaire pour obtenir un marché
avantageux, si vous appartenez au se-
cond décan. Amour: La crise semble
inévitable; pourquoi ne pas y mettre
du vôtre? Vous péchez par orgueil.
Santé : Ne perdez pas le sens de la
mesure. Pourquoi toutes ces exagéra-
tions?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos responsabilités et vos ini-
tiatives semblent devoir être freinées
par cette nouvelle organisation; il vous
faudra expliquer votre mécontente-
ment. Amour: Vous faites des projets
de vacances avec l'être aimé, c'est un
peu prématuré. Santé : Très bonne
forme. Oubliez vos soucis et dormez
tranquille.

•K

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Vous avez des dons très affir- *
mes; mais vous ne prenez pas toujours *la peine de les cultiver, et surtout de *
les montrer. Amour: Il faut savoir faire *de temps en temps des concessions, J
l'auriez-vous oublié? Santé : Méfiez- *
vous de votre impulsivité surtout *quand vous conduisez. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Il faut pour le moment vons *contenter d'un demi-succès ; cela ne Jdoit pas vous empêcher de continuer à *apprendre et à vous former. Amour: *
Consolidez vos rapports amicaux s'ils *
vous semblent importants; laissez les *autres de côté. Santé : Vous mangez £trop de sucreries. C'est mauvais pour •
les dents, le foie, la cellulite. î.

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: L'époque n'est pas favorable •*
pour essayer ce qui vous tente telle- *
ment; il faut attendre un moment plus *
propice. Amour: Ne vous montrez ¦*
pas jaloux, vous n'avez aucune raison £
de l'être, et la personne aimée le sup- *
porte mal. Santé : Un peu de gymnas- *
tique ou de sport ne vous ferait pas de *
mal. Inscrivez-vous à un club. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Excellentes dispositions pour *
des tâches très lourdes, vous pouvez *être fier de vous, tous n'accepteraient £
pas ce travail. Amour: Vous pouvez *
être sûr que les liens qui se créent de *
jour en jour sont plus solides. Santé: *
Ne vous négligez pas. Secouez votre *paresse. Voyez des amis. t

HOROSCOPE* ~̂  ̂* •* ̂ ^ - • ** . * .-



Il y a 300 ans...

TV romande —20 h 00

Georg Friedrich Haendel
écrit par John Osborne

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 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, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.25 Journal routier el
bulletin météorologique. 6.55 Minute ceu-
cuménique. 7.45 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 Turbulences (voir lun-
di). 11.30 On va pas rigoler tous les jours ,
avec à 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 De Jérusalem à Harlem, avec à:
13.15 Que sont-ils devenus: «Beau Dom-
mage», du Québec. 14.05 Chants de ban-
lieue, paroles d'émigrés. 15.15 Photo à la
une. 17.05 «Un roman d'amour». 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: 5. Elie, de Gilbert Léautier. 22.50
Blues in the- night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concert-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 L'œil améri-
cain. 9.30 Leçons de ténèbres. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Leçons de ténèbres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Musiques spirituel-
les. 15.00 Célébration de la Passion. 16.15
env. Cadence 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 En attendant le
concert. 20.02 Le concert du vendredi :
Chœur de la Radio Suisse romande et l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit: rediffusion tiu
concert du mercredi 3 avril par l'Orchestre
de la Suisse romande; Concert-café. 2.30
env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à: 8.00 Journal du matin. 8.40 Une
parole de la Bible; 8.45 Félicitations. 9.00
Palette : Musique de Rossini , Joh Strauss
fils, Dvorak , Schubert, Verdi, Puccini et Lui-
gini. 11.00 «Das Grosse Zeichen»: La créa-
tion et, les expériences de la foi. 12.00
Vendredi-Saint-Midi, avec à: 12.30 Jour-
nal de midi. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Si tu m'appelles, je suis prêt, Jean XXIII;
15.00 Concert pour les malades; 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
18.30 Journal du soir; 19.15 Solk. 20.00
Théâtre : Taubenflug, pièce de David Henry
Wilson, allemand de K.W. Leonhard. 22.00
Une grande nuit de musique classique.
2.00 Club de nuit.

V  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TT-Tsûissl " I
SP\ff | ROMANDE J

10.00 Culte de la Passion
en l'abbatiale de Romainmôtier

11.10 Tickets de première
Reprise du dimanche 31

12.05 René, Sera, Laurel
et les autres
film de Serge Minkoff

13.00 Téléjournal
13.05 Farinet

ou L'or dans la montagne
d'après CF. Ramuz
Film de Max Haufler (1938)

14.45 Vespérales
Reprise du dimanche 31

14.55 J.S.Bach
« Passion selon St Matthieu »
Solistes, chœurs et orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam
dirigés par Nikolaus Harnoncourt

18.00 Téléjournal
18.05 Histoires comme ça

La bosse du chameau
18.15 Astrolab 22 (8)
18.40 De A jusqu 'à Z
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 L'opéra vertical

Patrick Edlinger,
l'homme-araignée

19.30 Téléjournal
19.55 J.S.Bach

Passion selon St Jean
film de Werner Dùggelin
TV suisse alémanique

20.00 Georg Friedrich
Haendel
Le diable emporte
Turnbridge Wells
Film écrit par John Osborne
et réalisé par Tony Palmer
C'est Trevor Howard qui joue le
rôle de Haendel, reconstituant et
retraçant de façon magistrale la
vie et l'œuvre du célèbre
compositeur

22.05 Téléjournal
22.20 Stardust Memories

Film de Woody Allen
Un metteur en scène remet en
question sa vie professionnelle

La belle Charlotte liampling et Woody
Aellen. (Photo TVR)
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11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

16. Calestra
14.40 La maison deT F 1

15.20 Temps libres
aux animaux familiers

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons

Lucienne Delyle
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (10)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (12)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

L'invitée: Sophie Marceau
21.45 Multifoot l

La Une dernière
et C'est à lire

^| FRANCE 2

6.45-9.45 La TV matinale
10.30-11.15 Antenne 2 Antiope
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Que deviendront-ils?
14.50 Jésus de Nazareth (2)

film de Franco Zefferilli
16.30 La TV des téléspectateurs
17.00 Itinéraires

Vaincre la faim dans le monde
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (14)
21.35 Apostrophes

«Ce que disent les pauvres»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ninotchka
Cycle Ernst Lubitsch
Satire politique et histoire
sentimentale se mêlent sur un
rythme très alerte dans ce film
dénoncé comme anticommuniste.

<S>| FRANCE 3
1 
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12.00-18.00 Tennis
Tournoi à Monte-Carlo

18.00 La télévision régionale
18.55 Lucky Luke
20.05 les jeux à Loudéac

20.35 Monsieur Brown
Texte d'Agatha Christie
Ce film est le premier d'une série
qui réunit un couple qui s'est
trouvé après la guerre de 14-18.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels
23.35 Allégoria
23.40 Prélude à la nuit

rJUwJ SVIZZERA
Srv7| ITAUANA I

10.00 Culto evangelico
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan
18.45 Telegiornale
18.50 Porto su di se i dolori del

mondo
19.05 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Centro

Settimanale d'informazione

21.20 Concerto
del Venerdi Santo
di Orlando di Lasso:
Le lacrime di S. Pietro

22.00 Telegiornale
22.10 II quarto Re

Teatro d'ombre do Monika
Demenga

23.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Orientierung. 10.30 Aus der
Wekrstatt Walt Disneys : Der Junge, der mit den
Tieren sprach - Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Gary Nelson. 11.55 Das Leben Jesu - Der
Kreuzweg. 12.10 Der stumme Zeuge - Ist das
Turiner Grabtuch ein Abbild Christi? 13.05
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Jesu von
Nazareth (4/Schlus's) - Régie: Franco Zeffirelli.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.; Zum Namenstag: Vinzenz Ferrier. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Krieg
und Frieden - Ital.-amerik. Spielfilm (1956) -
Regie: King Vidor. 23.40 Nachrichten

TûTTsOïss! ISrWl ALEMANIQUE l
10.00 Culte protestant

en l'abbatiale de Romainmôtier
11.10 Wer 's fassen kann

film sur les Bénédictins
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Liberté au-dessus des nuages
14.15 Papa et moi

film junior de WM P. d'Angelo
15.00 Le vol du Condor

Le monde animal des Andes
15.55 François le Champi

d'après George Sand

Patrick Raynal et Marie Dubois dans le
film. (Photo DRS)

17.40 Les fleurs en film
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires en images

L'Allemagne au temps de la
Révolution

18.45 Le Quatuor Amadeus
joue Franz Schubert

18.55 Theresienstadt
19.45 In plaid sin via

19.55 I.SJach
Passion selon St Jean
Film de Werner Dùgelin
avec de larges extraits de l'oeuvre
célèbre du Cantor de Leipzig

21.25 Téléjournal
21.40 Le suaire de Turin
22.25 Journal Télétexte
——— ŴW.¦..¦¦.—.¦MM H»|

@) ALLEMAGNE 1 |
10.00 Tagesschau. 10.05 Ostern im Etsten. 10.20

Der junge Mr. Lincoln - Amerik. Spielfilm (1939) -
Régie: John Ford. 12.00 Das Martyrium des Heiligen
Sébas t ian  - Mys te r i ensp ie l  von G a b r i e l e
d'Annunzio - Film von Petr Weigl. 13.20 Fur Kinder:
Die Braut mit den schonsten Augen - Tschechosl.
Màrchenfilm. 14.40 G Roots - Die nachste
Génération (3) - Anschl.:  Alex Haley in
Henning/Tennessee. 15.35 Magische Stadte -
Cartagena - Film von Edith Scholz. 16.20 Friedemann
Bach - Deutscher Spielflim (1941 ) - Régie: Traugott
Muller. 18.00 «Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude» - Ev. Karfreitagsgottesdienst aus
Cottbus. 18.45 Die Fusse im Feuer - Filmgeschichte
nach der Ballade von C. F. Meyer. 19.15 Deufscries
aus der anderen Republik. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Das Gewwand - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie:
Henry Koster. 22.25 Gott und die Welkt: Golgotha
'85 - Menschen auf dem Mùllberg - Film aus dem
Nordosten Brésiliens. 22.55 Tagesschau. 23.00 Angst
vor dem Leben - Film von Hagen Muetler-Stahl und
Peter Scheibler - Régie: Hagen Mueller-Stahl. 0.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm - Mit Vorschau auf die
Feiertage. 10.30 Slowakirche Ikonenkunst. 10.40 Joh.
Brahms: Ein Deutsches Requiem op. 45- Gundula
Janowitz, Sopran, José van Dam, Bariton - Berliner
Philharmoniker unter H. von Karajan. 12.00 ZDF-
regional - Wassernot am Niederrhein. Reportage.
12.30 Heute. 12.35 Miss Worden muss gehen oder die
Umerziehung - Buch und Régie: James Clavell. 13,10
S Shalom Pharao. 14.30 Freizeit - Israël zur Osterzeit.
15.10 S Vater der deutschen Musik - Heinrich Schùtz
zum 400. Geburtstag. 15.55 Meine Kinderheit im alten
Peking - Chinestscher Spielfilm (1982) - Régie -. Wu
Yigong. 17.30 Rùckkehr aus dem Niemandsland -
Psychisch Kranke auf dem Weg nach draussen. 19.00
Heute. 19.15 «Von guten Machten wunderbar
geborgen...» - Nachdenken ùber Dietrich Bonhoeffer .
19.30 Auslandsjournal .  20.15 Liebfrauen -
Fernsehspiel von Wolfgang Panzer - Anschl.:
Gesprâch ùber das Fernsehspiel «Liebfrauen»
zwischen Pfr. E. Erlemann und M. Albus. 22.25
Aspekte-Literatur - Gesprache mit Autoren ùber neue
Bûcher. 23.40 Kleine frieren auch im Sommer -
Schweizer Spielfilm (1978) - Régie: Peter von
Gunten. 1.15 Heute - Anschl.: S Gute-Nacht-Musik.

S 3 ALLEMAGNE 3
16.00 Ich mâche ailes neu - Meditationen mit

einem Vatikanischen Kodex aus dem 14. Jahrhundert.
16.30 Bachwerke auf Silbermann-Orgeln. 17.00 Wo
sie ihre Lieder singen - Wanderungen der Wolga-
Deutschen. 18.00 Fur Kinder: Filmbriefe (4) - Jair
zeigt, wie er sich mit Schuhputzen Geld verdient.
18.30 Im Anfang war das Won - Die Katholiken und
die Bibel. 19.15 Joh. Seb. Bach; Matthëus-Passion -
Aus der Thomaskirche zu Leipzig - Mit Régine
Werner , Rosemarie Lang, Peter Schreier u. a. -
Gewandhausorches ter  Leipzi g. 22.20 Eine
Winterreise - George Sand und Frédéric Chopin auf
Mallorca. 23.05 Nachrichten.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. D. Michel.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène.
M. A. Cochand.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène.
M. B. Roulin.

Cadolles: 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès: 9 h 15, culte avec sainte cène,

M. M.-E. Perret.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène,

M"e A. Lozeron.
Les Charmettes: 10 h, culte avec sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec

sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10

h 15 au Temple du bas.

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène, par-

ticipation du chœur paroissial, pasteur
B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: 15 h, liturgie de là Pas-
sion, communion, 20 h 15, chemin de la
croix.

Eglise Saint-Nicolas Vauseyon : 15 h,

chemin de la croix des enfants; adoration
au reposoir jusqu 'à 18 h; 18 h, liturgie de
la Passion et de la mort du Seigneur,
communion; 19 h, soupe de carême.

Eglise Saint-Marc, Serrières : 15 h, li-
turgie de la Passion et de la mort du
Seigneur; communion; 20 h 15, chemin
de la croix.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : 15 h,
liturgie de la Passion- 20 h 15, chemin
de la croix.

Missione italiana : 19.30 ore, funzione in
missione (Tertre 48).

Communidad de langua espanola (No-
tre-Dame): lectura de la Pasiôn. Comu-

niôn. A las 5 tarde. CONFESSIONS
Vendredi-Saint : à Notre-Dame de

16 h à 17 h; à Saint-Norbert de 16 h
à 17 h et de 19 h à 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel;

9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av J.
J. Rousseau 6: Karfreitag 19 Uhr, Gebet:
20 Uhr, Karfreitaggottesdienst mit
Abendmahl.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue

des Beaux-Arts 11 : Karfreitag: wir nehmen
an der Feier in der EMK Biel teil.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, sainte cène,
lectures.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 15 h, réu-
nion; 20 h, veillée de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, film (vie de Jésus).

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : paroisse réformée, 10 h cul-

te.
Cressier: paroisse réformée, 10 h culte,

sainte cène.
Marin: 10 h, culte.
St-Blaise-Hauterive : 10 h, culte, sainte

cène; 10 h, garderie (foyer).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, cul

te. Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, cul-
te. Cortaillod : 10 h, culte.

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 15 h, office de Vendredi-
Saint; 20 h, chemin de croix.

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique:
Jeudi-Saint 20 h, messe. Vendredi-Saint

• 17 h, chemin de croix; 20 h, célébration
de la Passion. Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

'7/
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N E U C H Â T E L  1
230060-10 l::g:

Arbres fruitiers : cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, pruniers,
cognassiers, en forme haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits : groseillers épineux, groseillers à grappes
(raisinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.
Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes
grimpantes - plantes tapissantes.

NOS COLIS-RÉCLAME:
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.—
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.—
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr.34.—
Devis - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30. 229815-10

^^^^^^Comment j 'ai commencé
iP^ une nouvelle vie grâce au best-seller

du Docteur Larry Collins
(qui m'a permis de rencontrer immédiatement davantage de gens intéressants)

Un soir je lisais la «Tribune «Comment réussir facilement toutes vos retourner cet ouvrage et vous ne nous
de Lausanne» et j 'ai dé- rencontres» : devrez rien.

couvert une offre spéciale des * Comment aborder facilement toutes Pensez à ceci: «Comment réussir facile-
p, .... »,  . . les personnes que vous avez envie de ment toutes vos rencontres» est un livre
taillons UniSSimo. 

^ 
connaître. si efficace que l'éditeur lui-même vous

Sans trop y croire , j'ai envoyé le coupon- # Comment transformer une simple ren- °fre de l'essayer gratuitement. N'est-ce
réponse - le même qui figure au bas de ce contre en une relation chaleureuse et Pas la P|us De"e garantie que vous
texte - et j 'ai eu l'agréable surprise de intime. puissiez attendre,
recevoir, par rétour du courrier , un exem- . „ , . . . , __
plaire du best-seller du Docteur Larrv # Comment séduire un homme que vous 

IMW„TO,
Collins: «Comment réussir facilement rencontrez pour la prem.ere fo,s. N envoyez
toutes vos rencontres». * Comment faire pour qu'une femme se Surtout pas d argent
Plus de 100 pages de conseils pratiques sente bien quand elle est avec vous- Ne perdez pas une minute. Remplissez
immédiatement utilisables. Des conseils • Comment réussir votre premier ren- immédiatement le coupon-réponse ci-
qui m'ont permis , le jour même, dé faire dez-vous. dessous et envoyez-le dès aujourd'hui
la connaissance d'André. Un homme • Comment aborder facilement et sans aux Editions Unissimo.
charmant semblable à celui que je voulais équivoque un homme que vous ne Par retour du courrier , le facteur vous
rencontrer depuis longtemps. connaissez pas. apportera votre exemplaire personnel de
Mais les choses n 'en sont pas restées là: • Comment utiliser le téléphone pour «Comment réussir facilement toutes vos
depuis que j'applique à la lettre les fixer facilement des rendez-vous. rencontres» et vous pourrez bénéficier
conseils de ce livre , je peux dire que j'ai . QueIs sont ,es premiers mots à utiliser immédiatement des précieux conseils du
vraiment commence une nouvelle vie. pour aborder raci|ement une femme Docteur Larrv Collins.
Imaginez , je suis maintenant invitée a que vous ne connaissez pas. ll serait dommage que vous ne fassiez
des soirées , où je rencontre des gens . Comment recevoir un homme oui pas partie des heureux utilisateurs de
passionnants. On me propose d'aller au ^hëz vous pourïa première fois! «Comment réussir facilement toutes vos
théâtre , au cinéma, au concert , de visiter „ . . , r rencontres»:
des expositions , d'aller danser, de manger • Comment donner à une femme que P)us vite vous ren- f z z  
au restaurant et même , de partir en vous appréciez 1 envie de vous revo.r. vefrez ,e coupon. f.--, -̂ .~~;;--.
week-end. Bref , si j'acceptais toutes les • Que faut-il absolument faire après réponse, plus vite j ,  '̂  -' . i
invitatipns que je reçois , je n'aurais plus votre premier rendez-vous pour en vous réussirez plus j " ""* '• ; i
une seule soirée de libre. obtenir un deuxième. facilement toutes 1 v ... . ¦ . . -. ¦.
Michel , un des mes voisins , a lui aussi lu • Comment être aujourd'hui avec un vos rencontres. t̂ ij?*1,,«;nt !
ce livre. Voici ce qu 'il en dit: «C'est bien homme pour qu 'il ait envie de vous ^hancnt i
simple, je ne suis presque plus jamais revoir demain. 

.as**" 230293"10 i mSÈlÏÏ* Lchez moi. Entre les personnes que je  ̂o3^^- ~ "~"1 ^ 7îtw*v«s v f"
rencontre dans la rue, au restaurant , chez «Comment réussir facilement toutes vos 3 BON POUR i 1des amis et celles qui me téléphonent pour rencontres» est un livre qui ne traite que i, ' 

FCC ., L ïïî^ JM ! |
m'inviter, plusieurs de mes soirées et de d'une seule chose: Vous et vos relations J 

UN LsaAl ~" • .« ..'..T^^^ j Jmes week-ends sont déjà réservés» et avec les autres. Comment commencer ' GRATUIT DE "m***m/ I
il ajoute: «Je n'avais jamais vécu cela une relation , comment la continuer et I \Q JOURS DE '
auparavant». comment l'enrichir en fonction de vos | _, , . , ., I

désirs, bref, comment réussir facilement | «Comment réussir facilement j
Pourquoi un tel succès toutes vos rencontres. | toutes vos rencontres » \

Parce que «Comment réussir facilement ncr . I Complétez , découpez et envoyez ce
toutes vos rencontres» vous donne plus Offre sans risque - | |°T""̂ 0,n,s'I

a
c

L!xI  ̂ I
que de simples conseils. Il vous apprend 10 jours d'essai gratuit | K^f.S ̂1002 Lausanne ¦un nouvel art de vivre vos rencontres afin vous aussi vous nouve? maintenant I «TAiT, • . . I
de les réussir plus facilement. ^nirTtesî^ler^Wnén^de

™1 
î ^Srt^aù^n^^Sde !

Les femmes découvriront , entre autres fabuleux conseils, et cela pour Fr. 12.80 j  ma part , «Comment réussir facilement j
choses, qu 'il suffit d'un rien pour pousser seulement (port et emballage compris). ¦ toutes vos rencontres » . Si je suis 1
un homme à fa ire le premier pas. Elles Mais peut-être vous dites-vous" «Ou 'est- 1 déçu(e),je vous le retournerai sans rien :
apprendront en plus ce qu 'il faut dire , ce Ce qui me prouve que ce livre va vraiment vous devoir. Sinon je vous enverrai la \qu .l faut fa.re etcornment.l fautagirpour me permettre de réussir facilement toutes J ^X/cZirio 

(P
qu un homme qu elles apprécient ait mes rencontres?» ' 

em&aiiage compris), j
envie de les revoir S n, . ' . . , Et bien , nous sommes tellement certains Nom/préno m
Les hommes découvriront les trois meil- que «Comment réussir facilement toutes ! I
leures façons d aborder une femme qu ils vos rencontres» tient ses promesses que I . Messe . .  . |
ne connaissent pas. Ils apprendront corn- nous avons pris la décision de vous le I 1
ment les femmes les imaginent et ce qu 'il proposer 10 jours à l'essai gratuitement. 1 
faut faire pour que leurs rêves deviennent N'envoyez donc pas d'argent maintenant. \ Codc/viiic j

VOUS avez bien lu. Si au bout de 10 jours I Paie de naissance I
Vnifi PP miP dc mise en Pratique , vous n 'avez obtenu . ^ .

n j * • aucun résultat positif , si vous n'avez J 
Elal Clvil . . ." ;"VOUS allez découvrir remarqué aucune amélioration dans vos f profession

Voici quelques-uns des thèmes que vous relations avec les personnes que vous avez I ' ' . . .  |
allez découvrir dans les 100 pages de envie de rencontrer, il vous suffira de | No téléphone |

¦ Aucune visite de représentant a domicile.
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Spécialités italiennes 1
VOUS PROPOSE...

M£W/£ CkMMMff
A L'EMPORTER

Service traiteur Q privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 

LE MONDE ENTIER...

yÊKS\ \ f -  W -̂i-lil 
W. DE LA GARE 12 

• NEUCHÂTEL 254521
%&f̂ *!M M RUE DE CORCELLES 8 - PESÎUX 311141

itftmÈ* GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 3318 21
""̂ Mjf T RUE F SOGUEL 26 ¦ CERNIER 53 28 22... À PORTÉE DE VOIX !

231393-88

Le grand spécialiste de Suisse romande

PUBLIREPORTAGE

Les patrons avec leurs employés dans une forêt d accessoires pour modélistes de tous rangs.
(Avipress - P. Treuthardt)

Centre du modéliste - Avenue de la Gare 15

Sans aucun doute le Centre du modé-
liste, à Neuchâtel, s'est fait , en huit ans,
une place privilégiée en Suisse romande.
Ouvert modestement en 1977 aux Fahys,
il déménagea deux ans plus tard au bas
de l'avenue de la Gare pour y occuper
250 mètres carrés de surface de vente
répartis sur deux étages. C'est là que se
trouve un stock impressionnant où sont
représentées les différentes formes de
modélisme: avions, planeurs et hélicop-
tères, voitures et buggys, trains électri-
ques. Un monde d'une étonnante variété
qui fascine les enfants, mais encore plus
les adultes !

La nouvelle politique de ce magasin
géré par ordinateur consiste à pratiquer
des prix qui sont les plus bas de Suisse,
grâce à des achats importants.

Enfin, la publication d'un catalogue
général et la vente par correspondance
ont donné une impulsion nouvelle à cet-
te entreprise commerciale créée par deux
éminents spécialistes du modélisme,
MM. Silvano Longo, mécanicien de pré-

(De gauche à droite). Les patrons MM. Pierre Von Gunten et Sylvano Longo devant les rayons des maquettes
(Avipress - P. Treuthardt)

cision, et Pierre von Gunten, électroni-
cien.

Trois départements
Avions, planeurs, hélicoptères: c'est le

domaine de M. Longo, fervent modéliste,
ancien champion d'Europe d'acrobatie
qui, chaque dimanche, s'occupe aussi de
l'école de pilotage gratuite à Witzwil.
Réparations, modifications, créations et
fabrication de nouvelles pièces (trains
d'atterrissage rentrants pneumatiques et
mécaniques) n'ont plus de secrets pour
lui.

Buggys et voitures: secteur dont s'oc-
cupe M. von Gunten (deux sélections
aux championnats d'Europe) qui s'est
chargé du cours de réglage et de mise au
point des voitures à l'Auto-Modèle-Club
neuchâtelois dont il est le président. II
assure le service après-vente du départe-
ment électrique et toutes les réparations.

Trains électriques: c'est l'univers de M.
Thierry Garcin, membre de sociétés de

chemin de fer, collectionneur, conseiller
attentif et précieux. Lui aussi est mécani-
cien de précision diplômé et son domai-
ne est l'entretien, les réparations, les mo-
difications de toutes les marques de
trains électriques.

Inutile de préciser, vu ce qui précède,
que le service après-vente est une des
forces de ce magasin équipé d'un parc
de machines-outils et d'appareils qui ga-
rantit le parfait entretien du matériel ven-
du aux quatre coins de Suisse romande.

Enfin, au premier étage les rayons sont
occupés par un impressionnant assorti-
ment de maquettes en plastique de tou-
tes marques, de loin le plus important du
canton.

Connu loin à la ronde, et même à
l'étranger, ce magasin l'est non seule-
ment par sa richesse dans le choix mais
aussi, et c'est important, par la qualité de
l'accueil et l'amabilité de ceux qui s'en
occupent.

(Publireportage FAN)

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE LA GARE VOUS PROPOSENT DE SUIVRE

LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

LA
STAR
DU
MOIS
HÔTEL TERMINUS - MOTO SYSTEME - PORRET, tapis - CERRI, sanitaire - HÔTEL DU ROCHER - ÉPICERIE DU ROCHER
- CARROSSERIE DES SABLONS - DENNER - AU CYGNE - MENUISERIE SCHRAY - JAGGI, électricité
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Hôtel Œermimtë
NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

western Steak des USA.
SALLES POUR BANQUETS

î-é&- (ASi-L F&M£?*J a'ns' Qu'une liste de menus à disposition

\ 3̂n TAVERNE - PUB
^̂ M̂/ % ^ ^M a i\  

Grand choix de spécialités
5^pX£££HgR y Tous les jours notre menu à Fr. 9. -

* «̂ ite l2rs " place de la Gare 2 " 200° Neuchâtel
' Irfer̂ Ë3 TéL (038) 25 20 21

4̂L ?35 -̂ Famille Lévy

i 
¦ 

ïï % |
¦ \A m
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BATEAU

centre de nioiiclîstc
UgMaaaiii aal Blaalai 231933- 88

¦ 
Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l'Eurotel) ¦

L'expérience et la compétence en plus ¦

L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX EN SUISSEV /
VOYAG ES z -̂yyJS^TCH CFF 

=s ĉï3
Dimanche 14 avril 1985
Ile de Mainau (les orchidée) 41.-* 57.-
Dimanche 21 avril 1985
Stresa - Isola Belle 49.-* 62.-
Un magnifique voyage I
* avec abonnement % prix
Voyages CFF - Gare tél. 24 45 15
Agence CFF - Ville tél. 25 57 33 231398 88 '

r
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES |
RAYMOND LEBET S

I BIELLA I Rue du Rocher 26-28 -M £eacWtorm
; îT îAnr; nr̂ . 2000 NEUCHÂTEL 1 , -7771
| HÂWID ]̂ ffj (Q38) 25 25 3? I L O S A N  |

Hôtel Œermtntrô
Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21

Famille Lévy

TAVERNE-PUB
- Tête de veau

- Tripes à la Neuchâteloise
- Votre grand choix à la carte
Tous les jours menu à Fr. 9.—

Fondues chinoise et bourguignonne S
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ : |

Western Steak des U S A . '

Sablons 34-36 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 2512 93

Portes d'entrée d'immeubles
acier/alu
Dépannages rapides
Serrures de sécurité f f ^̂ ^ ià 3 points TOP"'™ ""3
de fermeture x^w.™^
(Avec entrebaîlleur incorporé) 231397.88 ¦

a bord à'^̂ M ĝm
Savez-vous Que

m meilleure occasion̂
 j  qUflLITÉ . SéCURITé - LOYAUTé |

'" "' IT ir -" MaaawaMaamwaMaaaHafMjssSsss».*-* J

IOYEUSES FÊTES DE PÂQUES f̂fl ^
et bien du plaisir à déguster le menu suivant
Terrine de brochet Flageolets fines herbes

et truite saumonée fumée Champignons farcis
Pulpe de concombre Pommes château

Consommé brunoise Jura et tomme neuchâteloise

Agneau du pays au poivre vert Assiette de gourmandise

i sans entrée Fr. 35.- menu complet Fr. 44.-
N'oubliez pas de réserver votre table 231396 88

IBliBi '̂̂ ^B

^B§?i.*ÂiiB IL* _ l̂ 231391-88
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DU 2 AU 14 AVRIL 198S
VUILLEMIN Michel - LE LANDERON

Tél. (038) 51 23 56 ai7Bt .10 |

MAIGRIR
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
75 (021) 36 23 81. 23200010

La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances Imbattable.
parfaite du confort et de la sportivité, de l'écono- Une comparaison objective du prix en fonction
mie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somptueux

t' ..' amène inévitablement au choix d'une Arna...
Equipement archlcomplet. Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Volant réglable en hauteur, glaces athermiques, 

^rna SL j 3 y H9 cn . 
rétroviseur externe commandé de l'intérieur, siè- Fr ,3.55b'. ' De veux en savoir plus sur
ges-couchette, banquette à dossier rabattable Arna Ti 1 3 L/85 ch I IAI,° Romeo Arna
en deux parties rendant le coffre extensible selon p, 14.350 _ '
besoins, montre électronique, essuie-glace * " I Nom, 
à deux vitesses et intervalles, lave-essuie-glace Conditions | Rue 
arrière, spoiler frontal, moulures de protection intéressantes 1 Np/vueu 
latérales, etc.... P»"' le leasing.

A expédier à,
6 ans de garantie contre . Alla Romeo (Svizzera) SA

Ultra-sportive. la corrosion. | 6982Agno
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) aann annnoDBHannBBni
ou 85 chevaux (Arna Tl), boîte à 5 rapports, plus ^^- •—SB /ir^xde 160 respectivement 170 km/h en pointe et... i Ar Ar r̂ (jj & £1 SWla prestigieuse tenue de route sportive d'Alfa & W Mj T€ Ï *  ̂ &&& fM&-&' InF S))
Romeo! >mf • N|Ĵ '

Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
Lokalvertreter:
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare, 038/57 13 93. 231975.10

HÔTEL RESTAURANT DE L'OURS
Fam. Ch. de Proost
Tél. (032) 85 12 14

2517 DIESSE

Menu de Pâques
Feuilleté de ris de veau aux morilles

Consommé Julienne

Carré d'agneau persillé
ou

Médaillons de veau à l'estragon
Courgettes provençale

Gratin dauphinois

Assiette de fruits rafraîchis
Menu par personne Fr. 30.—

Il est prudent de réserver.
Lundi de Pâques: fermé. 231763.1

;-"^ r ' ' "V
 ̂

VMS : t? n '. BP^̂ SSSS&k

229625-10

ACHIÈTRES Y%$IA
POUR LES ASPERGES P/V M/9
d'accord!... mais alors à P bjj ffîflr \

Tèlèphone031 955308
Tous les jours, midi et soir, bien servies !

231998-10
Réservez votre table s v.pl. D.+H.Sonn-Pronogg

«évasions» ERIC FISCHER Marin
i

Vendredi-Saint 5 avril

Einsiedeln
Dép. 7 h 30 Fr. 49.— (AVS 39.—)

Samedi 6 avril

Europa Park
Dép. 7 h 30 Fr.̂ 5— (enfant 38.—)

(Toutes entrées comprises)
Dimanche de Pâques 7 avril

Locorno - Loc Majeur
Dép. 7 h - Fr. 65.— - (AVS 52.—)

Lundi de Pâques 8 avril

Evion - Hte Savoie - Yvoire
(avec croisière sur le Léman)

(Dép. 7 h 30 - Fr. 59. (AVS 47.—)
Nos prochains voyages organisés

«demi-pension»
, (avec bateau)

LA RHÉNANIE 25 28 aVril
Fr. 470.— (4 j.)

CHATEAUX 25-27 mai
ROYAUX (3 i)nu I HUA Pentecôte Fr. 320.—

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26

1 231665-10

DU JAMAIS VU
Les lecteurs de dise-laser (CD) ,
portatifs SONY
fonctionnant sur batterie ou secteur sont arrivés !
... de même que le modèle pour voiture.
Il complète notre gamme de tables CD.

Wmmmat, *~ -k ¦ wjPWvwRwi I i s iKSJ
ISr^m ; MÉa W

Venez les auditionner !
Vous serez surpris du résultat!
Votre disquaire à la pointe du progrès

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I P IR I E I I IS I I |A |R |F |E |E |M|M|O|G]
±J=.JL±Ĵ HO.Z_LJ _̂LIS_ OJijÇ
ÇOOP.1IAIASOARHO
IUNMGOMGO£fINOU
V. JL S. R. B. _E_ U. JJ R. O J_ Ç. _E_ JJ _R
E S O E N  I V R M E O  E "ÊÏÏX S
JLG.O.X R.JIJIMS.MAO.R.ç.JI
J.Ç.S.±Ĵ .V.±J1MJJ JX J3 _LJ1_R_
HXJIXX.JI±JJ_ A B.±A_LJLI±
_LJJ R.R.R.AJiJlO.U.S.XAJ. S.
A1LILALLKRJLS_ ±D _ E S _ ±
MiLI_±JlAJiiJLi±_N .O J..0
O.XJJ_JiJ.J.±JJXO _E R.J. R.J1
D_ ^KKAQ_ R_ N_y_ H ÇL±\/_ \LÇLI C I O I N I S I E I R I V I E I E I L I LI I I UIE I FI

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un linge de
table.
Agréable - Bonbonne - Classeur - Conserve -
Certain - Choisir - Chose - Course - Commun -
Domaine - Elément - Elève • Flot - Feuille - Frai-
sier - Gomme - Gorge - Houx - Loup - Le Puy -

[ Lune - Morne - Plombier - Poursuite - Pommier -
Papier - Poulie - Pic - Radio - Ruine - Réserve -
Roanne - Serviette - Souvent - Soixante - Ser-
pe - Train - Vichy.

(Solution en page radio)
l J

EXCURSIONS-VOYAGES j
ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 Y MARIM-HEUCHATEL

PÂQUES DIMANCHE 7 AVRIL

COURSE
EN FORÊT-NOIRE

avec repas de midi.
Prix unique Fr. 60.- i
(Carte d'identité).

- Départ 8 h au port de Neuchâtel.

LUNDI DE PÂQUES 8 AVRIL

BALADE D'APRÈS-MIDI
À ISELTWALD
Fr. 27.- par personne.

Départ 13 h 30 au Port de Neuchâtel.
231808-10

^
JÔURNé

Ê ^K̂
>XEPTÏÔNNELLË^ |

LES CROSETS
À PÂQUES: Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 avril

6-12 ans : Fr. 34.— I " ~~~~—I
19 ifianc Cr An avec abonnement général
î " ™ t ,.

~ des «Portes du Soleil»
16-20 ans ; Fr. 44.— sur SUISSE et FRANCE
+ 20 ans: Fr. 54.— I I

Renseignements et inscriptions : \i  /-\ \y A /-» p o

"WëTT WER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 2582 82 231943-10

^  ̂imprimes

e

4 Photocopie5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

(

Restaurant "N <$& f "̂

CU./ i£&*+ -«F Jilo
2072 Saint-Biaise (Suisse) \9

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
Deux menus gastronomiques au choix

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE:
Vendredi-Saint, dimanche

;. et Lundi de Pâques
Il est prudent de réserver !

Jusqu'au 25 mai : Exposition exceptionnelle
du peintre Pierre Beck 231522-10 J

! I

Notre mandant est un grossiste international en matériel technique possé-
dant des produits de technologie moderne dans le secteur des biens
d'investissement.
Pour renforcer sa position sur le marché de la Suisse romande, nous
cherchons un fabricant compétent de machines spéciales en qualité de

Société partenaire
(Technique de montage)

Le très large et attrayant éventail de produits comprend des
équipements de postes de travail individuels, des modules et
composants d'installation d'automatisation ainsi que des disposi-
tifs d'alimentation et des systèmes de transfert.

En tant que partenaire sous contrat, vous aurez à vous occuper de manière
indépendante de la clientèle d'une région romande à déterminer.
Pour ce faire, vous devrez disposer des capacités en personnel et en matériel
suivantes :
- un collaborateur du service externe (jouissant de plusieurs années

d'expérience en construction de machines) pouvant s'occuper
uniquement de notre gamme de produits

- un responsable de projets capable d'élaborer des installations complètes
- un constructeur pour la réalisation des projets
- un atelier pour la fabrication, le montage et les travaux d'entretien
- un stock de marchandise assurant une assistance rapide à la clientèle

Si vous possédez une expérience de plusieurs années dans la technique de
montage et que la plupart des points cités ci-dessus correspondent à votre
situation, mettez-vous en rapport avec nous. Nous vous garantissons une
discrétion absolue à tous égards. 231988-10

¦KleSpOnsa Treuhand und Sachwaltungen
fartnerS AG Kalkbreitestr.93 8003 Zurich Tel.01/4611409(FrauBontadi)



SALLE DE LA ROTONDE faubourg du Lac 14 - Neuchâtel

gigantesque
vente de chaussures et de textiles

aujourd'hui jeudi Q avril 1985
Des prix imbattables, incroyablement bas I
Chaussures dès 10.—, 19.—, 29.—, 39.— et 49.— tout cuir, de très belle qualité et de
mode. Dame - homme - enfant.
Jeudi, ouvert dès 9 h sans interruption à midi. 233001-10

La bonne dose de puissance.^ Bl
La nouvelle Volvo 740 Turbo.B

^x'SSS^iïxoxSolïS^ 
Seul Volvo propose 

une 
voiture pareille: la Volvo ff :;¦:¦. «t

.; 740 Turbo est une synthèse parfaite de puissance, W j
de confort et de sécurité. En option, elle est liv- «| j

SSwS:̂  rable équipée d'un freinage antiblocage ABS et 11 i

mis au point par Volvo, qui détermine avec pré- f»
.;', cision la bonne dose de puissance à transmettre w§§|

<&:§j£:;::': :&§% aux roues Pour qu'elles ne patinent jamais sur mra|ËggËgg§i

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo: 231991 10

Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. i
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

Jjrtl BULLETIN
Eillkl D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
¦¦¦̂ W^HPJIi Service de diffusion

ïfâlkll 2001 NEUCHÂTEL

1 JNftlftk H

il™""™™g|Il VOTRE JOURNAL''WBl̂ Ê^̂ S  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS
0 

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet

\ A peine 100 minutes pour arriver à Londres (Gatwick)¦ grûce au nouveau Jetliner BAe 146. Repas complet et
dnnkdebienvenuea bord.Service ferroviaire non-stop
toutes les 15 minutes de l' aéroport a London-Victoria.
30 minutes pour le déplacement.

V^ft^^ Une subtile alternative !
DAN-AJR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/8163344

Réservez auprès de votre agence de voyage. 231 503-10

y '** ' ' "' ••• • •
: m m ^rj Ê f  Samedi 6 avril 1985 ::
1 w Â̂n â̂Ŵ   ̂14 h à 16 h 30 i
j ^̂ pw 

Rue 

Pourtalès - Neuchâtel j

I m̂  
6e record I

i WÊaé du monde \
i WOO DOO le fakir cascadeur
j de l'impossible
j va tirer 6000 kg avec deux épingles plantées dans la peau des poignets, j
; reliées par des chaînes. •

j UN NOUVEAU RECORD DU MONDE INCROYABLE j
. filmé par la Télévision Suisse allemande •

' Show à l'américaine avec les WOO DOO GIRLS et des attractions qui vous •
l étonneront: l'homme squelette, cracheurs de feu, etc. I

\ Super concours - Distribution de tee-shirts - Bons d'achats - 400 pains ;
au chocolat Fu"

• ENTRÉE LIBRE - COLLECTE j

• PATRONAGE •

votre journal WmW J ^. I 
touJours avec vous

231974 10

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

il K§e\ Union de
l| »sjfy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

227595-

if11 IUP9I It Le spécialiste avec la
0̂00 \̂garantie des prix les plus bas

W\ y>rà ';i p. ex. Braun Micron
W'~ 'V' 't&^̂ ^Ê 

avec 

support mural
ifcîé t̂̂ îJÉâl 1 ans c'e 9ara ntie

^ 
QQ D'autres modèles de

lll wwï" Braun , Philips , Remmgton,
m  ̂

"M Sanyo etc. sont en 
stock

I nrarinaicentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,¦ Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
¦ Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I¦ Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, i
| 231745-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

¦ i JMMJJî ML'î UMW^MriIfltflWlllir̂ i hl



Prisonniers transférés du Liban en Israël

TEL-AVIV (AP/ATS). - Les Israéliens ont achevé mercredi
l'évacuation des 1800 prisonniers du camp d'Ansar, au sud du
Liban, mettant ainsi fin à ce qui fut à la fois le symbole de la
résistance libanaise et celui de l' occupation israélienne (voir
également notre dernière édition).

Cette décision que Jérusalem a pré-
sentée comme un geste de bonne vo-
lonté à l'égard de la communauté chii-
te, d'où étaient issus 75% des détenus,
marque également l'accélération du re-
trait de «Tsahal».

Toutefois si, selon la radio israélien-
ne, plus de 700 détenus ont été libé-
rés, le gros des prisonniers a été trans-
féré mardi en Israël, dans un nouveau
camp dont la situation est tenue secrè-
te.

PROTESTATION DU CICR

Le transfert en Israël d'un millier de
détenus constitue une violation de la
quatrième convention de Genève, a
indiqué mercredi le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

En effet , toute déportation forcée et
en masse de détenus d'un territoire
occupé vers un autre territoire est en
principe interdite. De plus, le CICR n'a
désormais plus aucun contrôle sur les

prisonniers emmenés en Israël. Au to-
tal 758 détenus ont quitté mercredi
Ansar, situé à 20 km de la frontière
nofd d'Israël, un camp qui avait été
construit peu après l'invasion du Liban
en juin' 1982. Une première fois fermé
après avoir surtout abrité des Palesti-
niens, il avait été rouvert fin 1983,
quand les Chiites avaient remplacé les
Palestiniens dans la lutte contre Israël.

FERMÉ PUIS ROUVERT

Mardi entre 1000 et 1200 prison-
niers avaient été transférés, les yeux
bandés, à bord d'autobus spéciaux
aux fenêtres rendues aveugles, vers
leur nouvelle prison en Israël.

Les soldats israéliens ont entamé le
démantèlement des installations, dé-
montant barbelés et miradors qui en-
touraient le camp, composé en grande
partie de tentes plantées sur un sol en
béton.

Une opération de «rapatriement»,

sous les auspices du CICR, a été orga-
nisée pour ramener chez eux en auto-
bus les quelque 700 détenus libérés.

LE CHOIX

Environ 450 hommes ont choisi de
regagner leur région d'origine, hors de
la zone d'occupation israélienne, et
ont été déposés à Charqiyeh, le long
de l'actuelle ligne de défense israélien-
ne. Les autres ont décidé de rentrer
dans leurs villes et villages encore
sous contrôle d'Israël et ont été trans-
portés à Tyr, Nabatiyeh et Rachaiya.

KHOMEINY

Avant de quitter le camp, les prison-
niers libérés ont reçu des vêtements et
une lettre. Jérusalem leur rappelle
qu'ils ont été libérés en dépit des délits
qu'ils ont commis. «Vous avez une
chance de vivre en paix mais vous
serez punis si vous reprenez une activi-
té terroriste contre Israël», affirme en
substance le document.

Les convois se sont ensuite ébran-
lés, au son des chants nationalistes
des détenus palestiniens et chiites, fai-
sant le V de la victoire. Certains

criaient qu'ils recommenceraient leur
lutte. «Guerre jusqu'à la victoire. Kho-
meiny, Khomeiny» scandaient les au-
tres.

PAS INDÉFINIMENT

Le sort de leurs camarades transférés
en Israël dépendra des «prochains dé-
veloppements au sud du Liban», a dit
Jérusalem. Si les attaques contre Israël
cessent , si le sud du Liban est «cal-
me», cela «accélérera leur libération» a
déclaré le ministre de la défense, M.
Yitzhak Rabin. Car, a-t-il ajouté,
«nous n'avons pas l'intention de gar-
der indéfiniment les prisonniers trans-
férés en Israël».

Il y avait encore des barbelés et des soldats israéliens pour les garder.
Quelques heures plus tard, ces prisonniers allaient être libérés.

(Reuter)

Kadhafi avait offert un pont d'or
pour la fusion avec le Soudan

WASHINGTON (ATSIREUTER) .
— Le colonel Kadhafi avait offert
cinq milliards de dollars au prési-
dent soudanais Gaafar Nimeiri
pour qu 'il accepte de signer un
pacte d'union avec la Libye, simi-
laire à celui contracté l'an dernier
entre la Libye et le Maroc, a-t-on
appris mercredi à la lecture du
« Washington- Post ».

INTERVIEW

Dans une interview au journal,
M. Nimeiri déclare que l'offre a
été faite il y a plusieurs mois à
l'ambassadeur du Soudan à Paris

par un émissaire du colonel li-
byen.

Dans les milieux autorisés amé-
ricains, on estime que la Libye, de
même que l'Ethiopie soutiennent
les éléments dissidents au Soudan,
et M. Nimeiri a déclaré que l'offre
du colonel Kadhafi avait sans
doute eu pour but de lui permettre
de «pénétrer au Soudan » afi n d'y
prendre contact avec l'opposition.

Kadhafi «pense que j' ai besoin
d'argent et que par conséquent
j' obéirai à ses instructions », a
ajouté M. Nimeiri. «Il ne sait pas
qu'au Soudan, nous avons eu des
famines encore plus graves dans
le passé. Nous avons perdu la
moitié de notre population, mais
nous ne nous sommes pas adres-
sés à la Libye» .

R estime aussi que l'offre consti-
tuait une tentative de creuser un
fossé entre l'Egypte et le Soudan,
liés par un accord d'intégration
économique.

UN MILLION
DE RÉFUGIÉS

Attribuant la situation écono-
mique de son pays à la sécheresse,
le président soudanais a déclaré
que dans de nombreuses régions
la production agricole atteignait
à peine un dixième du niveau
normal. Plus d'un million de réfu-
giés, fuyant la sécheresse et la fa-
mine dans les pays voisins, sont
arrivés au Soudan.

Tokio sous pression
WASHINGTON (AP). - La pression

du Congrès américain sur le Japon , pour
ce que celui-ci renonce à ses barrières com-
merciales , s'est intensifiée.

D'une part , la Chambre des représen-
tants a voté une résolution qui demande au
président Reagan de prendre «toutes les
mesures appropriées » pour ouvrir de nou-
veaux marchés aux produits américains.
D'autre part , la commission des finances
du Sénat a adopté un projet de loi tendant

a obliger le président a riposter par des
droits de douane et des quotas , s'il ne peut
obtenir compensation pour le manque à
gagner des ventes perdues en raison de
«prati ques commerciales déloyales » de la
part des Japonais.

Tokio , le ministère des affaires étrangè-
res a qualifié de «discrimination» et de
menace pour la liberté du commerce le
texte voté aux Etats-Unis.

Gorge sèche
COPENHAGUE (ATS/AFP). -

Les Danois et les Finlandais ont la
gorge sèche depuis cinq jours : les
brasseries du Danemark et les ma-
gasins d'Etat de vente d'alcools en
Finlande sont en grève.

Au Danemark, le mouvement so-
cial s'essouffle: plus que 30.000 per-
sonnes, étaient toujours en grève
mercredi.

La bière, boisson nationale des
Danois, a cessé de couler dans les
cafés depuis que les livreurs se sont
mis en grève, à l'image de nom-
breux salariés du royaume. Les Da-
nois peuvent néanmoins continuer
d'acheter des alcools forts, en vente
libre.

A l'inverse, les Finlandais sont
privés depuis vendredi dernier d'al-
cools forts , leur boisson favorite, et
ils ne peuvent étancher leur soif...
qu'avec de la bière à 2 degrés d'al-
cool.

Au Danemark , plus de 250.000
personnes avaient observé la grève

lundi et il y avait encore près de
100.000 grévistes mardi.

LOI SANS EFFET

Samedi dernier , le gouvernement
conservateur de M. Poul Schlueter ,
aidé par les voix indispendables des
députés de la gauche-radicale, avait
fait voter une loi d'urgence obli-
geant les 300.000 salariés du secteur
privé en grève depuis une semaine à
reprendre le travail à partir de lun-
di.

Cependant , les transports en com-
mun de Copenhague et des grandes
villes sont toujours paralysés, le
personnel des hôpitaux observe un
service minimum, l'enlèvement des
ordures ménagères est bloqué dans
la capitale, les trains ont des retards
considérables , le trafic aérien est sé-
vèrement perturbé et le service des

1 ferry-boats ne fonctionne que par-
tiellement.

Même un 1er avril...
MILWAUKEE (AP) . — De l'avis des experts, il y avait une chance

sur un million pour que cela se produise. Pourtant, c'est arrivé!
Deux Américains, portant le même nom de famille, possédant une

voiture de même marque et de même modèle, avec les mêmes clés, se
sont trouvés en même temps dans un centre commercial , le 1" avril.

M. Richard Baker est sorti le premier, tandis que sa femme conti-
nuait de faire des courses. Il a rangé les colis dans le coffre , puis a
fait le tour du pâté de maisons en attendant sa femme. Ils venaient
défaire d'autres emplettes lorsque M"" ' Baker trouva des lunettes de
soleil qui n'étaient pas les siennes et des affaires qui n'étaient pas à
elle.

Une vérification de la plaque d'immatriculation confirma au cou-
ple qu'il s'était trompé de voiture. U regagna le parking du centre
commercial.

Pendant ce temps, M. Thomas Baker, sans aucun lien de parenté
avec le premier, sortait du centre commercial, constatait la dispari-
tion de sa voiture et alertait la police.

M. Thomas Baker et les policiers se trouvaient sur le parking pour
accueillir M. Richard Baker à son retour.

M. Richard Baker n'a pas eu de mal à prouver sa bonne foi. Il a
confié ses clés aux policiers qui , sans difficulté , ont ouvert et mis en
marche les deux voitures !

Place nette
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

L'usine de produits chimique de
l'«Union Carbide» à Bhopal, en
Inde, où une fuite de gaz avait fait
plus de 2500 morts en décembre, a
reçu l'ordre d'évacuer 48 tonnes de
produits chimiques toujours entre-
posés dans l'usine.

La compagnie américaine a ven-
du l'essentiel de ses stocks, mais
27 tonnes d'acide et 21 tonnes de
chlore demeurent entreposées
dans l'usine. L'opposition a de-
mandé leur disparition à de multi-
ples reprises.

Ambassade de Jordanie visée par «Septembre noir»
ROME (AP) . - Un obus de bazooka

tiré mercredi contre un immeuble romain
où sont installés les services de l'ambassa-
de de Jordanie en Italie , a brisé une fenê-
tre et endommagé un mur , mais n'a pas
fait de victime.

Un homme, arrêté immédiatement
après l'attentat , a été identifie comme un
Palestinien , Ahmed Mamour , 28 ans, de
Sabra-Chatila au Liban.

Le suspect palestinien s'est déclaré
membre de «Septembre noir», un groupe
palestinien clandestin responsable du
meurtre d'athlètes israéliens lors des

Jeux olympiques de Munich en 1972.

NOM D'EMPRUNT

Ce groupe se serait dissous en 1975 et
certains membres de l'OLP à Beyrouth
ont déclaré que ce nom était employé
pour couvrir des agents secrets syriens et
libyens œuvrant contre Yasser Arafat et
les Arabes modérés.

M. Fouad Bitar, le représentant de
l'OLP à Rome, a déclaré que l'attentat
avait pour but de saboter la collaboration

jordano-palestimenne en vue d un règle-
ment de paix au Proche-orient. M. Bitar
a rappelé que le 20 mars s'était constitué
à Damas un groupe, le « Front national
pour le salut de la Palestine », qu 'il a
qualifié d'alternative , soutenue par les
Syriens et les Libyens, à l'OLP.

Pourtant , l'organisation «Septembre
noir» avait revendiqué le 21 mars dernier
trois attentats perpétrés presque simulta-
nément le jour-même contre les locaux de
la compagnie aérienne jordanienne
«ALIA» à Athènes, Rome et Nicosie.

PISTOLET SUISSE

Le projectile a pénétré par une fenêtre
dans un appartement privé du quatrième
étage. Les locaux de l'ambassade sont
situés au cinquième étage.

Le bazooka , un «M-79» de fabrication
américaine, a été découvert sous une voi-
ture , en face de l'immeuble.

Le suspect portait un pistolet de fabri-
cation suisse, selon la police.

Attentat au bazooka a Rome

ACCIDENT D'AVION

ROMILLY-SUR-SEINE
(ATS/AFP). - Deux personnes, dont
le constructeur de l'appareil, ont été
tuées dans l'accident d'un avion de
tourisme «Orion» qui s'est écrasé
mercredi en rase campagne dans
l'Aube (est de la France). .

BÉBÉ DIFFÉRENT

MELBOURNE (ATS/REUTER).
- Le premier bébé-éprouvette
dont le père avait subi une va-
sectomie est né en Australie. Le
bébé, Joseph, pesait 3 kg 200 et
il a été conçu à l'aide d'une nou-
velle technique qui permet d'as-
pirer le sperme des testicules
avec une aiguille.

LUCIOLES ROMAINES

ROME (AP). - Un nouveau pério-
dique très spécial sera en vente cette
semaine dans les kiosques romains:
« Les Lucioles», un bimensuel de
40 pages visant à défendre les
«droits fondamentaux» des prosti-
tuées.

AUTO PIÉGÉE

BELFAST (AP). - Une voiture
piégée a explosé mercredi de-
vant le tribunal de Newry, à la
frontière entre les deux Mandes,
faisant deux morts - un policier
et un gardien - et neuf blessés.

DROGUE

LONDRES/LA PAZ (ATS/AFP). -

Environ une tonne de cannabis,
d'une valeur de près de 3 millions de
livres (près de 1 0 millions de francs),
a été saisie par les douaniers britan-
niques à Wandsworth, dans la ban-
lieue sud de Londres. Cinq person-
nes ont été arrêtées. En Bolivie la
police a saisi 1200 kg de sulfate de
cocaïne et arrêté une dizaine de per-
sonnes.

AIDE À L'AFRIQUE

WASHINGTON (AP). - Les
deux Chambres du Congrès
américain ont approuvé un pro-
jet de loi prévoyant l'octroi de
800 millions de dollars d'aide
aux pays africains frappés par la
famine pour l'année 1985.

ABATTUE

JOHANNESBOURG (AP). - Une
femme noire a été abattue et sa fille
de neuf ans blessée à Motherwell,
une cité noire des environs de Port-
Elisabeth dans la province du Cap,
en Afrique du Sud au cours d'un
incident avec la police qui a ouvert le
feu sur des manifestants.. •

PROTESTATION

SAN-SALVADOR (AP). - Le
major Roberto d'Aubuisson, lea-
der de l'extrême-droite salvado-
rienne, a réclamé l'annulation
des élections législatives et mu-
nicipales, déclarant que le scru-
tin avait été marqué de nom-
breuses irrégularités.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BU LLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 2 avril 3 avril

Banque nationale . 610.— d  610.— d
Créd. fonc. neuch. . 705.— d 710 —
Neuchât. ass. gén . 565.— d 570.— d
Gardy 56.— d 58.— d
Cortaillod 1520— d 1520.— d
Cossonay 1540.— o 1540.— o
Chaux et ciments . 870.— o 870.— o
Dubied nom 245 — d 250.— o
Dubied bon 250.— d 275.— o
Hermès port ..'..'.. 445.— d 445.—
Hermès nom 115.— d 115.— d
J.-Suchard port. .. 6370.— d  6310— d
J.-Suchard nom. .. 1450.— 1425—d
J.-Suchard bon ... 640.— d  635—d
Ciment Portland .. 3630.— d 3630— d
Sté navig. N'tel ... 410.— d 410.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 860.— 855.—
Créd. fonc. vaud. . 1230.— 1225 —
Atel. const. Vevey . —.— 1020 —
Bobst 1865.— 1865 —
Innovation 525.— 535.—
Publicitas 3355.— 3360.—
Rinsoz & Ormond . 480.— 470,-r-
La Suisse ass. vie . 5325.— —.—
Zyma 1230.— 1225 —

GENÈVE
Grand Passage .... 665.— d 685— o
Charmilles 585— 595.—
Physique port .... 330— 320.—
Physique nom 230.— 220 —
Schlumberger 102.25 98.75
Monte.-Edison 2.05 2.05
Olivetti priv 7.40 7.50
S.K.F 59.50 60 —
Swedish Match ... 63.50 d 63.50
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 92750— 92750-
Hoffm. -l.R.jce. ... 87000— 87000-
Hoffm.-LRs 1/10 . 8725— 8725.—
Ciba-Geigy port. .. 2840.— 2835 —
Ciba-Geigy nom. . 1230.— 1240.—
Ciba-Geigy bon ... 2325.— 2305 —
Sandoz port 7550.— 7700.—
Sandoz nom 2720.— 2720.—
Sandoz bon 1315.— 1305.—
Pirelli Internat 294.— 295 —
Bàloise Hold. n. ... 660.— d 665.— d
Bâloise Hold. bon . 1375— 1385.—

ZURICH
Swissair port. 1095.— 1090 —
Swissair nom 878.— 890.—
Banque Leu port. .. 3560.— 3570 —
Banque Leu nom. . 470.— d 2350.— d
Banque Leu bon .. 552.— 558.—
UBS port 3655.— 3655 —
UBS nom 693.— 690—
UBS bon 135.— 134.—
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 283.50 285.—
SBS bon 320 — 319.—
Créd. Suisse port. .. 2405.— 2405.—
Créd. Suisse nom. . 464.— 464.—
Banq. pop. suisse .. 1415.— 1405.—
Bq. pop. suisse bon . 140.— 140.—
ADIA 2700.— 2730.—
Elektrowatt 2830.— 2865.—
Hasler 2820.— 2840— d
Holderbank port. .. 772.— 775.—
Holderbank nom. . 630.— 625.— d
Landis & Gyr nom . 1675.— 1685 —
Landis & Gyr bon . 169.— 167.—
Motor Colombus . 920.— 925 —
Moevenpick 4100.— 4050 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1500.— 1495.—
Oorlikon-Buhrlen. . 306 — 307 —
Oerlikon-Buhrle b. . 363.— 363.—

Presse fin 293.— 286.—
Schindler port 4025.— d 3950—
Schindler nom. ... 635.— 640.—
Schindler bon .... 780.— 785.—
Réassurance port. . 10000.— 10100—
Réassurance nom . 3910— 3920 —
Réassurance bon . 1710.— 1660 —
Winterthour port. .. 4350.— 4450 —
Winterthour nom. .«2140.— 2155.—
Winterthour bon .. 3780.— 3795 —
Zurich port 21000.— 21000 —
Zurich nom 11400.— 11475.—
Zurich bon 1965.— 1950.—
ATEL 1290.— d  1290—d
Saurer 249.— 251.—
Brown Boveri 1630.— 1620—
El. Laufenbourg ... 2270— 2260.—
Fischer 730.— 730.—
Frisco 2400— 2425 —
Jelmoli .' 1910.— 1970 —
Hero 4550.— 4375.—
Nestlé port 6340— 6340.—
Nestlé nom .' 3310.— 3325.—
Alu Suisse port. ... 851.— 855 —
Alu Suisse nom. .. 313.— 314 —
Alu Suisse bon ... 80.50 80.25
Sulzer nom 1980.— 2045.—
Sulzer bon 368.— 376 —
Von Roll 365.— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 68.75
Amax 49.50 48.25
Am. Tel & Tel .... 58— 56.50
Béatrice Foods .... 80.75 80 —
Burroughs 159.50 154.50
Canadian Pacific .. 115.50 111.50
Caterpillar 87.50 86.75
Chrysler 93.50 93.—
Coca Cola 186.50 182 —
Control Data 80.75 80.25
Corning Glass .... 95.50 96.50
C.P.C 110.— d  109.50

Du Pont 140— 136.50
Eastman Kodak ... 185.— 183.—
EXXON 133 — 130 —
Fluor 51.25 50.—
Ford 115— 112 —
General Electric ... 159.— 158.50
General Foods .... 161.50 158.50 d
General Motors ... 195.50 194.—
Goodyear 74— 72.50
Gen. Tel. & Elec. .. 108.50 108.50
Homestake 67.50 67.75
Honeywell 157.— 155.50
Inco 35.50 35.50
I.B.M 342.— 337.̂
Int. Paper 132.— 129 —
Int. Tel. & Tel 95.— 93.25
Lilly Eli 207.50 203.—
Linon 182.— 177.50
MMM 221.— 215.50
Mobil 78.50 77.—
Monsanto 115.50 115.—
Nat. Distillers 81.25 81.25
Nat. Cash Register . 75.— 72.75
Philip Morris 250— 248.—
Phillips Petroleum . 102.— 100.50
Procter & Gamble . 143.50 143.50
Sperry 142.— 134 —
Texaco 96.— 94.—
Union Carbide .... 101.— 99.75
Uniroyal 41.75 39.75
U.S. Steel 72.— 70.75
Warner-Lambert .. 104.— 100.50
Woolworth 112.50 110 —
Xerox 117— 116.—
AKZO 81.50 80.50
A.B.N 304 — 301.—
Anglo-Americ 33.75 34.50
Amgold 233.— 235.—
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beors port 15.25 15.—
General Mining ... 45.— 44.50
Impérial Chemical . 25.— 25.—
Norsk Hydro 31.— 31.25
Philips 43.25 43.25
Royal Dutch 150— 150 —
Unilever 257,— 256.50
B A S F  173.50 173.50
Bayer 180— 180.—
Degussa 307.— 305.—
Hoechst 175.50 174.—
Mannesmann 140.— 138.50

R.W.E 132.50 132.—
Siemens 457.— 457.—
Thyssen 85.75 85.25
Volkswagen 172.50 172.—

FRANCFORT
A.E.G 10940 109.10
B.AS.F 203.90 204 —
Bayer 211.50 211.—
BMW 373— 372 —
Daimler 663.50 662 —
Deutsche Bank ... 439.50 439.80
Dresdner Bank .... 189— 190 —
Hoechst 206.50 206.20
Karstadt 212.— 212.—
Kaufhof 226.— 227.—
Mannesmann 164.— 165.40
Mercedes 583.50 580.50 '
Siemens 536.50 537.80
Volkswagen 203.10 202.20

MILAN
Fiat 2780 — 2760.—
Finsider 52.75 51.50
Generali Ass 41000.— 40710 —
Italcementi 79400 — 79410—
Olivetti 6160.— 6101.—
Pirelli 2125.— 2120.—
Rinascento 646.— 643.—

AMSTERDAM
AKZO 109— 10840
Amro Bank 73.70 73.40
Bols 110.20 111.50
Hoinekon 157.80 156.70
Hoogovens 57.60 57.20
K.LM 58— 58 —
Nat. Nederlanden . 69.10 68.80
Robeco 72.10 71,70
Royal Dutch 200.60 201.80

TOKYO
Canon —.— 1330 —
Fuji Photo —.— 1710.—
Fujitsu —.— 1160—

Hitachi N 845.—
Honda O 1370.—
Kinn Brewer N 635.—
Komatsu P 452 —
Matsushita A 1510.—
Sony R 4400 —
Sumi Bank V 1730.—
Takeda E 870 —
Tokyo Marine N 884.—
Toyota U 1270

PARIS
Air liquide 652.— 652.—
Elf Aquitaine 248.— 250 —
B.S.N. Gervais .... 2380— 2400.—
Bouygues 655.— 685.—
Carrefour 2068.— 2138.—
Club Médit 1181.— 1200.—
Docks de France .. 898.— 888 —
Fr. des Pétroles ... 266.— 266.—
Lafarge 481.— 492.—
L Oréal 2482.— 2505.—
Matra 1840.— 1855.—
Michelin 960.— 970 —
Moet-Hennessy ... 1892 — 1903 —
Perrier 506.— 502 —
Peugeot 305.— 312.50

LONDRES
Bnt &Am.Tobacco . 3.35 3.38
Brit. petroleum 5.50 5.43
Impérial Chemical . 7.67 7.62
Impérial Tobacco . 1.85 1.83
Rio Tinto 6.44 6.42
Shell Transp 7.23 7.23
Anglo-Am. USS ... 12.87 13.12
Do Beersport USS .. 5.15 5.25

INDICES SUISSES
SBS général 430.90 431.—
CS général 339 20 340.40
BNS rend, oblig. .. 4.89 4.90

înSIL-Lirl Cours communiqués
¦IIMIW par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26- 26
Amax 18% 18-%
Atlantic Rich 49-54 48%
Boeing 61 59%
Burroughs 59 59-%
Canpac 42% 42-%
Caterpillar 32-% 31-%
Coca-Cola 69-% 68-%
Control Data 30- '/4 30-%
Dow Chemical .... 28% 28
Du Pont 52 51-%
Eastman Kodak ... 69-% 69%
Exxon 49-% 49-y,
Fluor 18-% 19-%
General Electric ... 60-% 4 2 %
General Foods 
General Motors ... 73-% 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41 40-%
Goodyear 2 7 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 59-% 58-%
IBM 127 % 126-%
Int. Paper 49 4 8 %
Int. Tel. & Tel 35-% 35-%
Kennecott 
Litton 6 7 %  6 7 %
Nat. Distillera 31-% 31-%
NCR 27% 2 7 %
Pepsico 52% 53%
Sperry Rand 51-% 51-%
Standard Oil 61-% 61-%
Texaco 35% 35-%
US Steel 27 27-%
UnitedTechno. ... 39-% 39-%
Xerox 44-% 43-%
Zenith 21-% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 154.54 154.13
Transports 599.20 591.56
Industries 1265.60 1258.—

Convent. OR du 4.04.85
plage Fr. 27500 —
achat Fr. 27050.—
oase argent Fr. 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.615 2.6445
Angleterre 3.205 3.255
£/S —.— —.—
Allemagne 84.30 85.10
France 27.40 28.10
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.70 75.50
Italie —.1315 —.134
Suède 28.90 29.60
Danemark 23.30 23.90
Norvège 29.— 29.70
Portugal 1.49 1.53
Espagne 1.50 1.54
Canada 1 905 1.935
Japon 1.033 1.045
Cours des billets 3.4.85
Ang leterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.59 2.69
Canada (15 can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr .) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 ht.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) . . .  28.50 31.—
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 158.— 173 —
françaises (20 fr .) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 27000.— 27400.—
1 once en S 318.50 322.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545.— 565.—
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

I Flageolets fines herbes
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

¦ iPBuffe^ l̂ -1

Le Conseil fédéra l en raccourci
BERNE , (ATS). - La séance hebdoma-

daire du Conseil fédéral de mecredi a vu
le retour de M. Alphonse Egli , remis de
sa longue grippe et absent mercredi der-
nier, où il présidait à Bâle un congrès de
l'OCDE sur l'incinération des déchets
dangereux, et de M. Pierre Aubert
(DFAE), qui avait subi une opération
d'une hernie. M.Jean-Pascal Delamuraz
(DMF) étant aux Etats-Unis , les six au-
tres membres du gouvernement ont pris
les décisions suivantes:

COMPTE D'ÉTAT : le message sur le
compte 1 984, connu depuis le 27 février
et qui présente un déficit de 448 mil-
lions, a été adopté et sera publié le
24 avril prochain.

INTERVENTIONS: la répartition des
quelque 172 interventions personnelles
faites par les parlementaires lors des ses-

sions de février (session extraordinaire)
et mars ont été réparties entre la chancel-
lerie et les différents départements pour
traitement, et viennent s'ajouter aux 154
interventions toujours pendantes.

VÉHICULES IMPORTÉS : les émo-
luments pour leur homologation seront
augmentés dès le 1°' mai.

ROUTES : les programmes d'assainis-
sement des passages à niveau et d'amé-
nagement des routes principales ont été
prolongés de deux ans.

NOUVELLES TECHNOLOGIES : la
Suisse participera à la conférence sur les
innovations technologiques et la créa-
tion d'emplois les 10 et 11 avril pro-
chains à Venise.

OCDE: le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler (DFEP) a été chargé de conduire la
délégation suisse à la réunion ministériel-

le de l'organisation les 11 et 12 avril à
Paris.

FAIM: une aide de 3 millions de
francs en faveur des réfugiés éthiopiens
au Soudan a été allouée à la Croix-Rou-
ge suisse.

NOMINATION: la division de l'éco-
nomie d'entreprise de l'office fédéral de
l'organisation a un nouveau chef ,
M. Ulrich Gygi.

En outre , le président de la Confédéra-
tion , M. Kurt Furgler , a relevé l'importan-
ce de l'entrée prochaine de l'Espagne et
du Portugal dans la CEE , dont les mem-
bres seront ainsi douze, et sa significa-
tion notamment au niveau des échanges
commerciaux pour les pays de l'AELE
dont la Suisse fait partie.

La Suisse est intéressée par
certains armements américains

En marge de la visite de M. Delamuraz

WASHINGTON (AP). - Au cours de ses entretiens de deux jours dans la capitale américaine, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a fait part de l'intérêt de la Suisse pour certains armements américains ainsi
qu'à la possibilité d'accéder à la technologie militaire des Etats-Unis. Lors d'une conférence de presse mardi
soir à Washington, la délégation helvétique a confirmé que la Suisse envisageait d'acquérir le système de
radar tactique «Taflir» ainsi que le système filo-guide anti-char «Tow».

En marge, il a aussi été question du
programme «Guerre des étoiles» du
président Reagan. Selon M. Jean-
Pascal Delamuraz, la Suisse n'a rien
contre une participation éventuelle de
son industrie au programme «Guerre
des étoiles».

La délégation suisse de dix person-
nes, qui comprend notamment le chef
du groupement de l'armement Charles
Grossenbacher et le directeur de l'ad-
ministration militaire Hans-Ulrich
Ernst, a visité mercredi le groupe Wes-

Près de 3 ans pour
élucider un meurtre
ZURICH, (AP).- La police cantonale

zuricoise est parvenue à élucider, après
un peu moins de trois ans, le meurtre
d'un toxicomane suisse de 21 ans tué
dans la nuit du 17 au 18 juin 1982. Les
auteurs de ce meurtre ont été confondus
dans le cadre d'une enquête menée pour
d'autres délits.

Un Allemand et un Italien ayant grandi
en Suisse, âgés respectivement à l'épo-
que de 23 ans et de moins de 20 ans,
ont avoué avoir tué le toxicomane dans
un appartement de Zurich-Wiedikon. Ils
lui ont porté des coups de couteau et
l'ont frappé à la tête avant d'enterrer son
cadavre dans un quartier de Zurich.

MOBILE : L'ARGENT

Les auteurs de ce meurtre ont été arrê-
tés en mars dernier. Ils ont déclaré avoir
tué dans le but de soustraire au toxico-
mane une forte somme d'argent prove-
nant du trafic de la drogue.

Ce n'est que quelques jours après le
meurtre que l'Allemand et l'Italien ont
enterré le cadavre dans le quartier zuri-
cois du Forch. Le corps a été retrouvé par
la police au début avril de cette année.

tinghouse à Baltimore. A propos du
système «Taflir», M. Charles Grossen-
bacher a indiqué pendant la conféren-
ce de presse que les discussions por-
taient sur des commandes d'environ
100 millions de francs. Concernant le
système anti-char «Tow», il a souligné
qu'il était important pour l'industrie
suisse d'être associée à la réalisation
de tels programmes.

Le chef du département militaire fé-
déral a aussi annoncé que le vice-
ministre américain de la défense Ja-

MINI-SOMMET. - Le chef du DMF, à gauche, en présence de l'ambassadeur
de Suisse, au centre, M. Claus Jacobi, et d'un responsable américain.

(Keystone)
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mes H. Webb viendrait en Suisse le
mois prochain.

La délégation suisse restera aux
Etats-Unis jusqu'au 9 avril. Elle se ren-
dra notamment en Californie et au Ne-
vada pour assister à des démonstra-
tions des avions de combat F-16 et
F-20. Ceci dans la perspective des
premières évaluations pour doter l'ar-
mée suisse d'un nouvel avion au début
des années nonante.

Pâques avec œuf s et salades à prof us ion
BERNE (A TS). - Avant les fêtes de

Pâques, la vente des œufs, au niveau du
commerce de gros, marche fort. Selon le
service d 'information agricole, le com-
merce des œufs se concentre maintenant
dans le commerce de détail. Le marché
des légumes en Suisse est aussi bien
garni. Les importations d'œufs suffisent
pour répondre à la demande mais les prix
sont en légère hausse. Les poulets indi-
gènes ont également profité du commer-
ce de Pâques, la demande ayant beau-
coup augmenté ces dernières semaines.
L'arrivée des beaux jours n 'a cependant
pas suffi à fortement augmenter l'offre de
légumes. Cette semaine, plus d'un mil-
lion et demi de, salades pommées de-
vraient arriver sur le marché. D'autres ty-
pes de salades comme la doucette, la
batavia, la salade à tondre et la chicorée
rouge seront aussi mises sur le marché.

Grâce à une augmentation de la pro -
duction d'épinards, les importations ont
pu être réduites. Cette semaine, la livrai-
son de radis dépassera les 200.000 bou-
quets. L'offre sera aussi abondante pour
la laitue pommée, les carottes, les oi-
gnons et les choux. Quant à l 'offre de
céleri et de raves, elle sera normale.

La vente des œufs marche fort. Rien de plus normal a Pâques.
(Keystone)

Faux-pas
Il y a une dizaine d'années, alors

que le problème de l'aménagement
du territoire figurait au premier
plan des préoccupations - c'était
l'époque de la mise au point de la
loi à ce sujet, première mouture -
l'administration fédérale s'était si-
gnalée à l'opinion en proposant
des projets d'aménagement natio-
nal particulièrement dirigistes et
centralisateurs. Cette attitude ma-
ladroite avait constitué, lors du ré-
férendum du 13 juin 1976, un fac-
teur non négligeable parmi ceux
qui avaient entraîné, on s'en sou-
vient, l'échec de la loi.

On ne peut s'empêcher - dans
une situation certes différente - de
remémorer l'événement , après la
publication mardi du communiqué
de l'Office fédéral de la protection
de l'environnement et de l'Office
fédéral des forêts sur les gazons
d'ornement, soudain condamnés,
considérés comme privés de toute
valeur écologique et propres tout
au plus à aggraver la pollution de
notre environnement.

Cette information a été fraîche-
ment accueillie. N'a-t-on rien de
mieux à faire dans l'administation,
se sont demandés certains com-
mentateurs. Pour Monique Pi-
chonnaz, dans le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», on sait
désormais que l'Office fédéral de la
protection de l'environnement re-
présente «un lieu privilégié pour
exprimer ses fantasmes au nom des
affaires fédérales», et Daniel-S.
Miéville a plaisamment annoncé,
dans la «Gazette de Lausanne»,
une prochaine étape «avec des di-
rectives pour l'aménagement de
micro-biotopes dans vos bacs
d'herbe à chat!» Ces réactions,
croyons-nous, sont justifiées.

Protéger la nature contre les
blessures que lui inflige la société
moderne constitue assurément une
tâche urgente. Cette tâche est
d'autant plus difficile à réaliser
que, par un enchaînement compré-
hensible, l'écologisme est devenu
pour certains le prétexte d'une cri-
tique systématique contre le capi-
talisme industriel considéré comme
responsable, là comme ailleurs, de
tous nos maux. Ainsi, la lutte pour
le maintien de l'équilibre naturel du
milieu qui nous entoure, si néces-
saire soit-elle, court toujours plus
le risque de périr de ses propres
excès.

Cette lutte, l'administration fédé-
rale l'a menée jusqu'ici avec coura-
ge. Un énorme travail est en cours,
par exemple, pour mettre au point
les nombreuses ordonnances né-
cessaires à l'application de la loi
sur la protection de l'environne-
ment. Or il serait dommage que de
regrettables faux-pas aboutissent à
compromettre, au niveau de la
Confédération, l'œeuvre accomplie
et à accomplir.

Etienne JEANNERET

Tandéril et Butazolidine :
Ciba fait marche arrière

BALE, (ATS).- Ciba-Geigy a décidé de suspendre, dans le monde entier, la vente
du «Tandéril» dans toutes ses formes d'administration à usage interne et de restrein-
dre à nouveau les indications pour la prescription de la «Butazolidine» pour les limiter
aux quatre formes classiques du rhumatisme.

L'entreprise bâloise, qui a annoncé mercredi ces décisions, souligne qu'il n'y a pas
de danger imminent pour les patients qui sont actuellement traités avec ces deux
produits anti-rhumatismaux. L'application de ces mesures est déjà en cours et sera
achevée au troisième trimestre de cette année.

C'est au début de 1984 que Ciba-Geigy avait, de sa propre initiative, fortement
restreint l'utilisation de ces deux médicaments sur la base d'une analyse approfondie
des risques et avantages. Il se révéla que l'emploi limité de la «Butazolidine» était
largement suivi. Ce ne fut pas le cas avec le «Tandéril», ce qui explique la raison des
décisions prises mercredi.

A la mémoire des victimes
de la mort blanche en Valais

LEYTRON, (ATS).- Plusieurs milliers de personnes ont participé mercre-
di en Valais aux obsèques des victimes de l'avalanche d'Ovronnaz. Diman-
che, en effet, quatre jeunes Valaisans, trois jeunes gens et une jeune fille
ont été emportés par une coulée au pied du col de Fenestral.

Mercredi à Leytron, où les trois jeunes gens ont été ensevelis, la foule
était telle qu'un millier de personnes n'ont pas trouvé place dans l'église.
Les trois cercueils étaient portés par les contemporains des jeunes skieurs.
On notait la présence de nombreuses sociétés ou délégations de sociétés
valaisannes et de maintes personnalités.

Dans l'après-midi a eu lieu, à Saint-Maurice, l'enterrement de la quatriè-
me victime, la jeune fille, fiancée à l'un des skieurs de Leytron.

PRIX DE LA BIÈRE

ZURICH, (ATS).- Denner n augmen-
tera pas le prix de la bière importée ni
celui de sa propre bière de marque. Cette
décision fait suite à l'annonce par le car-
tel de la bière la semaine passée, de
l'augmentation de 10 centimes de la
bouteille de 3 dl dans le commerce de
détail à partir du 1er juin. Dans un com-
muniqué diffusé mercredi, la maison
Denner indique que l'Union des bras-
seurs suisses avait prononcé en septem-

bre 1981 un boycottage des livraisons à
ses divers magasins.

Pour Denner, cette dernière augmenta-
tion est un «cas d'abus de pouvoir com-
mis par un groupe économique qui croit
que la loi sur les cartels sert à protéger
leurs propres privilèges et non les intérêts
des consommateurs». La société deman-
de en outre un examen approfondi des
agissements du cartel de la bière.

DU RHONE AU RHIN

AUMÔNERIE DE L'ARMÉE

BERNE (ATS). - L'aumônerie
de notre armée connaît des pro-
blèmes d'effectif. Les catholi-
ques-romains, avec 299 aumô-
niers sont sous-représentés. Ils
devraient être 381. Selon le rap-
port du département militaire
sur l'aumônerie de l'armée pour
1984, publié mercredi, il manque
au total 82 aumôniers.

ON COUPE

NYON (ATS). - Après quatre mois
de diffusion, Radio-Corol a décidé
de suspendre provisoirement ses
émissions à partir du 12 avril pro-
chain à 12 h 30. L'insuffisance de la
qualité d'écoute chez les auditeurs de
la région de Nyon (VD), voire l'im-
possibilité d'être reçue, est à l'origine
de cette décision, a indiqué Radio-
Corol dans un communiqué publié
mercredi.

• FORETS

FRIBOURG (ATS). - Selon
l'inventaire Sana Silva 1984,
dont les résultats ont été rendus
publics mercredi pour le canton
de Fribourg, 17% des arbres sont
atteints. Ce chiffre, inférieur de
moitié à la moyenne suisse, in-
quiète pourtant les autorités
cantonales. Mais ces dernières
ne proposent pour l'instant au-
cune mesure draconienne, a-t-
on appris au cours d'une confé-
rence de presse.

POUR UN GLACIER

GENÈVE (ATS). - Le lac formé
par l'avance spectaculaire du glacier
Grande del Nevado dans la province
argentine de Mendoza - 3 km en un
an - n'est pas menaçant pour l'ins-
tant. Mais des mesures doivent être
prises pour empêcher les dizaines de
millions de m3 qu'il peut contenir de
rompre leur digue glaciaire. C'est le
constat du professeur Wilfried Hae-

berli, expert de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) qui vient
de rentrer de la mission que lui avait
confiée le bureau du coordinateur
des secours en cas de catastrophe de
l'ONU (UNDRO), alert é par l'Argen-
tine.

DEMANDEURS D'ASILE

BERNE (ATS). - La conféren-
ce des directeurs cantonaux de
l'assistance publique veut s'in-
former auprès des cantons
moins généreux en matière d'ac-
cueil s'ils sont fondamentale-
ment disposés à prendre en
charge plus de demandeurs
d'asile. Une circulaire sera en-
voyée d'ici à la mi-avril, et les
cantons sont invités à prendre
position jusqu'au 10 mai, a indi-
qué mercredi à l'ATS le secréta-
riat de la conférence.

L'HIVER AURA COÛTÉ CHER

LAUSANNE (ATS).
1.160.000 francs, c'est la facture à
payer pour l'enlèvement de la neige
l'hiver dernier à Lausanne. Ce chiffre ,
parmi d'autres, plus détaillés, a été
communiqué à la presse mercredi. Il
englobe les traitements, chômeurs
compris (258.000 francs) , les mar-
chandises utilisées (231.600 francs)
et les transports , le poste le plus im-
portant, avec 668.600 francs.

EXPOSITION UNIQUE À MORGES

MORGES (ATS). - 210 déco-
rations et 130 ordres honorifi-
ques d'une cinquantaine de
pays, c'est ce qu'offre au visi-
teur le Musée militaire de Mor-
ges, depuis- mercredi et jusqu'à
la fin de l'année. Il s'agit, selon
les organisateurs, d'une exposi-
tion unique en Europe, excep-
tionnelle par les efforts et les
recherches demandés, notam-
ment auprès de collectionneurs
privés et publics.

Grand conseil vaudois sollicite en mai
Millions pour des routes

LAUSANNE, (ATS).- Le Grand
conseil vaudois sera sollicité pour une
série de crédits routiers, en mai pro-
chain : plus de 26 millions pour corriger
et adapter la route Vallorbe - Le Pont à
l'ouverture de la RN 9 jusqu'à la fron-
tière, un peu moins de 3,5 millions
pour la route des Mosses, en amont du
Sépey, et un peu plus pour celle du
Pillon, entre le col et la frontière ber-
noise.

La route Vallorbe - Le Pont est dan-
gereuse, sinueuse, étroite et à forte dé-
clivité, mal ensoleillée, souvent atteinte
par dés chutes de pierres. Elle est aussi
l'une des plus lentes du canton (vites-
se moyenne de circulation: 50 km/h).
L'arrivée prochaine de la RN 9 au pos-
te-frontière du Creux, au-dessus de
Vallorbe, mettra la Vallée de Joux à
une douzaine de kilomètres des auto-

routes suisses. Il faut donc améliorer la
seule liaison directe avec Vallorbe de
toute urgence car le trafic journalier ,
actuellement de 800 véhicules en
moyenne, pourrait passer à plus de
3000 dès l'ouverture de l'autoroute.

Le Conseil d'Etat a choisi de corriger
la route actuelle, après avoir étudié de
nombreuses variantes, essentiellement
pour des raisons financières. La lar-
geur, parfois de 4 m 50, sera portée à
7 m et la pente maximum ne dépassera
pas 11 %. Pour maintenir la voie ouver-
te, les travaux devront s'échelonner,
l'accent principal étant porté sur les
quatre premiers kilomètres (les plus
mauvais), en partant de Vallorbe.

C'est aussi par mesure de sécurité
que des travaux sont envisagés sur les
routes des Alpes (Mosses et Pillon).

BERNE, (ATS). — Au cours des trois dernières années, la Suisse a perdu 75.000 postes de
travail, dont 8300 l'année passée. Le nombre des chômeurs s'est accru de 7200 unités en
1984, passant ainsi en moyenne à quelque 35.200 personnes. Ce nombre des sans-emploi
est le plus élevé depuis les années 1930.

L'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) qui a procédé à l'ana-
lyse de ces résultats constate
que, contrairement aux années
précédentes, le nombre des per-
sonnes qui ont perdu leur em-
ploi et qui quittent volontaire-
ment le monde du travail a di-
minué.

La plupart se sont en effet an-
noncés aux divers offices du tra-
vail et de placement. Les per-
sonnes qui souffrent le plus de

la conjoncture actuelle sont les
femmes.

Représentant le 31 % de la po-
pulation active, elles consti-
tuaient toutefois , l'année pas-
sée, le 44 % (1983 : 39,9 %) des
chômeurs. Cette proportion est
supérieure aux 41 à 43 % des
années précédentes.

SECTEUR SECONDAIRE

Le recul de 0,4 % de l'emploi
l'an passé a touché principale-

ment le secteur secondaire alors
que le nombre de postes de tra-
vail est resté plus ou moins in-
changé dans le secteur des ser-
vices.

Comme l'année précédente , le
secteur tertiaire n 'a pu absorber
toutes les forces de travail libé-
rées dans le secondaire.

La diminution des postes dans
l'industrie a en effet été plus im-
portante que la réduction du
personnel de bureau.

LAUSANNE, (ATS).- L'introduction,
à l'essai, d'un abonnement à tarif réduit,
subventionné par les pouvoirs publics,
pourrait se faire en janvier prochain, sur
le réseau des transports publics de la
région lausannoise. Cela dépendra de
plusieurs facteurs, notamment de l'étude
de toutes les conséquences que cela au-
rait pour la compagnie. C'est ce que
M. Paul-René Martin, syndic de Lausan-
ne, a répondu mardi soir à un interpella-
teur, en séance du Conseil communal.

La compagnie prendra probablement
une décision en juin, sur la base des
renseignements obtenus. Deux variantes
sont à l'étude. Elle doit connaître aussi
l'avis des trente-cinq communes de la
région intéressées par ce projet. Le
Conseil communal de Lausanne a, pour
sa part, voté massivement une résolution
invitant la municipalité à continuer et
accélérer les études afin d'obtenir le plus
vite possible des résultats concrets.

Lausanne
vert
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