
Pâques au balcon,
puis... aux tisons

Le week-end a fini sous la neige et la pluie
BERNE (AP). - Le week-end pascal , après avoir commencé

sous un soleil estival , a fini lundi sous la pluie et la neige. Dans
les régions les plus élevées du canton des Grisons, de fortes
chutes de neige ont entraîné des conditions de trafic cahoti-
ques.

Le col de la Fluela a même dû être
fermé en raison de risques d'avalan-
che. Les nombreux vacanciers reve-
nant du sud ont provoqué, lundi sur
l'axe sud-nord, de sérieuses perturba-
tions de la circulation. Mais le réseau
suisse a été moins encombré qu'à la
même époque des années précéden-
tes, a déclaré M. Bruno Hersche, chef
de la centrale du trafic à Zurich. Sept
décès dus à des accidents de la circu-
lation avaient d'autre part été signa-
lés lundi à midi.

BONNE AFFAIRE

Les CFF ne pourront pas se plain-
dre du week-end pascal. A Zurich,
Bâle et Berne uniquement, ils ont mis

230 trains spéciaux en service. Bon-
nes fêtes aussi pour la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS), qui n'a
dû intervenir «que» 60 fois. En 1984,
cette organisation avait dû procéder à
132 sauvetages.

Les Suisses qui sont restés à la
maison ont été soumis au régime de
la douche écossaise. Une températu-
re de 25 degrés a caractérisé le Jeu-
di-Saint, ce que l'on n'avait plus vu
depuis 1900. Vendredi-Saint et sa-
medi, le mercure a baissé en moyen-
ne de sept degrés. Lundi de Pâques
enfin, dans les régions les plus éle-
vées, le temps estival a cédé la place

à une couche de neige fraîche d'une
épaisseur atteignant parfois 40 centi-
mètres.

Vendredi, alors que le temps était
plus nuageux et plus frais que la veil-
le, les premiers bouchons sont appa-
rus au portail nord du tunnel du Go-
thard. A midi, la file de véhicules
s'étirait sur neuf kilomètres (voir no-
tre dernière édition).

Samedi, une seule colonne, longue
de quatre kilomètres , s'est formée au
poste-frontière autoroutier de Bâle
entre 15 et 16 heures. Le jour de Pâ-
ques, la circulation a été normale sur
tout le réseau.

SÉRIEUX PROBLÈMES

Le flux de vacanciers revenant du
sud a en revanche posé de sérieux
problèmes lundi. Dès 10 h 30, sur la

route principale entre Bellinzone et
Biasca , une colonne d'environ 30 ki-
lomètres s'est formée. Du côté nord
du col de la Fluela, les abondantes
chutes de neige ont immobilisé des
voitures qui n'étaient pas équipées
pour l'hiver.

A midi, en raison des risques d'ava-
lanche, le col a finalement été fermé.
Dimanche en fin d'après-midi, une
avalanche avait déjà barré cette rou-
te.

D'autres cols ont aussi posé des
problèmes. Les chaînes étaient obli-
gatoires sur celui de la Maloja , alors
qu'il fallait des pneus à neige pour
traverser le Julier. Une colonne de
quelque 15 kilomètres s'est formée
sur le côté méridional du San-Ber-
nardino. Le tunnel a été interdit par
moments à la circulation.

Repaire terroriste découvert à Paris
PARIS (ATS/AFP). - Des en-

quêteurs de la DST, le contre-
espionnage français, ont décou-
vert à Paris des explosifs et des
armes cachés dans une planque
utilisée par Georges-Ibrahim Ab-
dallah, un terroriste détenu en
France et considéré comme un
des responsables des Fractions
armées révolutionnaires libanai-
ses (FARL).

La plupart des membres des
FARL sont des chrétiens maroni-
tes (catholiques) originaires du
village de Kobeyyate, au nord du
Liban, dans la zone sous contrôle
syrien.

PISTOLET TCHÈQUE

Dans leur cache parisienne, un
appartement du centre de la ca-
pitale, les policiers ont saisi une

vingtaine de kilos d'explosifs,
deux lance-roquettes, des pisto-
lets-mitrailleurs et d'autres ar-
mes de poing.

L'une de ces armes de poing,
un pistolet tchécoslovaque
«CZ-70 VSOR» de calibre 7,65,
pourrait être, d'après les premiè-
res vérifications, l'arme qui a
servi aux assassins du lieute-
nant-colonel Charles Nicholas
Ray, attaché militaire a l'ambas-
sade des Etats-Unis, et à ceux de
M. Yacov Barsimantov, deuxiè-
me secrétaire de l'ambassade
d'Israël.

SPECTACULAIRE

Ces deux assassinats, commis
respectivement le 18 janvier et le
3 avril 1982 à Paris et à Boulo-
gne-Billancourt (proche ban-

lieue parisienne), avaient été re-
vendiqués par les FARL.

L'enquête sur les opérations
terroristes des FARL en France
est ainsi spectaculairement re-
lancée, moins d'une semaine
après la libération au Liban, le 2
avril, d'un diplomate français,
M. GillesSidney Peyroles," direc-
teur du Centre culturel français
de Tripoli , enlevé le 24 mars par
les FARL.

Or, pour le libérer, les FARL
avaient exigé des autorités fran-
çaises, en vain, la libération de
Georges-Ibrahim Abdallah. La
découverte d'explosifs et d'ar-
mes dans la planque de ce der-
nier à Paris devrait avoir pour
conséquence de «charger» lour-
dement son dossier.

Froid
Le baromètre des relations amé-

ricano-nippones n'est pas encore
sur tempête, mais il a cessé d'affi-
cher beau temps. Responsable de
ce refroidissement? Le Congrès
américain, qui vient de déterrer la
hache de guerre économique à
rencontre des Japonais et de leurs
pratiques protectionnistes.

En renonçant, il y a peu, à proro-
ger les «quotas volontaires» qui
depuis cinq ans régissaient les ex-
portations japonaises d'automobi-
les, la Maison-Blanche pensait ob-
tenir du premier ministre Yasuhiro
Nakasone des mesures similaires,
libéralisant notamment le régime
des importations japonaises du
marché des télécommunications,
du matériel électronique, des pro-
duits pharmaceutiques, de la pâte
à papier et du bois.

C'est en principe aujourd'hui
que Tokio doit annoncer les trois
étapes-clé de son plan visant à ou-
vrir le Japon à davantage d'entre-
prises étrangères. Reste à savoir s'il
satisfera les Etats-Unis et la CEE.

Pendant ce temps, les construc-
teurs d'autos japonais, eux, ont la
possibilité de vendre annuellement
2,3 millions de véhicules sur le
marché américain, ce qui représen-
te une augmentation de 25 % de
leurs exportations vers le pays de
l'oncle Sam.

Outre les 80.000 emplois que
l'«invasion » japonaise risque de
coûter aux industries de Détroit,
cette politique de la porte ouverte
pourrait accroître de trois milliards
de dollars le déséquilibre de la ba-
lance commerciale entre les deux
pays. De 10 milliards il y a cinq
ans, il est passé aujourd'hui à 36,8
milliards de dollars, soit plus du
tiers du déficit commercial des
Etats-Unis.

Il est bien connu à Washington
que le gonflement anormal du
commerce extérieur pèse lourde-
ment sur l'économie de tout le
pays. Est-il souhaitable pour au-
tant de freiner les importations?
Tout effort en ce sens entraînerait,
à n'en pas douter, de graves réper-
cussions sur l'industrie américaine.
Le freinage des importations se
traduirait uniquement par un trans-
fert des difficultés d'un secteur à
un autre dans la mesure où, tout en
aidant momentanément les entre-
prises exportatrices, il pénaliserait
celles dont les activités dépendent
largement des taux d'intérêt.

Avant de faire resurgir une pério-
de de froid glacial entre Tokio et
Washington, le Congrès américain
aurait été bien inspiré de bajayer
devant sa porte. Inévitablement,
les Japonais se seraient vu con-
traints d'abandonner leur politique
protectionniste, sous peine de se
retrouver complètement isolés.

Et les mesures qu'on s'apprête à
rendre publiques à Tokio, avaient
certainement été concoctées bien
avant que les parlementaires amé-
ricains ne sortent leurs griffes.

Jacky NUSSBAUM

Doctorats européens
L'ambition paraîtra téméraire. L'entreprise sera peut-être même

jugée utopique. Mais la passion de l'utopie n'a-t-elle pas fait avancer
plus d'une fois le progrès à pas de géants?

En clair, l'Europe des cerveaux deviendra-t-elle réalité un jour?
Malgré tout ce qui sépare, divise ou oppose les cultures, et les
traditions intellectuelles, morales et spirituelles de la mosaïque euro-
péenne?

En d'autres termes, après les querelles sans fin à propos du marché
commun du vin, du mouton, de l'orange, du poisson et de mille autres
produits de l'Europe des douze, n'est-il pas pour le moins très préma-
turé d'envisager la création d'un «marché commun des cerveaux»?

A l'ironie, aux doutes et au scepticisme qui ne manqueront pas de
se manifester à l'évocation de pareille perspective, les Français vien-
nent de répondre, à Strasbourg, par la bouche de leur ministre de la
Recherche et de la technologie, M. Hubert Curien.

Faisant le point de la coopération scientifique et technique euro-
péenne, il pense à une harmonisation des doctorats . Par une salutaire
réforme universitaire, les pays membres de la Communauté euro-
péenne pourraient peu à peu réaliser l'équivalence internationale des
diplômes.

Le premier ajustement universitaire concernerait les jurys de thè-
se. Ils seraient composés de scientifiques de deux pays. Ils délivre-
raient un doctorat validé dans les deux pays partenaires. Qualifiée de
«pragmatique», la mesure serait ensuite amplifiée, au sein de jurys
composés de scientifiques de trois pays et plus.

Une fois atteint , à long terme bien entendu, le but faciliterait
considérablement les échanges de chercheurs européens, à l'échelon
post-doctoral , d'enseignants et même d'étudiants.

Les Français n'en disconviennent pas: ce sera une affaire de très
longue haleine. Est-ce une raison de renoncer à en débattre sans
tarder? Les sciences, par leur promotion au plan universitaire euro-
péen, ne seraient-elles point pour l'Europe une excellente chance de
relever les défis que lui lance la concurrence, notamment américaine
et japonaise ?

R. A.

Coupe a une inconnue
Après Servette jeudi, Neuchâtel Xamax s'est qualifié samedi pour les demi-

finales de la Coupe de Suisse de football en battant Vevey 4-1, au grand dam
de Débonnaire et Chapuisat (notre photo Treuthardt ci-dessus). Le troisième
qualifié est Aarau, qui a battu Granges hier par 2-0. Quant au dernier du
«carré», il n'est pas encore désigné, le match Lausanne-Grasshopper ayant été
renvoyé en raison des mauvaises conditions atmosphériques, comme en té-
moigne Sulser (notre téléphoto Keystone). Lire en page 14.

Rio sourit à Prost
Le Brésil convient décidément au Français Alain Prost. Déjà
vainqueur en 1982 et 1984, il a récidivé le jour de Pâques sur le
circuit proche de Rio apportant une victoire de plus aux MacLa-
ren qui pourraient bien dominer la présente saison comme elles
l'ont fait l'an passé. Lire en page 16. (Photo Keystone)
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CITE-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Jean-Paul II a évoqué diman
che, dans son message pascal, les horribles souvenirs de la Secon
de Guerre mondiale, 40 ans après la fin du conflit.

Le chef de l'Eglise catholique a
rappelé l'holocauste des juifs, les di-
zaines de millions d'hommes massa-
crés, les camps de concentration et
les premières explosions nucléaires.

Il s'adressait à 300.000 pèlerins,
surtout des jeunes, venus place
Saint-Pierre pour recevoir sa béné-
diction «urbi et orbi» et à tous les
hommes de bonne volonté dans le
monde. De la loggia de la basilique
vaticane, le pape a estimé que, 40
ans après et malgré les engage-
ments pris par les nations à la fin du
conflit, la paix est encore bien loin
d'être affermie.

TROP D'ENDROITS

« On est peiné de devoir reconnaî-
tre, a-t-il déclaré, qu'il y a encore
trop d'endroits, sur la carte géogra-
phique du monde, où: les droits de
l'homme sont niés ou violés ; les
^ux de torture et les camps de tra-

Foule énorme à Rome pour écouter Jean-Paul II. (Reuter)

vail inhumains continuent à faire
d'innombrables victimes, dont on ne
parle souvent pas et que l'on oublie
même; des millions d'enfants,
d'hommes et de femmes meurent à
cause de la famine, de la sécheresse
ou de la dénutrition».

Jean-Paul II a encore affirmé que :
des nations attendent que leurs
droits souverains soient reconnus,
parce qu'elles ne les ont pas recou-
vrés ou parce qu 'elles les ont per-
dus ; des idéologies qui inculquent la
haine, la violence et la domination
par la force, ne cessent de tromper
ou d'intoxiquer les peuples.

AUX JEUNES

Le pape a également lancé un ap-
pel aux jeunes, leur proposant
qu 'une journée mondiale de la jeu-
nesse soit célébrée tous les ans le
dimanche des Rameaux, pour qu 'ils
assument la tâche difficile de «faire

naître des structures nouvelles ins-
pirées par la vérité, la solidarité et la
paix».

Après avoir lu son message, Jean-
Paul II a adressé ses voeux de joyeu-
ses Pâques en 45 langues — de l'al-
banais au bulgare, du russe au fin-
landais, de l'arabe à l'hébreu, de
l'hindi au chinois.

«IL A OSÉ»

Il a ensuite donné sa bénédiction
«urbi et orbi» (à la ville et au mon-
de) assurant l'indulgence plénière
aux fidèles rassemblés place Saint-
Pierre et aux catholiques du monde
entier, à la condition qu'ils se repen-
tent de leurs péchés.

En dénonçant , dans son message
pascal, les violations des droits de
l'homme dans le monde, le pape
Jean-Paul II a osé dire ce que tout le
monde pense, a estimé Mgr Lusti-
ger, archevêque de Paris.

Le pape défend les droits de l'homme
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Brio, cohésion et enthousiasme
Le chœur d'hommes «Le Vignoble»

de Bevaix a donné récemment son
concert annuel à la grande salle. C'est
devant une salle comble que le pro-
gramme a débuté. Après un premier
chant, M. René Schleppi, président de
la société, a nommé membres honorai-
res MM. Fernand Hùgli et Pierre-An-
dré Cousin. Puis il a adressé ses félici-
tations à M. Jean-Charles Frochaux,
directeur du choeur depuis 10 ans.

Au cours de cette première partie,
«Le Vignoble» a interprété six chants,
dont le fameux «Chœur des Hébreux».
Il a fourni une bonne prestation, sous
la direction précise et ferme de M.
Frochaux. En deuxième partie de pro-
gramme, M. Yvon Christen, instituteur,
et plusieurs élèves de sa classe ont
chanté cinq chansons, accompagnés
par deux guitares et plusieurs autres
instruments. Beaucoup de fraîcheur ,
de la précision, des voix déjà bien po-
sées, et surtout de l'enthousiasme;
une très bonne prestation d'ensemble;
troisième et dernière partie vocale: la
chorale de la police cantonale sous la
direction de M. Francis Perret. Quel-
ques chants interprétés avec beau-

Soirée du chœur d'hommes de Bevaix

coup de brio! Nous avons apprécié la
cohésion de cette chorale qui a fourni
une très bonne prestation.

BONHOMIE ET NATUREL

Après l'entracte, les membres du Vi-
gnoble ont présenté une pièce de
théâtre intitulée «Marins des étoiles»,
entièrement composée, montée et
jouée par les membres de la société...
Des textes, entrecoupés de chants, il
n'en fallait pas moins pour faire rire
toute la salle, puisque les acteurs n'oni
pas manqué d'égratigner à l'occasion
plusieurs personnes du village, qu'el-
les soient médecins, gendarmes, ou
sheik! Beaucoup de bonhomie, une
teinte très locale, des voix naturelles et
surtout beaucoup d'enthousiasme,
même si au début, on sentait un peu
de crispation. Les chants ont été fort
bien interprétés, même si,parfois, il n'y
avait que fort peu de chanteurs sut
scène.

Cette belle soirée s'est terminée pai
un bal.

St.

Congé pour s enfuir et
d'autres délits ont suivi

Le tribunal de police de Boudry a
tenu une audience sous la présidence
de M. F. Delachaux , assisté de M"" J.
Freiburghaus, greffier.

Le 28 février 1984, M. P. fut condam-
né à une peine de 126 jours d'empri-
sonnement moins 123 jours de déten-
tion préventive par le tribunal correc-
tionnel de Boudry. Détenu jusqu 'au
2 mars 1984 à Neuchâtel, il fut ensuite
placé dans un établissement pour al-
cooliques par l'Autorité tutélaire. En
mai , il bénéficia d'un congé et il en
profita pour disparaître !

tournement d objets mis sous main de
justice et le condamne à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans conditionné au rembourse-
ment dans les 6 mois du préjudice cau-
sé à ses créanciers, et au paiement de
150 fr. de frais. L'accusé n'avait pas
versé pendant plus d'une année les
300 fr. par mois à l'Office des poursui-
tes en vertu de procès-verbaux de sai-
sie, causant ainsi un préjudice de
433 fr. à l'Etat de Neuchâtel et de
489 fr. à la commune de Boudry. Ces
deux créanciers déposèrent plainte pé-
nale qui aboutit au présent verdict.

Prévenu d'abus de confiance, éven-
tuellement d'escroquerie , M. T. a été
acquitté et les frais laissés à la charge
de l'Etat. Manifestement, cette affaire
ne présentait aucun caractère pénal;
elle relevait éventuellement d'un tri-
bunal civil pour aplanir le différend
survenu dans le cadre d'un contrat
oral pour la réparation d'une voiture.

Une autre affaire d'escroquerie, sub-
sisidairement d'abus de confiance,
mettant en cause E. K., fera l'objet
d'un jugement qui sera rendu en date
du 7 mai.

DIFFAMATION SPORTIVE!

Après le match de football Cortail-
lod II - Corcelles I, le 30 octobre 1984,
le comité de l'ACNF infligea une
amende de 200 fr. au FC Corcelles
pour attitude antisportive de certains
joueurs et du président du club. Ce
dernier ne «digéra » pas le communi-
qué officiel publié à ce propos dans la

presse par l'ACNF et déposa plainte
pénale pour diffamation... contre l'ar-
bitre , M. L., auteur du rapport !

Lors de la tentative de conciliation ,
le plaignant demandait une rectifica-
tion , ce qui est évidemment impossi-
ble. Le prévenu ne peut en effet que
s'engager en son nom personnel , alors
que c'est l'ACNF qui a publié sa déci-
sion prise par ailleurs conformément à
ses statuts. Il faut préciser aussi que le
rapport de l'arbitre ne porte aucun
terme véritablement diffamatoire.
Aussi , ne voyait-on pas ce que le tribu-
nal pénal venait faire dans cette galè-
re!

Finalement, un arrangement à
l'amiable est intervenu en ces termes:
«Les deux parties déplorent les inci-
dents qui ont pu les opposer au cours
du match du 30 octobre 1984. Après
réflexion , le plaignant admet que sa
plainte n 'était pas fondée et la retire.
Le classement du dossier est ordonné ,
sans frais ni allocation de dépens. » Un
geste d'apaisement bienvenu face à la
violence qui s'exacerbe actuellement
dans les stades!

M. B.

Nouveau conseiller communal à Saint-Biaise
Rallonge pour le centre scolaire de Vigner

De notre correspondant :
Le Conseil général qui s'est récemment

réuni , à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner , sous la présidence de M. Kurt
Gubscr (rad) avait à élire un nouveau
conseiller communal pour succéder à M.
André Blank (soc.), qui avait remis sa dé-
mission pour des motifs professionnels.

Rendant hommage au conseiller par-
tant . M. K. Gubser a relevé sa carrière
politique longue de 27 ans dont 13 en
qualité de membre du Conseil communal
en étant successivement le secrétaire , puis
le vice-président de l' executif.

Par 33 voix sur 35 bulletins délivrés M.
Robert Ingold , proposé par le parti socia-
liste , est élu membre de l' exécutif. Chef de
service à la direction d'arrondissement des
postes de Neuchâtel , le nouveau conseiller
communal est âgé de 40 ans. Il a déjà
marqué son goût de la gestion dans divers
domaines , notamment a I armée ou il est
officier quartier-maître ainsi qu'à la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise - Hautcrive
dont il est le trésorier. Dans la même fou-
lée, le Conseil général a élu tacitement M.
Philippe Juvet (soc.) membre de la com-
mission de police du lieu en remplacement
de M. R. Ingold devenu conseiller commu-
nal. . * , '! T

Le Conseil général a voté ensuite la na-
turalisation de MM. Richard et " Cédric
Doyat , de nationalité française.

A. l'instar des autres communes du can-
ton , le Conseil général a mis en application
les clauses du décret du Conseil d'Etat , du
17 octobre 1983. relatif à l'institution de
l'école enfantine. Restait notamment à dé-
cider si elle allait relever de la commission
scolaire , du Conseil communal assisté
d'une commission consultative ou d' une
commission de l'école enfantine. Autant de

solutions , autant d'avis. En effet , par M.
Pierre-François Brunncr (lib.), son porte-
parole , la commission financière préconi-
sait le rattachement de l'école enfantine à
la commission scolaire , choix refusé par le
Conseil général , par 27 voix contre 6. Le
parti socialiste , appuyé dans sa proposi-
tion par Mmc Heidi-Jacqueline Haussencr
(lib.), présidente de la commission scolaire ,
demanda que l'école enfantine soit ratta-
chée à une commission autonome dotée de
pouvoirs semblables à ceux de la commis-
sion scolaire : solution que rejeta le Conseil
général par 19 voix contre 12. M. Thierry
Béguin (rad.) exprima moult raisons de
maintenir le statu quo. Demandant le rat-
tachement du jardin d'enfant au Conseil
communal assisté d'une commission facul-
tative , il fut suivi par la majorité du
Conseil général qui accepta sa formule par
17 voix contre 8 et ... 9 abstentions. Et on
revint à la case de départ , car cette solu-
tion était celle proposée par le Conseil
communal.

TOUJOURS VIGNER

Tel le monste du Loch Ness, le centre
scolaire de Vigner qui , comme on le sait ,
souffre depuis 13 ans de défauts de cons-
truction revint à l'ordre du jour: il fallait
voter un crédit de 45.000 francs pour des
travaux d'étanchéité définitive sur la ter-
rasse sud du bâtiment scolaire. Avant le
vote, M. Jacques Cuche père (soc.) inter-
vint avec vigueur pour stigmatiser le mau-
vais travail fait par plusieurs entreprises
lors de la construction de cet important
bâtiment. Et M. J.-E. cuche de dire en
s'insurgeant :

— Et voilà que maintenant le Conseil

communal nous fait voter un crédit pour
des travaux d'étanchéité définitive. On ne
eroi plus que ce sera vraiment définitif. Je
propose qu 'on retire de l'arrêté le mot
«définitive» qui suit «ètanchéité» .

Et le Conseil général unanime décida de
retirer ce mot avant de voter le crédit par
27 voix et 7 abstentions !

Un quotidien vaudois a récemment rap-
porté le fait suivant : «l'Association natu-
riste romande et tessinoise considère que la
Romandie est le parent pauvre du naturis-
me. Des pourparlers ont été engagés avec
les autorités de Vallorbe pour l ' implanta-
tion d'un centre. D'autres projets sont à
l'étude à Bex et à Saint-Biaise où des con-
tacts ont , d'ores et déjà, été établis avec un
fermier» . M. Jacques Cuche fils (soc.) a
interpellé le Conseil communal pour lui
demander s'il était informé de ces démar-
ches. M. François Beljean , président de
commune répondit aussitôt : «On m'a en
effet signalé qu 'un journal de Lausanne
donnait une information relative à l'im-
plantation d'un camp de nudistes à Saint-
Biaise. Je me suis rendu dans un établisse-
ment public pour consulter le journal en
question. Quand j'ai voulu le lire , quel-
qu 'un avait arraché la page qui mention-
nait la nouvelle que vous citez parce qu 'elle
était accompagnée d'une photo... Alors , je
ne peux pas vous en dire plus!»

C. Z.

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

Mercredi 10 avril 1985, 100™
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Fulbert.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - La Jordanie annonce qu'elle

n'agira «ni.séparément ni à la place de
qui que ce soit» dans les négociations
de paix au Proche-Orient.

1977 - Intervention militaire franco-
marocaine au Zaïre.

1976 - Israël maintient des élections
en Cisjordanie en dépit d'émeutes.

1974 - Démission de Mme Golda
Meir, président du Conseil israélien.

1973 - Un avion charter britannique
s'écrase dans une tempête de neige en
Suisse : 106 morts.

1972 - Signature d'un traité interdi-
sant la guerre biologique entre Was-
hington et Moscou.

Ils sont nés un 10avril: William
Booth, pasteur anglais, fondateur de
l'Armée du Salut (1829-1912) ; l'acteur
d'origine égyptienne Omar Sharif
(1932); Joseph Pulitzer, journaliste
américain (1847-1911). (AP)

/ \
I IIDPCMT NOUS 233456-76
I UnULlM I CHERCHONS
12 monteurs en chauffage
I salaire élevé Tél. 24 31 31

Disparu quartier Rafour Saint-Aubin

Chaton persan doré
Récompense 230509.7e
Tél. : 24 42 55 bur. 55 23 45 privé

Musée d'Art et d'Histoire
Prochaine parution de l'ouvrage sur

Léo Châtelain (1839-1913)
architecte du Musée et de plus de 100
bâtiments à Neuchâtel et dans la région.

Principaux auteurs :
Nicole Soguel et Gilles Barbey

216 pages, plus de 300 illustrations
reliées toile sous jaquette
(30 cm/22,5 cm) Fr. 45.-

530570.76

Musée d'Art et d'Histoire
Pour célébrer le centenaire du Musée

AD MUSICAM
interprète J. Brahms (quatuor op. 26)

et F. Schubert (quintette La Truite)
Dimanche 14 avril à 17 h 15
réservation 25 17 40 Places limitées

230519-76

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

MARDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendred i 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 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h. Exposition: Autour de Léopold
Robert — documents et témoignages.

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
- mard i à vendredi d e 9 h à 12 h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h , L'amour braque. 18ans.

2c semaine. 18h45 , Un homme parmi les
loups. (V.O. ang l. sous-titrée). Enfants
admis.

Bio: 15 h , 18 h 30, 20h45, Falling in love.
12ans.

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

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

Arcades : 15h , 20 h 30, Brazil. 16ans.
Rex : 15 h , 20 h 45, Le flic de Beverly Hills .

12ans.
CONCERT

Plateau libre (ferme le dimanche) : Manga
Jam - Reggae.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 41 2684.

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trésor-Croix-du-
Marché , Neuchâtel , tél. 25 1251. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.

CARNET DU JOUR
CORTAILLOD

L'oeuvre de l'infirmière visiteuse fut
créée, à Cortaillod , le 23 mars 1945
sous l'égide de feu Jean Mùrner ,
conseiller communal, qui la présida
pendant 15 ans. M. Robert Comtesse
qui lui succéda est toujours fidèle au
poste, comme l'est aussi Mmc Francis
Boget , depuis 40 ans. Un si long dé-
vouement méritait récompense mais
la petite cérémonie prévue à cet effet a
dû être renvoyée compte tenu de la
maladie actuelle de Mmc Boget et du
président Comtesse!

L'assemblée statutaire s'est dérou-
lée récemment à l'Hôtel de commune
sous la présidence de Mmc Jean-Paul
Bourquin , vice-présidente, qui a don-
né la parole à M. Alfred Favre, secré-
taire , pour la lecture du dernier pro-
cès-verbal après quoi elle présenta el-
le-même le rapport et les comptes de
l'exercice 1984. A notre époque où le
coût de la médecine prend des propor-
tions alarmantes, les soins à domicile
permettent des économies non négli-
geables d'où l'importance de l'œuvre.
M mc Josette Perrin, infirmière visiteu-
se et sa remplaçante Mmc Nicole Lan-
ger font preuve d'une inlassable dispo-
nibilité , et nombreuses sont leurs in-
terventions tout au long de l'année.

Subventions, dons et participation
des assurances permettent à l'œuvre
de subsister et d'équilibrer ses finan-
ces. Aucune mutation n 'est signalée
au sein du comité. Les vérificatrices
seront Mm" Prétôt et Hofer (plus Umc

Hélène de Montmollin , suppléante).
M. Ch. Turuvani , conseiller commu-
nal, directeur des œuvres sociales , a
adressé quelques mots à l'assemblée
relevant les mérites de Mmc Boget en
particulier et de toutes les infirmières
qui se sont succédé en 40 ans. En
deuxième partie , M. et Mmc Charles
Barreau ont présenté des films tournés
en Tunisie et dans la région de Conci-
se.

L'œuvre de
l'infirmière visiteuse

fête ses 40 ans

NEUCHÂTEL

Samedi, vers 2 heures, une voiture
conduite par une personne inconnue
circulait rue des Beaux-Arts. A la hau-
teur du carrefour avec la rue Jean-
Louis-Pourtalès, il a heurté l'auto con-
duite par M. Thierry Baume, domicilié
au Locle, qui circulait rue Pourtalès.
Sous l'effet du choc, la voiture Baume
finit sa course sur le trottoir. Quant à
l'autre véhicule, après un tête-à-
queue, il s'est retourné sur le flanc
gauche avant de heurter une auto en
stationnement. Blessé, M. Baume a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

La personne qui a aidé le conduc-
teur de la voiture couchée sur le flanc
à sortir de son véhicule, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâtel
(Tél. 038/24 24 24).

Appel aux témoins

CRESSIER

(c) Les membres de la section neu-
châteloise de l'Association nationale des
Amis du Vin se sont réunis en assemblée
générale, le samedi 30 mars, à Cressier,
sous la présidence de M. Pierre Eris-
mann. Après l'acceptation du procès-
verbal de l'assemblée précédente, les
rapports ont rappelé les manifestations
de l'année écoulée: pique-nique, course
en Alsace, dégustation-concours à Cor-
taillod, etc. M.André Haemmerli , tréso-
rier, a donné le détail des comptes, les-
quels montrent une situation financière
saine. Le vice-président, M. J.-P. Iseli, a
lu un texte en prose et en vers qui se
rapportait à l'éloge du vin.

M. Cl. Capt, responsable des relations
publiques, a fait part des projets pour
1985: congrès au Tessin, pique-nique,
sortie surprise, dégustation au Vully,
course à Champex, etc. Il s'est fait un
plaisir de relever l'excellent état d'esprit
qui règne parmi les membres de l'Ordre
Bien-Faisant des Goûte-Vin.

Parmi les invités, relevons la présence
de MM. G. Bernhard, roi des chevaliers
de la cave de Bevaix, et M. Kaltenrieder,
le ramoneur-mascotte officiel du groupe.

Après la partie administrative a eu lieu,
à la Maison Vallier, la dégustation-con-
cours de cinq chasselas non filtrés des
propriétaires-encaveurs Jacques Grisoni,
André Ruedin SA, Adrien-Robert Rue-
din, Valentin Ruedin et fils et Jean-
Georges Vacher et fils, lesquels ont reçu
un diplôme de membres d'honneur. Qua-
tre personnes ont reconnu les cinq vins
présentés et trois n'en ont décelé que
trois.

La soirée s'est poursuivie autour des
tables d'un restaurant du lieu où un ex-
cellent repas a été servi à plus de 60
personnes.

Amis du Vin : assemblée
et dégustation

Au cours de sa fugue, il fractura un
compteur à prépaiement dans une
buanderie de Colombier et s'empara
des quelque 66 fr. qu 'il contenait. Dans
le même quartier , il pénétra par ef-
fraction dans une cave et emporta plu-
sieurs bouteilles de vin. Enfin , en juil-
let , il fractura le compteur d'une dou-
che publique à Auvernier et fit main
basse sur la menue monnaie, totalisant
une dizaine de francs !

M. P. admet les faits. Il explique
qu 'il a été saisi d'une peur panique ,
après avoir reçu une lettre administra-
tive le menaçant de l'article 42 CPS
relatif à l'internement des délinquants
d'habitude. .Aussi, profita-t-il du congé
pour s'enfuir et ne plus réintégrer
l'établissement dans lequel il avait ete
placé temporairement. Puis, par né-
cessité, il a commis ces menus délits.

Dans son verdict , le tribunal retient
le vol et le dommage à la propriété. Il
y a concours d'infractions et récidive,
circonstances aggravantes aux yeux
de la loi. De plus, M. P. ne jouit pas
d'une bonne réputation ; il est considé-
ré comme délinquant d'habitude. Tou-
tefois, le juge tient compte des circons-
tances quelque peu particulières dans
lesquelles il s'est trouvé au moment de
sa fugue. Il était effectivement menacé
par les autorités judiciaires vaudoises
d'une révocation de liberté condition-
nelle. Finalement, il inflige à M. P. une
peine de 2 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 20 jours de dé-
tention préventive, et 520 fr. de frais.

En lecture de jugement, le tribunal
a reconnu coupable L.-A. D. de dé-

Tribunal
de police

de Boudry

L'urbanisme dans le canton

Nous avons vu des formes médiévales
de l'urbanisme dirigé. Avant d'évoquer
les aspects plus récents de cette tendan-
ce, il convient de citer le projet mort-né
de Henripolis (1626), qui prévoyait l'éta-
blissement d'une ville aux environs de
Marin. Centre commercial accessible par
voie de terre et d'eau, son plan envisa-
geait une implantation en damier à l'inté-
rieur d'une enceinte semi-circulaire.

Dès le début du XIX" siècle, l'essor de
l'Amérique et l'expansion industrielle de
l'Angleterre provoquent une mutation
dans la façon de penser l'urbanisme. La
tendance moderne ne sera plus stratégi-
que, mais pratique. Les idées nouvelles

atteignent l'Europe continentale. Haus-
mann prétend refaire Paris et ouvre de
larges avenues, non sans quelques excès
dans le maniement de la règle et de la
ligne droite.

Chez nous, les incendies dévastateurs
permettent la création de cités neuves et
modernes. Ainsi le village des Brenets,
incendié en 1848. Il a été reconstruit sur
un plan géométrique à l'exemple de sa
grande voisine: La Chaux-de-Fonds, qui
constitue un cas exemplaire en Suisse.

LE TOURNANT PRIS EN 1830

Jusqu'à la fin du XVIII0 s., La Chaux-
de-Fonds n'était qu'un village de monta-
gne comme tant d'autres. Le 5 mai 1794,
un incendie détruit une grande partie de
l'agglomération, en particulier son
noyau. Le plan de la reconstruction éta-
bli par le graveur Perret-Gentil intégrait
les immeubles rescapés, tout en accen-
tuant certaines structures. Le premier en-
semble essentiellement planifié fut édifié
au sud du centre à la rue de la Promena-
de dès 1830, sous l'influence de Henri-
Louis Jacot. Puis Charles-Henri Junod,
inspecteur des ponts, fixa un plan d'ali-
gnement à l'américaine, quadrillé en sec-
teurs. Dès 1840, la ville commence à
prendre son aspect caractéristique.
L'avenue Léopold-Robert témoigne de la
volonté citadine de la ville, ainsi affirmée,
et de son essor. Après 1920, la distribu-
tion de nouveaux quartiers s'adapte à
nouveau à la configuration du sol.

Bernard CLERC

Formes récentes et planification

Loterie à numéros
du 6 avril

NUMÉROS SORTIS:
3, 4, 9, 14, 26, 29

Complémentaire : 39
Statistique

des numéros sortis

Toto-X
1 3- 1 8- 2 2 - 23 - 26 - 28

Complémentaire : 12

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  1 1 1  2 1 X X

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil de diman-
che 7 avril: 1 4-2 1  - 11 - 1 8- 3
- 2 - 22

Les rapports:
TRIO: 2922 fr. 90 dans l'ordre. Un

ordre différent n'a pas été réussi :
2922 fr. 90 dans la cagnotte.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 458 fr. dans la cagnotte; pas plus
qu'un ordre différent: 305 fr. 35 dans
la cagnotte.

LOTO: 262 fr. 70 pour 5 points.
QUINTO: N'a pas été réussi :

803 fr. 60 dans la cagnotte.

Course française de lundi à Long-
champ: 4 - 3 - 5 - 1 3- 1 9- 1 8
- 24

Les rapports :
TRIO. Ordre : 2601 fr.30; ordre dif-

férent: 1494 fr. 55.
QUARTO. Ordre, cagnotte :

844 fr. 25; ordre différent, cagnotte:
562 fr. 85.

LOTO. 7 points, cagnotte:
1134 fr. 40; 6 points: 364 fr. 25; 5
points : 15 fr. 85.

QUINTO. Cagnotte : 948 fr. 95.

Course suisse de lundi à Fehraltorf :
1 6- 4 - 3 - 7

Les rapports :
TRIO. Ordre : 1198 f r. 10; ordre

différent: 59 fr. 90.
QUARTO. Ordre, cagnotte:

1252 fr. 35; ordre différent:
490 fr. 40.



La guerre d'usure de M. Donner
Manque de concours d'architecture dans le canton (IV)

Bien des regards sont braqués sur lui, depuis l'été dernier.
M. Philippe Laubscher, architecte cantonal, entend ap-
prendre au canton de nouvelles habitudes quant à la
politique des concours. Une guerre d'usure contre des
réticences qu 'il ne connaît pas encore toutes...

En 20 ans, sur environ 25 réalisa-
tions architecturales de plus d'un
million de francs , le canton a orga-
nisé seulement huit concours. C'est
peu.

- D'un côté c 'est peu, mais en même
temps ça s'explique. L'autorité se trouve
placée devant des choix où elle doit em-
porter la décision: il est compréhensible
qu'elle choisisse des personnes dont elle
connaît le sérieux. A la limite, on se prive
parfois d'une belle architecture pour que
le chantier se déroule bien, sans dépas-
sements de budget.

Si l'on peut souhaiter avoir désormais
plus de concours, il ne faut pas non plus
les institutionnaliser au-delà d'une cer-
taine somme, comme le million que vous
citez.

On a remplacé l'intendant des bâ-
timents, M. Bernard Weber , parti à
la retraite, par un architecte canto-
nal. Y aura-t-il désormais plus de
concours?.
- Il n'y aura pas de révolution, mais

une évolution. L'intendance avait com-
me rôle initial la maintenance du patri-
moine immobilier. En tant qu'architecte,
je suis tenu à une certaine déontologie,
et je défendrai certains principes d'archi-
tectes, comme la promotion des con-
cours. Je dois parvenir à faire jouer le
contrepoids technique à la décision poli-
tique; c'est une guerre d'usure, il suffit
de voir l'influence qu'a eue en ville M.
Waldvogel (réd. - l'architecte communal
de Neuchâtel). Je dois aussi apprendre à
mieux maîtriser la chose que je gère,
pour arriver à intervenir assez tôt, quand
les choses ne sont pas encore cuites...

COMMISSION POUR L'AVENIR

Vous êtes resté délégué cantonal
aux questions énergétiques. N'est-
ce pas un frein pour votre nouvelle
activité?
- J'ai un adjoint pour l'énergie qui e

pris ses fonctions en mars, M. Lumke; je
pourrai ainsi me détacher de la masse
temporaire de travail. Peu à peu, M
Lumke se substituera à moi, et dans deu>
ans, Monsieur Energie, ce sera lui. Si j' a
gardé ce contact , c 'est aussi en raison de
l'interférence entre l'intendance des bâti-
ments et les problèmes énergétiques.

Quels ont été pour le moment vos
contacts avec les associations d'ar-
chitectes?

- Très modestes. La Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA), au comité de
laquelle j 'appartiens, m'a sollicité, et j 'ai
également rencontré des membres de la
Fédération des architectes suisses
(FAS). Une idée a d'ailleurs été émise: la
création d'une commission de construc-
tion qui serait un lieu de réflexion sui
l'avenir architectural du canton. Elle se-
rait formée des architectes communaux
des trois villes, et de quelques architectes
éclairés du canton, plutôt des gens d'ex-
périence.

RÉGIONALISME ÉTOUFFANT

Ne craignez-vous pas le régiona-
lisme? Les concours sont pratique-
ment toujours réservés aux gens du
canton, et quand vous pensez créer
une commission vous la limitez déjà
aux mêmes personnes...

- Théoriquement oui, c'est un frein.

M. PHILIPPE DONNER. - «Je dois arriver à intervenir assez tôt, quand les choses
ne sont pas encore cuites». (Avipress P. Treuthardt)

Mais pratiquement, c'est comme cela
que font tous les cantons. Si l'on ouvrait
les concours à des architectes de l'exté-
rieur, les associations professionnelles
seraient les premières à réagir. C'est une
mauvaise réponse, je sais, mais...

N'y a-t-il pas des réticences de la
part des conseillers d'Etat face à la
procédure du concours ; sont-ils
prêts à abandonner sans autres cer-
taines prérogatives, comme le
choix de l'architecte?
- Les réticences, je ne les connais pas

encore toutes. C'est mon rôle de les
amenuiser. Il est indéniable qu'il y a des
paramètres qui priment : la rapidité
d'exécution, le coût relativement lourd

d'un concours. J'ai eu une discussion
avec mon chef de département, M. An-
dré Brandt, pour le sensibiliser à cette
procédure. Je pense qu'il l'a répercutée
auprès de ses collègues.

Le canton a-t-il des réalisations
ou des projets d'importance pour
ces prochaines années ?

- A part un bâtiment que l'Université
veut construire au Mail, aucun n'est pré-
vu, actuellement, qui ferait l'objet d'un
concours.

Propos recueillis par Alain REBETEZ

FIN

Dispute de l'hiver et de l'été
Week-end de Pâques à toutes les sauces

PIEDS DANS L'EAU. - Entre Payerne et Estavayer sur la route de Bussy. la Petite Glane a débordé, rendant la route
impraticable. (Keystone)

De nos correspondants:
En ce week-end de Pâques, ce fut le

dispute de l'hiver et de l'été. Il a fait
toutes sortes de temps, mais le plus sou-
vent mauvais temps. Quoique le jour de
Pâques, notamment l'après-midi , le soleil
et la température tenaient de la belle sai-
son.

On a noté notamment le passage de
deux fronts froids qui ont nécessité, sa-
medi, au milieu de l'après-midi, et di-
manche en soirée, l'enclenchement des
feux d'avertissement autour du lac.

L'anémomètre du port du Nid-du-Crô
a enregistré, dimanche, à 23 h 30, des
pointes de vent atteignant 87 km/heure.

C'est le 10™ échelon de l'échelle de
Beaufort qui en compte 12.

Ce vent violent à cette heure tardive
n'a pas créé de difficultés aux naviga-
teurs tous rentrés au port, mais les che-
minées s'en souviendront longtemps.

On en veut pour preuve celle d'un im-
meuble de Rouges-Terres à Hauterive
qui perdit son chapeau métallique dou-
blé d'une girouette. Il fut emporté jusque
sur la N 5 et surprit plus d'un automobi-
liste avant d'être écrasé par une fourgon-
nette mobil-home. Quelques dégâts.
(CZ)

ROUTES COUPÉES
DANS LA BROYE

Hier matin, la pluie s'est abattue avec
violence sur toute la région broyarde. La
Petite Glane est sortie de son lit en

DRÔLE DE SPORT. - Les automobilistes en ont vu un peu de toutes les couleurs
sur les routes du Seeland (Keystone)

maints endroits. La route Payerne - Esta-
vayer-le-Lac a dû être fermée à la circula-
tion. A la hauteur du terrain de football
de Bussy, les champs labourés déver-
saient leur trop plein d'eau boueuse sur
la chaussée.

L'axe routier Avenches - Villars-le-
Grand par le Haras fédéral a également
dû être fermé à la circulation. La Petite
Glane charriait ses eaux par-dessus le
pont, à l'ouest du terrain de football.
Sous les ordres du commandant Nuss-
baum, une quinzaine de sapeurs-pom-
piers durent construire une digue de 200
mètres de long pour éviter l'inondation
des champs. Des centaines de mouettes
se sont installées sur les lacs formés par
les pluies de ce lundi pascal (GF)

Bon vent pour l'Helvetia de Saint-Biaise
Fanfare d Hauterive, Saint-Biaise

et Marin-Epagnier, «l'Helvetia», que
préside M. Jean-René Broillet, a
donné, il y a peu, son grand concert
annuel à l 'auditoire du centre scolaire
de Vigner. Grand concert... ces deux
termes ne sont pas du tout ambitieux
pour «l'Helvetia» qui, aujourd'hui,
est une des fanfares du canton qui a
le vent en poupe. Elle réunit une cin -
quantaine de musiciens et peut
compter sur beaucoup de jeunes

femmes et hommes qui pratiquent la
musique avec enthousiasme. De sur-
croît, elle s 'offre deux directeurs:
M. Gérard Viette pour la fanfare et
M. Jean-François Kummer pour la
batterie.

Le concert a mis en évidence tout
le tonus de cet ensemble instrumen -
tal qui ne craint pas d'exécuter des
morceaux très différents les uns des
autres : ouverture, samba, marche, ga-
lop, tango et en final même un boo-
gie- woogie. Il déclencha l'enthou-
siasme des auditeurs qui remplis-
saient la salle. Les interprétations
sont soignées, bien enlevées. Elles at-
testent tout le travail sérieux qui se
fait, semaine après semaine, parfois
jour après jour, tant à l 'école de musi-
que qu 'aux répétitions. «L'Helvetia »
n 'est pas seulement agréable à écou-
ter mais il faut aussi la voir, sa tenue
est impeccable.

La batterie constitue son véritable

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Ramassage du papier
r Jeudi dernier, les écoliers ont participé

au ramassage du papier dans les deux
villages. L'action a permis de remplir un
vagon de 37.000 kg qui partira en direc-
tion de l'Italie.

fer de lance., Une vingtaine de musi-
ciens s 'adonnent avec un brio tout
particulier à la percussion et ils maî-
trisent remarquablement bien tous les
instruments qui se frappent, des tam-
bours... au triangle en passant par les
lyres et le xylophone. Concert donc
réussi et remarqué et rien ne fut laissé
au hasard: pour occuper les interlu-
des utiles aux musiciens pour repren-
dre leur souffle, les organisateurs
avaient engagé un magicien afin de
distraire le public. C'était de bonne
veine.

Tout comme le fait de rendre parti-
culièrement hommage au cours de la
soirée à M. Charles Quélet, joueur de
trompette, entré dans «l'Helve tia» en
1935 et qui, cette année, fête un de-
mi-siècle de participation sans défail-
lance aucune à sa société de musi-
que.

C. Z.

CORTAILLOD

Belle récolte de papier
(c) Les élèves de l'école primaire

ont récolté il y a quelques jours
19.150 kg de vieux journaux . Le béné-
fice alimentera les fonds scolaires.

Association suisse des
constructeurs navals

L'Association suisse des construc-
teurs navals (ASCN, en allemand
Schweizerischer Bootbauer-Verband
SBV) a fêté son cinquantième anni-
versaire récemment à Zurich au cours
d'une assemblée générale présidée
par M. Rolf Wùrth, de Hertenstein.

Au cours de ces assises un Neu-
chàtelois bien connu, M. Frédéric
Cachelin, depuis une vingtaine d'an-
nées au port du Nid-du-Crô, a été
honoré par l'Association suisse du
titre de maître constructeur de ba-
teaux, sanctionné par un diplôme,
seul titre actuellement décerné dans
le canton de Neuchâtel.

Neuchàtelois à l'honneur

Le fakir s'est piqué au jeu
Malgré la pluie, le vent et le froid

Un temps à ne pas mettre un fakii
dehors ! Pluie, grêle, vent, froid : de
toute évidence les dieux de cie
n'étaient pas du côté de Jean-Pau
Zbinden, alias Woo Doo, samed
après-midi Quai Léopoid-Robert. El
pourtant, celui-ci avait mis tous les
atouts de son côté. Organisàrit lui-
même ses exhibitions, Woo Doo avaii
prévu des attractions, des jeux, de
l'ambiance... Mais quand la météc
s'en mêle, rien ne va et le spectacle
longuement préparé s'est limité en fait
aux performances du fakir.
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En guise de prologue à son specta-
cle, Woo Doo, muni de deux aiguilles
longues de 30 à 40 cm se perce tout
d'abord les avant-bras. Sous l'oeil froid
d'une caméra de TV, la peau résiste
d'abord avant de laisser passer le fer
brûlant. Un hors-d'eeuvre qui vous re-
tourne l'estomac comme une crêpe
aux fruits de mer...

Les bras littéralement troués, san-
glants, le «fakir de l'impossible» va
ensuite tenter un nouveau record, le
quatrième de sa spécialité: déplacer
6000 kg au moyen de deux épingles
attachées aux poignets.

Dégoulinant, transi, Woo Doo tire
de tout son poids sur la chaîne reliée à
ses poignets par les épingles de sure-
té. Sous l'effet de la tension, une peti-
te chaîne casse ! Pas de panique, on
répare rapidement et le fakir recom-
mence. Une fois, deux fois, trois fois
les roues de la première camionnette
bougent, le public timidement encou-
rage le cascadeur dont la tentative

tourne au supplice. «La peau va pé-
ter!» s'exclame Woo Doo, qui décide
finalement de faire détacher une ca-
mionnette pour ne tirer «que» le pre-
mier véhicule, soit un peu plus de 3
tonnes ! Tremblant autant de froid que
d'effroi , les quelques poignées de cou-
rageux spectateurs - parmi lesquels
on compte presque autant de journa-
listes que de badaux - voient leur
patiente attente enfin récompensée.

WOO DOO. - «Je fais cela pour faire bouger les gens. »
(Avipress-P. Treuthardt)

Le fakir lui ne semble pas trop
éprouvé par une épreuve qui défie les
lois de la résistance humaine et l'en-
tendement. Certes, le record visé n'a
pas été battu, mais l'homme n'a pas
pour habitude de renoncer. Une preu-
ve de courage et de suite dans les
idées.

P. B.

Inventaire de printemps
de la protection civile

# LA conception 71 de la protec-
tion civile prévoit que jusqu'à l'an
2000 chaque habitant de la Suisse
doit pouvoir bénéficier d'une place
protégée dans un abri ventilé. Le ser-
vice d'abri de l'organisme de protec -
tion civile de la ville prépare actuelle-
ment le plan d'attribution de ces pla-
ces protégées. Ce plan sera terminé à
la fin de l' année prochaine et chacun
des habitants de la ville pourra alors
être renseigné dans quel abri ventilé
ou de fortune une place lui est réser-
vée, communique la chancellerie
communale de Neuchâtel.

Il s'agit d'un travail de longue ha-
leine qui a nécessité dans un premier
temps l'établissement de plans d'îlots
(environ 500 personnes) et dans un
second temps un contrôle pour sa-
voir si les abris recensés sont encore
opérationnels.

A cet effet, des membres de la pro-
tection civile de la ville, sous la direc-
tion de chefs d'abri, visiteront du
16 avril au 23 mai les abris existants.
Cette opération se déroulera tout
d'abord dans le secteur I de l'organi-
sation, à savoir sur le territoire com-
munal se trouvant au sud de la voie
de chemin de fer. Le contrôle se fera
d'ouest en est. Afin que ce travail de
contrôle puisse être exécuté dans de
Donnes conditions, il est indispensa-
ble que les collaborateurs de la pro-
tection civile puissent pénétrer dans
ies abris et avoir accès facilement aux

installations de ventilation, aux cla-
pets de surpression , aux volets de
fermeture ainsi qu'aux portes des
abris.

APPEL À LA POPULATION

Les propriétaires et gérants d'im-
meubles ont été renseignés qu'il leur
appartenait de mettre à disposition,
selon la législation, toutes les clés de
caves , locaux , annexes, etc. entrant
en considération. Dès lors, les res-
ponsables comptent sur la coopéra-
tion efficace de la population afin
que ce travail puisse se dérouler se-
lon la planification établie et cela le
plus rapidement possible. Il est évi-
dent que si des installations ont été
transformées ou détériorées et ne
sont par conséquent plus conformes
aux normes de protection actuelles,
elles devront être remises en état par
le propriétaire du bâtiment. Le chef
local de la protection civile remercie
d'ores et déj à les propriétaires, gé-
rants , locataires des bâtiments con-
cernés pour la collaboration qu'ils
voudront bien apporter aux équipes
chargées de ce contrôle.

Précisons que le personnel sera en
uniforme et qu'il pourra présenter sur
simple réquisition une carte de légiti-
mation l'autorisant à faire ce contrô-
le.

De bonnes nouvelles

Expédition suisse
dans l'Himalaya

Dirigée par l'alpiniste neuchàtelois
Rudolf Meier , une expédition d'alpi-
nistes suisses et népalais progresse ré-
gulièrement vers le sommet du Mont
Okmi Kangri (6829 m), dans le nord-
est du Népal.

Selon un communiqué du chef d'ex-
pédition , le camp de base a été installé
le 23 mars à une altitude de 5130 mè-
tres, après une marche d'approche de
quinze jours. La limite de la neige se
situait alors à 5500 mètres et la tempé-
rature matinale était de moins neuf
degrés.

Le 25 mars a commencé la marche
de reconnaissance pour définir la voie
du sommet. Le deuxième camp de
base a été établi le 30 mars, à 6450
mètres d'altitude.

Cette expédition nécessite une tota-
le autonomie de deux mois à 20 per-
sonnes. Il a donc fallu engager 110 por-
teurs. Selon le communiqué du chef
d'expédition, tout le monde est en
bonne forme et l'entente avec les
membres népalais est qualifiée de par-
faite.
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La direction et le personnel de Metanova SA à Cressier ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CHRISTEN
leur ami et collègue pendant 28 ans dont ils garderont un excellent souvenir.

224253-78

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en lui, pour l'âme qui le
cherche.

Lam. 3.

Monsieur Sydney Bettex , à Paris
M a d a m e  Roger  V e r h o e s t -

Andreino, à Paris
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Alice BETTEX
leur chère tante et cousine, survenu
le 3 avril dans sa 85roc année.

Neuchâtel, le 3 avril 1985.

L'homme regarde à ce qui
parait aux yeux mais l'Eternel
regarde au cœur.

Sam. 16: 17.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le samedi 6 avril.

Cet avis tient lieu de faire-part.

228873-78

Monsieur Paul Prêtre,
ses enfants et petits-enfants à

Genève,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Suisse et en
France,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone PRÊTRE
née PRINCIPI

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2
avril 1985, dans sa 72mc année, après
une courte maladie.

Un recueillement et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité, à
Genève.

Domicile :
24, Chemin Bois-Gentil,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

233448-7B

Jésus dit «Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon
Père, si cela n'était pas je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place. »

Jean 14.

Monsieur Adrien Montandon aux
Ponts-de-Martel,

Monsieur et Madame Georges-
André Montandon-Fontana et leurs
enfants Jean-François, Michèle et
son fiancé Miguel, Claude-Alain ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Montandon-Schwab et leurs enfants
Yves-Alain, Dominique, Jean-
Pascal;

Madame et Monsieur Louis Clerc-
Allaria et leurs enfants Christian,
Michel et Patrick à Fontainemelon :

Les familles de feu Emile
Heiniger-Ritschel,

Lès familles de feu Ernesl
Montandon-Gretillat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adrien MONTANDON
née Jeanne HEINIGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 83mc année,
après quelques semaines de
maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 6 avril 1985.

Je vous le dis en vérité, toutes
les fois que vous avez apporté de
l'aide à l'un de ces plus petits de
mes frères dit Jésus, c'est à moi
que vous l'avez fait.

Mat. 25: 40.

Le culte sera célébré mardi 9 avril
à 13 h 30 au temple des Ponts-de-
Martel.

L'incinération aura lieu le 9 avril
1985.

Il n'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Domicile mortuaire :
Promenade 1,
Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à la paroisse
des Ponts-de-Martel ,

CCP 23-1237 au au Fonds
de la garde-malade CCP 23-165.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230506-78

Madame Charles Yersin , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Jean-Pierre Yersin à Neuchâtel et ses enfants
Fabienne et Stéphane,
Madame Sonia Yersin à Bienne,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Bruchez et leurs enfants
Natacha et Hervé à Lausanne;

Madame Ruth Robert ;
Madame et Monsieur Charles Jean-Mairet à Martel-Dernier , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Robert à Martel-Dernier , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald Imobersteg à Corcelles NE ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

* Monsieur

Charles YERSIN
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 62mc année.

2054 Chézard , le 7 avril 1985.
(Grand-Rue 25.)

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

Mat. 25: 13.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard jeudi 11 avril.

Culte au temple de Saint-Martin à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux CCP 20-339.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 230511 78
¦BmmHiaBHKnmBHnnaHsnBaHi ^̂ ^HHaiHBflmBiim B̂iiiaB HHBnKH

Au Conseil intercommunal de Cescole
De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal de Cescole

a siégé récemment sous la présidence de
M. D. Perriard, en présence de la direc-
tion de Cescole, et de 15 membres du
conseil. Le comité directeur était repré-
senté par 5 de ses membres.

Le procès-verbal de la séance du
28 novembre 1984 a été accepté sans
opposition. Les conseillers devaient en-
suite se prononcer sur les comptes 1 984.
Après l'examen, chapitre par chapitre,
ceux-ci sont acceptés à l'unanimité,
après que les conseillers eurent pris con-
naissance du rapport de gestion du co-
mité directeur et du rapport de la com-
mission du budget et des comptes. Des
remerciements sont adressés à la direc-
tion pour la bonne gestion de l'école.

Au point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient se prononcer sur
une demande de crédit de 705.000 fr.
pour l'exécution de travaux d'assainisse -
ment des toitures du collège. Une longue
discussion s'engage. Plusieurs
conseillers s'étonnent de l'importance de
la somme; ils trouvent le rapport du co-
mité directeur incomplet et souhaite que
celui-ci étudie en rapport avec la réfec-
tion des toitures le problème de l' isola-
tion thermique et celui de la consomma-
tion d'énergie. Mme Dupuis, présidente
du comité directeur donne les réponses
nécessaires et M. Wicki , ingénieur donne

des compléments techniques, en particu-
lier sur le matériel utilisé et sur la garantie
de fiabilité.

D'autres conseillers trouvent inadmis-
sible qu'après 15 ans, il faille refaire
l'étanchéité d'une bonne partie des toitu-
res. Une proposition ferme est faite
d'étudier une modification de l'architec-
ture des toitures, proposition refusée par
14 voix contre 1. Proposition est faite
ensuite de renvoyer le rapport, de de-
mander une étude complémentaire en ce
qui concerne l'étanchéité et l'isolation.
Ce renvoi est accepté finalement par
9 voix. M. Wicki souligne néanmoins
l' urgence de refaire deux toitures qui
présentent des signes très nets de per-
méabilité. Après une interruption de
séance demandée par le comité direc-
teur, celui-ci propose au conseil inter-
communal de voter un crédit de
73.000 fr. pour les travaux urgents et de
reprendre l'étude. Finalement , après que
le président eut mis un terme à cette
longue discussion, le crédit est refusé par
7 voix contre 4 et le comité directeur
devra reprendre toute l'étude.

Les conseillers devaient encore pren-
dre connaissance du rapport du comité
directeur concernant l'ouverture au pu-
blic du bassin de natation durant les va-
cances scolaires. Ce rapport et ses con-
clusions sont acceptées par le Conseil
intercommunal. Les ouvertures du bassin
de natation seront limitées pendant les
vacances scolaires.

|k : | Naissances
Catherine et Rémy

BARTHEL-JEANMAIRET laissent à
Matthieu l 'honneur et le bonheur
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Romain
le 6 avril 1985

Maternité Evole 50
de La Béroche 2000 Neuchâtel

230508-77
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Situation générale: un courant
perturbé du sud-ouest persiste de la
Péninsule ibérique aux Alpes. La per-
turbation qui traverse actuellement la
Suisse s'éloigne vers le nord-est. Une
nouvelle zone pluvieuse atteindra nos
régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
toute la Suisse: après une accalmie
momentanée, le ciel deviendra à nou-
veau très nuageux et les pluies repren-
dront. Elles seront localement fréquen-
tes. La limite des chutes de neige se
situera vers 1600 mètres. La températu-
re sera voisine de 3 la nuit et de 11
l'après-midi. Vents du sud-ouest se ren-
forçant à nouveau.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: le plus souvent très nuageux au
début et quelques précipitations. Neige
au-dessus de 1200 mètres au nord et
1500,.mètres au sud. Jeudi, passage à
un temps d'ouest changeant du nord et
en partie ensoleillé au sud.

Observatoire de Neuchâtel :
6 avril 1985. Température: moyenne:
7,9; min.:6,80: max. : 8,7. Baromètre:
moyenne: 711,9. Vent dominant: direc-
tion: ouest puis sud-ouest ; force: faible
à modéré quelques coups de vent vers
15 h. Etat du ciel : couvert, pluie toute
la journée. Averses de grêle l'après-
midi. Des éclaircies en fin de journée.

Observatoire de Neuchâtel : 7
avril 1985. Température: moyenne:
9,9; min.: 4,3; max.: 17,3. Baromètre :
moyenne: 713,4. Vent dominant: direc-
tion : sud; force : faible. Etat du ciel :
serein, quelques passages nuageux en
fin d'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 8
avril 1985. Température : moyenne:
8,1; min.: 7,4; max.: 16,6. Baromètre :
moyenne: 710,8. Eau tombée : 50,7.
Vent dominant: direction: nord jusqu'à
11 h 30 puis ouest; force: modéré à
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie de
minuit à 14 h. Eclaircie en fin de jour-
née.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 avril 1985
429,37

WnLrirl Temps
Ê *  ̂ et températures
F-Os J Europe

MFi»1l et Médi terranée

Zurich : 7 degrés ; Bâle-Mulhouse:
très nuageux, 11 ; Berne: pluie, 7; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 9; Sion : pluie, 7;
Locarno-Monti : pluie, 7: Saentis: nei-
ge, -3; Paris: peu nugeux, 14: Londres:
très nuageux , 11: Amsterdam: pluie,
10; Bruxelles: peu nuageux, 11 ; Franc-
fort-Main: très nuageux, 14; Munich:
pluie, 9; Berlin: pluie, 11; Hambourg:
très nuageux, 11; Copenhague: très
nuageux, 5; Oslo: très nuageux, 1;
Reykjavik: très nuageux, 4; Stockholm:
très nuageux, 1 ; Helsinki : très nuageux,
0; Innsbruck: averses de pluie, 10;
Vienne: très nuageux, 15; Prague: très
nuageux, 14; Varsovie: très nuageux,
16; Moscou: averses de neige, 1 ; Bu-
dapest: très nuageux, 16; Belgrade:
beau, 21 ; Athènes: beau, 20; Istanbul:
beau, 14; Palerme: beau, 20; Rome:
très nuageux, 18; Milan: pluie, 11;
Nice: très nuageux, 15; Madrid : très
nuageux, 13; Malaga: peu nuageux,
24; Lisbonne: peu nuageux, 16; Las
Palmas: peu nuageux, 23; Tunis: peu
nuageux, 31 ; Tel-Aviv: beau, 22 de-
grés.

^Fh |5fefe S \̂ ^\

2e PILIER : |y| î
CAISSE CAHTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

\W\ Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Madame Paul Baur-Hânni,
ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BAUR
leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72mc

année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
le 1" avril 1985.
(Les Grandes-Planches 2.)

Ce qui fait la valeur d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
4 avril, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230513-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Madame André Schneider, à

Corcelles ;
Monsieur Bernard Schneider, à

Môtiers ;
Monsieur et Madame Raymond

Schneider et leurs enfants, à
Boudry;

Monsieur Alain Schneider, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Claude
Schneider, à Peseux ;

Madame Marguerite Hosatte, à
Belfort;

Monsieur et Madame Claude
Hosatte et leurs enfants, à Belfort,

ainsi que les familles Schneider,
Leuba, Funke, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André SCHNEIDER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-fils,' beau-frère , oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 3 avril 1985.
(Grand-Rue 22.)

Celui qui croit en moi , aura la
vie éternelle.

Selon le désir du défunt ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230512-78

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Robert
Jaques-Gygax;

Monsieur et Madame Pierre
Mùhlematter-Jaques, Catherine et
Patrik;

Madame Dolorès Ruegsegger,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de •

Monsieur

Albert JAQUES
leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 70mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 avril 1985.

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Rue Alex Moser 72,
2503 Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230507-78

La famille de

Madame

Hélène SCHAFEITEL
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1985. 228863 79

Dans notre grande peine, nous
avons ressenti avec émotion toute
l'estime que vous portiez à

Monsieur

Aloïs AEBY
la famille exprime ici sa gratitude
é m u e  à t o u s  les a m i s  et
conna i s sances  qui  pa r  l eu r
présence, leur message, leur don ,
leur envoi de fleurs, l'ont entourée
pendant ces pénibles moments.

Neuchâtel , avril 1985. 228885 79

La direction et le personnel de l'entreprise F. Bernasconi et Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BAUR
père de Monsieur René Baur , leur fidèle collaborateur. 23051¦»•78

COLOMBIER

(c) La Musique militaire de Colombier
donnera son concert annuel samedi 13
avril, à la grande salle. Un programme de
choix a été préparé. Un nombreux public ne
manquera certainement pas de venir ap-
plaudir et apporter son appui aux musi-
ciens.

Concert

LA VUE-DES-ALPES

Collision
Dimanche, vers 20 h 45, un voiture

conduite par M. P.-A. B., domic ilié à
Neuchâtel, circulait sur la route princi-
pale 20 de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. Dans le virage de
l'Aurore , le pneu avant gauche a éclaté
et le véhicule s'est déporté sur la gau-
che de la route. Il est alors entré en
collision avec l'auto conduite par M.
C. D. des Geneveys-sur-Coffrane, qui
circulait normalement sur la voie de
dépassement, en sens inverse. Les dé-
gâts sont importants.

MONTAGNES

LE LOCLE

Dimanche, vers 11 h 10, une voiture
conduite par M. G.L., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Jehan-
Droz, en direction sud. Arrivé au carre-
four avec l'avenue de l'Hôtel de ville, il
n'a pas respecté le stop et est entré en
collision avec l'auto conduite par M1™
M.H., de La Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts sont importants.

Stop pas respecté

Naissances : 2.4. Berthoud, Aude-
Frédérique, fille de Biaise André, Fleurier,
et de Anne-Claude, née Borel. 3. Lam-
bert, Sidney, fils de Charles François,
Neuchâtel, et de Josefina, née Barroso.

Publications de mariage: 2. Man-
gia, Antonio Bruno, et Maire, Nicole Dé-
sirée, les deux à Neuchâtel; Girardin,
Sandro Olivier, et Hofer, Isabelle Domi-
nique, les deux à Neuchâtel ; Schenker .
Dominique Pierre, et Eymann, Marianne
Marguerite, les deux à Neuchâtel.

Décès : 1. Baur, Paul Alcide, né en
1913, Les Geneveys-sur-Coffrane,
époux de Anna, née Hànni.

Etat civil de Neuchâtel

Collecte
de la Fondation suisse

pour paraplégiques
Les accidents surviennent au moment où

nous les attendons le moins. Ils frappent les
victimes sans égards. Une paralysie médullai-
re peut en être la conséquence.

La Fondation suisse pour paraplégiques
aimerait agir vite et bien. Elle se préoccupe
des soins les meilleurs aux para- et tétrap légi-
ques. Elle offre ses conseils en matière d'assu-
rances et de problèmes juridiques. Elle assure
la remise gratuite des moyens auxiliaires né-
cessaires et elle prend en charge l' adaptation
du domicile et de la place de travail au fau-
teuil roulant.

Pour accomplir ses buts , la Fondation a
besoin de la collaboration de tous les citoyens
suisses. Chaque contribution individuelle à
notre cep 40-8540 est nécessaire . La vôtre
aussi! Collecte annuelle du 7 au 20 avril 1985.

0 DANS le cadre des activités cultu-
relles d'une Semaine internationale
d'études médicales, le professeur Jean-
Louis Leuba a prononcé récemment au
Palais des congrès à Davos, une confé-
rence sur «Humanisme communisme et
humanisme chrétien». Cette semaine
d'information et de recherches, qui a
groupé cette année environ 750 spécia-
listes en radiologie et en médecine nu-
cléaire, provenant du monde entier, est
organisée depuis 17 ans par trois méde-
cins suisses, dont le docteur Claude Ja-
cot, de La Chaux-de-Fonds.

Médecine
et humanisme

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La société de tir de Chézard-
Saint-Martin a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles YERSIN
leur cher et dévoué collègue duquel
ils garderont le meilleur des
souvenirs. 23051s-78

Les contemporains 1923 du Val-
de-Ruz ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles YERSIN
ami dont ils garderont un excellent
souvenir. 230517-78

La s o c i é t é  de t i r  de
Fontainemelon a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Charles YERSIN
leur cher collègue et ami. 230515.78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Mise tsu concours I

GENDARMERIE 1
plusieurs postes 1
de gendarmes 1
sont à pourvoir I

Les jeunes gens: ; I
- âgés de 20 à 28 ans au plus ; j
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée j
- jouissant d'une bonne santé • i
- d'une taille de 170 cm au minimum ; j
- justifiant d'une conduite irréprochable ï .  1
- possédant une bonne instruction générale qui s'inté- * i

ressent aux activités d'un corps de gendarmerie $M
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec ; j

curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen- ; j
darmerie à Neuchâtel ' [ J

- ou demander une documentation ainsi que tous \ $1
renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous. ; .,. 1

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants- jwfS
gendarmes à une école de formation de 9 mois débutant le j ¦:-a
6 janvier 1986. 233109-21 apa

|. ......... ; 1̂
; Commandement de la gendarmerie ;; zm
i Bureau de l'instruction ; IÙà
» Balance 4, 2000 Neuchâtel j |y

i Nom: Prénom : à ;. ;';

; Date de naissance : Pofession : ; r^i

! Rue N°: Localité: ï [ ¦;»'

Cherche à acheter à Cornaux éven-
tuellement à Saint-Biaise,

rural, ferme
ou 700 à 800 m2
de terrain

pour l'implantation d'une petite in-
dustrie.

Faire of f res sous chi f f res
V 28-034.814, P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 233117-22

A vendre à j
Lignières I

ferme
mitoyenne à f
transformer. [
Volume pour ;
5 appartements.
Fr. 85.000.— . |
Ecrire sous
chiffres Nos

FX 589 au bureau
¦ du journal. 231878-22 I

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE J
À CORTAILLOD jJl Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, î'. . j à proximité du centre du village et des transports publics 3

APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES
~-tjâ cuisines agencées , bars, cave, galetas , garages individuels. !

Exemple de financement d'un 5 pièces j
Fonds propres Fr. 50 000.- 1 I

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- F" j
Visitez notre appartement pilote 231635-22 I

Cambriolage.

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Quand il s'agit de vols avec
effraction, il s'ajoute souvent aux
pertes matérielles des dégâts
considérables aux installations et
au bâtiment. Dégâts qui de-
vraient être rapidement évalués
et réparés. Dans les entreprises
et chez soi. C'est pourquoi la
«Winterthur» a dans toute la
Suisse des inspecteurs de sinis-
tres compétents et expérimentés.

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

231846-10

winterthur
assurances

Toujours près de vous.

Il Splendide
Il ATTIQUE
If situé à 10 minutes du centre.

r;.-•] I Vue magnifique

: H J Très bel appartement

Ni I comprenant: 5% pièces, avec cui-
!, i - I sine entièrement aménagée, W. -C.
;. ' r séparés.

id; Loyer mensuel Fr. 1410.—
ï .;; •" Charges en sus.

«9 Pour tous renseignements :
i 'j 'ij Gérance Patria, Lausanne,
il tél. (021 ) 20 46 57. 231533 22

Tri f̂fBrfBBnffffni FY A.

J ¦—¦———¦*̂ ~~——— y

Y Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons QUSSi à: ^1d'accession à la propriété - - • '..r r Cornaux : 2 pièces
avec 5% de fonds propres et , Boudry: 4 pièces
grâce à nôtre-participation excep- Neuchâtel : 2 et 4 pièces
tionnelle au financement sur cet Colombier: 5 pièces

objet, La Neuveville : 3 et 4 pièces

devenez propriétaire à Devenez propriétaire
COrnaUX de votre appartement.

appartement 3 pièces grand li- pa une mensualitéving 28 m2, bien ensoleille, grand comparable à un loyer,balcon ouest, cuisine équipée. •« *««.««•«• -.. «:i
Bains-W. -C. séparés en épargnant au fil

K des ans.
Fonds propres : dès Fr. 10.000.—

CONSULTEZ-NOUS!

^^IIW\ 233096-22

U À CORTAILLOD M
&SM pour le 1. 7. 85 (Kg \
;- A magnifique situation ensoleillée et f : ^
l'.yj  calme à proximité du centre du vil- ï 

^»-.''j lage dans un immeuble résidentiel. jv*ïi

§§ 4% PIÈCES H
F̂ il vaste séjour avec cheminée, balcon, I . ')
Î -J cuisine parfaitement agencée, salle 1.^
£? -.J de bains, WC séparés, 3 chambres à It- 5
p*° "J coucher , cave. i'- '- ù̂
,r j  Location mensuelle :>i.*j
fij||g dès Fr. 1190.— + charges feiâ

m ATTIQUE m
M MANSARDE M
!j3| vaste séjour avec cheminée, terras- fc^¦ J>1 se, salle à manger, cuisine agencée frVSj
jfjja 3 chambres à coucher, 2 salles I*-* ::.%
Kl d'eau, cave, galetas. ;¦"~4
H?' Location mensuelle Fr. 1440.— I
pli + charges. L .̂i
'> ,JH 10 !fc.'' ., '^
^H" Garage individuel 

et place de parc P'vj
6]g| peuvent être loués séparément. 61!

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
de Vh pièce, au rez-de-chaussée,
tout confort, situation calme.
Prix de vente: Fr. 65.000.—.
Pour visiter et traiter : Régie
immobilière Muller et Christe
S.A., 2001 Neuchâtel, télépho-
ne 24 42 40. 233040-22

JH À CORTAILLOD || |
1̂ :5 Magnifique situation ensoleillée ?$•'}
p jS et calme, vue panoramique Kgjj
fejK^ sur le 

Littoral, le lac et les Alpes rfj ïri

H VILLA W
M DE S PIÈCES M
fëtjj Vaste séjour avec cheminée, ?;*y
F*->  ̂ 3 chambres à coucher , K;'"̂
gSftj 2 salles d'eau, garage, cave. K ĵj
[ ^'i Terrain de 2000 m2 comprenant W0
tlsSi de la forêt is.'.K:j
i, ••;(_.! 231630-22 h.̂ t

A vendre au Landeron

villa individuelle
de 10 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse et grand jardin
avec piscine extérieure, pergolas, cave
et carnotzet, garage pour deux voitu-
res.
Construction traditionnelle soignée,
vue sur le lac de Bienne.
Pour traiter: Fr. 200.000.—. .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DV 587. 233110-22

(Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESAD \̂

TpTÎ^Ĥ IL----̂
^
ÏT 0 *2~» Climat sec 16,5° C de mo-

 ̂ °̂J "̂ \. yenne à l'année. Idéal pour la

•%iT ¦"•""¦——
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle "LUZ" avec 160 mètres et 1.000
mètres de terrain entièrement clôturé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, 2 salles de bains ,
terrasse couverte et découverte. Piscine
de 8x4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris. (Environ 198.000 frs.) .-,,.

I BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particu-
lier. Prix total: 3.900.000 pesetas. (Environ
57.000 frs.)

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA -NORTEVE , S. A.
ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, (021) 38 33 28/18

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

bel appartement
de 4V4 pièces avec vaste balcon,
cave et place de parc.
Fr. 258.000.—. Libre.
Faire offres sous chiffres
EW 588 au bureau du journal.

231879-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
| DU BÂTIMENT À COLOMBIER

Par suite de réorganisation et de démission, le Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

f met au concours :

) y2 poste de maître
de pratique pour les

menuisiers et ébénistes
« y2 poste de maître

de pratique pour les
serruriers constructeurs

et de construction
s Titre exigé:
ï a) maîtrise fédérale de menuisier ou d'ébéniste
;j b) maîtrise fédérale de serrurier (possibilité de l'obtenir en cours
K d'emploi).
, Obligations et traitement: légaux.
:.; Entrée en service: 12 août 1985.

 ̂
Formalités à remplir jusqu'au lundi 29 avril 1985.

;: 1 ) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
£ pièces justificatives au Service de la formation technique et
;£ professionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;
!=. 2) informer simultanément de l'avis de candidature le directeur du
g Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
£ bâtiment à Colombier.

' Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
'H priés de s'adresser à M. Georges Graber , directeur du
j  Centre cantonal de formation professionnelle des métiers
' du bâtiment à Colombier, téléphone (038) 41 35 73/74.

233091-21

niiiMi nmwimi il iiwiwiMiiiii iiwi/

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

à Cornaux

terrain à bâtir
de 961 m2.

Ecrire sous
chiffres CT 586
au bureau du
journal. 233061-22

A vendre au centre de Peseux

appartement
de 70 m2

de 3/4 pièces, entièrement refait et
agencé, comprenant vaste balcon,
cave et galetas. Ascenseur. Situa-
tion préférentielle avec dégage-
ment. Libre. Fr. 189.000.—.
Veuillez écrire sous chiffres
DK 528 au bureau du journal.

231144-22

A louer dans l'immeuble Terreaux 5
à Neuchâtel

local de 37 m2
au sous-sol, accès par escalier ou
ascenseur. Libre 30 juin 1985.
Loyer Fr. 150.— ... ¦
§r charges Fr. 10.—.
S'adresser à: Société de Ban-
que Suisse, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 224 274.233090 26

A louer. Parcs 129 \
NEUCHÂTEL ij

1 pièce 1
dès Fr. 420.— ||

3 pièces |
+ hall, Fr. 730.—, charges en plus. K
Pour visiter: (038) 25 93 17. ffl
M. Sardano. ||
Gérances P. Stoudmann- Kg
Sogim S.A., Maupas, 2, kl
Lausanne. (021) 20 56 01229305 26 ¦

À louer a Boudry

un appartement
de iVA pièces

situation tranquille,
vue imprenable,
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 29 35. 230029 26

|i | À CORMONDRÈCHE §1
r ^lj 

Pour le 
16'mai, magnifique situa- ffiÊ

^,*1 tion ensoleillée et calme, vue sur fc M
p3§ le lac et les Alpes %aM

U VILLA 6 PIÈCES ÉÉ
^qT mitoyenne, vaste séjour avec r:,r*j
jjjïi cheminée, salle à manger, cuisine Iv '̂
f?, ':i agencée, loggia, 4 chambres à W*l
i/.J coucher, salle de bains, W. -C. se- p""̂ |
^?| parés, sous-sol excavé, garage. i ;1
?".,d Location mensuelle Fr. 1700.— fT.j
y^'-] + charges. 9%£
fSE 231921-26 By.;j

A vendre

magnifiques
terrains à bâtir

complètement équipés, pour villas
dans sites agréables, Gorgier , Prises
de Gorgier, Bevaix.
Prix de 105.— à 150.— le m2.

Pour tout renseignement :
Multiform S.A.,
tél. (038) 55 27 27. 231452 22A vendre à 2 min de la gare de

Neuchâtel, superbe

attique
de AVz pièces, neuf avec cuisine
moderne, réduit, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée,
2 terrasses, cave, place de parc.
libre.
Fr. 345.000.—., lods et tous
frais d'achat compris.

Kaifi S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 55 15/16.233084 22

À VENDRE
dans une merveilleuse situation ensoleillée
et calme, à 7 km de Neuchâtel

VILLA
DE 6'A PIÈCES

très bien entretenue, terrain de 1200 m2

engazonné et abondamment arborisé, dé-
pendances.

Possibilité de créer
2 appartements.

• Faire offres sous chiffres CP 571 au
bureau du journal. 231917 22

A louer à Boudry dans immeuble neuf
tout de suite ou pour date à convenir

appartement tout confort
situation calme et ensoleillée

4V4 pièces dès Fr. 1050,— + charges
5% pièces dès Fr. 1100.— + charges
Pour visiter et traiter : Régie im-
mobilière Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchâte l .  t é léphone
24 42 40. 233105-26

K| À BEVAIX pi
t-vj! à proximité du centre du village, magnifique situation KM
ryS calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes, KsSl

" M SPACIEUX APPARTEMENTS M
M DE 3V2 ET SX PIÈCES ||
yjjDf vaste séjour avec cheminée et balcon, ËS»|
Ipfj cuisine parfaitement agencée, salle de bains, W. -C. \kj q
Pî  séparés, cave, réduit, garage individuel. 231629 .22 I

A vendre
À AUVERNIER

terrain
à bâtir

1100 mètres, équipés.
E c r i r e  so u s - c  h i f f r es
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

$f*-a Pour entrée immédiate ou date Ct'g
jTj^j  à déterminer , sur les hauts de i>:̂ j

H SAINT-BLAISE M
Ç-fl magnifique situation ensoleillée et HS
I calme dans un cadre viticole, vue sur H

&pM ¦ ¦ ¦ le lac et les Alpes ¥*sâi

m 4% PIèCES m
|̂ l dans un petit immeuble résidentiel. EHj
{'in Salon avec balcon, cuisine agencée, KM
jj lrkfl 3 chambres à coucher, salle de bains, K%
LiB W.-C. séparés, cave, 1 place de parc Ĥ |
iffTjj dans garage collectif. [>;*£
!;:.*̂ | Location mensuelle Fr. 1100.—. gj i $
Rftl + charges. „ Êf RB 226936-26 ^Vj

Jw La Neuchâteloise
iimWi/i Assurances

A louer à Peseux, rue du Château 9a j -:

appartements
4% pièces

neufs. Surface 91 m2, cuisine et salle de
bains agencées avec soin. W. -C. séparés. \
Armoire et penderie. Grand balcon.
Libre dès le 1e' avril 1985 ou date à j
convenir.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 228711-26 \

AWVÊÊ
/fi/MW////// La Neuchâteloise

MàYWw/ Assurances 

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

37 182 exeVP*'"63*
1000 me fort M aglllChâtelois
des qu°va |yil |̂Ej îil

* contrôlé officiellement le 22.02.85 22691. . 10 K*̂ d f̂cJi ^̂ ^**ill*lli Ĵ

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

appartement
2% pièces

ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439.—,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (039) 31 69 29.
IMMOTESTS.A.,
Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

227979-26

/ilIBSll — THORENS S.A.
= I = ^H = 1 = I:I>\M II.1KRS Jl KIDIQt F s i r IMMOBILII RS

Jj m=iÊÊ =ï w, Ri i DI : ri MPI .i :- 2072 SAINT - BLAISH
~ 

==" TKL. (038) i^ 27 57
=== à Neuchâtel. rue des Parcs

appartement de 3 pièces cuisine équipée
salle d'eau, cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel 785 — + charges 130.—.

231948-26

H À BÔLE jlf
SS magnifique situation S?C';i
fejj ensoleillée et calme, jfcj fs
y ffl vue sur le lac et les Alpes &**
M VILLA m
H DE SX PIÈCES M
<-X*\ vaste séjour avec cheminée, cuisine m&i
K xA agencée, coin à manger , 2 salles pt-*
W d'eau. 4 chambres à coucher , sous- Î Sj

:'«V^| sol excavé 2 garages. î JS
Lŝ i Terrain de 1100 m2 [8g§
nS3 abondamment arborisé 231919 -22 M'" 1
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Fromage fondu à tartiner 6 portions 200 g
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LOCAUX Jeune médecin, marié, cherche

A louer ou à  ̂ -acheter, minimum appartement avec
at°ir pour petit jardin
Neuchâtel 3 à 4 p i è c e s, à Neuchâtel et envi-
(environ). rons. Location immédiate.

Tél. 24 30 20. Tél. (031 ) 44 42 33. 231809 2s
228749-28

QMMWfi? Offre spéciale
6-11 mai 1985 Romanza dès Fr. 666.—

VENISE - DUBROVNIK - CEPHALONIE -
CORINTHE - VENISE

Lundi 6 mai VENICE ir**l
Dép. par train et car pour Venise. 17 h début de la f^v"\
croisière, dîner et logement à bord. / >̂̂  

XVNJL
„ ' . * > \V v̂ DUBROVNIK
Mardi 7 mai V \ x/*"* *̂*
Pension complète à bord. Escale de 14h à 18h à f\ X^ >«»JJv \S
DUBROVNIK. W ŵ* *"-vNJ.( ^"

*

Mercredi 8 mai \ \  ^̂S f '̂ vSk». Sk
Pension complète à bord. Escale de 1 5 h à 2 0 h à  j )  JLS &̂\ •*!-»
CEPHALONIE. KT* 

3/ 
L0N

£̂?*"̂ ^
Jeudi 9 mai t C T \  

CÔftN ^HS^

Pension complète à bord. Escale de 7 h à 16 h à ^̂ «̂/ 
v\r*

CORINTHE.

Vendredi 10 mai
Pension complète à bord. En mer. Journée de naviga- « u > ¦ t
ti0n Brochures spéciales et inscrip-
Samedi 11 mai t ions dans toutes les bonnes
Petit déjeuner, Venise arr. 11 h 30, retour par car et train. agences de voyages. 233089-10

A vendre

chiots courants
suisse

type Bruno du Jura. Père et mère
bons chasseurs.

Tél. (039) 31. 89 71. 233104 10

Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales.
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis
XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez i
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 233107-10 |

S'i l Jrl P I n,A »,i pour recevoir un.
% î Vr# mm* 9mm ¦ BON documentation

Fabrique de meubles " ""' «n9a9om«"t :
de Style S.A. Nom et prénom : NL

Î630 BULLE gag* j

FRŒ R U HlFORITIRTiaUE,., I
VOTRE PREmiERE EXPERIE/1CE: UO DEPRRT R RE PRS RIRROUER

COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 1

Rue/N°: N° p./Localité : ]

Tél. privé : Tél. prof . : i
22B828-10

MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses ;
membres :

- la fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et
coussin.

- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du
domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.

- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme
celui du chauffage de la chapelle.

- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du ;

décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser <\ i
à la Société de crémation de Neuchâtel, j  !
tél. 25 33 32. °v
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous : rue
Ed. de Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP LOCALITÉ: 
231.852-10

A louer immédiatement ou à
convenir
rue Porcena 14, Corcelles à
proximi té des transpor ts publics
et des commerces

magnifique studio
rénové

cuisine séparée, agencée, salle
de bains, entièrement équipée
au goût du jour.

Tél. 24 22 44. 233114 .2e

rry7|p
Chicago-9»
Détroit *s yo»-

99 _ a r̂
Orlando(Florindes ~ M7184.,0:

ICELANDAIRJÊS'
1211 Genève. 16. rue du Mont-Blanc , tél. 022/3 1 43 35

p __
COUpOn Veuillez m 'mformer sur les vols pour tes USA.
Nom. 

,4dresse__ 

NPA/li eu: 

A louer dans le quartier de la gare

appartement 2 pièces
Loyer avec charges: Fr. 690.— par
mois.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A., 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 233103-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation d'exploitation M. Jean-Louis
PERRENOUD, 2401 LE CACHOT/La Chaux-du-Mi-
lieu. Tél. (039) 36 12 09, vendra par voie d'enchères
publiques volontaires devant son domicile le

VENDREDI 12 AVRIL 1985
dès 13 heures

le matériel ci-après :

1 tracteur International 423 4600 heures (42 CV), 1 trac-
teur International 353 3940 heures (35 CV), 1 motofau-
cheuse Bûcher K3 (5,5 CV) avec andaîneur pour herber,
1 moteur électrique 4 CV sur chariot avec 1 3 m de câble,
1 char à pont sur pneus avec épondes, 2 chars à pont sur
pneus dont 1 Marolf 4T, 1 petite remorque pour tracteur,
Iremorque à bétail (2 places), 1 faucheuse rotative Fahr
Km 22, 1 pirouette Kh6, 1 pirouette Kh4, 1 andaîneur,
1 râteau soleil Bautz 5 disques, 1 botteleuse Welger |
HDAP41, 1 grue à fumier portée Kruger L201, 1 épan-
deuse à fumier Kruger 3 m3 (rouleaux verticaux), 1 herse
à prairie, 1 abreuvoir pour pâturage 100 I galvanisé, 2 gar-
des bétail Horizon, 1 scie circulaire, 1 machine à secouer
le foin Portana, 1 souffleuse à neige Kôba, 1 broyeur à
betteraves, 1 trabuchet, 1 pompe à prise de force avec
tuyaux, 1 dépanneur de traite Kirpi avec tuyau, 1 chevalet
pour boilles galvanisé, boilles â lait, seaux à traire,
1 hache-paille, chaînes à neige 12-28, matériel de monte-
charge, 2 tuyaux d'aspiration pour citerne à pression Agrar
à l'état neuf, lots de piquets de bois et de fer , cloches,
potets, cordes, chaînes, fourches, râteaux, antiquités, ainsi
que tout le matériel nécessaire à l'exploitation agricole
dont le détail est supprimé. Tout ce matériel est en bon
état et a été particulièrement bien entretenu. Possibilité de
voir ce matériel dès ce jour.

VENTE AU COMPTANT - Cantine sur place.

Attention: cette annonce ne paraîtra qu'une fois.

Le Greffier du Tribunal
v Gges Beuret

233074-24

A louer ou à vendre
Marin - Mouson

appartement
5% pièces

tout confort, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, libre mai ou 1or

juin. Loyer 1 200 f r + charges.

Tél. (032) 88 22 77. 233062-26

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

luxueux et spacieux
appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, 2 salles de
bains.
Loyer mensuel Fr. 1150.— + char-
ges.
Garage à disposition Fr. 100.—.

Tél. 24 22 44. 233113 26

A louer à Bôle :

charmante villa
3 chambres, salon, salle à manger,
cuisine, loggia, 2 salles d'eau,
grand garage, buanderie et joli jar-
din abrorisé. Loyer 1500.— + char-
ges. Bail à longue durée désiré.
Libre 1°' mai.

Tél. (022) 5411 10. 233059-26

A louer à Peseux

locaux commerciaux
360 m2, places de parc à disposition.

Tél. 25 24 57. 233151 26

Appartements • Cuisines • Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Dralzes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tél. 033/422703 226647-10

Bungalows vacances
au Tessin

maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 5.— par personne.
S'adresser a Baltramini M.-D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 229138 34

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

231857-10
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦B 1030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Cures de
gériatrie
du D' Aslan à
Bucarest,
2 semaines avec
contrôles
médicaux,
traitement
Gerovital, avion
dép. Zurich - Hôtel
Clinique Flora,
pension complète,
dès 1800.—.

Romtour
Voyages
Avenue
J. -J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
CH-1103
Lausanne. 224784 10

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

MN

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant une
façon de voir.

Bac - Boulevard - Boisson - Bouliste - Cil - Cu-
lot - Cantal - Campeur - Cloche - Dessin -
Dreux - Etranger - Expansion - Eléphant - Grou-
pe - Horaire - Heure - Ion - Louise - Loing - Na-
val - Ourse - Poisson - Plumier - Plaintive - Pire -
Proche - Perte - Pensée - Ruse - Raoul - Sour-
ce - Suivante - Spécialiste - Spécial - Tours -
Vermine - Vertige - Virage.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Des «Noces de rubis » en or
Petits écoliers chantants de Bondy à Fontainemelon

De notre correspondant:
Ils chantent et dansent à merveille,

les enfants que dirigent M. et Mme Ro-
ger Tribouilloy. Ils ont enchanté la sal-
le de spectacles de Fontainemelon sa-
medi soir, comme les autres étapes de
leur ultime périple dans notre pays.

C'est en 1945 que fut créée la chora-
le des « Petits écoliers chantants de
Bondy», que l'on appelle plus familiè-
rement les «Gosses de Paris». En effet,
dans une petite école de la banlieue
parisienne, un jeune instituteur dyna-
mique, amoureux d'un chant choral
qu'il désirait communiquer à ses élè-
ves, créait la célèbre chorale. Celle-ci
s'est développée de plus en plus pour
atteindre le nombre actuel de 70 cho-
ristes.

La première sortie eut lieu en Suisse
en 1955. Puis, le choeur des «titis»
s'en est allé par la Hollande, la Belgi-
que, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Es-
pagne.

Aujourd'hui, pour leur 40™ anniver-
saire, toujours sous la même direction,
ils présentent un spectacle de choix.
Des chants adorablement bien inter-

prétés par tout ce petit monde plein de
fraîcheur qui charme le public.

L'ensemble a mis sur pied une opé-
rette de 40™ anniversaire intitulée
«Noces de rubis». Il s'agit d'une revue
musicale en deux actes, 13 tableaux et
230 costumes, qui illustre une histoire
ayant un vieux château pour cadre. Ils
sont sept de cinq générations différen-
tes à avoir reçu une invitation farfelue
à une soirée costumée. Ils se trouvent
donc en présence d'un vieux château,
d'un mystérieux majordome et d'un
«patron» invisible.

Que se passe-t-il dans ce château?
On y chante, on y danse des ballets
hongrois au rock endiablé en passant
par la Danse turque de Mozart, la val-
se, le tango, le charleston, etc.

Les spectateurs ne pouvaient qu'ap-
plaudir à tout rompre après chaque
tableau. L'opérette a connu le triom-
phe. Et c'est sur l'air de «Ce n'est
qu'un au revoir» que s'est terminée la
soirée. Car on espère bien les revoir un
jour.

Les «bœufs de Pâques »
de Fontainemelon

EN 1925.- Le boucher, ses employés et les bœufs avant la promenade

(c) Une ancienne tradition qui
s'est hélas perdue... La semaine de
Pâques, les bouchers de la localité
enrubannaient et fleurissaient de so-
lides bœufs et les promenaient à tra-
vers le village pour la joie de tous,

avant de les conduire a l'abattoir.
Après leur dernière promenade, on
les attachait devant l'hôtel de
l'Union où hélas, ils y restaient par-
fois des heures... les bouchers discu-
tant trop longtemps autour de leurs
petits verres de blanc...

La population savait ainsi que l'on
mangerait du boeuf et non pas de la
vache durant les fêtes de Pâques.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Monique Saint-Hélier

LA CHAUX-DE-FONDS
v

Un écrivain chaux-de-fonnier redécouvert

DÉCÉDÉE IL Y A TRENTE ANS.- L'ex-
position qui lui est consacrée permet
de découvrir une œuvre féminine et
polyphonique.

(Photo bibl. rurale suisse)

L écrivain chaux-de-fonnier Mo-
nique Saint-Hélier sort du purgatoi-
re. Trente ans après sa mort, coup
sur coup, plusieurs de ses écrits sont
réédités, une exposition lui est con-
sacrée par la Bibliothèque nationale
suisse à Berne. Monique Saint-Hé-
lier, de son vrai nom Berthe Eimann,
née à La Chaux-de-Fonds en 1895,
est tenue aujourd'hui pour un écri-
vain considérable, moderne, auteur
d'une oeuvre féminine, «polyphoni-
que». Bref, on redécouvre dans son
travail d'écrivain une dimension et
une envergure étonnante. Rares
sont ses contemporains qui l'avait
appréhendée.

L'exposition montée grâce a.u
Fonds Monique Saint-Hélier con-

serve au Centre de recherche sur les
lettres romandes à Lausanne est ou-
verte à la Bibliothèque nationale
jusqu'au 15 mai. Elle sera installée
en juin à La Chaux-de-Fonds. Nous
y reviendrons à cette occasion. Pa-
rallèlement, les textes suivants sont
réédités: les « Lettres à Lucien
Schwob» (peintre et historien d'art
Chaux-de-Fonnier toujours très ac-
tif), présentées par Michel Dentan;
«Souvenirs et portraits», consacrés
à Gide, Ghéon, Rilke et Reynold;
«La cage aux rêves», réédition du
livre publié en 1932. D'autres publi-
cations sont prévues en « Poches
Suisse », ainsi que des inédits dans
des revues.

Un petit horaire de six périodes

LE LOCLE
ÉCOLE ENFANTINE DE LA BRÉVINE

Au menu de la dernière séance du
Conseil général de La Brévine: la gé-
néralisation de l'école enfantine.
Deux autres points ont été inscrits en
début de séance à l'ordre du jour: la
nomination d'un membre de la com-
mission des comptes et du budget et
la discussion de la formation d'un
syndicat intercommunal d'adduction
d'eau.

Le Conseil d'Etat a institué un rè-
glement qui s'applique à l'enseigne-
ment préscolaire dispensé pendant
l'année qui précède immédiatement
celle du début de la scolarité obliga-
toire. Le législatif brévinier devait se
prononcer à ce sujet afin de commu-
niquer ses intentions au département
de l'instruction publique (DIP).

Dans son rapport, l'exécutif a infor-
mé qu'il s'est entretenu récemment
avec le comité de la petite école. De
cette entrevue, il est ressorti que le
comité ne pense plus pouvoir deman-
der aux parents de chaque enfant la
contribution annuelle de 100 fr. et
que de ce fait des problèmes de tréso-
rerie surgiront. De plus, ledit comité
accepte de se charger de la surveil-
lance de l'école enfantine.

En effet, le Conseil communal a es-
timé que le jardin d'enfants doit être
dissocié de l'école primaire et par
analogie ne pas dépendre de la com-
mission scolaire. Ce point de vue
peut être justifié par le fait que les
décomptes de l'école enfantine de-
vront figurer à part de ceux de l'en-
seignement primaire pour être pré-
sentés au DIP. La titulaire actuelle du
poste de maîtresse de classe enfanti-
ne, M™ G. Kohler, est d'accord de
continer à assumer cette tâche et a
obtenu l'autorisation d'enseigner au-
près du DIP. M™ Kohler a demandé
que son salaire lui soit directement
versé par la commune et qu'il soit de
la classe 17a (débutante, première
année de service). Enfin, l'école en-
fantine sera subventionnée au même
taux que l'enseignement primaire.

Avant d'entamer la discussion, M.
F. Matthey, président de commune, a

encore précise que le nombre de pé-
riodes dispensées seraient de six, soit
deux après-midi par semaine (de 13
h 30 à 15 h 50). Par ailleurs, il a
évoqué le problème actuel de la com-
mune du Cerneux-Péquignot. Avec
un nombre fort restreint d'enfants,
elle envisagerait à-longue échéance
la création d'une petite école inter-
communale.

M. V. Robert a affirmé que c'est
une excellente chose que d'avoir mo-
difié l'horaire (actuellement de cinq
périodes). Les gosses de l'extérieur
n'auront ainsi plus à attendre une de-
mi-heure les bus scolaires. Suite à la
nouvelle loi sur la scolarité obligatoi-
re, votée récemment par le Grand
conseil, qui prévoit I intégration de
«l'année six» dans les centres, une
classe se fermerait certainement à La
Brévine. M. Matthey a dit qu'il y au-
rait alors la possibilité de déplacer
l'école enfantine au collège. La tra-
versée de la route cantonale serait
ainsi évitée.

C'est à l'unanimité que les
conseillers généraux ont accepté l'ar-
rêté. La nouvelle organisation de
l'école enfantine entrera en vigueur
dès l'année scolaire 1985-1986.

C'est ensuite par onze oui et un
bulletin blanc que M. P. Sauser,
conseiller général nouvellement élu, a
été nommé à la commission des
comptes et du budget.

L'ADDUCTION D'EAU

M. R. Schmid, responsable brévi-
nier de l'adduction d'eau, a rencontré
à plusieurs reprises les représentants
des conseils communaux de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Pé-
quignot. Ces rencontres ont eu pour
but d'étudier le problème de l'exploi-
tation des puits de la Porte-des-
Chaux (La Chaux-du-Milieu) et de
La Brévine, les répartitions des char-
ges en découlant, etc.

M. Schmid a proposé qu'un syndi-
cat intercommunal entièrement auto-

nome soit forme. Il serait composé
d'un conseil formé de deux représen-
tants par commune, dont un membre
de chaque Conseil communal au
moins; d'un comité de direction
composé d'un membre par commune.
La raison de cette proposition: s'il
survient une panne au puits de La
Brévine, celui de La Porte-des-Chaux
est à même de subvenir aux besoins
en eau des habitants de la région. Un
accord de principe a été donné par le
législatif pour la formation de ce syn-
dicat.

ANCIEN COLLÈGE:
PAS DE LOCATION !

Dans les «divers», M. V. Robert
s'est déclaré fort surpris de la deman-
de faite par le Conseil communal au
nouvau propriétaire de l'ancien collè-
ge de location d'une salle pour la
classe de travaux manuels. Il avait en
effet été dit lors d'une des denières
séances que la commune n'avait plus
besoin de locaux.

M. Matthey répondit qu'une salle
est mise à disposition dans l'usine

des FAR par le locataire. Cependant,
il faut construire une paroi d'où des
frais. Etant donné qu'une classe pour-
rait être fermée, la salle de travaux
manuels pourrait être elle transférée
au nouveau collège.

M. P. Kammer pensait mettre les
travaux manuels dans la salle de cou-
ture et déplacer celle-ci à l'école mé-
nagère. La proposition n'a pas fait
l'unanimité, car le DIP n'autoriserait
pas (?) que l'on fasse de la couture
dans une cuisine... M. P.-A. Favre a
lui invoqué le problème du bruit oc-
casionné par les travaux manuels au
nouveau collège.

Par ailleurs, M™ I. Bourquin a trou-
vé déplacé vis-à-vis de la population
de vendre un bâtiment communal et
ensuite d'y louer un local. M. M.
Gentil a suggéré d'étudier une solu-
tion valable dans l'immeuble des FAR
et de ne plus parler de l'ancien collè-
ge. Enfin, l'exécutif a obtenu un ac-
cord de principe pour l'étude de
l'achat éventuel d'un véhicule utilitai-
re.

P. F.

M. Ccatfin est élu président
A la Fédération des accordéonistes

Lors de son assemblée générale or-
dinaire de janvier 1985, la Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes (FCNA) n'avait pas pu élire
de président, faute de candidat.

Les délégués à l'assemblée avaient
donné mandat au comité cantonal
d'entreprendre toutes démarches utiles
en vue de trouver un président d'ici
Pâques. Le mandat a été rempli dans
le délai imparti.

En effet, l'assemblée générale ex-
traordinaire tenue à La Tourne a élu

M. Roger Cattin, de La Chaux-de-
Fonds, président cantonal, à l'unani-
mité des votants et par acclamation.

M. Cattin est très connu des milieux
accordéonistes. Il est également prési-
dent de l'Union des accordéonistes de
La Chaux-de-Fonds. De plus, il est
depuis plusieurs années membre
d'honneur de l'Association romande
des musiciens accordéonistes.
(ARMA)
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L'univers d'un compositeur
Exposition Franck Martin au Club 44

Jusqu'au 12 avril, le Club 44
présente l'exposition itinérante
consacrée au compositeur suisse
Franck Martin. C'est à l'occasion
du dizième anniversaire de la mort
du créateur que la Société Franck
Martin l'a mise sur pied, sous le
patronage du conseiller fédéral Al-
phonse Egli. Grâce aux documents
et témoignages de Mme Martin, de
films de télévision, d'un diapora-
ma, c'est l'oeuvre et la vie du com-
positeur qui sont retracées et syn-
thétisées.

Cette présentation a été qualifiée
d'« astucieuse» et d'«originale».
On y découvre entre autres la pas-
sion de Martin pour les voyages,
ses travaux de photographie, de
peinture, de bricoleur aussi. On y
suit également son évolution musi-
cale, de sa première composition
écrite à l'âge de neuf ans à son
ultime message, la cantate «Et la
vie l'emporta».

L'exposition se compose de 70
panneaux de plexiglas disposés en

îlots. Chaque îlot comprend d'un
banc d'écoute. Les enregistre-
ments permettent de découvrir le
compositeur par le biais d'inter-
views et d'entendre des extraits
d'oeuvres. Sur demande, il est pos-
sible d'écouter toutes les oeuvres
de Franck Martin enregistrées à ce
jour. De plus, deux circuits vidéo
diffusent un montage sur l'enregis-
trement du Requiem de Franck
Martin sous sa direction. Enfin, un
diaporama de 20 minutes retrace la
vie et l'oeuvre du musicien. Le
commentaire est de Franck Martin
lui-même.

Né à Genève en 1890, Franck
Martin est considéré comme l'un
des compositeurs les plus mar-
quants du XXme siècle. L'exposi-
tion a déjà été présentée au Festi-
val de Lucerne, à celui de Mon-
treux, à Genève, Lausanne, etc.
Elle sera également montée à
l'étranger.

(c) Selon une tradition bien
établie depuis de nombreuses
années, les membres de la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz - une dizaine cette an-
née - ont joué dans tous les
villages du vallon dimanche
matin.

Les valeureux musiciens ont
commencé à Saules à 4 h 45,
puis sont passés par Le Pâ-
quier, Cernier, Landeyeux, Va-
langin, Montmollin, avant de
finir aux Geneveys-sur-Coffra-
ne où les attendait le petit dé-
jeuner chez un membre fidèle
de la société.

Si, cette année, les déplace-
ments se sont faits en voiture,
ce ne fut pas toujours le cas.
Au début, toute la tournée se
faisait à bicyclette puis au
moyen d'un autocar décapota-
ble et que conduisait M. Paul
Savary, le chef d'exploitation
d'alors...

La Croix-Bleue
pour Pâques

Sauts, ballets et... opération !
Gymnastique sur scène à Valangin

De notre correspondant:
La soirée de la section valanginolse de

la Société fédérale de gymnastique
(SFG) s'est déroulée dernièrement en
présence d'un très nombreux public,
composé, avant tout, de parents et
d'amis des pupilles et pupillettes.

Après la présentation des deux sec-

tions, le président de la SFG, M.Gilbert
Duvoisin, a souhaité la bienvenue à la
population et relevé que les enfants
avaient obtenu de bons résultats lors des
récentes fêtes régionale et cantonale.

Anneaux, sauts roulés, mini-trampoli-
ne et barres parallèles étaient l'apanage
des garçons, qui ont également présenté
des séries de sauts enchaînés avant et
arrière avec la collaboration des filles et
un ballet sur une mélodie de Jacques
Dutronc.

Quant aux pupillettes, elles n'ont pré-
senté aucun exercice aux agrès. Elles
avaient mis l'accent sur le rythme et l'ex-
pression corporelle dans plusieurs bal-
lets. Les chansons et les habits choisis
avec goût relevaient la qualité du specta-
cle. Le public, ravi, a exigé plusieurs bis.
L'intermède comique des membres de la
gym-hommes s'inspirait, cette année,
d'une intervention médicale d'urgence
en salle d'opération I

Le président a conclu en remerciant les
responsables de cette soirée, Mmes Irma
Reymond et Marianne Vaucher, et
MM.Roland Blandenier et Jean Zanetta.
Le bal s'est poursuivi dans une excellen-
te ambiance.

VAL-DE-RUZ

l MÉDAILLE D'OR I6EH0 81 I
215248 80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , Il baco di Torsca.
Corso : 20h45 , Amadeus.
Eden: 18 h 30, Cure d'amour au Tyrol en culot-

tes de cuir (20ans); 20h45 , Le flic de Bever-
ly Hills (I2ans).

Plaza : 20h45 , Les spécialistes ( 12 ans).
Scala: 20h45 , Prince - Purple rain (I2ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home de la Sombaille : dessins et peintures

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

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

23 10 17.
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Léopold-Robert , jusq u'à 20h 30, ensuite
tél. 23 1017.

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

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue Bour-
nol , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1 17

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Du classique au « bien de chez nous »
Concert du chœur d hommes de Savagnier

De notre correspondante :
Des chanteurs de Neuchâtel, Peseux

et Corcelles-Cormondrèche sont ve-
nus renforcer les rangs de leurs amis
de Savagnier à l'occasion de leur
43me soirée annuelle. C'est ainsi une
belle chorale d'une quarantaine de
voix qui s'est présentée sur scène, aux
ordres de M. Charles-Philippe Hugue-
nin.

Président du Choeur d'hommes syl-
vanien, M.Jean-Louis Cosandier a sa-
lué le public, qui semblait mal connaî-
tre l'heure fixée pour le début du con-
cert !

En première partie, une suite de
douze chants faisait la part belle à des
auteurs de chez nous: C.-A.Huguenin,
C.Hemmerling, C.Boller, F.Pantillon,
pour la musique, G.de Reynold, C.
Chardonnens, A.Nicolet, entre autres,
pour les paroles. Beethoven, Bach et
Gounod y apportaient une note classi-

que. Les chanteurs sont passés de l'un
à l'autre avec plaisir et entrain, inter-
prétant même un «choral» en alle-
mand et un «Sanctus» en latin. Cer-
tains chants - «O petit pays», «Tête-
de-Ran», «Le pinson du bois» - ont
été bissés. En complément de pro-
gramme, le groupe théâtral de Peseux
a présenté « Les rustres», de Goldoni.

Les acteurs ont su mettre en valeur
les personnages de cette farce italien-
ne, exaltant le «c 'est moi le maître »
masculin face à l'apparente soumis- -
sion féminine, réussissant malgré tout
à parvenir à ses fins.

Décors et costumes contribuaient
aussi au réalisme de l'action. De nom-
breux rappels ont prouvé le plaisir de
l'assistance à ce spectacle de détente.
L'orchestre Pierre Pascal a conduit le
bal qui terminait la soirée.
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L'Eternel a été le soutien de ma
vie.

Psaumes 27.

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Alphonse Perrinjaquet-Roulet,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRINJAQUET
leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 87m,:

année.

Travers, le 5 avril 1985.
(Les Quarres.)

Le temps de mon départ est
arrivé.

Tim. 4.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui mardi 9 avril à Travers.

Culte au temple 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 tient lieu.
230510-78

Madame Marguerite Stoller-
Jeanrenaud, à Fleurier:

Madame Alice Mon tandon-
Stoller , à Pontarlier et ses enfants :

M a d e m o i s e l l e  S u z a n n e
Montandon, à Lyon,

Madame  Den ise  F a i v r e -
Montandon, à Lyon, ses enfants et
petite-fille;

Madame Elise Prisi-Jeanrenaud, à
Môtiers :

Monsieur Pierre Jeanrenaud, à
Môtiers ;

Monsieur Henri Py, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean STOLLER
leur cher et bien-aimé époux, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie dans sa 83"" année.

Fleurier, le 8 avril 1985.
(rue du Pasquier 2.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaume 121: 1 et 2.

Le culte aura lieu jeudi 11 avril à
13 h 30 au temple de Fleurier , suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
230515-78

Un patron pour L'Ouvrière
Nouveau départ pour la fanfare de Fleurier

Epoque de la renaissance pour la fanfare L'Ouvrière, de
Fleurier. Sous la direction de son nouveau chef, M. André
Lebet, elle a donné son concert annuel dans une salle
comble.

La salle Fleurisia a fait son plein d au-
diteurs à l'occasion du concert annuel
de la fanfare L'Ouvrière. Insignifiante
aux yeux de certains , la chose fait pour-
tant figure d'événement. En effet , il y a
des années que la fanfare fleurisane
court après son public. Aujourd'hui , elle
l'a retrouvé grâce à son nouveau chef ,
M. André Lebet. Il était temps, car seule
une bonne ambiance permettait à la so-
ciété de tenir le coup!

M. André Lebet n'en est pas à son
coup d'essai. Il a démontré ses compé-
tences dans d'autres corps de musique
du Vallon. Son amour de la musique,
son sens de la psychologie et la patien-
ce dont il fait preuve avec les jeunes
font de lui un directeur apprécié et res-
pecté. Début novembre il prenait la ba-
guette de L'Ouvrière. Il faisait travailler

les musiciens à raison de deux répéti-
tions par semaine , sans compter les par-
tielles. Cinq mois plus tard, il dirigeait le
concert de la fanfare de Fleurier. Dix
morceaux au programme , qui ont séduit
le public retrouvé de la Fleurisia. Prési-
dent et sous-directeur de la société, M.
Philippe Hirschi pousse un gros soupir
de soulagement:

- Nous sommes enfin sortis du tun-
nel. Au prix de gros efforts , certes , mais
le jeu en valait la chandelle. Lors des
répétitions, nous ne voyons pas le
temps passer.

TIMIDE AU DÉBUT,
ENTHOUSIASTE À LA FIN

Les auditeurs fleurisans ont été sé-
duits par les prestations de leur fanfare.

Le programme comprenait notamment
le morceau de choix et la marche de
concours que L'Ouvrière interprétera au
Locle, lors de la prochaine fête cantona-
le. Au milieu du concert , M. Jean-Clau-
de Wyss a donné une démonstration de
tambour. Le sous-directeur Philippe
Hirschi assurait le solo de trompette
dans un «boogie-woogie» endiablé.
Enthousiaste, le public d'abord timide a
bissé les trois dernières pièces. La partie
théâtrale était assurée par les comé-
diens de la fanfare de Buttes. Le bal qui
suivit était conduit par l'orchestre
«Danny Ray Swingtet». L'ambiance
était du tonnerre et la Fleurisia revivait
ses soirées d'antan.

PAS LES IDÉES QUI MANQUENT

L'Ouvrière est bien décidée à pour-
suivre sur sa lancée. Objectif premier :
préparer la fête cantonale, où la fanfare
se présentera en quatrième division. A
la reprise de septembre, on organisera
un cours d'élèves, dans le cadre d'une
campagne de recrutement. En juin, les
musiciens fleurisans feront revivre une
ancienne tradition. Un soir de semaine ,
ils donneront un concert en formation
assise, place du Marché. Directeur et
comité ont plein d'idées pour préparer
l'avenir de leur société. À la population
de Fleurier de faire le reste.

?oC

Intense trafic aux Verrières
La douce France a attire du monde

- Depuis plusieurs années, dit un
garde-frontière stationné au poste de
douane de Meuddn, aux Verrières , nous
n'avions pas eu à Pâques un trafic routier
comme celui qui a été enregistré ce
week-end.

Les Suisses ont été nombreux - s'ils
ne partaient pas plus loin - à se rendre
dans la sous-préfecture du Doubs pour y
faire des achats, les magasins étant ou-
verts Vendredi-Saint. Puis, il y eut la

manche du championnat de formule 3 à
Dijon qui attira pas mal de nos conci-
toyens en Côte-d'Or et jusqu'à dimanche
soir , le trafic ne s'est guère ralenti. Enfin,
à Pâques, il y eut encore les Suisses qui
allèrent manger en France et des Fran-
çais qui sont venus rendre visite à des
parents en Suisse ou qui ont transité par
Les Verrières avant d'aller passer quel-
ques jours de vacances principalement
en Autriche, comme c'est devenu l'habi-

tude depuis quelques années. Pendant
toutes les fêtes de Pâques et jusqu'à hier
matin, aucun accident de la circulation
ne s'est produit au Vallon. Pourvu que
cela dure... On signale aussi que ces
journées ont été fort calmes dans la ré-
gion de Sainte-Croix et qu'à la douane
de la Grand-Borne, à L'Auberson, le tra-
fic s'est fait le plus souvent dans le sens
Suisse-France. G. D.

La <( fédérale » à bout de bras

Sud du lac Tireurs vuillerains

La Société de tir au pistolet et revol-
ver du Vully fribourgeois prépare mi-
nutieusement sa saison 1985. Le coup
d'envoi a été donné samedi dernier, au
stand de Sugiez, par un tir d'entraîne-
ment placé sous la responsabilité de
MM. Claude Wicky et Gérard Pouly.
Classée au dixième rang de la finale
suisse 1984 au tir à air comprimé,
l'équipe des fins guidons vuillerains a
donc la «fédérale» dans son collima-
teur.

Les 27 et 28 juin, la Société de tir au

pistolet et revolver du Vully fribour-
geois assistera à la fête fédérale de
Coire. Elle a un rôle important à y jouer
et y défendra chèrement les couleurs
régionales. Claude Wicky, roi du Tir
cantonal vaudois, roi du Tir en campa-
gne et membre de l'équipe nationale,
saura motiver sa troupe.

LES CHOSES SÉRIEUSES
LE 14 AVRIL

Avant ce rendez-vous, la société a
encore passablement de pain sur la
planche. D'ores et déjà, les tireurs à
l'arme de poing s'entraînent chaque
mercredi, au stand de Sugiez. Les cho-
ses sérieuses commenceront le 14 avril
déjà, avec le Tir obligatoire. Les pro-
chaines échéances se succéderont au
rythme de trois compétitions à fin avril,
six en mai, quatre en juin y compris le
Tir fédéral. Les membres de la société
de tir cinquantenaire ont le doigt sur la
gâchette. Toute la région se serre les
pouces et lui souhaite beaucoup de
succès dans son entreprise. (GF)

Des sociétaires à l'esprit facétieux
Le Tir de campagne de Couvet bientôt centenaire

Une guerre pour un drapeau, cela arrive même dans les
sociétés villageoises. Il s'agissait en l'occurrence d'une
bannière, et la société, c'était le tout jeune Tir de campa-
gne de Couvet.

La société Tir de campagne, de Cou-
vet, vient d'éditer une plaquette, préfacée
par le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire neuchàte-
lois, à l'occasion de son 100™ anniver-
saire. Ce double jubilé sera marqué par
un tir en juin puis, en octobre, par une
manifestation de circonstance à la gran-
de salle communale.

Ce Tir de campagne est né assez cu-
rieusement. Le 28 mars 1885, une lettre
était adressée, sans autre explication, au
comité central de la société cantonale de

tir, à Neuchâtel. Elle émanait de la socié-
té des sous-officiers et ce groupement,
précisait-elle, avait décidé de changer de
nom pour porter celui de Tir de campa-
gne.

Comme cela arrive souvent, après un
enterrement, surtout de première classe,
les héritiers se déchirent pour empocher
le magot. Cette fois, il ne s'agissait pas
d'écus sonnants et trébuchants mais de...
la bannière. On ne savait pas - ou on ne
voulait pas savoir - quel était son pro-
priétaire légal. Il fallut l'intervention du

président pour mettre les choses au point
dans une missive. Il la tenait à disposi-
tion du Tir de campagne, un point c'est
tout.

CONJURATION

Pendant quelques années, les choses
baignèrent dans l'huile mais, sous le
couvert du silence, quelques sociétaires
préparèrent un coup fourré qui fit du
bruit. Prétextant du refus de la société de
prendre part à un concours à Boudry, les
conjurés y allèrent à leurs frais. Ils revin-
rent quelque peu désillusionnés des ré-
sultats obtenus mais n'en fondèrent pas
moins une nouvelle société: La Carabine.
Pourtant le pont des Halles ne devait pas
couper les relations entre les deux grou-
pements, même si elles n'ont pas tou-
jours été au beau fixe.

LES COPAINS D'ABORD

La Société du Tir de campagne est
surtout caractérisée par l'amitié entre ses
membres. C'est avant tout une équipe de
copains. Elle a surmonté la grande crise
des années trente et la Seconde Guerre
mondiale sans trop de dommages, même
si ses rangs ont été éclaircis momentané-
ment. Aujourd'hui, elle compte quelque
quatre-vingts sociétaires. Même si le Tir
de campagne ne participe pas à des con-
cours sauf en de rares occasions mais
uniquement au pays de Neuchâtel, il
compte des fins guidons parmi ses mem-
bres. Et ceux-ci ne se sont pas fait faute
de conquérir maints lauriers pour leur
satisfaction et celle du Tir de campagne.

La plaquette qui vient de sortir de
presse est agrémentée de photos se rap-
portant à la société, d'anciens docu-
ments, d'un vieux plan de Couvet et elle
constitue un témoignage vivant de la vie
de cette société covassonne.

G. D.

YVERDON-LES-BAINS
Pompiers sur la brèche

Le ciel en chute libre
De notre correspondant :
Samedi, les éléments se sont déchaî-

nés, amenant un rafraîchissement sensi-
ble de la température. De la neige dans le
Jura, des éclairs à Yverdon-les-Bains,
parfois accompagnés de grêle. En raison
du mauvais temps de très nombreux
Yverdonnois et gens de la région étaient
restés chez eux et se sont littéralement
rués dans les magasins à tel point que
rue de Neuchâtel, le flot des voitures
était continu du Bey à la place Bel-Air,
représentant un kilomètre et demi envi-
ron. Les agents ont réglé la circulation
dans le centre. Dans les magasins, les
clients devaient attendre de 20 à 30 mi-
nutes derrière les caisses.

Depuis dimanche soir vers minuit, la
pluie s'est mise à tomber sans arrêt pour
cesser vers 1 h 30 hier après-midi. Le
niveau des cours d'eau gonfla sensible-
ment et les pompiers durent intervenir
dès 10 h environ, d'abord au garage Au-
berson sur la route de Lausanne, les ca-
nalisations étant bouchées. Une autre
équipe de pompiers se rendit à Che-
seaux-Noréaz: dans plusieurs villas,
l'eau descendait en torrent des champs
voisins. A la suite des demandes inces-
santes parvenues à la police, dix hommes
se rendirent notamment rue de Gasparin,
à la ferme de Floreyres, à la fabrique
Arkina et au garage Bel-Air, où quelque
cinquante centimètres d'eau s'étaient ré-
pandus dans les sous-sols. Plusieurs di-
zaine de milliers de litres d'eau ont été
évacués rue Roger-de-Guimps.

Par ailleurs, les pompiers d'Yvonand
sont intervenus plus spécialement à la
Mauguettaz où deux ruisseaux ont inon-
dé plusieurs habitations du hameau. A
part cette intervention, les pompiers
d'Yvonand sont intervenus en six autres
endroits.

Nord vaudois

14 avril: Tir obligatoire - 27 et
28 avril: Tir des Zaehringen à
Marly - 27 et 28 avril: Tir de la
douane à Planfayon - 27 avril : Tir
de la Combert à Treyvaux - 1°'
mai: Tir obligatoire - 4 et 5 mai:
Tir de la Combert à Treyvaux - 4,
11 et 12 mai : Tir de la Métropole
à La Chaux-de-Fonds - 4, 11 et
1 2 mai : Tir de groupes au Lande-
ron - 1 9, 25 et 27 mai : Tir d'inau-
guration à Estavayer-le-Lac - 19,
25 et 27 mai: Tir de la Pentecôte
à Villeneuve (FR) - 29 mai: entr.
Tir en campagne - 1°' juin: Tir en
campagne - 2 juin: Tir à Cordast
- 16 juin: Tir obligatoire, con-
cours féd. et ind. - 27 et 28 juin:
Tir fédéral à Coire - 3, 10 et 11
août: Tir au Vully - 3, 10 et 11
août : Tir de Morat - 21 août: Tir
obligatoire - 8 et 29 sept.: Tir de
clôture - 24-30 nov. et 1e' déc :
Coupe de Noël à Domdidier.

Programme complet
des tirs 1985

Une courbe ascendante
Satisfaction à la caisse Raiffeisen de Couvet

Exercice 1984 positif pour la caisse Raiffeisen de Cou-
vet. La somme du bilan et le chiffre d'affaires sont en
nette augmentation par rapport à 1983. Les investisse-
ments représentent un élément important de la reprise
conjoncturelle.

Plus de cent personnes ont assiste a
l'assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de Couvet. Les conjoints des
membres étaient invités à participer à
la séance. Le rapport de gérance a été
présenté par Mm° Rosalia Farruggio. Il
laisse apparaître une nette évolution
des affaires par rapport à 1983. Au
passif du bilan , les dépôts d'épargne
atteignent 3,37 millions de fr., soit
210.000 fr. de plus que l'année précé-
dente. Les obligations de caisse repré-
sentent 843.000 fr. (+ 218.000 fr.) ,
les créanciers à vue 26.343 fr.
(+ 1 7.500 fr.) et les divers 11 6.612 fr.
(+ 9700 francs).

INVESTISSEMENTS
EN AUGMENTATION

Les investissements - notamment
dans le domaine de la construction -
sont en augmentation. Ils représentent
un élément important de la reprise

conjoncturelle. Au bilan, les place-
ments hypothécaires atteignent
3,8 millions de fr. (+ 354.000 fr.), les
comptes courants débiteurs 51.334 fr.
(- 28.600 fr.), les avances et frais en-
gagés 110.200 fr. (+ 28.100 fr.) et les
prêts à des collectivités de droit public
200.000 francs. Le total du bilan s'élè-
ve à près de 4,7 millions de fr., soit
458.643 fr. de plus qu'en 1983. Avec
1 2,25 millions de fr., le chiffre d'affai-
res est en augmentation de
565.153 francs. Quant au roulement , il
est de 8,307 millions de fr., contre
8,046 millions l'année précédente. Le
faible bénéfice de 6278 fr. est dû aux
dépenses occasionnées par le 40mf
anniversaire de la caisse locale. Un
intérêt de 6 % sera attribué pour cha-
que part sociale.

Président du comité de direction de
la caisse Raiffeisen de Couvet,
M. Frédy Juvet a rappelé quelques

principes de l'institution. Il a souligné
la prospérité de la caisse au cours des
années passées et adressé des remer-
ciements à tous ceux qui œuvrent en
faveur de la Raiffeisen.

CEUX QUI PRENNENT
CONGÉ

L'assemblée a pris congé avec re-
grets de quatre membres des organes
dirigeants de la caisse, atteints par la
limite d'âge. Membre fondateur et an-
cien gérant , M. Max Camélique est en-
tré en fonction en 1944. M. Eric Per-
rinjaquet compte 27 ans d'activité,
M. Fernand Perret 19 ans et
M. Hermann Codoni 16 ans. Des ca-
deaux et des fleurs ont été remis à ces
fidèles et à leurs épouses.

Pour 1985, le comité directeur se
compose de MM. Frédy Juvet , prési-
dent, Laurent Bourquin, Jacques
Blanchet , Georges Petitpierre et Fran-
çois Codoni. MM. Georges Bobillier,
président, Albert Haldimann et Léo
Coulot forment le conseil de surveil-
lance. Mme Rosalia Farruggio a été
confirmée dans sa fonction de géran-
te.

Do. C.

I I
PAYERNE

On a appris avec surprise, dimanche, le
brusque décès de M. André Laurent, no-
taire à Payerne. Il était âgé de 66 ans.
Licencié en droit, le défunt avait succédé
à la tête de l'étude, en 1969, après la
mort de son père, l'ancien syndic de
Payerne Robert Laurent.

M. André Laurent a été, comme son
père, greffier du tribunal de district , du-
rant de nombreuses années. Il a égale-
ment présidé l'association pour la restau-
ration de l'église abbatiale et a été
conseiller de paroiss>° à plusieurs repri-
ses. Ancien membre de la société d'étu-
diants «Helvetia», il s'était attaché au
mouvement de la renaissance vaudoise,
dont il était un membre fidèle.

Carnet de deuil

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

225195-80

Les laïcs en question
Nous avions récemment publié un

compte rendu de l'assemblée de paroisse
de Buttes (voir notre édition du
28 mars). Concernant la délégation pas-
torale conférée aux laïcs, l'assemblée,
tout en acceptant l'idée de cette déléga-
tion dans certains cas très ponctuels, de-
meure très partagée lorsqu'il s'agit d'ad-
ministrer les sacrements. D'autre part,
l'assemblée était très restreinte et ne
pouvait donc prétendre exprimer l'opi-
nion de la population protestante du vil-
lage.

Lors de cette assemblée, les problèmes
posés par le peu d'intérêt que les parois-
siens portent à la vie de l'Eglise ont éga-
lement été abordés.

BUTTES

Fleurier et sa rue de la Basoche
De la place Pigalle à la Még isserie

Fleurier possède certains noms qui
sortent de l'ordinaire. Au pied du Cha-
peau-de-Napoléon, on connaît le cul
du Lerreux. La petite place Pigalle est
une réalité, bien qu 'elle n 'ait rien à voir
avec celle de la capitale française. Les
rues Léo Lesquereux et de la Mégisse-
rie ne sont plus que l 'ombre d'elles-
mêmes. On peut à peine situer celle de
son plus célèbre écrivain, Ferdinand
Berthoud, tandis que celle du peintre
jurassien et ancien Fleurisan François
Jaques n'est ignorée de personne.

Après que le Pasquier et la rue du

Temple aient été les pôles attractifs de
la vie communautaire, le centre com-
mercial s 'était déplacé avenue de la
Gare, avec ses deux hôtels - celui de
la Fleur-de-Lys et celui de Tempéran-
ce aujourd'hui disparus -, son casino,
son cinéma, son Cercle démocratique,
son Bazar neuchàtelois et ses épice-
ries.

PÔLE ATTRACTIF DÉPLACÉ

Aujourd'hui cette artère est devenue
celle des banques et des marchands
de chaussures. Le pôle attractif com-
mercial se situe dans la Grand-Rue -
que l'on s 'obstine toujours à ne pas
appeler Charles-Edouard Guillaume,
bien qu 'elle ait été officiellement bap-
tisée du nom du plus illlustre de ses
habitants - jusqu 'au pont de Buttes.

NOUVEAU BAPTÊME

Mais voici qu 'une autre rue - celle
du Pont, entre l 'avenue de la Gare et
celle de la Promenade, - pourrait être
dénommée «rue de la Basoche» puis-
que trois avocats et un notaire y sont
établis. Il faut croire que certains quar-
tiers du village attirent tel un aimant,
ce qui fut déjà le cas au nord de la
gare RVT quand les usines s 'y cons-
truisaient où s 'y agrandissaient les
unes après les autres.

G. D.

Couvet - La Combaz :
ça passe

Bien qu'elle ne soit pas encore officiel-
lement ouverte, la route Couvet - La
Nouvelle Censière - La Combaz - Mau-
borget est praticable pour les véhicules à
moteur mais cela, aux risques et périls
des conducteurs.

COUVET

ELLES SONT LÀ.- Même s'il fait un froid de canard. (Arch.)

Printemps frisquet, printemps mouillé

(c) Perce-neige, primevères, jonquilles et même narcisses de jardin ont
fait leur apparition pour Pâques et les premières hirondelles sont apparues
dans le ciel du Vallon. Le jour de la Résurrection a été agréablement
ensoleillé, mais dans la soirée, il a plu à torrents. Le printemps se fait
attendre cette année.

L'hirondelle est de retour

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

230861-84



The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka , Japon

57/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 150 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
munies de coupons annuels au 25 avril. Le premier coupon viendra à
échéance le 25 avril 1986.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1989 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1990 à 101'/2% et à partir de 1993 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1986, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 25 avril 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 11 avril 1985, à midi.
No de valeur: 766.892
Restrictions Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de placement: ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S.A.

Sumitomo International Yamaichi (Switzerland) Ltd. New Japan Securities
Finance AG Schweiz AG
LTCB (Schweiz) AG Dresdner Bank

(Schweiz) AG
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Opel Corse Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40kW/ 54 ch). Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 
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leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants Lave- et essuie-glace arrière Baguettes latérales de protection Jantes sport Boîte 5 vitesses en option B Ĵ 
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦# p» I f ¦ 1

Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore. Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- %¦¦*¦#¦ ^̂ ^» MM ^^X
quette arri ère rabattue. Economique à /entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 pones (avec hayon) de Fr 10125 - à Fr. 13'550. - Corsa TR, CI A R 1 I I T F CT DDArDCC
2 pones (coffre conventionnel) de Fr. 11'150. - à Fr 13'600. - Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL i l  / \ u l  L I I C C I  r K Kj y ^K C O

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wuthrich : Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garaqe-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
233102-10

lance la sensationnelle nouveauté
ROLLER-PERM

particulièrement pour les teenagers et tous ceux qui veulent
rester jeunes Les bigoudis _ 

ZZl ^^mL¦«S M Prix-GJDOR:
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Mfk t ^Pte \\ Prix pour dames
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x \ X  Shampooing, mise en pli  ̂  ̂
__

'  ̂ ^̂  
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(cheveux courts) F T. fi S . DU
y *~ j H w  Teinture complète (cheveux mûris) __  _ .

% ~̂ 
sy
*?^fCm /ÉPïT (Shampooing/mise en pli compris) ri. 4|,g^

w| '"Sui' *'' \; \. Permanente (Shampooing/coupe/mise en pli compris)

' fc 4^""~ r \\ Fr. 37.- Fr. 40.50 Fr. 46.50

fll ~̂  Prix pour messieurs
V**. Shampooing/brushing ri*. I I -OU

ï / . ?.< —»-/ Shampooing/coupe/ 00 
__

brushing Fr. ZZ.50

ROLLER-PERM,la mise en forme de Permanente
' (Shampooing/coupe/brushing compris) rr. ju.?U

vos cheveux en douceur et en souplesse.

Encore une nouveauté deCIDOf? Fr. 40.50
Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 00
¦ I
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Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

Sa qualité, sa technologie avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90. -, Corolla GL à partir de
économie , son équip ement luxueux et la Corolla la voiture la p lus vendue du qualité/p rix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

/} *+«» y^̂ ^̂  ̂

monde. 

Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-
i\ (j }/ j Ê Ê^r - ^  Technologie Traction avant, susp en- Toyota ultra-complet , dont un dossier tique. 
! \ W ^̂ -̂ r̂WlWf!\ 

sio
n à quatre roues indépendantes , de banquette rabattable en deux par- Fl
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IMP̂ .*̂  il ' t¥ ~̂ M moteur transversal à quatre cy lindres , ties, un essuie-lunette arrière, des gla- TéLéPHONE 01-495 2495

;F̂ ^5ï̂ aE«a*fc^___#^^Éi-,***^^rf̂  ̂ de 1587 cm 3, 57 kW (78 ch) DIN , boît e ces teintées et ainsi de suite. " ~~

/ 11J à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures TOYOTA SA .57«SAF ENW.L.062-6793 II

'̂ ^̂ ^ , î ^m
m^̂  ports), brillant comportement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le Tâ^Wf^ ï̂^T̂V

*̂ ^̂ ^®# 
Economie Remarquable finit ion, fai- conducteur , les passagers et les baga- I \  ̂ i V  ̂ I « m

^̂ îilÉiK ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

^
^

PlUS d© 100.000 iGCtGli rS Ces lecteurs lisent également votre publicité,
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est remarquée et
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS apporte du rendement.
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GARIN et fils

NETTOYAGES """"
Appartements, villas, vitres, etc.
Ponçage de parquets

C/w / rit / ICIV Bureaux, usines, magasins

SHAMPOOING TAPIS
2014 BÔle système à injection - extraction
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La seule énergie que vous puissiez ¦ T̂^̂ ^f^rTSTÎ^̂ D ¦
avoir en réserve I CA-JuXfiJ'-iL'W riâ ^&:fl I

VOTRE «SECURITE» ) J Iftb «sAdfil
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j^̂ r̂ <i& * Stockez dans nos dépôts !
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RÉVISION DE CITERNES

y BÔLE-COLOMBIER Tél. (038) 44 11 55 J

TAPIS E. 6ANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
i Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 231968-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

£fj Hôtel ïre Commune
ftftl j) 2203 Rochefort NE - <p (038) 45 12 77
^^^  ̂ Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - H
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 231970.9s

Brot-Dessous vu par
son président de commune

Plantée au centre du canton, bien accrochée à l'un des flancs des Gorges de
l'Areuse, Brot-Dessous est une charmante petite commune de 140 habitants.
Trois hameaux la composent: Brot-Dessous, Fretereules, Champ-du-Moulin
Dessus et Dessous.

A cheval sur la «pénétrante» T 10 qui relie Neuchâtel à la France, elle est à
la fois tournée vers Boudry, chef-lieu du district dont elle fait partie, Rochefort,
sa voisine et le Val-de-Travers, grâce au tunnel de la Clusette à l'intérieur
duquel son territoire pénètre de quelque 200 mètres.

Les armoiries de la commune montrent une charrue pour Brot-Dessous, un
arbre fruitier pour Fretereules et une truite pour Champ-du-Moulin. La voca-
tion agricole encore valable jusqu'au début des années soixante, s'est complè-
tement modifiée au profit de la résidence. Seuls deux agriculteurs, à Fretereu-
les et à Prépunel, subsistent encore dans la commune.

Si petite soit-elle, la commune de Brot-Dessous possède quelques sites
intéressants à découvrir: le pont du Saut de Brot, l'emplacement de la pierre
suspendue, aujourd'hui disparue dans les flots tumultueux de la rivière, le
musée Jean-Jacques Rousseau d'où partent les randonnées dans les Gorges
de l'Areuse. C'est à Brot-Dessous également que se trouve le plus beau point
de vue sur le Creux-du-Van, régulièrement photographié par bon nombre de
touristes de passage.
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BANAL EN POLOGNE. - Distribution de pain... A CRACOVIE. - Un marché plutôt misérable.

Nouvelle campagne de soudante de Pro Polonia

Pro Polonia Neuchâtel lance une nou-
velle campagne de solidarité à l'égard du
peuple polonais durement éprouvé par la
répression et la pénurie de produits de
première nécessité.

Le centre de parrainage de familles vic-
times du régime se trouve à Colombier,
sous la responsabilité de M. W. Roma-
nowski, domicilié rue Haute. De nom-
breux Neuchàtelois se sont déjà engagés
à envoyer régulièrement des colis à des
familles en difficulté et à correspondre
avec elles. Ces contacts directs se révè-
lent fructueux. Les noms de ces familles
sont communiqués par la direction clan-
destine du syndicat Solidarité et les ser-
vices sociaux de l'Eglise.

PETITS CHANTEURS
Un chœur d'enfants de Lublin fera

prochainement une tournée dans la ré-
gion. Il comprend une cinquantaine de

participants, spécialisés dans la musique
ancienne. Les concerts seront organisés
par l'Office de tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) et patronnés par Pro
Polonia. Les jeunes chanteurs et leurs
accompagnateurs seront hébergés chez
l'habitant.

Programme: arrivée du groupe le 13
avril. Concerts: 14 avril à Cornaux, 15
avril au home des Charmettes et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, le 16 avril: Clos-
Brochet et salle de la Cité; 17 avril : zone
piétonne à Neuchâtel et Colombier. L'as-
sociation espère que ces concerts, mis
sur pied par l'ADEN, attireront le public
des grands jours.

ÉTUDIANTS
Le président de Pro Polonia, M. Zyg-

munt Marzys, a obtenu le soutien de
l'Université de Neuchâtel qui accueillera
du 2 au 20 avril une dizaine d'étudiants

qui suivront des cours de français. Ces
jeunes gens et jeunes filles seront égale-
ment logés chez l'habitant. Leur séjour
leur permettra de constater que les Neu-
chàtelois soutiennent le combat du peu-
ple polonais au profit de la liberté et de la
dignité humaine.

NOUVEAUX CAMIONS
L'association, avec le soutien de Cari-

tas, du Centre social protestant , de l'Or-
dre des pharmaciens, des éclaireurs et
d'autres bonnes volontés, a déjà fait par-
venir en Pologne six camions de vivres et
médicaments.

Des dépôts permanents ont été ou-
verts aux Eglises catholiques de Boude-
villiers, La Coudre et Peseux. D'autres
paroisses catholiques et protestantes ac-
ceptent d'accueillir les dons (CCP
20-340).

Les besoins sont divers : vêtements

d hiver, draps, sous-vetements, chaussu-
res, savon, lait en poudre, etc. Les médi-
caments peuvent être déposés à la phar-
macie de l'Orangerie à Neuchâtel, qui se
chargera du tri. Un appel est lancé aux
médecins du canton. Ces produits seront
directement envoyés à l'Eglise catholi-
que polonaise qui procédera à leur distri-
bution.

Certes, ces dons ne représentent
qu'une goutte d'eau face aux besoins
immenses du peuple polonais. M. Mar-
zys déclare :

- Parrainages, dons en nature ou en
espèces, envoi de secours, accueil d'étu-
diants et de jeunes chanteurs : notre ob-
jectif est de prouver au peuple polonais
qu'il ne tombera pas dans l'oubli. Le
peuple polonais se bat pour la liberté. Il
mérite notre soutien...

J. P.

Chœur d'enfants de Lublin à Colombier

Gérer une commune de la taille de
Brot-Dessous n'est pas une sinécu-
re. Malgré tout, les autorités com-
munales restent optimistes et gar-
dent les pieds sur terre. Lors d'une
sympathique réunion à laquelle par-
ticipaient, pour la FAN, MM. Jaime
Pinto, rédacteur et Henri Vivarelli,
responsable pour notre journal du
bureau régional du district de Bou-
dry, les cinq membres du Conseil
communal ont exposé leurs problè-
mes, pas toujours faciles à résou-
dre.

Brot-Dessous, avec 140 habitants, ne
peut pas prétendre à de grosses rentrées
fiscales. De plus, le peu qu'elle obtient
lui est immédiatement repris. Fait rarissi-
me, la quasi totalité des impôts est ab-
sorbée par l'instruction publique. Depuis
la fermeture du collège de Fretereules, en
1969, les élèves vont à l'école primaire
de Rochefort en bus, ou à Bôle en train.
Ceux du niveau secondaire s'en vont soit
à Fleurier, soit à Neuchâtel.

Ces frais de déplacement sont du res-
sort de la commune, d'où des coûts ab-
solument disproportionnés:

- Les seuls revenus sur lesquels Brot-
Dessous peut compter proviennent du
service de l'électricité. Pour le reste, la
commune a recours à l'emprunt au fonds

des communes en difficultés.et aux ban-
ques. ¦ ,,.. -y.' : / .̂ ?- -
* ;Lé budget'de 1985 prévoit un'délfcii
présumé de 50.000 francs. Sur un total
de 213.000 fr., cela a de quoi inquiéter.

RELATIVEMENT AISÉE
Avec l'eau qu'elle possède, la commu-

ne ne devrait pourtant pas faire de défi-
cit. Au contraire, elle devrait même être
relativement aisée. Mais les usines si-
tuées sur son territoire, le long de l'Areu-
se, ne lui appartiennent pas. L'une, élec-
trique, au Plan-de-l'Eau est propriété de
cinq communes. L'autre, aux Moyats, est
une station de pompage pour l'alimenta-
tion en eau potable de la ville de La
Chaux-de-fonds.

Les autorités auraient souhaité, lors du
récent renouvellement de la concession
des Moyats, obtenir une subvention :

- Nous avons dû déchanter et som-
mes très déçus. Le département des tra -
vaux publics a été catégorique: les eaux
appartiennent à l'Etat.

LÉGÈREMENT POLLUÉE
Paradoxe de cette situation, l'alimenta-

tion en eau de la commune provient es-
sentiellement d'une source située aux
Broyons, en dessus de Fretereules, à
950 m d'altitude. Mais cette eau est légè-
rement polluée et les habitants ont l'obli-

Le Conseil communal de Brot-Dessous, de gauche à droite: M. Fritz Baderts-
cher , domaine, forêts et eaux; M. Fernand Abriel. instruction publique, bâti-
ments et services sociaux; M'"0 Eliane Righetti, administratrice; M. Georges-
André Ducommun, président de commune, service de l'électricité; M. Charles
Guignard, finances; M. Charles Robert, travaux publics et police.

(Avipress - P. Treuthardt)

gation de la faire bouillir avant de la
consommer. Il en va de même pour un
quartier de Champ-du-Moulin Dessus,
alimenté par des sources privées.

Une étude pour la création d'une ins-
tallation visant à rendre l'eau propre est
en cours. Une autre permettant le raccor-
dement aux conduites ascentionnelles
du service des eaux de La Chaux-de-
fonds est aussi en discussion. Mais c'est
surtout l'aspect financier qui retient l'at-
tention de chacun.

TRÈS MAUVAIS ÉTAT

Actionnaire de SAIOD, Brot-Dessous
a été l'une des premières communes à
transporter ses ordures à l'usine de Cot-
tendart, montrant ainsi l'exemple:
- Mais tout cela nous coûte très cher

et cet argent, qui fait cruellement défaut,
manque aussi pour l'entretien et la réfec-
tion des routes. Sur les dix kilomètres du
domaine communal, certains tronçons
sont en très mauvais état et il faudrait au
moins 70.000 fr. pour donner le tour.

Toujours pour la même raison, le pro-
blème de l'épuration des eaux n'a pas
encore pu être abordé. Pour l'instant,
toute transformation d'immeuble ou
nouvelle construction oblige à la mise en
place d'installations individuelles.

ILS EN AVAIENT PEUR
Lors de la construction de l'usine élec-

trique du Plan-de-l'Eau, les habitants de
Brot-Dessous ne voulurent rien entendre
de ce courant électrique qui arrivait chez
eux. Ils en avaient peur. Il a fallu attendre
bien des années pour que l'électricité

soit: aussi une réalité à Brot-Dessous.
C'était en 1914. Racheté à la ville de
Neuchâtel en 1934, le réseau a été mo-
dernisé au cours des ans. Une partie de
la mise sous terre s'est faite lors de la
construction du tunnel de la Clusette.
Mais il reste encore passablement à faire.

Brot-Dessous est l'une des dernières
communes à posséder sa propre ligne à
haute tension. Longue de 3,5 km, elle a
une puissance de 16.000 volts. C'est sur
son territoire aussi, dans les Gorges de
l'Areuse, que se trouve un point d'injec -
tion de l'électricité très important pour le
canton : une ligne de 60.000 volts.

GRÂCE AU TGV

Rien n'est simple pour cette commune
qui aurait pu devenir un centre touristi-
que réputé il y a quelques années:
- Un projet de téléphérique devant

relier le village de Brot-Dessous au
Creux-du-Van avait été élaboré. Sans
succès. L'idée avait pourtant de quoi sé-
duire.

Quoi qu'il en soit, tout n'est pas néga-
tif. La gare de Champ-du-Moulin, par
exemple, abandonnée quelque temps,
est à nouveau desservie par le personnel
des CFF. Cela grâce au TGV qui, pour
que la correspondance du TEE soit à
l'heure à Frasne, oblige ce dernier à opé-
rer un croisement à Champ-du-Moulin.

Difficultés à gérer une commune com-
me Brot-Dessous, certes. Mais les autori-
tés, elles, ne baissent pas les bras.

Henri VIVARELLI
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 231966 9s

Notre journal désire compléter son réseau de correspondants
locaux dans le district de Boudry. Une activité passionnante
pour ceux qui participent à la vie de leur village. Conditions :
entregent, disponibilité, aptitude à la rédaction de textes courts.
Travail à temps partiel rémunéré.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser soit à la rédac-
tion centrale soit chez M. Henri Vivarelli, responsable du bureau
de la «FAN-L'Express » dans le district, 8, chemin des Repaires,
2017 Boudry.

Activité intéressante
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Wir sind eine dynamische und erfolgreiche Schweizerfirma im
Gebiet der industriellen Managementberatung und suchen

I unsere

I CHEF-SEKRETÀRIN
i Kandidat innen

- haben eine formelle Ausbildung als Sekretarin
: - haben mehrere Jahre Berufserfahrung in vielseitiger und
: anspruchsvoller Sekretariatsarbeit

- haben Deutsch als Muttersprache und beherrschen die

j englische und franzôsische Sprache in Wort und Schrift.

| - sind kontaktfreudig und haben Flair im Umgang mit einer
; internationalen Kundschaft

Wir bieten eine abwechslungsreiche, selbstandige und
ausbaufahige Position und bitten Sie, Ihr vollstandiges

j curriculum vitae zu richten an

I SCHLAEFLI CONSULTING
j Place d'Armes 7

j CH-2000 Neuchâtel. 233059 36

Le Syndicat intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchàtelois
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 : 1cr juin 1985 ou date à
convenir.

Les off res manusc rites, avec curr iculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire doivent être adressées jusqu'au 22 avr il 1985
à:
Comité de direction du Conseil intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchàtelois
p.a. M. Biaise Duport, président,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. 231791.36

Je cherche

manœuvres
et maçons
Suisses ou avec
permis.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 57 14 48
entre 12 h 15 et
13 h. 228834-36
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Entreprise de montage
engage pour la région
# Mécaniciens tout genre

# Mécaniciens outilleurs

# Mécaniciens fraiseurs

# Décolleteurs

# Mécaniciens électriciens

# Electriciens

# Serruriers

# Tôliers
# Tuyauteurs soudeurs

© Monteurs chauf. et sanitaire

# Mécaniciens sur autos

# Personnel administratif
toutes catégories

# Personnel maséulin
et féminin
pour divers travaux en équipe

# Emplois possibles
en Suisse ou à l'étranger

Très bonnes prestations.

MEDIA S.A., 2740 Moutier
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82.

231847-36 J

jBHBfvJB:.>;'..;¦>-..'i- ;j  engage pour Neuchâtel |-J

«J^iê \̂VH 
Pour service de surveillance H

EL UL \\3'} M% à Plein temps H
11 mBmXsJM SECURITAS S.A. place Pury 9 1

' , j 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25. ï j
^¦L 231865-36 X\

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. 231748 36
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| MM,MOTORS CORPORATION
5 " ~ '  " ~ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Wr Est-ce que vous êtes notre ^BJ

W Représentant de vente^ j
Wd pour la Suisse Romande? W
¦ Pour la continuation et extension du service à

la clientèle existente nous cherchons une i
personne polyvalente, agile, de confiance et

orientée vers un travail profitable. Votre future
tâche sera de représenter notre client en Suisse

Romande pour la vente de demi-produits en
aluminium , des systèmes de constructions,

des accessoires et produits finis avec activité
principale dans le secteur carrosserie.

Ce poste exi ge

- Education de base techni que avec
formation supp lémentaire commerciale ou
vice versa

- Expérience dans le service extérieur (vente)
- Connaissance de l'industrie du transport

Si vous êtes entre 25 et 40 ans, de langue
française, maîtrisant bien l'allemand (et

éventuellement l'italien), nous aimerions bien
vous connaître.

; |  Contactez-nous immédiatement; une H
B situation intéressante et stable vous attend ! ¦

||\ Les personnes intéressées sont priées de ffl
Sgi soumettre leurs offres avec curriculum vitae SE

; m détail lé ainsi qu 'avec cop ies de certificats et JÈSA
: pk références à Mme Zehnder, sous pli Àm^'3

- ^^ 
confidentiel. Toute candidature sera 

Am5 ~'£Û
i irW traitée avec une discrétion ^KJ 

~^~ 
i
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Entreprise de services de la place engage
immédiatement ou pour date à convenir

1 futur chef de groupe
Formation assurée par nos soins.
Activité essentiellement nocturne.
Ce poste est destiné à un homme âgé de 25 à
40 ans, de constitution robuste, de nationalité
suisse, au bénéfice d'un CFC et d'un permis de
conduire. Le candidat devra faire preuve de
disponibilité , être apte à assumer des
responsabilités et à conduire du personnel.
Bon salaire, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
Y 28-538782 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 231866 3e

Place intéressante à repourvoir à La Chaux-de-
Fonds pour

mécanicien de précision
ou
mécanicien expérimenté

sur l'affûtage et la fabrication d'OUTILS EN MÉTAL

j DUR.
1 Salaire en fonction des aptitudes.

Ecrire sous chiffres BS 585 au bureau du
journal. 231688 -36

rm 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TAR IFS 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 mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue j N° 

N° postal Localité 

votre journal I V^^l toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° i

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
i seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824.10 l

Domaine viti-vinicole cherche pour
date à convenir un

employé viticole
ayant aussi de bonnes connaissan-
ces dans la distillation.
Préférence sera donnée à personne
capable de travailler seule.

Faire offres avec références et
curriculum vitae à:
André Gerber
Vigneron-Encaveur
Rebatte 37, 2068 Hauterive.

233118-36

Demandé e acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79. Neuchâtel. 233076 44

On cherche
à acheter
d'occasion

matériel
d'échafaudage
type Rieder

LM
Echafaudages SA
Rue Grimoux 12
1701 Fribourg.
Téléphone
(037) 22 55 24.

233016-44

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
du 1* avril
au 16 avril

218919-48

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44.

Françoise
Wildbo l z - G i r a r d

Pédicure diplômée

DE RETOUR
Tél. 25 2515.

232145-48

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente ,

un mécanicien
électronicien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation, cette personne
sera chargée de s'occuper de l'en-
tretien de nos machines à écrire
électroniques auprès de notre clien-
tèle.
Adresser offres écrites à:
REYMOND S.A., Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel. 331688-36

On cherche un

mécanicien
automobile

Garage de la Croix.
Agence VW. Montmollin
Tél . 31 40 66. 233150-36

Etudiant
(de langue allemande)
cherche emploi (boutique,
magasin, agriculture,
artisanat) pour se
perfectionner dans la
langue française, pendant
les mois de juillet et
d'août. Nourri et logé
souhaités.
Offres à Thomas Raber ,
Hintergasse 6,
3422 Kirchberg. 233071 -3£

Urgent:

coiffeur
pour homme
expérimenté
cherche travail.
En ville ou environs.

Tél. (038) 25 07 31
de 12-15 h. 232114 38

Monsieur sérieux, ayant travaillé
dans l'immobilier, libre début mai,
cherche place de

représentant
dans matériaux
de construction

Disponible pour une mise
au courant.

Ecrire sous chiffres C 28-538800
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

233070-38



Moulins 3 - Neuchâtel - Tél. 25 29 82
- Parfums et eaux de toilette

des plus grandes marques
- Bijoux fantaisie avec ou

sans «Griffe »
- Les accessoires «Mode »
- Des idées cadeaux à offrir...

et à s 'offrir... „,,„*«„233135-99

' look 

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel f

Tél. (038) 24 67 07 |

LE SPÉCIALISTE DELA CASSETTE VIDÉO

 ̂
Petit comme l'insecte

ArMoPucef mais tellement accueillant

(Avipress - P. Treuthardt)

Travailler par plaisir, aimer ce que l'on fait !
C'est le rêve de beaucoup mais que peu,
dans la réalité quotidienne, arrivent à
vivre !
Parmi ceux-ci , une femme. Charmante.
Qui a tout pour plaire. Et qui plaît sans
pour autant en abuser.
Elle a su donner un style et une
personnalité au tout petit magasin
d'antiquités qu'elle a ouvert le 1 er
novembre 1980 à la rue des Moulins 22
qui devenait devenir, plus tard, zone
piétonne.
Aussi petit que la puce que porte son
enseigne et ses cartes de visite, aristocrate
tout en ayant une bonne, brave et fidèle
clientèle aux moyens parfois modestes,
l'AristoPuce de Danielle Proserpi est un

(Avipress - P. Treuthardt)

plaisant endroit où, ô bonheur, ne flotte
aucun esprit bassement mercantile.
Qui hante ces lieux? Ceux et celles qui
cherchent des bijoux anciens ne se
trompent pas d'adresse car Danielle avoue
son penchant pour ces antiquités, elle qui
a passé de nombreuses années dans la
bijouterie-joaillerie moderne à Neuchâtel
et qui connaît bien ce domaine. Mais l'on
y trouve aussi d'autres vieilles et belles
choses dont le format , compte tenu de
l'exiguïté des lieux, ne dépasse pas celui
des petits meubles. Un format fait plus
pour les bijoux, les objets de petite taille,
les poupées anciennes, les statuettes, que
pour les armoires, buffets, commodes,
morbiers !
Quelques tableaux aussi à l'AristoPuce,
dont Mme Proserpi ne fait pas le
commerce, mais qu'elle met en vente pour
le compte de ses clients, un service qu'elle
leur rend, car elle a, de l'amitié dans les
relations d'affaires , une notion qui
l'honore. Et c'est vrai que nombre de ses
clients et clientes apprécient cette manière
qui dépasse de beaucoup les seules
préoccupations commerciales.
C'est ainsi quand on travaille par plaisir,
quand on aime ce que l'on fait !

(Publireportage FAN)
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Comptoir des papiers peints 233132 -99
Rue du seyon 15 ,
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens ^mWm^Couleurs et vernis 
^̂  ̂^WPapiers peints mÉ^^\̂\

Tissus assortis I M 51Il s/
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mSp sB BÊ t mfif Wm '4Ëk/

W Jm^&ÊÊmv rm
EJH fjM ETES ZU

233133-99

WÊWTWÊLh ^m w% A * i¥0W ' 1 Boutique
I I J Mariage
m \ *^*. * ^ue c'

es Moulins 51

M 4pW E Tél. (038) 24 68 64

] Le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel
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Lausanne - Grasshopper renvoyé à quand ?
Une heure et quart avant le coup d'envoi , l'arbitre , M. Kurt Rocthlisbcrgcr (Aarau), a

pris la décision de renvoyer ce quart de finale entre Lausanne et Grasshopper, en raison de
l'état du terrain. La Pontaise avait eu à souffrir d'importantes chutes de pluie.

Dans les premières discussions quant à une-nouvelle date, Lausanne proposait un report
au mardi 23 avril. Les Zuricois, eux, envisageaient un renvoi de vingt-quatre heures. Mais
un match ce soir supposait de repousser à vendredi les rencontres de championnat concernant
Lausanne et GC qui doivent se dérouler jeudi. Ce qui posait des problèmes en raison du camp
d'entraînement de l'équipe nationale...

Aucun accord n'ayant pu être trouvé, le match ne devrait en tout cas pas avoir lieu
aujourd'hui.

A l'étranger
Les trésoriers de Tinter Milan
auront passé des fêtes de Pâ-
ques particulièrement réussies.
Le classique agneau et l'excel-
lent Barbera ne sont toutefois
pas le principal motif du visage
épanoui des «financiers » du
grand club milanais. C'est plu-
tôt la recette de 1,6 milliard de
lires du match Inter-Real Ma-
drid, en demi-finales de la Cou-
pe de l'UEFA, qui provoque la
joie des comptables du célèbre
club italien.

Depuis plusieurs jours déjà, les
81.000 billets disponibles ont été ven-
dus et la célèbre enceinte du stade
Giuseppe Meazza de San Siro affiche-
ra complet à l'heure du coup d'envoi,
mercredi. Pour des raisons de sécurité,
il y aura toutefois un vide de 2000
places volontairement «sacrifiées»
pour créer des espaces de dégagement
en cas d'incidents sur les gradins.

Comme souvent en pareil cas, le
marché noir bat son plein. Les places
de tribunes sont proposées à 300.000
lires (environ 420 francs) et les virages
à 80.000 lires (112 francs).

# Belgique. - Championnat de
Indivision (26™ journée) : FC Liè-
ge - Anderlecht 0-3; Waterschei - Be-
veren 1-0; La Gantoise - Cercle Bru-
ges 6-0; Seraing - Lierse 3-1 ; Beers-
chot - Malines 0-2; FC Bruges - Loke-
ren 5-1 ; St. Nicolas - Standard Liège
2-2; Courtrai - Antwerp et Racing Jet
- Waregem se joueront lundi. - Clas-
sement : 1. Anderlecht 26/47; 2. FC
Bruges 26/36 ; 3. Waregem 25/34; 4.
FC Liège 26/34; 5. Beveren 26/32; 6.
La Gantoise 26/30.
• Espagne. - 32m0 journée:

Real Valladolid-Sporting Gijon 0-0;
Sevilla-FC Barcelona 2-2; Athletic
Bilbao-Hercules Alicante 4-1 ; Racing
Santander-Valencia 1-1 ; Real Ma-
drid-Atletico Madrid 0-4; Saragosse-

Fêtes pascales réussies pour les Milanais
Murcie 3-0; Elche-Real Sociedad San
Sébastian 1 -1 ; Espanol Barcelone-Bé-
tis Séville 0-1 ; Osasuna-Malaga 1-0.
- Classement : 1. FC Barcelona 51
p.; 2. Atletico Madrid 43; 3. Sporting
Gijon 39; 4. Athletic Bilbao 38; 5.
Real Madrid, 36 points.

9 Hollande. - Première division :
Sparta Rotterdam-MVV Maastricht
1-0; Excelsior Rotterdam-Twente
Enschede 1-2; Ajax Amsterdam-PEC
Zwolle 2-1 ; AZ'67 Alkmaar-Haarlem
1-1 ; Fortuna Sittard-PSV Eindhoven
2-1 ; Den Bosch-Volendam 0-0; Ea-
gles Deventer-Roda Kerkrade 3-1 ; FC
Utrecht-NAC Breda 2-0; Groningue-
Feyenoord Rotterdam 1-1. - Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam 23/41 ; 2.
PSV Eindhoven 24/37; 3. Feyenoord
Rotterdam 23/35; 4. FC Groningue
23/29; 5. Sparta Rotterdam 23/26.

# RFA. - Demi-finales de la Cou-
pe: Sarrebruck (2™ Bundesliga) -
Bayer Uerdingen 0-1 ; Bayern Munich
- Borussia Mônchengladbach 1 -0 a.p.
(0-0). La finale se déroulera le 26 mai
à Berlin.

• France. - 1" division (31 ™
journée) : Bordeaux - Lens 2-1 ; Nan-
tes - Racing Paris 1-1; Nancy - Mo-
naco 1 -1. Rappel des matches de ven-
dredi: Tours - Auxerre 3-1 ; Toulon -
Strasbourg 3-1 ; Bastia - Metz 1-3;
Brest - Rouen 0-2; Paris Saint-Ger-
main - Sochaux 1 -1 ; Lille - Laval 0-0;
Toulouse - Marseille 2-0. - Classe-
ment : 1. Bordeaux 31/50; 2. Nantes
31/44; 3. Toulon 31/39; 4. Auxerre

31/38; 5. Metz 31/37; 6. Monaco
31/36; 7. Brest 31/32; 8. Sochaux et
Lens 31/31 ; 10. Laval 31/29; 11.
Marseille 30/27 ; 12. Paris Saint-Ger-
main et Nancy 31/27 ; 14. Lille, Tou-
louse, Rouen et Bastia 31/26; 18.
Strasbourg 30/25; 19. Tours 31/22;
20. Racing Paris 31/19.

0 Angleterre. - 1,e division
(34™ journée: Arsenal - Norwich 2-0;
Aston Villa - Sheffield Wednesday
3-0; Chelsea - Queen's Park Rangers

1-0; Coventry - Luton renvoyé; Ever-
ton - Sunderland 4-1 ; Ipswich - Not-
tingham Forest 1-0; Leicester - Liver-
pool 0-1 ; Manchester United - Stoke
5-0; Newcastle - West Bromwich
1-0; Watford - Southampton 1-1;
West Ham Tottenham 1-1. - Classe-
ment : 1. Everton 32/69; 2. Manches-
ter United 34/65; 3. Tottenham
33/61 ; 4. Liverpool 33/57 ; 5. Arsenal
35/55; 6. Southampton 34/54.

Coupe du monde : L'Uruguay
premier qualifié mexicain

L'Uruguay a été le premier pays à
se qualifier sur le terrain pour la
phase finale de la Coupe du mon-
de 1986, au Mexique, grâce à sa
victoire sur le Chili (2-1), lors du
dernier match du groupe élimina-
toire Il de la zone sud-américaine.

La «Céleste» rejoint donc l'Italie, te-
nante du titre, et le Mexique, pays orga-
nisateur, qualifiés d'office, à l'issue d'une
rencontre qu'il a dominée de bout en
bout, face à une équipe chilienne visible-
ment venue à Montevideo pour se dé-
fendre, car le point du match nul lui
suffisait pour se qualifier.

# Zone Europe. Groupe 4 à Sofia :
Bulgarie - RDA 1-0 (0-0). Classe-
ment : 1. France 4/7 (7-0) ; 2. Yougos-
lavie 4/6 (4-2) ; 3. Bulgarie 4/5 (5-1 ) ; 4.

RDA 4/2 (7-6); 5. Luxembourg 4/0
(0-14). Prochain match: Luxembourg -
Yougoslavie le 1e'mai.

# Zone Asie. Sous-groupe B du
groupe 3 à Calcutta: Inde - Indonésie
1-1. Classement : 1: Indonése 6/9
(8-4) ; 2. Inde 4/4 (4-4) ; 3. Bangladesh
5/4 (4-8) ; 4. Thaïlande 5/3 (3-3).

# Zone Asie. Sous-groupe A du
groupe 3 à Séoul. Corée du Sud - Népal
4-0. Classement : 1. Malaisie 3/5
(6-0) ; 2. Corée du Sud 3/4 (6-1); 3.
Népal 4/1 (0-11).

© Afrique. Deuxième tour, matches
aller: Zambie - Cameroun 4-1 ; Maroc -
Malawi 2-0; Kenya - Nigeria 0-3; Egyp-
te - Madagascar 1-0; Côte d'Ivoire -
Ghana 0-0.- Les matches retour auront
lieu les 27 et 28 avril.

Lendl gagne le marathon de Monte-Carlo
SS '""m | Premier grand tournoi de la saison

Le premier grand tournoi de l'année en Europe sur terre battue
est revenu à Ivan Lendl. Au terme d'une rude et longue partie
(3 h 35), le Tchécoslovaque a battu le Suédois Mats Wilander,
à l'Open de Monte Carlo, 6-1 6-3 4-6 6-4.

Lendl succède ainsi à Henrik Sunds-
troem au palmarès de l'épreuve de la
Principauté. Sundstroem a échoué cette
fois en demi-finale. Cette partie, livrée
contre Lendl, constitua d'ailleurs le mo-
ment fort du tournoi. Samedi soir , les
deux joueurs s'étaient séparés, après
plus de 3 h 30 et à 4 jeux partout dans le
troisième set. Ils ont dû encore batailler
durant près de trois quarts d'heure di-
manche matin pour terminer leur demi-
finale.

C'est un «tie break», au trente-sixième
jeu, qui amena le dénouement. Sunds-
troem, plus agressif, mena d'abord 2
points à 0 puis 4 à 2, avant de se laisser
remonter 5-4 et d'égaliser à 5. Le Sué-
dois, après avoir jeté sa raquette en l'air,
perdit le onzième point et s'inclina à la
première balle de match, face au Tché-
coslovaque, également nerveux , mais qui
ne laissa pas échapper la victoire.

En l'absence de John McEnroe, enga-
gé à Chicago, Ivan Lendl, tête de série

N° 1 et deuxième au classement ATP,
remporte donc en toute logique ce tour-
noi de Monte-Carlo classé parmi les
«Super séries» du Grand Prix (405.000
dollars) en dominant la tête de série
N°2, Mats Wilander.

CONTENT

Le succès de la Tchécoslovaquie a été
complété par la victoire en double de
Pavel Slozil et Tomas Smid sur les Israé-
liens Shlomo Glickstein et Sharar Per-
kiss, 6-2 6-3.

Après son succès. Lendl déclarait: Je
suis content d'avoir gagné enfin
mon premier tournoi à Monte-Car-
lo. Je me suis bien déplacé et j'ai su
me montrer patient, ce qui est im-
portant sur terre battue surtout
face à un Suédois. J'ai progressé
tout au long du match et, en fin de
partie, je me sentais en grande for-
me. La veille, face à Sundstroem,

mon match a pu paraître excitant
aux spectateurs mais pas à moi et il
est dommage qu'il y ait un vaincu
dans ce genre de rencontre. Main-
tenant, je vais jouer aux Etats-Unis
mais il ne me sera pas difficile de
me réhabituer aux surfaces rapides
car c'est sur ce genre de revête-
ment que nous jouons la plupart de
l'année.

Le Neuchàtelois de Valangin, Constant
Pittet, a remarquablement bien commen-
cé son aventure dans le championnat
d'Europe, dans la catégorie la plus rele-
vée, celle des 250 cmc.

A Donington, en Angleterre, le Neu-
chàtelois a pris le troisième rang, derrière
deux pilotes britanniques. C'est ce que
Constant Pittet nous a confirmé hier soir,
sur le chemin du retour.

J.-CI. S.

SSfti motocyclisme

Championnat d'Europe
Pittet troisième

L'Américain John McEnroe a rem-
porté le tournoi du Grand prix de
Chicago, doté de 250.000 dollars ,
par forfait... Son compatriote Jimmy
Connors, souffrant de douleurs dor-
sales, a été contraint de renoncer à
jouer la finale. Connors s'est réveillé
dans la matinée en se plaignant de
très fortes douleurs dorsales. Le doc-
teur Bill Norris, soigneur de l'ATP,
confirmait le diagnostic et recom-
mandait à Connors de ne pas s'ali-
gner en finale. Selon le docteur ,
Connors devra observer un repos
d'au moins une dizaine de jours.

0 Palm Beach Gardens (Flori-
de). Tournoi-exhibition féminin
(275.000 dollars), finales. Ve place:
Chris Lloyd (EU) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 6-3 6-3. - 3™ place : Car-
ling Basse» (Can) bat Pam Shriver
(EU) 6-2 7-5.

# Seabrook Island (Caroline du
Sud). Tournoi féminin sur invitations
(75.000 dollars), finales. Simple: Ka-
terina Maleeva (Bul) bat Virginia Ru-
zici (Rou) 6-3 6-3. - Double: Svetla-
na Cherneva/ Larissa Savchenko
(URSS) battent Elise Burgin/Lori
McNeil (EU) 6-1 6-3.
0 San Luis Potosi (Mex). Tour-

noi masculin ATP, finales. Simple :
Leonardo Lavalle (Mex) bat Andy
Andrews (EU) 3-6 6-4 6-4 - Dou-
ble : Sashi Menon/John Mattke
(Ind/EU) battent Jeff Arons/Richard
Akel (EU) 7-6 6-3.

McEnroe vainqueur
de Connors par W.O.

Première ligue :
Le Locle leader

En principe, les footballeurs
de première ligue profitaient
d'une trêve à l'occasion du
week-end pascal. Ce n'était
pourtant pas le cas pour Le Lo-
cle qui devait rattrapper un
match en retard contre Echal-
lens. Les hommes de l'entraî-
neur Challandes se sont nette-
ment imposés et profitent de
ce succès pour reprendre la
tête du classement. Dans le
groupe 2, Boncourt battu à
Langenthal voit sa position en
fin du classement devenir des
plus précaires. Mais il reste
encore six matches aux Ajou-
lots pour tenter de redresser la
situation.

9 Groupe 1 : Echallens - Le
Locle 0-4 (0-2) ; Savièse - Vernier
2-2 (2-1).

Lie lOCle 20 11 6 3 56-30 28
2. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
3. Sl.-|ean 20 8 8 3 32-22 26
4. Renens 20 10 6 4 40-27 26
5. Stade laus. 20 11 3 6 37-23 25
6. Monlreux 20 '5 11 4 23-23 21
7. Vernier 20 7 7 6 37-31 21
8. Payerne 20 5 10 5 21-24 20
9. Halley 20 6 7 7 27-32 18

10. leytron 20 5 7 8 28-34 17
11. Echallens 20 4 7 s 19-36 15
12. Savièse 20 5 4 11 31-40 14
13. Fétigny 20 3 7 10 18-36 13
14. lalden 20 3 215 17-44 8

# Groupe II. Langenthal -
Boncourt 3-1 (3-0) ; Rapid Oster-
mundingen - Thoune 1-2 (0-0).

Classement

1. longeau 28 14 4 2 52-23 32
2. Old Boys 20 11 4 5 42-27 26
3. Concordia 20 3 7 4 38-29 25
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Breilenbach 20 8 5 7 34-32 21
6. langenthal 20 8 4 8 38-35 20
7. Soleure 20 6 8 6 36-37 20
8. Koenll 20 5 10 5 27-23 20
9. Thoune 20 7 5 8 33-36 18

10. Berthoud 20 7 4 8 22-32 18
11. Berne 20 6 5 8 24-34 17
12. Nordstem 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 20 3 7 10 22-35 13
14. Ostermundi. 20 4 1 15 18-38 8

# Groupe 3: Ascona - Sursee
2-2 (1-2) ; Emmenbrucke - FC
Zoug 1-1 (1-0); Ibach - Olten 3-0
(2-0).

• Groupe 4: Ruti - Gossau
1-0 (0-0).

|%l f,o.b,n | Trois qualifiés sur quatre connus en Coupe de Suisse après le couac de la Pontaise

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 4-1 (1-0)
MARQUEURS: Mata 26me; Kuffer 55™ (penalty); Luthi

67mo ; Sengoer 75™; Luthi 87™.
NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi, Forestier,

Bianchi; Kuffer, Mata, Perret ; Elsener (67™, Mottiez), Lu-
thi, Jacobacci (87™, Zaugg). Entraîneur: Gress.

VEVEY : Rémy; Chapuisat; Cacciapaglia , Gavillet, Mi-
chaud; Sengoer, Débonnaire, Siwek, Puippe (46™, Biselx);
Schurmann, de Siebenthal (78™, Vodoz). Entraîneur: Garba-
ni.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : stade de la Maladière ; pelouse grasse ; temps

frais, forte averse avant le match; 2600 spectateurs. Vevey
sans Bonato et Tinelli (blessés). A la 10™ minute, Jacobacci
tire un penalty sur le poteau de la cage de Rémy; à la 70™,
le même Jacobacci touche encore du bois. Coups de coin:
5-5 (3-3).

Après quelques minutes de jeu, sa-
medi soir, un superbe arc-en-ciel s'est
formé au-dessus de la Maladière. La
pluie avait cessé, faisant place à quel-
ques rayons de soleil bienvenus. Neu-
châtel Xamax a suivi l'image de ce
phénomène météorologique. Ses pres-
tations, grises et pluvieuses lors de ses
trois derniers matches à domicile, se
sont métamorphosées comme par en-
chantement. Le renouveau aperçu à
Saint-Gall s'est confirmé. L'équipe de
Gilbert Gress s'est qualifiée sans bavu-
re pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse.
- Il n'y a pas grand-chose à

dire, lançait , satisfait , l'entraîneur xa-
maxien à l'issue de la rencontre. Vous
avez vu comme moi. Nous avons
continué sur notre lancée saint-
galloise. Je crois que cette fois
nous sommes sur la bonne voie.

QUE D'OCCASIONS!

On peut l'affirmer sans forfanterie.
Cette fois, le public - trop peu nom-
breux - n'a pas été volé. Il en a eu
pour son argent. D'une part, parce que
Neuchâtel a gagné en y ajoutant la
manière, d'autre part - et il ne faut pas
l'oublier ! - parce que Vevey s'est
montré un contradicteur fort sympa-
thique. Les Vaudois ont tenté crâne-
ment leur chance, ne manquant pas
une seule occasion d'attaquer. Dans
ce contexte, on ne s'étonnera pas que
cinq buts aient couronné cette partie
très agréable. Avec un peu de réussite
des deux côtés, le résultat aurait même
pu se fixer sur un 7-3 ou 8-4.

Il serait fastidieux d'énumérer toutes
les occasions de buts que se sont mé-
nagées les Xamaxiens pendant 90 mi-
nutes. Toutefois, pour le statisticien,

on relèvera celles de Perret (à la 1"
minute déjà), Jacobacci (penalty raté
consécutif à une faute inutile de Puip-
pe sur Luthi, 10™), Kuffer (15™, 18™
et 42™), Jacobacci (70™, tir sur la
latte), etc. Côté veveysan, Siwek
(3™), Schurmann (20™), de Sieben-
thal (25™) et Schurmann encore
(34™) eurent également le but au
bout du soulier.
- Dommage, ce deuxième pe-

nalty sifflé par M. Baumann!, re-
grettait Garbani à l'issue du match. Il
nous a coupé les jambes. A mon
avis, Gabet n'a pas commis de
faute...

VEVEY ASSOMMÉ

La remarque de l'entraîneur vaudois
est pertinente. On peut en effet se de-
mander si M. Baumann n'a pas été
trop sévère en la circonstance.

On avait repris le jeu depuis dix mi-
nutes en seconde mi-temps. Sur une
magnifique ouverture de Jacobacci,
Elsener se présentait seul devant
Rémy, Chapuisat à ses trousses. L'ex-
Zuricois éliminait le gardien veveysan,
mais Gabet «tacklait», mettant le bal-

lon en coup de coin et faisant trébu-
cher Elsener. Il semble bien que le
« libero » vaudois avait joué le ballon...

Toujours est-il que ce penalty sapa
le moral des visiteurs. En transformant
sans bavure le coup de réparation,
Kuffer assomma Vevey. Dès cet ins-
tant, il n'y eut plus de match.

On aurait cependant tort de croire
que c'est ce penalty qui a décidé de
l'issue du match. Non ! Neuchâtel Xa-
max n'avait pas besoin de cela pour se
qualifier samedi soir. Et comme pour le
prouver, il a mis un point d'honneur à
saler l'addition, Luthi réussissant
même un but d'anthologie à trois mi-
nutes du coup de sifflet final. Le N° 9
neuchàtelois se fit l'auteur d'un solo
impressionnant dans la défense vau-
doise, avant de conclure par une pi-
chenette qui laissa Rémy pantois.

Il est difficile de mettre un joueur ou
l'autre en exergue. Toutefois, Givens a
une nouvelle fois crevé l'écran. L'Irlan-
dais, parfait dans son rôle de «libero»,
est souvent monté à l'abordage. Il au-
rait même pu marquer un but à la 67™
quand, habilement servi par Bianchi, il
décocha un boulet du pied gauche
d'une vingtaine de mètres. Un tir si
violent que Rémy relâcha le ballon
dans les pieds de Luthi qui n'eut plus
qu'à le pousser au fond des filets.

C'était le 3-0. Au milieu du terrain, le
duo Mata-Perret a volé la vedette à
Kuffer. Une fois de plus, l'Espagnol et
le Sagnard ont porté leur équipe à
bout de bras. Quand ils «flambent»,
les coéquipiers suivent l'exemple. En-
fin, en attaque, Luthi a explosé en fin
de match, alors qu'Elsener et Jacobac-
ci se sont montrés très travailleurs.

L'ANALYSE DE GIVENS

L'arc-en-ciel qui illuminait la Mala-
dière en début de match, nous l'avons
retrouvé dans le vestiaire xamaxien
après le débat. Tout le monde était
souriant , heureux. A l'image de Gi-
vens, dont l'analyse de la situation ne
pouvait mieux cerner l'état d'âme des
joueurs:
- Il y a une semaine, après le

match contre ce même Vevey,
nous nous lamentions. Mainte-
nant, après ces deux succès à
Saint-Gall et ici à la Maladière,
tout baigne dans l'huile. Nous
sommes en zone UEFA en cham-
pionnat et qualifiés pour les de-
mi-finales de la Coupe de Suisse.
Nous sommes en passe de réussir
notre meilleure saison. C'est ça,
le football !

Fa. PAYOT

QUALIFIES ! - Chapuisat (à gauche) et les siens sont restés impuissants
face à la détermination des Xamaxiens, Luthi en tête.

(Avipress Treuthardt)

Xamax comme Paroen-ciel

Brugglifeld.- 5700 spectateurs.- Ar-
bitre: M. Sandoz (Auvernier).- Mar-
queurs : 14™ Born (autogoal) 1-0;
45™ Fregno 2-0.

Aarau : ' Bôckli ; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis, Iselin; Schàr,
Fregno, Granzotto (67™ Taudien),
Meyer; Seiler; Zwahlen.

Granges: Probst ; Stohler; Mara-
dan, Born; Schnegg, Rôthlisberger
(67™ Reich), von Wartburg (46™
Lehnherr), Bregy, Jaggi; Stoll, Fleury.

Note : Aarau sans Herberth (blessé)
ni Zahner (suspendu). Granges sans
Baur (suspendu).

Ligue B
• Match en retard : Bulle - Mar-

tigny 0-5 (0-2).

1. Granges 19 10 7 2 39-16 27
2. Schaffhouse 19 10 6 3 31-17 26

3. Martlgny 19 10 5 4 46-27 25
4. Bnden 19 11 3 5 37-25 25
5. Etoile Carouge 19 10 3 6 36-25 23
6. Bienne 19 9 5 5 35-26 23
7. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
8. ChiOSSO 19 10 2 7 32-24 22
9. Chinois 19 3 5 6 28-24 21

10. Bulle 19 7 6 6 25-25 20
11. Belllraone 19 4 8 7 24-32 16
12. locnrno 19 3 9 7 18-24 15
13. Hendrisio 19 5 5 9 17-26 15

14. Laufon 19 4 7 8 23-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Honthey 19 0 1 18 16-61 1

9 Coupe neuchâteloise : Marin -
Hauterive 0-0 après prolongations. Hau-
terive qualifié aux tirs aux penalties.

Aarau - Granges
2-0 (2-0)

Le Neuchàtelois André Rey a remporté
le Tour des massifs français dont la derniè-
re étape , une course de 15 km par handi-
cap, organisée à La Chapelle-des-Bois a
été remportée par le Français Guy Bal-
land.

Chez les dames, la Suissesse Marianne
Irnigcr s'est imposée au classement général
après avoir , comme son compatriote , ter-
miné à la deuxième place de la troisième et
dernière étape.

Classements finals
Messieurs : I .  Rev 2h Ol ' IO" ; -2. Guy

Henrict (Fra) 2h uf'23" ; -3. Hallenbar t er
2h 01'28"; -4. Capol 2h Ot'45".

Dames : I.  Irniger 2h 30'20" ; -2. Manci-
ni 2 h 35"45" ; - 3. Myrtha Fassler (S) 2h

38' 13" ; -4. Véronique Claudel (S) 2 h
38'33".

Sandoz troisième
Vainqueur de la Coupe du monde , Gun-

de Svan a gagné une course (20 kilomètres)
dans le cadre de la Coupe polaire , à Yllaes
en Finlande. Le Suédois s'est imposé de-
vant son compatriote Thomas Wassberg et
le Suisse Daniel Sandoz. Deux autres Suis-
ses se sont bien classés dans cette épreuve:
Markus Faehndrich (T K ) et Giachem Gui-
don (I0'"°). Chez les dames , c'est la Finlan-
daise Maria-Liisa Kirvesniemi -Haemae-
laeinen qui a gagné un 10 kilomètres que la
Suissesse Christine Brugger a terminé au
cinquième rang.

jaa ski nordiciuc 1 La régularité d'André Rey

Le journal «Sovietsky Sport »
a organisé un référendum pour
désigner le «onze » soviétique
idéal, en vue du match des élimi-
natoires de la Coupe du monde
Suisse-URSS, qui aura lieu le 17
avril au stade du Wankdorf de
Berne. Le journal a reçu 23.620
réponses et... presque autant de
compositions d'équipes diffé-
rentes. Pas moins de cinquante
joueurs ont été cités par les lec-
teurs du quotidien sportif sovié-
tique!

Coup dur pour
la Juventus

Coup dur pour la Juventus. La for-
mation turinoise a enregistré le forfait
de son stoppeur Sergio Brio, à quatre
jours du match aller des demi-finales
de la Coupe d'Europe des cham-
pions, le 10 avril face aux Girondins
de Bordeaux. Brio avait été blessé au
front lors du match retour des quarts
de finale de l'épreuve, à Prague, face
au Sparta (1-0).

Brio s'est légèrement entraîné, jeu-
di, mais le docteur La Neve, médecin
du club, a jugé plus prudent de re-
porter sa rentrée. «Brio est sur la
voie d'une complète guérison
mais il est encore prématuré de
le faire jouer. Dans une dizaine
de jours, il pourra à nouveau
frapper de la tête sans problè-
me. Il devrait normalement être
prêt pour le match retour à Bor-
deaux», estime le praticien.

# L'ancien gardien de l'équipe
du Brésil , Gilmar dos Santos Neves, a
subi cette semaine une intervention
chirurgicale à l'Institut du cœur de
Sao-Paulo. Gilmar (55 ans) a été
deux fois champion du monde, en
1958 en Suède et 1962 au Chili.

Casse-tête
soviétique



Partez gagnant, ouvrez
un compte-salaire chez nous.

Vous ouvrez un double charret en ouvrant Si vous nous confiez un ordre permanent,

^̂ r̂-r^0^̂\ un compte-salaire chez nous! nous effectuerons pour vous tous vos paiements
^T̂ ^̂ ^̂ ^Ŷ̂ ^̂ mt.. Désormais, tous les coups sont gagnants. réguliers. Vous serez tenu au courant des sorties

WÊESÊÊÊÈÊÈIS ^  ̂î* V7V~ BANQUE CANTONALE
^HaBaBsB^̂ ^̂  • J \-f NEUCHATELOISE

Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

231854-10

TOFU

Le tofu de Galactina s'est imposé. Il apparaît déjà régulièrement
sur la table de nombreux connaisseurs.
Il nous fournit beaucoup de protéines végétales et de sels miné-

_̂  ̂ raux, tout en nous épargnant les calories super-
yS 7\^ 

flues.
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Le tofu est fait avec du soja et peut s'apprê-
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,̂&,/ ^+/ '  ̂ \ ter de toutes les façons. On peut le
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manger épicé, mariné, frit, rôti, cuit
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au four, sucré et froid aussi.
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;':.':*> JJÊ actuelles de l'alimentation. Il est

f r̂ Bik. Â̂W  ̂ déjà en vente en de nombreux points
¦•"' I P|t.jÉy" de vente d'une certaine importance,
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Notre contribution à
l'alimentation saine:

Chez nous, vous obtenez le tofu de Galactina:

&̂h EnzMnzmsmm
l£p et Centres Coop
¦¦¦¦¦ =̂^̂ 230236-10 .

j lf des couverts jf / £ |i !
f i '  aux lignes pures :̂ J L l
E et élégantes , 'wg W
Ê métal argenté à l' argent tin W j j Ê  0

m Demandez notre catalogue lu lin s
M « Nouvelle j l  Jj M

im collection » il j m  g
f| VENTE DIRECTE /§ # jj £

Mf/ À LA SALLE ,/ f %jir z
D'EXPOSITION i l  2

DE NOTRE USINE V^p f
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA *

^Maillefer 15 , NEUCHÂTEL , tel. (038) 25 05 21/ ~

rapidement et soigneusement...
EN AVRIL... VOS PHOTOS

pour seulement
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LA COPIE COULEUR * J
satinée ou brillante I jH
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r Pourquoi pas? ,
' Essay ez Frégate

et retrouvez
tout le p laisir

du goût Nlaryl and.

Au meilleur p r ix .
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40 

^
JL

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût, j i
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront. f~~t JRj

en 1 / A m ! **">
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E SeU' 'eI \ Ĵê prêt Procrédit
S ilPf est un
I #N Procrédit
m Toutes les 2 minutes jj$
3 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
f,;* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

fM m Veuillez me verser Fr. il
t@ I Je rembourserai par mois Fr. I B

m I _ :__—i A | * Rue No. ?-; Jr«m i simple l i  i m
m I J- . I I NP/localite ¦ R3|j V discrety \ t m
ï»fl ^^̂  _ ^r I à adresser dès aujourd'hui à I B

 ̂ I Banque Procrédit l|B
««« 0»! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital I [P

I Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
226934-10 li aMiaBwmaaa''»*

/^  ̂9
arantie des prix les plus bas

-••̂ ^̂ ^^^̂ " '̂  p,ex' fers  ̂
rePasser

-̂ fe ^^WjF̂  Rowenta D A 01

*̂^̂ ^̂ ^̂ «iî^B  ̂
D'autres modèles

;̂ fHJ3r de Jura - Konig
233120 i(3 ^^^fe« Rowenta en stock

,.-¦ marlnaicentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds, g}M Bienne, Jumbo 039 26 68 65 K
¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, »
!¦ Brùgg, Rue delà Plaine 9 024 21 86 15 E
'M Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,
ES Jumbo Moncor 037 24 54 14 I.

VENDREDI 31 MAI, THÉÂTRE DE BEAULIEU LAUSANNE

BALLET DU XX' SIÈCLE
MAURICE BÉJART

Départ à 18 h 30, prix du car Fr. 23.—
Billets d'entrée à Fr. 46.—, 56.—, 64.—. 70.— 232161-10

Renseignements et inscriptions: \ i  /-\ V A P C C

^VI/ iTT WER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 ,



1 Un léger murmure à peine établies des catégories de I
_ est perceptible quand le luxe, non seulement par sa I Veuillez me faire parvenirvotre

/ '̂̂ "^ilïir— iiPÉlfes. moteur turbo de l'Audi 200 technique, mais encore par I documentation en couleurs
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Livrable en version à catalyseur. /j ftfr ̂ ideïïJaîJmîmuS 
fr 44300 ~ ' AMAa 5116Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes

Auc^i 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Éf^~^^^fx\-^^k Importateur officiel 
des 

véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres Ht _^B'II if'1 lis»/j « Aud' et VW

'de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense' 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse M\ TÈêMëÈêJ JBÈ 5116 Schinznach Bad
23i853.io et au Liechtenstein ^^-̂ ^̂ ^^^̂  et les 570 partenaires VA.G hi
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OMEGA

Oméga Electronics, une entreprise du groupe ASUAG-SSIH, est aussi connue
par sa division Oméga Sports Timing.
Afin d'assurer notre expansion, nous cherchons des collaborateurs aux qualifica-
tions suivantes:

Ingénieur EPF, ETS en
électronique, expérimenté

Ingénieur EPF, ETS
en électronique, junior

Laboranl en électronique, CFC
Vous connaissez en particulier les domaines techniques:

• électronique digitale et analogique
• microinformatique
• électronique de puissance

ingénieur en informntique
Vous jouissez d'une bonne expérience en
• langage Assembler, Fortran ou Pascal
• programmation en temps réel
• ordinateur Data General ou IBM
Vous ferez partie d'une équipe compétente, dynamique, développant des
systèmes de chronométrage, d'affichage public et sportif sophistiqué, et gérant
des manifestations sportives internationales.
Vous participerez à la mise en service de nos réalisations à l'étranger, ainsi
qu'aux chronométrages sportifs.
Que vous soyez ingénieur EPF, ETS ou en possession d'un CFC, nous vous
demandons d'être supérieur à la moyenne dans votre spécialisation, de vouloir
progresser rapidement et d'être d'une grande flexibilité.

Ecrivez-nous à Oméga Electronics S.A., rue Stâmpfli 96, Case posta-
le 6, 2500 Bienne 4 ou adressez-vous directement à Mm° Zeni, tél.
(032) 41 09 11, pour un premier contact. 233099 36

§

«Etre pro, c'est passer Jplus de 10 ans chez fAdia, déléguer 10 intéri- j
maires d'un coup, caser f
surtout, acquérir une j
expérience toujours
plus profitable. Aux pros

l&G O® VafUBSaf

Hk Ci'' '" MfÊ'' ' • ''̂ 'ffla.
B Br TOW '̂̂ IP« Adia intérim SA,
m\ mrWi WfflHHra ïaal 231845.10 Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

I Màele
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 grosszùgige 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

Important grossiste dans le domaine de la
musique en voiture
cherche pour son SERVICE APRÈS-VENTE

un chef d'atelier
Entrée en fonctions: début juillet ou à conve-
nir.
Nous demandons :
- CFC de radio-électricien ou école techni-

que équivalente
- plusieurs années d'expérience
- bonnes connaissances des langues (fran-

çais, allemand, anglais)
- aptitudes à diriger une petite équipe
Nous offrons :
- salaire selon capacités
- tous les avantages d'une entreprise moder-

ne et dynamique.
Faire offres complètes avec photo sous
chiffres 87-1277 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

231945-36

t>aumann
Fabrique de stores et volets
cherche pour Neuchâtel et Jura

MONTEURS
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.

Î
Nous engageons tout de 

suite 
ou 

pour̂ m
date à convenir ¦

CHAUFFEURS I
(permis poids lourds) m

connaissant si possible le montage des M
meubles. ĵ
Age minimum: 22 ans. M
Place stable, bon salaire, semaine de H
5 jours, avantages sociaux d'une grande &sj
entreprise. M
Faire offres à la direction de 233072 3e jjp

jJIMiilijjj ijglilliJ

\.Y :
^Y$^T Si vous êtes à la recherche ^̂ Kâ&'ii¦r - %
ŷ d'emplois stables ou temporaires ^B&l

'¦ \W CETTE ANNONCE VOUS INTÉRESSE 
^|

Bf nous cherchons: j Ê

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
PEINTRES EN BÂTIMENT

MENUISIERS S
I COUVREURS I

I SERRURIERS I
DE CONSTRUCTION

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION !
Ê  Conditions intéressantes! j "̂̂ B

i :-5 ; 
M^. 233258-36 \ Y 

*~ 
^
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f Q 1OMEGA
ELECTRONICS

Notre société active dans le domaine des
j installations de chronométrage, d'affichage public et sportif, cherche

1 ingénieur
de mise en service

de formation ETS en électronique, bénéficiant d'une certaine expérien-
ce dans les systèmes à base de microprocesseurs.
Appelé à collaborer au sein d'une petite équipe, nous l'imaginons de 25
à 35 ans, prêt à effectuer de nombreux voyages et possédant de bonnes
connaissances en anglais

1 assistant (e)
du chef des achats

de formation commerciale, de langue maternelle allemande avec bon-
nes connaissances du français ou bilingue. ,
Appelée à collaborer au sein d'une petite équipe, cette personne
prendra en charge un certain nombre de dossiers fournisseurs ainsi que
le suivi des délais négociés.
De caractère agréable, elle devra faire preuve à la fois de ténacité, et de
doigté.

Veuillez adresser vos offres à Oméga Electronics S.A.,
y rue Stâmpfli 96, case postale 6, 2500 Bienne 4. 233100 3s ,

Nous cherchons pour engagement
immédiat

1 peintre CFC
1 aide-peintre

Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M"» Hiltmann au (038)
25 53 01 pour convenir d'un
entretien. 233116-35

Boulangerie-pâtisserie
Henri Helfer
Grand'Rue 26, 2114 Fleurier

cherche un

ouvrier-pâtissier
pour un mois au minimum, si possi-
ble dès le 22 avril 1985.

Tél. (038) 61 21 02. 233148.36



Disparue a Fahy

Depuis le 29 janvier, on était sans nouvelles à Fahy de la
tenancière de l'hôtel de la Croix-d'Or, qui n'était pas rentrée
d'un déplacement à Delémont. Par la suite, on devait appren-
dre que Mmo Emilienne Caburet, 53 ans, avait séjourné jus-
qu'à la mi-février dans un hôtel de Paris. Sa voiture y avait
été retrouvée dans un parking, ainsi que quelques affaires
personnelles.

On vient d'apprendre qu'à la mi-mars, le corps d'une incon-
nue a été repêché dans la Seine où il aurait séjourné près de
trois semaines. La semaine dernière, il a été identifié comme
étant celui de M'no Caburet. Une autopsie a été ordonnée.

Hôtelière retrouvée morte

Intervention rapide en cas d'accidents
Convention avec La Chaux-de-Fonds et Tramelan

Il arrive que lors d un accident de la
circulation routière des personnes se
trouvent prisonnières de leur véhicule.
Il s'agit de les en sortir au plus vite,
c'est-à-dire de les désincarcérer. Il
s'est avéré impossible, dans le cadre
des effectifs de la police cantonale, de
créer et d'équiper une brigade spéciale
pour utiliser les moyens idoines qui
doivent être mis en œuvre. Aussi le
Parlement, à la fin de l'année dernière,
a octroyé des subventions pour équi-
per les corps des sapeurs-pompiers de
Delémont et Porrentruy qui, sur requê-
te de la police cantonale et sous sa
surveillance, interviennent en cas de
nécessité.

Ces interventions doivent se faire
dans les plus brefs délais. La rapidité
des interventions, en raison des dis-
tances à parcourir, n'était toutefois pas
assurée dans le district des Franches-
Montagnes. C'est la raison pour la-
quelle le- chef du département de la
coopération, des finances et de la poli-
ce, M. François Lâchât, a signé deux

conventions, au nom de I Etat, avec la
ville de La Chaux-de-Fonds et les ser-
vices de défense de Tramelan. Elles
ont pour but d'organiser les secours
routiers avec matériel de désincarcéra-
tion dans le district des Franches-
Montagnes. Les deux groupes inter-
viennent sur requête de la police can-
tonale. Les deux conventions sont en-
trées en vigueur dès la mi-mars.

La situation
financière
du canton

toujours tendue

Berne

Lan dernier, le déficit du compte
d'Etat du canton de Berne s'est éle-
vé à 87,5 millions de fr. équivalent à
peu près à celui de 1983 mais infé-
rieur de 28,2 millions aux prévisions.
En dépit de cette amélioration, la
situation financière du canton de
Berne reste tendue, a affirmé le di-
recteur des finances cantonales,
M.Werner Martignoni.

L'amoindrissement du déficit est
dû en particulier à des recettes sup-
plémentaires de 7,6 millions et à une
diminution de 20,6 millions des dé-
penses. Cette dernière résulte d'un
effort d'économie à tous les niveaux.
Par rapport à 1983, les recettes du
canton se sont accrues de 4,4% et se
sont élevées à 3,06 milliards de
francs. Les dépenses se sont accrues
de 4,25% et ont atteint 3,15 mil-
liards de francs. Les investissements
de l'Etat de Berne se sont élevés à
178 millions de fr., représentant 5%
du total des dépenses. Le service de
la dette s'est élevé à 68,9 millions,
ou à 2,3% du total des dépenses.
(ATS)

Les Turcs manifestent
contre les

autorités bulgares
Environ 2000 Turcs de toute

la Suisse ont manifesté, same-
di après-midi à Berne, contre
les persécutions dont est victi-
me la minorité turque en Bul-
garie. En agitant de nombreux
drapeaux turcs, les manifes-
tants ont reproché aux autori-
tés bulgares de violer grave-
ment les droits de l'homme.

La manifestation autorisée a
duré environ deux heures et
s'est tenue près de l'ambassa-
de bulgare. Selon un porte-pa-
role de la police, elle s'est dé-
roulée de manière «très disci-
plinée». Depuis le début de
l'année, une crise assez grave
marque les relations entre la
Turquie et la Bulgarie. Du côté
turc, on reproche la «bulgari-
sation» dont est victime le
million de Turcs vivant en Bul-

i\ garie. Selon le gouvernement
I et la presse turcs, les Turcs de
: Bulgarie doivent renoncer à la

religion islamique et changer
leur nom pour qu'il ait une
consonance bulgare. De nom-
breux Turcs, qui ont refusé ces
instructions, ont été tués ou
blessés. Les Bulgares, quant à
eux, font référence à l'histoire
pour justifier leur action.
(ATS)

Le retour de la dame en noir
«*""» 1 ZOUC AU CAPITULE

A 34 ans, la comédienne Zouc revient à la scène, après
trois ans d'absence. Mincie, plus féminine et moins agres-
sive, Zouc emmènera, jeudi, le public du Capitole à l'Eco-
le des femmes.

La dame noire au teint blafard est de
i retour à Bienne, avec sous le bras son

nouvel album de portraits de femmes
:«Zouc à l'école des femmes». On le
feuillette avec un rire grinçant. Son
nouveau spectacle se déroule tout en-

tier sous le signe de la femme. Fem-
mes de milieux et d'âges différents,
saisies dans leur cadre et leur vécu.
Sans artifice, Zouc passe d'une per-
sonnalité à l'autre. De son séjour dans
les hôpitaux, elle a gardé un souvenir
d'enfer et de solitude. Elle nous ramè-
ne au sketch noir où elle fait défiler
sous nos yeux les malades, la surveil-
lante qui tricote. Zouc ne joue pas ses

personnages, elle les vit. Cette hyper-
sensitive nous observe, assimile nos
tics et nous les restitue d'une manière
hallucinante. Si vous croyez que Zouc
est un miroir déformant, vous vous
illusionnez,c'est vous qui êtes déformé
! Un mot encore sur la deuxième par-
tie du spectacle consacrée à la vie
d'une femme qu'elle a connue de près,
à ses amours, à sa mort. Zouc la fait
revivre au cours d'un suprenant voya-
ge à travers la mémoire et le temps. On
regrettera seulement que le prix du
voyage ait été fixé aussi haut

(Voir encadré)
(G.)

Légère baiss
du chômage

L'office du travail de Bienne recen-
sait 1015 chômeurs fin mars, soit 45
de moins qu'en février et 156 de moins
qu'en mars 1984. Ce total se compo-
sait de 772 demandeurs d'emplois à
temps complet et 243 à temps partiel.
A noter que le taux de chômage était
de 3,7 % fin mars à Bienne contre
1,2% sur le plan suisse fin février.
(ATS)

Chère, la Zouc !

LA DAME AU DIVAN.- Pages grinçantes pour son nouvel album.

Bienne, ville ouvrière, minée par
le chômage... Et après F Ça n'a pas
empêché les organisa teurs du
spectacle de tixer le prix des places
à coups de fusil : 35, 30 et 25
francs. Les Biennois sont écoeurés.
Nombre d'entre eux sont repartis
les mains vides du Capitole où la
location a débuté voici quelques
jours. Les personnes âgées, les
étudiants ? Pas de rabais, ils paie
ront comme les autres. Et s 'ils n'en
ont pas les moyens, qu 'ils aillent
au cinéma, c'est moins cher. Main
tes fois pris à partie, les organisa
teurs du spectacle se défendent .

- Les prix d'entrée nous ont été
imposés par une maison de Genè ¦
ve qui a pris en main toute la tour-
née de Zouc en Suisse, explique
Roland Krimm de «Backstage»
(promotion artistique). Les tarifs
sont les mêmes partout ailleurs. A
Genève, les gens ont même payé
jusqu 'à 45 francs pour voir Zouc.
Les Biennois oublient qu 'ils sont

gâtés par leur commission roman-
de du théâtre. Largement subven-
tionnée par la Municipalité, cette
commission peut appliquer des ta-
rifs avantageux. Nous autres de
«Backstage» ne bénéficions d'au-
cune aide financière et le spectacle
de Zouc coûte très cher I

C'est peut-être vrai. Il est exact
aussi que la commission romande
du théâtre peut offrir du Raymond
Devos à 11 francs, grâce aux sub-
ventions de la Ville. Mais cela ne
nous empêchera tout de même pas
de penser que Zouc (si son specta-
cle est aussi coûteux que veut bien
le dire Roland Krimm) fait payer
très cher son retour dans une ville
et une région dont elle ne conserve
peut-être pas de très bons souve-
nir mais où elle a puisé des histoi-
res et des personnages qui font
aujourd'hui d'elle une célébrité
dans le domaine du spectacle.

D.Gis.

Hymne du 800me anniversaire

UN CHANT NOUVEAU. - Le plus beau des hymnes pour une église debout depuis huit cents ans.
(Avipress P. Treuthardt)

| piateau de Diesse Les fanfares à l'église

Du renfort, vendredi prochain, pour les orgues de
l'Eglise de Diesse qui célèbre cette année son 800me
anniversaire. Les fanfares de l'Association du Pied du
Chasserai se produiront tour à tour. But de ce maxi-
concert ? Le choix d'un hymne pour le 800me anniver-
saire de l'Eglise de Diesse.

Le programme se déroulera sur des bases identiques à
celles de l'émission TV « L'étoile de Noël ». C'est l'assis-
tance qui choisira l'hymne entre les productions musica-
les suivantes : «Alpenglùh», de la Concordia de Diesse
: « Pour ces .jours de fête » de l'Harmonie de Prêles ;

«Non-Stop» de l'Avenir de Lignières ; «Viva la musica»
de l'Espérance de Lamboing et «Festliches Pràludium»
de l'Espérance de Nods. Le morceau choisi par le public
sera également celui que les sociétés de l'Association
des fanfares du Pied du Chasserai exécuteront ensem-
ble, à Prêles, lors de leur prochain festival.

Le nouvel hymne remplacera celui qui est joué depuis
près d'une décennie. A relever encore la présence de la
«Musikgesellschaft » de Douanne.

Franc-Montagnard:
nouveau rédacteur

Rédacteur unique du Franc-
Montagnard, journal paraissant
trois fois par semaine à Saigne-
légier, M. Pierre Dubois pren-
dra d'autres fonctions au sein
de l'entreprise à partir du
1°'juillet. Pour le remplacer, le
conseil d'administration a fait
appel à M. Yves André Donzé,
âgé de 33 ans, du Noirmont
(JU), qui exploite actuellement
une maison d'édition au Qué-
bec. (ATS)

-/*"•« l Le choix des hommes déterminant pour le PDC

Le purgatoire, c'est fini pour le parti libéral-radical. Les
démocrates-chrétiens ne se battront plus pour lui barrer la
porte de l'exécutif... à condition que les candidats présen-
tés soient papables. Pas de passé trop chargé.

Le gouvernement doit-il être élu se-
lon le système majoritaire ou selon la
proportionnelle? Cette question ne se
pose pas, comme on pourrait le pen-
ser, en fonction des récentes décisions
prises à ce sujet en France, mais bien
par rapport au mode de scrutin adopté
pour élire les membres du gouverne-
ment jurassien. C'est le part i démocra-
te-chrétien qui relance le débat dans
l'éditorial de son mensuel «PDC-
Jura», signé par le député Jean-Fran-
çois Roth de Courtételle.

Le système électoral est certes im-
portant, et l'assemblée constituante en
avait longuement traité. Démocrates-
chrétiens, socialistes et chrétiens-so-

ciaux indépendants étaient pour le
mode majoritaire, qu'ils ont imposé.
Quant au parti libéral-radical, comme
le rappelle l'éditorialiste de «PDC-
Jura», pour des raisons qui relevaient
en partie de son isolement sur l'échi-
quier politique à la suite de son attitu-
de dans la question jurassienne, il
s'était déclaré en faveur de la propor-
tionnelle qui aurait assuré sa participa-
tion à l'exécutif.

Le majoritaire l'a donc emporté. Ce
système, écrit le député Roth, devait
permettre l'élection d'hommes ou de
femmes au format éprouvé, débordant
l'audience de leur seule formation po-
litique. Tout cela pour permettre la

mise en place d un gouvernement for
mé de personnalités de valeur, indé
pendantes des trop fortes contingen
ces partisanes.

LE CHOIX DES HOMMES

L'éditorialiste de l'hebdomadaire du
PDC, parvenu à ce stade de sa ré-
flexion, lance un appel du pied au
parti libéral-radical pour lui faire com-
prendre que sa participation à l'exécu-
tif ne peut être envisagée que moyen-
nant présentation d'un candidat ac-
ceptable, c'est-à-dire n'ayant pas à
surmonter le handicap d'un passé trop
chargé sur le plan de la question juras-
sienne.

« Ecarté du pouvoir, écrit Jean-Fran-
çois Roth, le parti radical s'est vu con-
traint à jouer le rôle de l'opposition
parlementaire. Il réclame depuis long-
temps la «normalisation », entendez:
sa participation aux responsabilités
gouvernementales. Soit ! Le système
majoritaire peut tendre à une propor-
tionnelle de fait, voire à d'autres rel-
cassements. Mais ses principes exi-
geants demeurent: le choix des hom-
mes reste fondamental et déterminant.
On attend dès lors des partis politiques
qu'ils présentent à ces postes élevés
des hommes d'Etat dont le rayonne-
ment dépasse les strictes limites de
leur seul parti. On attend aussi que ces
choix ne heurtent pas de front des
sensibilités communes qui continuent
d'exister entre Jurassiens par-dessus
les frontières partisanes dix ans après
le plébiscite de 1974. Chacun est libre
de ses choix. Mais chacun doit aussi
assumer les risques qu'ils compor-
tent. »

LA LEÇON PASSERA-T-ELLE?

Le propos est donc clair: le PDC
peut envisager désormais l'entrée des

libéraux-radicaux à l'exécutif, à condi-
tion que ces derniers présentent un
candidat «papable». Reste à savoir si
le parti concerné appréciera la leçon...
disons plutôt le conseil. Dans le jour-
nal de tendance radicale «Le Démo-
crate », Jean-Luc Vautravers, le rédac-
teur en chef, commentant l'éditorial de
«PDC-Jura», se demande comment
«une telle description aux allures de
motion sera accueillie au sein du PLR,
et dans quelle mesure elle ne sera pas
de nature à créer une situation de blo-
cage, les états-majors de partis n'ap-
préciant guère qu'on leur dicte leur
choix. » M. Vautravers se demande dès
lors si le PLR aura la volonté de mettre
tous les atouts de son côté pour faire
agréer son candidat par de larges mi-
lieux, afin de lui assurer une élection
facile, ou s'il prendra le risque d'une
course d'obstacles périlleuse.

FINI LE PURGATOIRE

Cette question ne trouvera pas de
réponse dans l'immédiat , puisque la
prochaine échéance, pour le gouver-
nement, ne se situe qu'à la fin de l'an-
née prochaine. Mais les réflexions du
député Roth sont intéressantes dans la
mesure où elles laissent entendre de
manière très claire que les démocra-
tes-chrétiens considèrent désormais
comme suffisante la période de «pur-
gatoire » infligée au PLR et qu'ils ne se
battront plus pour leur barrer la porte
de l'exécutif, pour autant que le candi-
dat présenté ne soit pas marqué du
sceau indélébile à l'effigie du planti-
grade v bernois.

Le PLR prié de présenter
des candidats acceptables

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La compagnie

des loups.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Palace.
Elite : permanent dès 14 h 30, Lady is a

tramp.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Mais qui a

tué Harry?.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Purple

rain.
Métro : 19 h 50, Nous sommes les plus

grands batteurs / Bons baisers de
Hong-kong.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Runaway.

Itex: 15 h et 20 h 15, La Déchirure ;
17 h 45, Ninotchka.

Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45,
Bernard et Bianca.

Pharmacie de service : Pharmacie Nou-
velle, r. Marchandises 2, tél. 23 22 40.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:

exposition de Georges Freuler jus-
qu 'au 28 avril.

Ancienne Couronne, parterre : tableaux
et objets de Bruno Egger et Paul Wyser
jusqu'au 21 avril.

CARNET DU JOUR
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants
ALLEMAND: lundi 20 h 10-
21 h 55
début du cours 22 avril
1985 

PORTUGAIS:  mercredi
18 h 15 - 20 h
début du cours 24 avril
1985 

AUTRES NIVEAUX
anglais, allemand, italien,
espagnol, entrée à n'impor-
te quel moment. 231893-10

Développements couleurs «A LA CARTE »
Nouveau 1. Pochette forfaitaire "".39

copie 9/ 13 d'après films 24 * 36, 24 ou 36 poses. + dév. négatif
Délai: 5-6 jours + frais

Nouveau 2. Copie économique ".50
9/9, 9/12, 9/13 lors de développement de films + dév. négatif
24 x 36, pockett et instamatic, avec droit de retour, Fr. 2.90
(nous vous créditons les images floues, fortement sur
ou sous-exposées. mal cadrées).
Délai: 3-4 jours

3. Copie «23 heures » "".83
vos photos du jour au lendemain, 9/9, 9/ 12, 9/ 13, + dév. négatif
lors du développement de films 24*36. pocket . Fr.. 2.90
instamatic ou DISC, avec droit de retour.

Nouveau* 4. Copie express «7 heures » —.Su
votre film déposé avant 9 h 45, livrable développé le + dév. négatif j
soir même à 17 h, 9/13 d'après 24*36 unique- Fr. 2.90 j
ment, avec droit de retour.

^H 
|k « Recommande 7 heures » l.dli

;Jm wÈm votre commande de copies 9/ 13 déposée avant
JS Bfci 9 h 45, livrable le soir même à 17 h, d'après négatifs
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^MB BF pies 9/9 ou 9/ 13 glacées d'après films 24 * 36 (135) Fr. 2.90
iHEH' Iw «feh. ou 6*6  (120), avec droit ete retour.
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10 TV
couleurs
. Philips

Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
227679-10

Ch. Beychevelle
M.C. 1975 et
autres grands
crus, prix
attractifs.
L. Getaz, (038)
25 48 53. 223905 to
U:
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rsrrw BULLETIN
i Ejljkji D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

ç5-^e§ anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité :

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
¦¦̂ ¦̂ ¦j^Wfl ] Service de diffusion

| ftr  ̂lW^i 
2001 
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Sociétés !
!L Pour vos manifestations de 1985
Y. il est temps de commander votre

tente de fête
Renseignements et offres :

f Charpentes Baumann S.A.,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 26

ti (037) 77 13 65. 224394-10
L-,- ....U.I-J»—„¦¦ „—.-.—

( LIQUIDATION
TOTALE ! ! !

J pour cessation de commerce
~ - 30% sur toute la collection

- 30% sur les cuirs
- 40% sur le stock
p. (vente autorisée dès le 1er avril)
r \̂. P!MPrWn?WPlr̂ py PESEUX y Êgŝi x  ^̂  Zsî£
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Cette année,
on porte des arnandes.

mercureIII
Les doux messasers du printemps.
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¦ ¦ •:¦¦ ; ,;  " ¦¦ ai.--^î _ _^.- ,;.. i.-; ;-;/ ....¦¦'.-.¦; :-.:. z. ; .v ¦.:¦

A _ L0UER:
Pianos neufs des Fr.60.- p -m -*
* SAMICK mod . S-105

Hug Musique |
Neuchâtel, en face de la poste, S

tél.038/25 7212

L. CARRARD |
Centre de couture Bernina

Rue des Epancheurs 9
Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL 233255 10 |

Qui prétend
qu'il n'y a plus
de; hannetons?

mercure El
Les doux messasers du printemps.

233080-10

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 11

Chez Mercure,
c'est à nouveau l'année

^^fes hannetons.

mercure El
0 Les doux messagers du printemps.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Dort debout. 2. Sans intérêt. 3. Ascen-
dant. Note. Fut un aveu. 4. Pays à éco-
nomie socialiste. Extraits. 5. Devenues
des vieilleries. Impose un arrêt. 6. Ono-
matopée. Train. Partie de la terre. 7. Pur-
sang d'un an. 8. Comme un ermite. Mont
voisin du Pélion. 9. Ville de France. Piè-

ce. 10. Symbole. Moutardes.

VERTICALEMENT

1. Homme de génie. Réserve de tours. 2.
Il intervient avant les pompiers. 3. Partie
du monde. Pronom. 4. Refuse d'admet-
tre. Affiches. 5. Pièce. Prendre des ris-
ques. Note. 6. Bouge. Fait du bruit dans
Landerneau. 7. Dont la tête est carrée.
Orateur grec. 8. Éléments d'une certaine
couleur. Ville de Suisse. 9. Prénom mas-
culin. Celui de Stentor était formidable.
10. Parties de colonnes. Parties de co-
lonnes.

Solu t i on du N° 2008
HORIZONTALEMENT: 1. Adversai-
re. - 2. Souriante. - 3. Est. Soif. - 4. Les.
Us. Une. - 5. En. Péan. Su. - 6. Trilles. -
7. Gril. Etier. - 8. Rareté. Tue. - 9. Ave.
Espère. - 10. Messe. Osés.
VERTICALEM ENT : 1. Asile. Gram. - 2.
Do. Entrave. - 3. Vues. Rires. - 4. Ers.
Pile. - 5. Rituel. Tee. - 6. Sa. Salées. - 7.
Ans. Net. Pô. - 8. Itou. Sites. - 9. Reins.
Eure. - 10. Feutrées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Gratin d'aubergines à l'ail
Jambon à l'os
Crème à la vanille

LE PLAT DU JOUR :
Gratin d'aubergine à l'ail
Très moelleux et bien aromatisé
Proportions pour 4 personnes : 4
grosses aubergines, sel, poivre, 2 dl%
d'huile, 1 gros Boursin a l'ail, 1 gousse
d'ail, 2 es. de ciboulette hachée 60 g. de
crème fraîche ou de fromage blanc.
Préparation : Pelez les aubergines,
coupez-les dans le sens de la longueur,
saupoudrez-les de sel et laissez-les dé-
gorger.
0 Quand elles ont rendu leur eau,
égouttez-les et essuyez-les avec du pa-
pier absorbant.
# Faites-les dorer à l'huile une bonne
dizaine de minutes, égouttez-le soigneu-
sement.
• Pétrissez le Boursin et la crème fraî-

f  7 S
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, MYOPIE j

che ou le fromage blanc, I ail, la ciboulet-
te, le poivre. Dans un plat creux mettez
une couche d'aubergines, recouvrez
d'une couche de fromage, aubergine,
fromage, etc. en terminant par du froma-
ge. Faites gratiner à four moyen un quart
d'heure environ, (le poivre doit être fraî-
chement moulu).

LES AROMATES
Le persil
Ornbellifère originaire de Sardaigne, à
l'état sauvage dans toute l'Europe méri-
dionale. C'est une de nos plantes condi-
mentaires les plus journellement utili-
sées. On emploie les feuilles et les tiges
qui sont plus parfumées et convienneni
particulièrement aux soupes et ragoûts.
Garniture décorative, le persil convient
pour le poisson, les croquettes. Il parfu-
me les sauces (dont sauce verte), persil-
lage (bœuf bouilli), omelettes aux fines
herbes, aux salades. Il est un condiment
exceptionnellement riche: c 'est la meil-
leure source de vitamines C que nous
puissions trouver dans notre alimenta-
tion, mais il contient aussi de la vitamine
A et des sels minéraux en grande quanti-
té (on peut le congeler).

À MÉDITER :
Ne jette pas de pierre dans la source où
tu as bu.

LE TALMUD

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
soru SUISSE
SFffl ROMANDE I

12.00 Midi-public

13.25 Le Christ s'est arrêté à Eboli

14.20 Ritournelles
avec les accordéonistes
jurassiens

14.50 A votre service

15.00 Bobosse
film d'Etienne Périer

16.25 Petites annonces

16.35 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma: les
Ateliers du rêve (Egypte)

17.35 Bloc-Notes

17.45 300 fois Bach

17.55 Téléjournal

18.00 Histoires comme ça
L'histoire du bonhomme
Kangourou

18.10 Astro le petit robot
Le robot aux mille visages

18.35 De A jusqu'à Z

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.10 Châteauvallon (19)

21.20 Général Guisan
Quelques retouches à un
portrait
Il y a 25 ans, le général Guisan
mourait. Il est temps de faire le
point sur certains aspects des
activités militaires et politiques du
chef de notre armée durant la
dernière guerre
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La silhouette familière du général pen-
dant la guerre 39-45. (Photo TVR)

22.05 Téléjournal

22.20 Volleyball à Montreux
Tournoi international féminin
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{£l FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy

1. Papa marque un essai !
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (17)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Mode d'emploi magazine
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (13)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (13)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 Romands
d'amour
Reportage de la TV romande

22.25 Tintam'arts
Rencontre avec une vieille dame
illustre : la Comédie française
Film de Jeannette Hubert

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11-15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

' Virginia Wolf : au nom des
femmes

14.50 Chips (3)
15.40 Reprise

Le Grand Raid (18)
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1907
17.30 Dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Rends-moi la clef
film de Gérard Pires
Sur le sujet très sérieux du
divorce et de l'après-divorce

22.15 Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.35 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Dalton City (2)
20.05 Les jeux à Hirson
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mélodie en
sous-sol
film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin et Alain Delon

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Allégoria
23.10 Prélude à la nuit

de Falla : «Suite populaire
espagnole»

Sr l̂JTALlANA 1
14.45 James

La signora Carson
15.35 Alfabeto

La storia délia scrittura ;
1. Le origihi

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan

5. Il signore di Treville
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Volpone
di Ben Jonson
Regiadi Vittorio Barino

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Calcio: Torneo giovanile ACB
Telegiornale

gy> [ AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Auf zum Zahnarzt. 10.30 Ein irrer Typ - Franz.
Spielfilm (1978) - Régie: Claude Zidi. 12.10
Damais. 12.15 Expeditionen ins Tierreich -
Tiere im Innsbrucke Alpenzoo. 13.00
Nachrichten. 15.00 Lassies grôsstes
Abenteuer - Amerik. Spielfilm (1963) -
Regie: William Beaudine. 16.30 Am dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag : Konrad. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Reich und arm (11). 22.00 Aufgeblâttert -
Aktuelles Buchmagazin. 22.45 Charlie Chan:
Ein fast perfektes Alibi - Amerik. Spielfilm
(1946) - Régie: Phil Karlson. 23.45
Nachrichten.

U L i  SUISSE "
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9.30 Pour les enfants
Wundergugge

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les lumbagos
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales

et TJ sport
20.05 Vegas

Votre entrée en scène, Ginny I

La chanteuse Ginny (Ronee Blakley) en
audition. (Photo DRS)

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.15 Ziischtig-Club
22.30 Volleyball à Montreux

Tournoi international féminin
TV suisse romande
Journal Télétexte
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10.05 Schône Ferien - Urlaubsgeschichten
aus Mallorca, Sri Lanka und von den Malediven.
12.10 Die Seidenstrasse (1) - Changan - Ein
Kaiser nimmt 6000 Soldaten mit ins Grab. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Unser Lâdenschlussgesetz - Ein
Ganseblùmchen wird entblattert. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Erinnerungen
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé -
Erinnerungen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Michael Schanze-Show.
21.00 Report. 21.45 Magnum - Ein 40 Jahre
alter Mord. 23.20 Kulturwelt - Albert Einstein -
Der Pazifist und die Bombe. 23.45 Taggesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.05 Schône Ferien - Urlaubsgeschichten
aus Mallorca, Sri Lanka und von den Malediven.
12.10 Die Seidenstrasse (1) - Changan - Ein
Kaiser nimmt 6000 Soldaten mit ins Grab. 12.55
Presseschau. 13.00 Hëute. .13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Computer-
Corner. 16.20 Gut getrampt ist halb
gereist -«Schùler-Express » - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine
Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat (16). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Das Fernsehspiel der Gegenwart : - Die
Abschiebung - Film von Marianne Lûdcke.
21.12 Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Rosarot bis Schwarz - Heiteres
mit Otto Schenk. 23.20 Zeugen des
Jahrhunderts - Karlfried Graf Dùrckheim im
Gesprâch mit Karl Schnelting. 0.20 Heute -
Anschl . :  S Gute Nacht-Musik - S.
Rachmaninov: Vocalise, op. 34.

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Wenn der Schuh drùckt -
Ballenleiden. 20.15 Frauen im Hause
Wûrt temberg - Herzogin Wera von
Wùrttemberg - Grossfùrstin von Russland
(1854-1912). 20.40 Bericht aus Stuttgart -
14 Tage Landespolitik. 21.15 Bluff - Ital.
Spielfilm (1975) - Régie: Sergio Corbucci.
23.00 Science Report (21 ) - The roar of the
jets/The oceans/Man's last ressource. 23.15
Nachrichten.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des titres a
7.30; 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal rég ional; 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œucuménique; 7.15 Le jeu du
Tribolo; 7.32 Commentaire d'actualité; 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts; 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Clefs en main, avec à:
8.50 Cours des principales monnaies. 9.05 Turbu-
lences (Voir lundi). 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, avec à : 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi (Voir lundi). 13.15 Interactif , avec à: 13.15
Effets divers; 14.00 Arrêt des émissions en modu-
lation de fréquence pour mesures de lignes jusqu'à
16.00 et suite du programme sur Sottens OM;
14.15 Lyrique à la une; 15.15 Photo à la une;
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel Lavie;
15.30 Claude Mossé raconte...; 15.45 Marginal;
16.05 Algorythme; 16.45 Mini-fan; 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 5 54 ¦ neuf. 18.05 Journal
du soir (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Les Larmes
d'Amour, de Patricia High-Smith. 23.10 env.
Blues in the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualités. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.00 Arrêt des
émissions jusqu'à 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Les visages de la musique: Yannis Xenakis.
22.30 Journal . 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit: Rediffusion du concert du vendredi
5 avril par le Chœur de la Radio suisse romande et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne; Postlude.
2.30 env. - 6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00.14.00,15.00,16.00,17.00, 18.00, 20.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Sports. 12.15
Magazine régional. 12.30 Journal du midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque sur ondes
moyennes, avec à: 14.05 Mots efficaces; 14.30
Divertissement avec l'Orchestre de Beromùnster.
15.00 Cher instituteur: Souvenirs de Max Werner
Lenz. 15.20 Musique avec l'Orchestre DRS. 16.00
Club des enfants spécial. 17.00 Welle eins, avec à :
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, avec à 20.05 Wasserschmocker. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

Un portrait à voir...
TV romande —21 h 20

Général Guisan

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants 'nés ce
jour aimeront les animaux et la nature;
ils feront d'excellents naturalistes, vé-
térinaires , océanographes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Malgré des conditions de travail
plutôt mauvaises, vous vous en sortez
très bien, bravo ! Amour: Ne croyez pas
aveuglément les conseils de cet ami, sous
prétexte qu'une fois, il a eu raison. San-
té: Décontractez-vous le plus possible,
en ne pensant qu'aux bons côtés de la
vie.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Attendez un peu pour commen-
cer à réaliser vos projets, vous seriez arrê-
té en route faute de bonne documenta-
tion. Amour: Ménagez un peu votre par-
tenaire, si vous vivez ensemble, les soucis
du côté de son travail sont lourds en ce
moment. Santé : Tout va bien. A part
cette fatigue des reins, à combattre.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La journée sera d'autant meil-
leure qu'elle aura été très bien préparée.
Amour: Vous faites preuve de juge-
ments parfois injustes, blessants, catégo-
riques, corrigez-vous. Santé: Après la
journée de travail, imposez-vous une pe-
tite marche, cela est excellent pour un
bon sommeil.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous menez un* travail de routi-
ne toute la journée, ne vous absorbant
guère intéressant. Amour: Votre sensibi-
lité est à son maximum, elle vous fait
douter des sentiments que vous inspirez,
moins ardents que vous ne le souhaitez...
Santé : Faites examiner vos dents. Vos
maux de tête peuvent très bien venir de
là.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Préparez bien vos démarches,
elles vous seront un détonateur pour une
série d'événements dans le futur.
Amour: Vos relations avec le Cancer
restent très tendues, il faut dire que vous
y mettez une mauvaise grâce évidente !
Santé : Sans écarts de régime, vous vous
sentirez mieux. Vous n'êtes pas complè-
tement remis.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Sachez vous mettre en valeur,
calme et sûr de vous (même si vous ne
l'êtes pas complètement...). Amour:
Pourquoi aimez-vous les natures qui ne
vous ressemblent pas? N'est-ce pas vous
préparer d'amères déceptions?
Santé;- . ::Prenez les aliments qui con-
viennent à votre organisme, et évitez de
manger trop salé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez parmi les plus favo-
risés, si vous avez une profession artisti-
que ou libérale. Amour: Comprenez à
fond votre ami le Cancer, au lieu de chi-
caner, même histoire de le taquiner. San-
té: Ne négligez pas les méthodes pré-
ventives, elles ne surchargent pas du tout
votre organisme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les natifs du second décan, s'ils
se montrent très actifs, attireront la chan-
ce comme un aimant. Amour: Le senti-
ment que vous inspire la Vierge a de
grandes chances d'être agréé, si vous ap-
partenez au dernier décan. Santé : Pen-
sez à votre circulation; une marche quo-
tidienne est nécessaire. De même qu'une
bonne alimentation.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous travaillez d'arrache-pied
depuis l'aurore, et c'est tant mieux; vous
adorez çà, votre caractère s'en ressent de
façon positive l Amour: Un début de
relation avec une Balance, mais toute
tendresse est absente... C'est dommage.
Santé : Apprenez à bien respirer. Faites
quelques bons exercices de relaxation.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne montrez nulle contrariété à
l'annonce de ce retard de plusieurs se-
maines pour votre travail le plus impor-
tant. Amour: Comme vous pouvez être
sec et blessant, parfois! Vous entendez-
vous parler? Un peu de douceur... San-
té : Vous avez simplement besoin de dor-
mir. Vos yeux se ferment tout seuls.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Si vous êtes capable de faire
des tâches qui rebutent les autres, c'est
un bon point pour vous; courage.
Amour: Vous êtes presque certain d'être
aimé tendrement, mais vous voulez l'en-
tendre ; ne demandez rienl Santé : Re-
cherchez le contact de la nature. Cela
vous évite bien des petits maux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Au moins une grosse dépense
pourra être évitée aujourd'hui, si vous
savez réfléchir aux autres possibilités.
Amour: Vous détestez que l'on essaie
de vous imposer des horaires, et c'est
pourtant bien parti pour çàI Santé:
Vous êtes plutôt en bonne forme. Elle
pourrait être meilleure, mais vous ne fai-
tes rien pour.

Marie-Thérèse Labat

Casterman 4
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— Je reconnais que vous avez raison, dit-il enfin ,
lugubre. k

— Bien. Alors, c'est décidé?
— D'accord. Mais vous vous occuperez de tout.
— C'est entendu. Quand voulez-vous que je vien-

ne? Je désirerais me rendre compte sur place.
— Pourquoi pas tout de suite? Autant battre le fer

pendant qu 'il est chaud.
— J'ai une cousine qui vient d'arriver des Etats-

Unis. Cela m'ennuie de la laisser tomber dès le pre-
mier soir.

— Amenez-la. Plus on est de fous , plus on rit. J'ai
moi-même ici un ami à qui je loue une chambre.

Dolly fit de grands gestes pour dire qu'elle voulait
y aller. Colette nota le numéro du quai de la Mégiss-
serie qu 'Ornine lui indiquait , mais accepta d'assez
mauvais cœur. Elle faisait son métier consciencieuse-
ment et ce projet , avec des tiers qui allaient fourrer
leur nez dans cette affaire dès le début, ne lui parais-
sait pas prendre un tour très sérieux. * * *

— Alors, ce mariage ?
Etendu plutôt qu 'assis dans un confortable fauteuil

de cuir , un beau garçon blond posait la question. Ses
cheveux atteignaient les épaules mais paraissaient
soignés. Il portait une tunique droite, noire et soyeu-
se, étroitement boutonnée jusqu'au col Mao. Un
étrange pantalon multicolore, très évasé, complétait
sa tenue. Avec ses traits réguliers et sa chevelure
blonde aux ondulations naturelles, il ressemblait à
un saint Jean-Baptiste habillé par Mathieu ou Dali.

Ce jeune homme n'avait qu'un goût très modéré
pour la mascarade et se serait trouvé tout aussi
heureux avec un col et une cravate. Mais il pensait
qu 'à l'heure actuelle, un artiste ne peut être pris au
sérieux s'il s'habille comme tout le monde. Or , il en
avait assez de vivoter de ses dessins publicitaires et
visait plus haut.

Il posa sa tasse de café en équilibre sur le large bras
de son fauteuil et attendit avec une certaine curiosité
la réponse à sa question.

Sacha soupira :
Helas ! Ils veulent déjà venir fouiner par ici.
Qui, ils?
Les Dujardin. Le père, la mère, et la fille qu'on

me destine.
— Pourquoi ici?
— Ils veulent voir où j'habite et comment c'est

fichu.
Daniel Rabane embrassa du regard la pièce où ils

se trouvaient , dont ne ne pouvait dire si elle était un
bureau , une salle à manger ou une sorte de cuisine.

— Eh bien , pour l'instant, il faut se rendre à l'évi-
dence, mon pauvre vieux, c'est plutôt mal fichu.

Vexé, Ornine ramassa une boîte de sardines ouver-

te qui traînait sur le parquet à côté d'un carton ayant
contenu des gâteaux. — C'est ce que j'ai dit à la
grosse de l'agence. Il m'est difficile de recevoir ici,
mais elle prétend qu'il le faut absolument. Elle vient
voir par elle-même.

— Te voilà frais !
— Pas du tout. Elle m'aidera, au contraire. C'est

dans son intérêt.
— Elle te paraît si horrible que ça?
— Qui?
— La fille de l'agence.
— Non. Pourquoi ?
— Tu as dit « la grosse » d'un tel ton !
— Oh! façon de parler. Elle est plutôt petite, trop

large, mal coiffée et ses traits sont épais, mais elle a
de la personnalité et l'air intelligent. Je pense qu'il
doit y avoir pire.

—. Et elle va venir nous barber dès ce soir, si j'ai
bien compris votre conversation au téléophone ? Je
vais aller dans ma chambre et je ne paraîtrai pas.
Vous n'avez pas besoin de moi.

— Non , je t'en prie, reste! J'ai besoin de toi pour
t'occuper d'une cousine de ma grosse marieuse. Elles
viennent toutes les deux.

— J'espère qu'il ne s'agit pas d'une entrevue pour
moi!

— Cette jeune fille est de passage chez l'autre.
Enfin , quelque chose comme ça. Je n'ai pas très bien
écouté.

— Bon. Je ferai de mon mieux pour séduire l'ac
compagnatrice, mais elles sont diablement envahis
santés, tes bonnes femmes !

— Que veux-tu, c'est utile. Fais attention à ton
café, Daniel ! Trop tard ! La tasse s'abattit sur le
parquet , éclaboussant le fauteuil, le bas du pantalon
et les pieds de son occupant.

Ornine attrapa le napperon jauni et poussiéreux
qui recouvrait un guéridon et se mit à en tamponner
le plancher.

— Sacha, tout de même, tu exagères. Tu aurais pu
prendre un torchon.

— Inconnus au bataillon, les torchons ! Je me sers
d'essuie-mains en papier pour la vaisselle mais, jus-
tement, je n'en ai plus. Oui, là sous le fauteuil, tu as
encore un morceau de soucoupe.

Daniel, à quatre pattes, ramassait la porcelaine
cassée. Il s'en alla jeter les débris dans la poubelle et
revint, contemplant pensivement ses chaussures
étoilées de café.

— Ma foi, il n'était guère propre, mais puisque
maintenant il est franchement dégoûtant, passe-moi
donc ton chiffon.

Et, vigoureusement, il astiqua ses souliers avec le
napperon brodé.

Au jour fixé pour l'entrevue, Colette débarqua
chez Ornine vers onze heures, chargée de différents
cartons. Elle s'affaira, sortit les tasses à thé, changea
l'eau des vases et prépara tout ce qu 'il fallait. Sacha
mit fin à cette agitation en l'emmenant déjeuner au
restaurant, après quoi ils revinrent quai de la Mégis-
serie.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON
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La couture-tonic
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Centre de couture et de repassage Elni
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 231844-10

A vendre
Pour bricoleur

Renault 4
1979.
Tél. 25 51 41
OU 61 38 81 228821-42

A vendre

bateau
6 places, moteur
Yamaha 8 CV (sans
permis), direction par
volant. Fr. 2000.—.

I Tél. 24 42 37
pendant les heures
de bureau. 228851-42
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218984-42

s i———HI i Démolition
I ! autos
H achète épaves autos de Fr. 20.—

f ; à Fr. 50.—. Grand choix de pièces
ï j | de rechanges toutes marques.

I

Anker Frères, Savagnier.
Tél. (038) 53 26 76
Dépôt (038) 53 23 26 231710 10
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3U23QB«5-7S

®GG 
KEnOIE

cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 231542-10

218877-10

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

I Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

Neuchâtel (038) 24 23 75
.Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 229836.75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870-75
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CORCELLES 8 - PESEUX 31114
pr GRAND RUE 39 • SAINT BLAISE 33182

§̂8  ̂ RUE F SOGUEL26 ¦ CERMEH 53282:

230864 75 ... À PORTÉE DE VOIX

TA. GERBER S.A/
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
V ' 218895-75^
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Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

226453-42

A vendre

Mercedes 280 S
Exp. 1972,
80.000 km, 6200 fr.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AR 584. 228836-42

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

OCCASIONS
Dès Fr. 2500.—
expertisées: Crédit ,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
(jf (021 ) 34 63 03.
^__ 227678-4:

A vendre, pour
bricoleur

Peugeot 504 GL
1974, Fr. 400.—.
Tél. (038) 42 28 55,
dès 17 heures.

232135-42

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.""

Rachat de votre ancien poste
possible

CTQjM .
100 CD Turbo Diesel 1984

635 CSi 40.000 km
528 7.900.—
320 6 cyl. aut. 8.400.—
318i 1984 19.000 km

msnEnsmw
Citation 7.500.—

I I U IH B—
Charmant break 6.900.—

m ÊOÊÊÊm
140 Y 70.000 km 4.800.—

Argenta Inj. 1983 12.900.—
127 Sport 4.300 —

SJHOBBI iJ
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 2,0 1982 40.000 km

CEiMms&a
Quintot 1981 -84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Prélude 1600 1982 45.000 km

BM3EHHH
HPE 2000 1980 8.900.—
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800.—

MBSEmWmm
626 2000 G LS 1979 7.900 —
323 Break 1.5 1982 7.900.—
323 1,5 GT 1982

300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—

[MJlfiBGH&mi
De Tomaso 4.800.—

MEBMSmm
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

f.1I.MAM:ll«
Diesel 6 places 1982 20.000 km

SH3M
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

ESESSmmWm
305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

EnzEBEjraa
5 portes, de luxe, automatique 32.400.—

EMsnsmmwm
18 GTS 1979 5.900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
30 TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—
14 TS 1980 5.700.—

aŒEEÏÏHSBHl
TURISMO 1800 4 " 4 23.000 km

USEBEwmWm
Corolla DX 1981 7.900.—

¦WPI'HJMÉHI
1500 GL 5 portes 50.000 km 8400.—

MHBsnmm
Datsun Patrol long 1982 24 900 —
MB 300 G D 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 por-
tes, Deluxe

rmrjEHinSH
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

233257-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Je bois evian, et ça se voit.
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*̂ :;$£j ê i ;  »j| Evian, c'est la légèreté d'une eau qui

" "«MC - ' ^̂ SL̂   ̂ a puisé son équilibre minéral au cœur
dL* fi f^ * ¦> des Alpes. Par son action rap ide et
f!  ̂ ,a ':;::;:,:.; ,;.i:;.: harmonieuse, elle régénère et purifie

_ _ l'organisme.

I «f âMIH IHM |fit|MA JPiEO 0*4*. % târ^m& L'eaud'Evian,quevousappréciez
¦"¦ ¦ : : . , ltf |J I ï *£B"B VVIHI ! chez vous et au restaurant , existe aussi
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233083-10 Acratopège

%0 %J BwS MWM mZ Et %f j f m  fw m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Voici le huitième sujet d'une série d'annonces en . % Iff l m Ê̂ÊÈÉÈmmW ÊÊf Êm Sfaveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement K$jÊ&t& B m̂ m mïï mm Sot
plus fair-play du football, paraissant maintenant ém 
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sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir g « 
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De bons jOUeurS et lUie Stratégie ÏSlîelli- 'eu avec ou contre le vent, le rendent lourd et bourbeux.
MAntA A*' »«.JÔ„ -.« «...««SCAM» Ml..<. ... Au moment du choix dé la moi- C'est pourquoi l'entraîneur in-
gente et rOdee ne SUfllSent plUS au- tj éde terrain/ le capitaine prefé. specte la pelouse avant la partie
jOUVd'hui à remporter Un Championnat rera le côté «avec le vent» qui et donne ses instructions aux

4% . a . i permet à son équipe,' au cours joueurs en conséquence.
ou une coupe. Outre le talent, une tac- Lia première â-temps. un jeu L . kertique pOUVant être appliquée à COUlt offensif avec des passes en hau- e,°
. " "' . . j a i teur et à mi-hauteur, et des tirs L'entraîneur tient souvent un
terme avant et pendant la rencontre, à grande distance. De plus, le joker en réserve sur la touche:
ÎOUe Un rôle essentiel. vent P°urrai t faiblir avant la un bon attaquant. En général,

F i . : = .- . ". ;¦;; gâjÊÊËL s' nécessaire, il fera son entrée
Face à l'adversaire. équipe bien entraînée et sa . j éÊmm̂ - . *^ WË S,ur le terTûln dU C0UrS de h

T . ,, . ,,, . capacité à transposer immédia- : M ^^L ^ÊÊL1' WÊ 
deuf|em® mi-temps, et peut

Les emratneurs d aujourd hui 
 ̂ sur j ^ , me. f , * r^WMKjB modifier la face du ,eu grâce

ne sont pas seulement de bons sures dictées par rentraîneur. |̂ %|̂ | VJÈÊêJÈ a 
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ver leurs joueurs , mars égale- 

d £ j tactiaue de #ff# f M f  l Mm de position des joueurs au sein
ment desstratègesqui étudient 

 ̂1̂ 4 tout sr^dSent P"™* "» '«¦ de l'équipe peut aussi déconte-
très exactement l'adversaire. ^

on 
equ'pe. tout speuaiement La tactique doit souvent être nancer l'adversaire. C'est l'un
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Ce n 'est qu'àla f i n  du match qu'il sera possible Même les vieux renards les ï-e terrain. 
& |Ka l'entraîneur de savoir s? sa theone a ete vraiment plus ruses peuvent être sur- Le terrai n joue un rôle déter- Sf K

eff icace. prls par \a nouvelle tactique minant. Les pelouses sont rare- f ŜljP l̂E? :̂ 1 -̂ ^Spréparer leur équipe efficace- de l'adversaire et doivent chan- ment aussi parfaitement entre- ^K^^^^Sfe  ̂ "̂ ^^
ment en vue de la prochaine ger rapidement de rythme tenues que le «Saint des saints» Le juge de touche doit contrôler les crampons
rencontre. pour pouvoir contrer. C'est de Wembley. La tactique n'est d^ remplaçant Le diamètre de la surf ace
L'entraîneur décide du rythme pourquoi le début du match pas seulement influencée par touchant le sol doit être d'au moins 12,7mm.
de jeu de l'équipe, du mar- peut souvent paraître quelque l'état du terrain, mais bien aussi
quage individuel ou de la dé- peu ennuyeux. Aucune des par les conditions atmosphé- haut niveau. De tels change-
fense de zone. Il se voit souvent deux équipes ne veut prendre riques. Un ballon circule diffé- ments exigent une parfaite
obligé de changer de tactique de risques: elles s'observent remment sur sol mouillé que cohésion au sein de l'équipe
en cours de partie. C'est la que pour déceler la tactique de sur sol sec. Si le terrain est in- afin de ne provoquer aucune
l'on reconnaît la cohésion d'une l'adversaire. égal, il s'y forme des flaques qui confusion.
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3 Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (~\ 71 iDB/*N l_| A C C I  IRA Mf^FQ
I de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle \̂ > faUnlV/ll AAOOUI lAAI NV-y 1— O
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball RD|VVK3MBE! V̂HnB B̂K! B̂^̂ ^ [̂̂ |̂ M^̂ NB

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. tf^ P̂-ljJ-Lj» J„^^ gf Ĵf ĴJiSA ,̂Al L̂ ^&m ĴmitmÀ>^M

Vous m *r mm=s=<9r-
êtes- f f m

déjà Hw f" "; |fj ïv
posé les I %xf :^̂ ^5 "̂¦¦" ¦-
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l' achat d' un garage préfabriqué , enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d' un service

après-vente irréprochable '.'
Si vous répondez par l' aff irmative ne serait-ce qu 'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UN1NORM. Car UN1NORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets . Téléphonez-nous! 231553-10
BIB uninorm Croix du Péage,
BOB 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66



Washington rejette l'idée d'un
moratoire sur les euromissiles

Surprenante proposition de M. Gorbatchev

MOSCOU (AP). — Première grande décision depuis
son arrivée au Kremlin, le «numéro un» soviétique, M.
Mikhail Gorbatchev, a annoncé une suspension unilaté-
rale de l'installation des missiles à moyenne portée en
Europe et s'est déclaré favorable à une rencontre avec le
président Reagan.

C'est dans une interview à la
«Pravda», reprise dimanche par
l'agence Tass, que M. Gorbatchev
a annoncé cette décision que per-
sonne n 'attendait alors que les né-
gociations de Genève ne progres-
sent que très lentement.

s est borne a déclarer que la pro-
position soviétique n'apportait
rien de nouveau et survenait alors
que Moscou a l'avantage des for-
ces nucléaires en Europe.

M. Gorbatchev affirme, lui , que
les Soviétiques veulent prouver
leur bonne volonté en décrétant
un moratoire sur le déploiement
des euromissiles : «Nous sommes
prêts à prouver encore notre bon-
ne volonté. A partir d'aujourd'hui,
l'Union soviétique introduit un
moratoire sur le déploiement de
ses missiles de portée intermédiai-
re et suspend la mise en œuvre
des autres mesures de riposte en
Europe. Ce moratoire durera jus-
qu'en novembre de cette année. »

BONNE VOLONTE

Dimanche soir , Washington a re
jeté cette offre de moratoire unila
téral. Le porte-parole de la Mai
son-Blanche, M. Larry Speakes

SURPRENANT

En novembre, la décision de
l'Union soviétique «dépendra de
ce que feront les Etats-Unis, s'ils
suivent notre exemple, s'ils arrê-
tent ou pas le déploiement de
leurs missiles à portée intermé-
diaire en Europe», a-t-il ajouté.

Cette décision a de quoi sur-

prendre puisque les Etats-Unis
continuent actuellement à dé-
ployer leurs missiles («Cruise» et
«Pershing-II») dans divers pays
d'Europe de l'Ouest. Mais il est
vrai que les Soviétiques ont poin-
té vers l'Europe plusieurs centai-
nes de fusées à tête nucléaire à
trois ogives, les fameux «SS-20».

ACCORD POUR LE
SOMMET

Evoquant ensuite la possibilité
d'une rencontre au sommet avec
le président Reagan, M. Gorbat-
chev a déclaré : «Je peux dire
qu'une attitude positive envers la
tenue d'une telle rencontre a été
exprimée des deux côtés. L'heure
et le lieu feront l'objet d'un arran-
gement ultérieur.»

M. Gorbatchev a précisé que sa
correspondance avec le président
Reagan avait pour but d'améliorer
les relations entre les deux
grands, précisant: «Nous offrons
au gouvernement des Etats-Unis
de mener l'affaire d'une manière
qui montrera à nos peuples et aux
autres pays que les voies politi-
ques de l'Union soviétique et des
Etats-Unis sont orientées non pas
vers l'hostilité et la confrontation ,
mais vers la recherche d'une com-
préhension mutuelle et d'un déve-
loppement pacifique.»

Le Dr de CuelSar au chevet
de l'Iran et de l'Irak

NICOSIE (AP). - Alors que la
«guerre des villes» a repris de plus
belle vendredi et samedi avec le
bombardement de Téhéran et de
Bagdad, le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez-de-Cuellar,
a décidé de se rendre dans les deux
capitales belligérantes dimanche et
lundi pour une nouvelle tentative de
médiation.

Le secrétaire général de l'ONU est
donc arrivé lundi à Doha pour faire
part à l'émir du Qatar du plan de
paix en huit points qu'il propose à
l'Iran et à l'Irak pour mettre fin à la
guerre.

Ce plan prévoirait notamment un
cessez-le-feu sur le front et l'inter-
ruption des attaques d'objectifs ci-

Pendant que le secrétaire général de l'ONU poursuit sa tournée des
popotes, les bombardements d'objectifs civils continuent. (Reuter)

vils, avant l'ouverture de négocia-
tions pour un règlement global du
conflit. Mais M. Perez-de-Cuellar
devait encore se rendre lundi à Bag-
dad pour rencontrer le président
Saddam Hussein et les dirigeants
irakiens. Il avait été reçu dimanche à
Téhéran.

Le plan prévoit l'interruption de la
«guerre des villes», des attaques aé-
riennes contre des pétroliers circu-
lant dans le Golfe, des mesures ga-
rantissant la sécurité des vols civils
dans la région et un cessez-le-feu
sur le front (1180 km). Il envisage
aussi de définir les pertes de guerre
de part et d'autre et expose les mo-
dalités pour l'ouverture de négocia-
tions sous les auspices de l'ONU. Or

dimanche, le président iranien Ah
Khamenei avait déclaré au secrétaire
généra l de l'ONU que la guerre con-
tre l'Irak ne cesserait que lorsque les
conditions « logiques» de Téhéran
seraient acceptées. L'Irak , pour sa
part, a répété qu'elle exigerait un
règlement global et définitif du con-
flit et s'opposerait à toutes solutions
négociées et partielles.

Française lapidée
en Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA (AP). - Une enseignan-
te française de 45 ans, Mmt Simone
Heurtaux , est morte lundi à la tribu dé
Nedivin , près de Houailou sur la côte
est de la Nouvelle-Calédonie. Cette
mort est consécutive à des jets de pier-
re» a déclaré la gendarmerie.

La victime, divorcée et mère de deux
enfants vivant en France, habitait le
collège de Poindimie au nord-est. Elle
était venue en Nouvelle-Calédonie il y a
moins d'un an.

Les circonstances de la lapidation
dont elle a été victime ne sont pas
précisées.

Depuis vendredi , des agressions à

coups de pierres sont commises dans
cette région sans que les gendarmes
aient pu appréhender les coupables.
C'est notamment à la hauteur de la
tribu de Coula que les agressions ont
été les plus importantes. Elles auraient
fait au moins cinq blessés et plus de 30
voitures ont été endommagées.

Les agresseurs sont de jeunes Méla-
nésiens, qui se tiennent au bord de la
route par groupes de dix à vingt. Ils
paraissent innocents jusq u'au passage
des voitures sur lesquelles ils jettent
alors des pierres avant de disparaître.

Union des Sud-Africains
MORIA (ATS/AFP). - Le prési-

dent sud-africain , M. Pieter Botha ,
s'adressant à plusieurs centaines
de milliers de Noirs réunis diman-
che à Moria , dans le nord du
Transvaal, a invité les Sud-Afri-
cains à s'unir contre «les messa-
gers de la terreur» et à rejeter
«les forces de l'ombre qui font du
mal aux innocents».

DANS LE NORD

Alors que des émeutes conti-
nuaient d'éclater dans le sud du
pays, le président s'est rendu pour
la première fois à Moria (près de
Pietersburg, à 350 km au nord de
Johannesbourg), au siège de
l'Eglise chrétienne de Sion, la plus
importante secte noire d'Afrique
du Sud, afin de célébrer le 75mc
anniversaire de sa création.
L'Eglise de Sion, qui compte envi-
ron quatre millions de membres,
est généralement considérée com-
me nettement conservatrice.

EXPLIQUER LA DIVISION

Le président Botha a repris un
thème souvent développé ces der-
niers temps par le gouvernement
sud-africain pour expliquer les

émeutes, les desordres et la vio-
lence : celui de la division entre les
Noirs , qui oppose les extrémistes
révolutionnaires aux Noirs modé-
rés, à la recherche de réformes.

Dans une allusion aux récents
événements, M. Botha a accusé
«les forces de l'ombre» qui «em-
pêchent une évolution pacifique.
Nous ne tolérerons pas des gens
qui viennent de loin avec des es-
prits malfaisants pour tuer et bles-
ser des innocents. Nous ne devons
pas leur permettre de brûler nos
maisons et détruire nos biens », a-
t-il dit.

«PARLONS-NOUS»

«Dans le passé, nous ne nous
sommes pas vraiment parlé. Ras-
semblons-nous et parlons-nous,
comme nous le faisons mainte-
nant», à ajouté le président sud-
africain .

Selon la presse, au moins 1,5
million de personnes, mais peut-
être même deux à trois millions,
étaient venues de tous les coins du
pays, ainsi que de pays voisins
(Swaziland, Zimbabwe, Botswana
et Malawi).

Pas un simulacre
STOCKHOLM (ATS/AFP). — Un homme a tente de crucifier une femme le jour

de Vendredi-Saint à Stockholm. La police l'a arrêté et conduit la femme dans un état
grave à l'hôpital.

Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux de la crucifixion prévenus par
les voisins, ils ont découvert une femme à moitié dévêtue , les deux mains et un pied
cloués à deux poutres en bois disposées en forme de croix.

Arrêté par les policiers alors qu 'il s'apprêtait à percer le second pied de la femme
à l'aide d' un gros clou, l'homme a déclaré qu 'il s'agissait bel et bien d'une crucifixion
et non d' un simulacre.

L'auteur et sa victime , tous deux âgés de 50 ans environ , ne semblent pas jouir
de toutes leurs facultés mentales. L'homme a été placé sous mandat de dépôt et la
femme conduite d'urgence à l'hôpital où son état a été jugé grave.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CONTRE L'OTAN

BONN (ATS/AFP). - Deux at-
tentats à l'explosif ont été commis
dans la nuit de dimanche à lundi
contre un oléoduc de l'OTAN près
de Tubingen au sud de Stuttgart et
contre une société d'armement à
Hambourg. Ces attentats, qui n'ont
fait aucune victime, n'ont pas été
revendiqués, mais la police les attri-
bue à la mouvance terroriste d'ex-
trême-gauche en raison des cibles
choisies.

MOTIFS POLITIQUES

BONN (ATS). - Un ressortis-
sant libyen qui a abattu samedi
à Bonn un opposant au régime
du colonel Khadafi a reconnu,
lors de son interrogatoire, avoir
agi pour des «motifs politi-
ques».

ASSASSINE

BELFAST (ATS/AFP). - Un civil,
de confession catholique, a été as-
sassiné lundi à l'aube en Irlande du
Nord. Martin Love, 26 ans, manœu-
vre, a été tué par balles alors qu'il
rentrait chez lui à Enniskillen (comté
de Fermanagh, sud-ouest de l'Uls-
ter).

FABIUS À SÉOUL

SÉOUL (ATS). - Le premier
ministre français, M. Laurent
Fabius, est arrivé à Séoul pour
une visite officielle de trois
jours en Corée du Sud.

NATALITÉ EN BAISSE

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le taux de natalité dans le monde a
chuté de 1983 à 1984, passant de
29 à 27 naissances pour 1000 habi-
tants, principalement du fait d'une
baisse de la natalité en Chine.

LIBÉRÉS

ISLAMABAD (AP). - Trois
importants dirigeants d'oppo-

sition pakistanais ont été libé-
rés lundi après deux mois de
détention.

À SINGAPOUR

SINGAPOUR (ATS). - En tour-
née dans le Sud-est asiatique,
Mm° Margaret Thatcher est arrivée
lundi à Singapour pour une visite de
24 heures. Le premier ministre bri-
tannique a rencontré son collègue
singapourien, M. Lee Kuan Yew.
Aujourd'hui, Mme Thatcher quittera
Singapour pour le sultanat de Bru-
nei, d'où elle se rendra ensuite en
Indonésie.

ACCORD

PÉKIN (ATS). - La Chine et
l'Italie ont signé dimanche un
accord prévoyant un accroisse-
ment des ventes d'armes ita-
liennes à la Chine.

CHINOIS À MOSCOU

MOSCOU (ATS). - Le vice-mi-
nistre chinois des affaires étrangè-
res, M. Gian Qichen, est arrivé di-
manche à Moscou pour la sixième
séance des entretiens sino-soviéti-
ques de normalisation, la première
depuis l'entrée au Kremlin de
M. Gorbatchev.

ACCIDENT

BELGRADE (ATS/AFP). - Un
autobus transportant 40 per-
sonnes est tombé dans un lac
du centre de la Yougoslavie sa-
medi après-midi et 32 person-
nes sont portées disparues.

133 JOURS APRÈS

WASHINGTON (ATS).
M. William Schroeder, le deuxième
homme au cœur artificiel, a quitté
samedi soir, 133 jours après sa gref-
fe, la clinique de Louisville, dans le
Kentucky, pour un appartement voi-
sin spécialement équipé. Il est ainsi
devenu le premier patient au cœur
mécanique à quitter l'hôpital.

MADRID (ATS/AFP). - Deux
personnes ont été tuées et une
cinquantaine blessées, dont
huit grièvement, dans un acci-
dent de la circulation survenu
dans la nuit de dimanche à lun-
di, près de Vigo, en Galice
(nord-ouest de l'Espagne).

L'autobus à bord duquel voya-
geaient une soixantaine de per-
sonnes de nationalité espagnole
qui rentraient de Madrid à
Vigo, s'est précipité dans un ra-

vin en raison du mauvais état de
la route rendue glissante par la
pluie. Les blessés les plus griè-
vement atteints ont été hospi-
talisés à Vigo.

D'autre part, plus d'une cen-
taine de personnes - 102 selon
le dernier bilan - ont été tuées
dans des accidents de la circu-
lation en Espagne au cours de la
Semaine sainte.

LE CAIRE (ATS/AFP/AP). - Deux généraux et un vice-amiral
ont aidé le général Abdel Rahman Sewar-al-Dahab à prendre le
pouvoir samedi au Soudan.

Il s'ag it des généraux Tadj El Dm
Abdallah Fadl, commandant en chef
adjoint des forces armées, Mohamed
Tewfik Khalil , directeur de la logisti-
que, et du vice-amiral Youssef Hassi-
ne, directeur de l'administration mili-
taire.

CHARS ET MUNITIONS

D'autre part , le commandant des
unités de blindés stationnées à Khar-
toum avait été associé dès le début au
coup d'Etat : des chars avec des muni-
tions avaient pris position samedi ma-
tin aux abords de l'aéroport internatio-
nal et aux points stratégiques de la
capitale soudanaise.

Le commandant des unités de para-
chutistes, le général Ibrahim Youssef
El Djali , s'est lui aussi rallié aux militai-
res qui ont pris le pouvoir.

Lundi matin, 48 heures après le
coup d'Etat, le calme régnait à Khar-
toum. Des groupes de « Frères musul-

mans» et de syndicalistes de gauche
continuaient à défiler pacifiquement
dans les rues en demandant que l'an-
cien président Gaafar Nimeiry soit tra-
duit devant un tribunal. Or celui-ci au-
rait été hospitalisé lundi en Egypte
pour recevoir des soins médicaux. Le
Caire, comme Washington et la plu-
part des pays arabes ont reconnu le
nouveau gouvernement soudanais. Il
paraît douteux, cependant que le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak ac-
cepte d'extrader M. Nimeiry.

HAUTE TRAHISON

Lundi, la capitale soudanaise restait
en grande partie paralysée par des grè-
ves, alors que les travailleurs récla-
maient le retour à la démocratie et la
garantie des droits civiques.

Le nouvel homme fort du pays, le
général Abdel Rahman Sewar-al-Da-
hab, a lancé un appel aux travailleurs,
leur demandant de reprendre le travail.

sinon ils se rendraient coupables de
«haute trahison».

PÉRIODE TRANSITOIRE

Dans un communiqué qu'il a lu en
direct à la radio d'Etat , le général a
déclaré que les militaires resteraient au
pouvoir pendant une « période transi-
toire» après laquelle des élections li-
bres auront lieu. Il n'a donné aucune
indication sur la durée de la période
transitoire.

Dans une sévère mise en garde, le
général a dit que les grèves et appels à
la grève seraient considérés comme
haute trahison et que l'état d'urgence
serait appliqué à quiconque «compro-
mettrait les intérêts du Soudan». «La
démocratie n'arrivera pas par l'anar-
chie, mais par le travail», a-t-il conclu.

ARRESTATIONS

Dimanche la nouvelle junte militaire
soudanaise avait commencé le déman-
tèlement de l'appareil de sécurité
d'Etat et opéré les premières arresta-
tions de partisans du président Nimei-

ry. Aucune précision sur le nombre de
celles-ci n'a été divulguée.

L'appareil de sécurité d'Etat est une
organisation de 20.000 hommes diri-
gée par le premier vice-président Omar
El-Tayeb, qui a constitué un des piliers
du régime de M. Nimeiry.

A Khartoum la police n'a, semble-t-il, pas trop de peine à maintenir
l'ordre \ (REUTER)

LOS-ANGELES (ATS) . - Après «Columbia», «Discovery » et
«Challenger », voici la navette spatiale américaine « Atlantis » : c'était
samedi, à Belmdale en Californie , que la quatrième navette a été
officiellement présentée en présence des deux astronautes qui partici -
peront à sa pre mière mission, prévue pour le 26 septembre prochain.
(UPI)

Atlantis, la quatrième



M. Delamuraz satisfait
Fin de la visite du chef du DMF aux Etats-Unis

LOS-ANGELES (ATS). - Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu
raz est satisfait des résultats de sa visite officielle aux Etats-Unis

Le chef du département militaire fé-
déral (DMF) s'est notamment félicité
de la qualité des relations personnelles
nouées au plus haut niveau avec ses
interlocuteurs du département améri-
cain de la défense.

«Le contact établi avec le secrétaire
américain à la défense, Caspar Wein-
berger, pourra à l'avenir faciliter bien
des discussions, a souligné M. Dela-
muraz.

Le chef du DMF a également relevé
l'importance de ses rencontres avec de
hauts responsables militaires de l'ar-
mée de terre et de l'armée de l'air: «Il
est bon de faire connaissance avec
leurs méthodes et conceptions de tra-
vail», a-t-i l  ajouté. Il a rappelé que,
dans le passé déjà, de similaires voya-

ges dans d'autres pays avaient prouvé
l'utilité de tels contacts.

MIEUX QUE PRÉVU

Selon le chef du DMF, ses entre-
tiens avec des représentants de l'in-
dustrie américains d'armements se
sont déroulés beaucoup mieux que
prévu : «On reconnaît généralement à
la Suisse la nécessité de fabriquer des
armes sous licences ainsi que de pro-
céder à des opérations de compensa-
tion.»

La neutralité suisse ne pose aucun
problème et le non-engagement de la
Suisse dans les pactes militaires est
reconnu. Washington comprend nos
besoins en matière de défense: «On a

beaucoup d estime, voire d admiration
pour l'armée suisse», a souligné le
conseiller fédéral Delamuraz.

INVITATION RENDUE

Dans son discours d'adieu, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, qui a effectué la visite aux
Etats-Unis à l'invitation de son homo-
logue américain M. Caspar Weinber-
ger, a invité celui-ci à se rendre en
Suisse. Cette invitation n'a cependant
pas de caractère formel, a ajouté le
chef du DMF.

Il a exprimé son désir de visiter à
nouveau les Etats-Unis; toutefois, au-
cune nouvelle visite officielle n'est
prévue au cours de l'actuelle législatu-
re.

Baie terminus des marcheurs de la paix
BÂLE (ATS). - Environ 2000 per-

sonnes ont participé lundi à Bâle au
rassemblement qui marquait la fin de
la traditionnelle marche de Pâques
pour la paix. M. Erhard Eppler, ancien
ministre allemand de l'aide au déve-
loppement et principal orateur de la
journée, a condamné la course aux
armements des grandes puissances
qui, a-t-il affirmé, est payée par les
plus pauvres parmi les pauvres.

Soutenue par environ 90 organisa-
tions, la marche pour la paix a com-
mencé cette année à Friedlingen en
Allemagne. Les marcheurs se sont en-
suite rendus à Huningue, en France,
pour venir enfin à Bâle où a eu lieu la
réunion finale. Au passage de la fron-
tière francosuisse, on comptait environ
2000 participants.

Certains marcheurs portaient des
banderoles sur lesquelles on pouvait
lire «La paix est le fruit de la justice»,
«Stoppez la folie guerrière dans l'es-
pace» ou encore « Pour une Suisse
sans politique de l'OTAN». Une ving-
taine de jeunes soldats en uniforme
sans épaulettes ont passé devant la
tribune portant une banderole avec un
slogan antimilitariste.

L'ancien ministre d'Allemagne fédé-
rale a exposé les liens entre la course
aux armements des puissances mon-
diales et la pauvreté du tiers monde.
Pour lui, la meilleure manière d'aider
les populations qui meurent de faim,
ce serait de faire cesser la «spirale de

Un ancien ministre de I Allemagne fédérale, Ehrard Eppler, s'adresse à
la foule. (Keystone)

I armement». Il s'en est notamment

pris aux Etats-Unis qui, en matière
d'armement, «tentent de se rallier
l'opinion publique par des slogans

mensongers».

Renoncer à Kaiseraugst
Les deux Baies écrivent a Berne

BÂLE/LIESTAL (ATS).- Les
gouvernements des deux Bâles
ont adressé une lettre au Conseil
fédéral lui demandant une entre-
vue «pour discuter des possibili-
tés de renoncer à la construction
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst». Il faut éviter à tout prix
que la controverse actuelle ne
s'envenime, écrivent-ils.

Dans leur lettre commune, les
deux gouvernements relèvent que
jamais lors de votations fédérales

sur l'énergie nucléaire il n'a été
question des emplacements des
centrales. «La votation de 1984
sur l'initiative antinucléaire ne
doit absolument pas être consi-
dérée comme un feu vert à la
construction de l'usine de Kaise-
raugst », poursuivent les deux Bâ-
les qui concluent en admettant
q u ' « i I ne sera pas facile de sortir
de cette situation de plus en plus
critique».

Prise de position des écologistes
L'Association pour l'appel de Genève, réaffirmant ses prises de positions

antérieures en faveur des technologies douces et des économies d'énergie
et contre les technologies énergivores et peu performantes qui servent
d'alibi à l'implantation de centrales nucléaires à eau légère voire aux
surgénérateurs au plutonium tel le Superphénix de Creys-Malville dont les
risques pour le bassin rhodanien sont incalculables, dénonce la campagne
alarmiste déclenchée par les nucléocrates suisses en général et par l'Electri-
cité Ouest Suisse (EOS) en particulier visant à faire accroire que notre pays
aurait besoin de mettre en service une nouvelle centrale nucléaire tous les
4 ou 5 ans s'il ne veut pas connaître la pénurie, la récession et le chômage,
alors que les autres pays industrialisés freinent leur programme électronu-
cléaire. Elle met en garde les citoyens responsables contre les amalgames
propagés par certaines puissances d'argent et rappelle aux autorités fédéra-
les que le consensus helvétique est fait tout autant du respect des minorités
que de la loi de la majorité et qu'à vouloir imposer à tout prix des centrales
nucléaires à des cantons qui n'en veulent manifestement pas, comme dans
le cas de Kaiseraugst, elles prennent le risque politique d'acculer des
citoyens excédés à recourir à une source d'énergie inépuisable: l'énergie du
désespoir.

EOS menacée
Après l'attentat de Martigny

LAUSANNE, (ATS).- Le quotidien
«Le Matin», à Lausanne,fait état, dans
son édition de dimanche, d'une lettre
de menace arrivée jeudi dernier au siè-
ge lausannois de la société Energie de
l'ouest-Suisse (EOS). La lettre, dont
l'existence a été confirmée par M.
Christophe Babaiantz, l'un des trois
directeurs d'EOS, émanerait des au-
teurs de l'attentat du 19 mars contre
l'usine d'aluminium de Martigny (VS).

Cette lettre est écrite à la main et en

caractères majuscules. Elle parle, en
termes très généraux, de menaces con-
tre les installations d'EOS en Suisse
romande, sans préciser quel genre
d'installation serait visé. Selon «Le
Matin», des rumeurs au sein d'EOS
accréditeraient la thèse selon laquelle
les installations valaisannes d'EOS se-
raient particulièrement menacées, en
raison naotamment de la participation
de la société au projet Hydro-Rhône.

Tragédies du week-end pascal
OBERHITTNAU (ZH) (ATS).- Un

grave accident de la circulation, survenu
dans la nuit de dimanche à lundi entre
Oberhittnau et Kempten, dans l'Oberland
zuricois, a fait deux victimes. Une voiture
conduite par un automobiliste de 27 ans,
lors d'un dépassement, est entrée en col-
lision avec un véhicule arrivant en sens
inverse. Ce dernier, heurté par la voiture
qui le suivait et projeté hors de la chaus-
sée, a fait plusieurs tonneaux avant de
s'écraser 20 m plus bas. Le conducteui
de ce véhicule et l'automobiliste de
27 ans ont perdu la vie. Une passagère
du véhicule fautif a été blessée et con-
duite à l'hôpital.

MOTOCYCLISTE TESSINOIS TUÉ

Un motocycliste âgé de 24 ans,
M.Athos Somazzi, de Comano (Tl), a
été blessé mortellement , dimanche, sur la
route cantonale entre Savosa et Porza,
près de Lugano. Le motocycliste a perdu
le contrôle de son véhicule, pour des
raisons encore inconnues, en voulant ef-
fectuer un dépassement. M. Somazzi a
alors été déporté et est entré en collision
avec un véhicule circulant en sens inver-
se. Il a succombé à ses blessures peu
après son arrivée à l'hôpital.

SKIEUR TUÉ EN VALAIS

Un accident peu commun s'est produit

dimanche sur les hauteurs dominant Zer-
matt, dans la région du Flualp. Un skieur
étranger qui, faute de neige, marchait
avec ses lattes sur les épaules a glissé et
fait une chute d'une dizaine de mètres
dans les rochers. Mortellement blessé à
la tête par un caillou, le skieur a été
descendu à Zermatt par hélicoptère.

ÉCRASÉ PAR UN MUR

Samedi, un homme est mort et sa fem-

On imagine la violence du choc. (Keystone)

me a été grièvement blessée à la suite de
l'effondrement d'un mur à Beromùnster
(LU). Le couple était occupé à des tra-
vaux de rénovation dans une cave au
moment de l'accident. Les deux person-
nes ont été ensevelies sous les décom-
bres. Les pompiers et la police ont pu
dégager la femme encore vivante alors
que son mari était déjà mort.

La Berezina des grenouilles
BERNE (ATS). - Le froid sibérien

de cet hiver a tué des milliers d'amphi-
biens. Les populations animales des
étangs que l 'on voit de plus en plus
souvent dans des jardins privés ont été
presque exterminées. La situation n 'est
pas tout à fait aussi grave dans les
grands étangs naturels, a souligné M.
Kurt Grossenbacher, responsable de la
coordination nationale de la pro tec-
tion des amphibiens et reptiles.

MANQUE D'OXYGÈNE

Comme de nombreux cours d'eau et
lacs de Suisse, les étangs ont gelé
durant les grands froids du mois de
janvier. Les poissons et animaux am-
phibiens qui voulaient hiverner dans

ces eaux sont morts en grand nombre
par manque d'oxygène. En effet, la
matière organique, fortement présente
dans l 'eau, continue à se décomposer,
donc à consommer de l 'oxygène dont
auraient besoin ces animaux.

M. Kurt Grossenbacher a contrôlé
ces dernières semaines un grand nom-
bre d'étangs naturels. Selon lui, les
dégâts sont moins importants qu 'on
aurait pu le craindre. Chose étonnan-
te: on trouve même plus de frai de
grenouilles que ces dernières années.

En revanche, la survie a été plus
difficile dans les biotopes humides
que de nombreux propriétaires de vil-
las aménagent aujourd'hui dans leur
jardin. Ces installations, conçues en

fait par amour des bêtes, ont été sou-
vent des pièges mortels pour ces der-
nières.

NETTOYER LES ÉTANGS

Ces étangs de jardins constituent
néanmoins une contribution précieuse
à la sauvegarde de certaines espèces,
estime de son côté M. Erich Kessler,
collaborateur de la division de la pro -
tection de la nature et du pays au
département fédéral de l 'intérieur. Il
recommande cependant au propriétai-
res de nettoyer leurs étangs l'automne
et de les débarrasser des plantes et des
feuilles mortes.

IMMIGRATION

THOUNE (ATS).- La décision
du Conseil municipal de Thoune
de constituer une commission
consultative composée de Suis-
ses et d'étrangers sera soumise
au souverain de la ville. Le réfé-
rendum lancé par l'Union démo-
cratique fédérale a abouti.

PEU ENTHOUSIASTES

LUCERNE (ATS).- Les Lucernoi-
ses et les Lucernois montrent un en-
thousiasme modéré concernant la
participation à la fondation CH 91 et
un crédit pour l'organisation des ma-
nifestations du 700™ anniversaire de
la Confédération. Dans un mois, ils
devront se prononcer, en votation
populaire, sur ces objets.

TRISTE BILAN

BERNE (ATS).- Dans les mon-
tagnes suisses, au cours de l'hi-
ver 1984/85, 46 personnes ont
perdu la vie dans des avalan-
ches. Ces dernières ont été mor-
telles dans cinq cantons: Valais
(26 morts). Grisons (14), Berne
(3). Glaris (2) et Fribourg (1).
L'avalanche la plus meurtrière
depuis 15 ans s'est produite le
2 mars, entre Zermatt et Taesch
(Haut-Valais); elle avait empor-
té deux voitures et tué 11 per-
sonnes.

EXPLOSION

ZOLLIKON (ZH) (ATS).- Diman-
che soir, une explosion de gaz a
complètement dévasté un apparte-
ment de Zollikon (ZH) et endomma-
gé sérieusement l'immeuble. Un
homme de 32 ans a été blessé. Le
montant des dommages est d'envi-
ron 200.000 francs.

RECHERCHES SUSPENDUES

WILER (VS) (ATS).- Samedi ,
après une dizaine d'heures de re-

cherches, la centaine de sauve-
teurs poursuivant les recherches
à la suite de l'avalanche du
Loetschental ont eu la convic-
tion que personne ne se trouvait
sous la masse. Ils ont donc déci-
dé de suspendre les recherches.
Aucune disparition n'est signa-
lée.

DÉPITÉS

BÂLE (ATS).- Dépités de n'avoir
pas pu voler une voiture, des incon-
nus l'ont incendiée. Cela s'est passé
dans la nuit de dimanche à lundi à
Bâle. Des indices ont permis à la po-
lice de reconstituer les faits : dans
l'impossibilité de dérober le véhicule,
les inconnus ont ôté le couvercle du
réservoir d'essence et ont mis le feu.

CROIX-ROUGE

BERNE (ATS).- Le coup d'Etat
de Khartoum n'a aucune in-
fluence sur la situation qui rè-
gne au camp de réfugiés de Wad
Sheriffee au Soudan, a indiqué
lundi Mm° Noa Zanolli, collabo-
ratrice de la section secours de
la Croix-Rouge suisse (CRS) à
Berne. L'acheminement des se-
cours n'est pas non plus touché
par ces bouleversements qui ont
amené au pouvoir l'ancien mi-
nistre de la défense et rempla-
çant du maréchal Gaafar Nimei-
ry, le général Abdel Rahman Se-
war Al Dahab.

SUITE FATALE

LAUSANNE (ATS).- M.Alain
Michlig, 20 ans, domicilié à Préve-
renges (VD), est décédé, samedi au
CHUV de Lausanne (VD), des suites
des blessures provoquées par l'acci-
dent mortel qui s'était produit diman-
che dernier sur l'autoroute N9, à la
sortie de Montreux. Trois autres jeu-
nes avaient alors péri carbonisés
dans le véhicule en feu.

DU RHÔNE AU RHIN

Richesse
relative

Le fait que la Suisse occupe le
troisième rang mondial au classe-
ment du produit national brut par
habitant est certes un élément po-
sitif de notre structure économi-
que. On aura garde d'en tirer d'au-
tres considérations trop optimistes.

Cela signifie surtout que nous
disposons d'une certaine marge de
sécurité face aux revers toujours
possibles dans l'insécurité des
temps que nous traversons. Le fait
de venir immédiatement après les
Emirats arabes unis et le Koweil
avec 16.900 dollars de revenu pai
personne en 1982, ne signifie pas
grand-chose. Pas plus pour les
particuliers que pour l'Etat. Com-
paraison n'est pas raison.

Qui accepterait d'échanger son
sort contre celui de ressortissant
d'un émirat? Et que les Etats-Unis,
première puissance économique
du monde, ne figurent qu'au sep-
tième rang de ce palmarès ne veut
pas dire que leur richesse intrinsè-
que soit inférieure à la nôtre.

Plus intéressant est l'usage qui
est fait du produit national brut, de
son utilisation et de sa répartition.
Pour s'en tenir à la Suisse, on
constate que, de 1970 à 1982, le
PNB, en valeur nominale, a passé
de 95 à 205 milliards de francs.
Compte tenu de la dépréciation
monétaire durant cette période,
l'augmentation en valeur réelle, ou
en francs constants de 1970, a été
beaucoup plus faible, puisqu'elle
n'atteint pas 15 milliards avec un
total estimé à moins de 110 mil-
liards en 1982. L'accroissement
réel est donc modéré mais, compte
tenu de l'évolution de l'économie
internationale, il peut être tenu
pour satisfaisant.

Autre considération intéressan-
te: selon les chiffres de la SDES,
les pouvoirs publics ont dépensé
près de 86 milliards de francs en
1983. Deux tiers de cette somme
ont été versés par les administra-
tions de la Confédération, des can-
tons et des communes et plus de
28 milliards par les exploitations et
établissements publics, essentielle-
ment les CFF et les PTT, ainsi que
les assurances sociales. La part des
dépenses publiques au PNB s'est
ainsi élevée à 40,2 %.

On est encore loin du «moins
d'Etat», slogan électoral dont les
effets pratiques tardent à se mani-
fester car , après avoir légèrement
reculé de 1977 à 1981, la part des
pouvoirs publics a repris deux
bons points en 1982 et 1983.

Philippe VOISIER

Pétition des paraplégiques
Révision de la loi sur l'assurance-invalidité

KRIENS (LU) (ATS). - La révision de la loi sur l'assu-
rance-invalidité (LAI), telle que proposée par le Conseil
fédéral, entraînera une détérioration de la situation finan-
cière des handicapés, estime l'Association suisse des pa-
raplégiques (ASP). Au cours de son assemblée générale
ordinaire du 30 mars, l'ASP a lancé une pétition à l'inten-
tion des Chambres fédérales qui auront prochainement à
examiner le dossier.

Les propositions du Conseil fédéral portent principale-
ment sur l'établissement d'une échelle de rentes plus
détaillée; un quart de rente pour une invalidité de 35% au
moins, une demi-rente pour 50% d'invalidité au moins,
une rente de deux tiers pour 65% d'invalidité au moins et
une rente complète pour une invalidité égale ou supérieu-
re à 80 pour cent.

Dans la loi actuelle, ont droit à une rente complète les
handicapés invalides à 66%%, à une demi-rente ceux
invalides à 50% au moins et dans certains cas ceux invali-
des à 33% pour cent. Le nouvel échelonnement entraînera
une détérioration de la situation financière de beaucoup

de handicapés, puisque les degrés d'invalidité donnant
droit à une rente complète et à une demi-rente ont été
élevés, estime l'ASP.

ÉCHELONNEMENT DES RENTES

Si beaucoup de handicapés ont encore une capacité
partielle de travail, cela ne signifie pas que, dans la con-
joncture actuelle, ils trouvent du travail. Ou bien, les
postes de travail qui leur conviendraient ont été éliminés
suite à des mesures de rationalisation, ou bien les postes
sont déjà occupés.

Le marché du travail est particulièrement difficile pour
les handicapés partiels âgés qui souvent ne sont pas
engagés à cause des charges sociales qui pèsent sur
l'employeur. L'ASP demande dès lors que l'échelonne-
ment des rentes prévu par le Conseil fédéral ne soit pas
introduit, mais que l'échelle actuelle soit maintenue.

EFFRETIKON (AP). -
Une jeune femme de 28 ans
a été victime d'un meurtre,
dimanche soir à Effretikon
(ZH). Il s'agit d'Esther
Moergeli, célibataire, do-
miciliée à Winterthour.

Elle a été retrouvée par
des passants vers 19 h 15,
dans un garage souterrain,
non loin d'un ascenseur
donnant accès à une gale-
rie marchande. Elle a été
frappée par derrière à l'ai-
de d'un objet contondant
non identifié. La police n'a
pas encore d'indices sur
les mobiles du meurtre
mais elle est certaine qu'il
ne s'agit ni d'une agres-
sion sexuelle, ni d'un viol.

La victime avait parqué
sa voiture dans le garage
et avait été vue seule peu
auparavant dans un res-
taurant de la galerie mar-
chande. Exploit

AROLLA (A TS). - Un exploit digne
des meilleures performances de son
compatriote valaisan Sylvain Saudan a
été réalisé durant les fêtes de Pâques
par le guide et professeur de ski d'Arol-
la, André Anzevui: après cinq ans
d'entraînement et de préparation, il a
réussi à descendre à skis la face sud-
ouest de la Dent Blanche en partant
du sommet (4350 m). Il s 'agit là d'une
première.


