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Reagan à Gorbatchev :
il est grand temps

Le sommet pourrait être proche

Un doigt pointe vers I URSS, mais
qui se veut conciliant.

(ARC-Keystone)

WASHINGTON (AP/ATS/
REUTER). - Le président Ro-
nald Reagan a déclaré jeudi soir
(vendredi matin en Suisse) qu'il
y avait de «bonnes chances»
pour que le nouveau secrétaire
général du parti communiste
d'Union soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, accepte l'invita-
tion à un sommet américano-
soviétique.

Interrogé au cours d'une conférence
de presse télévisée, M. Reagan a esti-
mé qu'il n'était pas anormal qu'il n'ait
pas encore reçu de réponse de M.
Gorbatchev «qui n'a encore été que
quelques jours au pouvoir».

«Je pense qu'il est grand temps »
que ce sommet se tienne, a déclaré M.
Reagan. Et on a appris hier à ce sujet,
que MM. Andrei Gromyko et George
Shultz se rencontreront à Vienne le 15

mai prochain pour examiner les pers-
pectives de ce sommet.

À VIENNE

Le ministre soviétique des affaires
étrangères et le secrétaire d'Etat améri-
cain ont accepté de se rendre à Vienne
à l'occasion des cérémonies marquant
le 30me anniversaire du traité recon-
naissant la souveraineté de l'Autriche.
MM. Gromyko et Shultz ont indiqué
que, durant leur rencontre, ils discute-
ront des possibilités d'un sommet en-
tre le président Reagan et M. Gorbat-
chev à une date rapprochée.

TOUJOURS ACTIFS

Le président Reagan a également re-
jeté les suggestions selon lesquelles la
politique américaine au Liban serait
devenue celle «du désengagement».

«Nous n'avons pas été oisifs », a-t-il
déclaré en rappelant les récentes visi-
tes aux Etats-Unis du président égyp-
tien Hosni Moubarak et du roi Fahd
d'Arabie séoudite.

M. Reagan a révélé qu'il avait assuré
au président Moubarak que les Etats-
Unis feraient «tout ce qui est en notre
pouvoir pour permettre un rapproche-
ment des belligérants». Il a toutefois
ajouté qu'il ne voyait pas pour les
Etats-Unis un rôle direct dans les né-
gociations.

OLP: EXCLU

Par ailleurs, le président américain a
rejeté la possibilité de rencontres di-
rectes avec l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), car, a-t-il souli-
gné, l'organisation de Yasser Arafat
n'avait jamais reconnu l'Etat d'Israël.

Déception chez Pilatus
La Royal Air Force préfère l'avion brésilien

STANS (ATS). - Déception chez Pi-
latus, à Stans, après la décision du
gouvernement britannique qui a pré-
féré l'avion-école brésilien «Tucano»,
qui sera construit sous licence en Ir-
lande du Nord , au «PC-9» helvétique.
La filiale d'Oerlikon-Bùhrle, ne voit
ainsi pas comment elle pourra réduire
le chômage partiel qui frappe 200 à 300
de ses 860 employés depuis octobre
dernier.

LE PRÉFÉRÉ, MAIS...

Pour Pilatus , la décision du gouver-
nement britannique relève avant tout
de politique économique. Les autorités
de Londres ont voulu adjuger la com-
mande à l'Irlande du Nord , une région
très touchée par le chômage. On a aus-
si jugé le Brésil comme un partenaire
commercial potentiel plus important
que la Suisse. Par ailleurs, la Grande-
Bretagne ne s'attend à aucune réac-
tion économique négative de la part de
la Suisse. Cette décision , selon la fabri-
que de Stans, n 'a pas été prise en rai-

son de l'infériorité du «PC-9» par rap-
port à ses concurrents. Il reste mainte-
nant à convaincre les clients potentiels
de Pilatus que son appareil n'a pas été
évincé pour des raisons techniques.
En effet , jusqu 'au dernier moment, le
«PC-9» avait été le préféré de la Royal
Air Force, l'aviation militaire britanni-
que.

Le «Pilatus PC-9» est construit en
parallèle avec le «PC-7». Ce dernier,
fabriqué à quelque 350 exemplaires,
est l'avion d'entraînement le plus ven-
du de sa catégorie et continuera à être
produit. Le «PC-9» dispose d'un mo-
teur plus puissant , de deux sièges éjec-
tables et ses performances sont en gé-
néral supérieures à celles du «PC-7».
Sa vitesse maximale dépasse 600 km/h
et son rayon d'action est de 1200 km.

CHIFFRES À L'APPUI

Les ateliers Pilatus vantent le bas
coût d'exploitation du «PC-9», ses
grandes capacités en tant qu'avion
d'apprentissage, comparées à celles

d'autres appareils turbo-propulsés,
ainsi que ses performances, très éle-
vées pour un avion de sa catégorie. Le
«PC-9» coûte 2,9 millions de francs.
En vue de la commande britannique,
les ateliers Pilatus avaient conclu un

Le «PC-9» n'a pas trouvé grâce outre-Manche: Stans ne comprend pas
(ARC-Keystone)

accord de collaboration avec le fabri-

cant britannique British-Aerospace,

qui prévoyait le partage de la com-
mande en deux parts égales.

Tué pour 1000 francs
KNONAU (AP). - Walter

Schaer, buraliste postal de Kno-
nau (ZH), 56 ans, a été abattu
vendredi peu après 6 heures par
un voleur. La police cantonale zu-
ricoise a communiqué que le mal-
faiteur a pris la fuite à pied, avec
un butin de ... 1000 francs !

À PIED

Peu après l'ouverture de la pos-
te, un inconnu s'est présenté à
visage découvert au guichet. Il a
sorti une arme, menacé le buralis-
te qui se tenait derrière le guichet
et exigé que celui-ci lui ouvre le
trésor. M. Schaer a expliqué au
voleur qu'il ne pouvait ouvrir le
coffre à cause du système de sé-
curité réglé par une minuterie. Le
malfaiteur a donc dû se contenter

des quelque 1000 fr. qui se trou-
vaient dans la caisse du guichet.
Après avoir reçu cette somme, il a
tiré sur le buraliste et l'a tué.

Le voleur s'est enfui à pied en
direction du centre du village. La
police n'a pas retrouvé sa trace.

Les enquêteurs recherchent un
homme qui est probablement âgé
de 30 à 40 ans, très mince et me-
surant environ 165 centimètres.
Au moment du crime, il portait
des vêtements sombres.

Se souvenir
Pour Berne, le coup est dur. La

Royal Air Force britannique (RAF)
sera finalement dotée d'un avion-
école de conception brésilienne, le
«Tucano», qui était en compétition
avec le « Pilatus PC-9». C'est une
commande de près de 200 millions
de francs qui échappe ainsi à l'usi-
ne de Stans.

Au grand dam du Conseil fédéral
qui, le 11 mars dernier, avait levé
les dernières barrières à l'exporta-
tion du «Pilatus» dans le souci de
préserver plus de 800 emplois dans
le demi-canton de Nidwald.

En prenant cette décision, le
gouvernement helvétique espérait
secrètement avoir donné le coup
de pouce suffisant au groupe Oer-
likon-Buhrle pour assurer le décol-
lage des «PC-9» vers Londres.

Le Conseil fédéral pouvait être
conforté dans son idée par le fait
qu'il avait récemment fait l'acquisi-
tion d'une trentaine de chars
«Hawks» de conception britanni-
que. Donnant donnant, en quelque
sorte.

Pourtant la réciprocité n'a pas
joué. Pourquoi? Répondre à cette
question, c'est entrer dans les vues
de l'opposition travailliste britanni-
que, qui accuse ni plus ni moins le
gouvernement de Mme Thatcher
d'avoir choisi le «Tucano» pour re-
mercier le Brésil de l'aide apportée
à la Grande-Bretagne durant la

guerre des Malouines. On se sou-
vient en effet que des avions bri-
tanniques, participant à la recon-
quête des îles, avaient été autorisés
à faire escale sur des aérodromes
brésiliens. La majorité, elle, a une
explication plus... terre à terre pour
justifier son choix.

Le «Tucano» et le «PC-9» se
valaient. En fin de compte, c'est
uniquement le prix qui a pesé dans
la balance.

Ainsi l'avion brésilien va être
construit sous licence par la socié-
té britannique «Short brothers » de
Belfast, en Irlande du Nord, où
1100 emplois seront créés.

La Suisse n'a rien à redire sur
cette décision avant tout d'ordre
économique. En revanche, si elle
peut pardonner ce que certains ap-
pellent déjà un coup bas, il ne lui
sera pas interdit de se souvenir, au
moment opportun, du manque de
reconnaissance britannique. Car,
un malheur ne venant jamais seul,
il est à peu près certain que les
autres armées de l'air européenne
vont suivre la RAF dans son choix
d'équipement, comme elles l'ont
fait généralement jusqu'ici.

Dans ces conditions, il serait
douteux que notre futur avion de
combat porte le label «british».

Jacky NUSSBAUM

FAN - L'Express progresse
Nouveau contrôle de tirage

Nouvelle réjouissante pour tous nos lecteurs, annonceurs et
collaborateurs : le tirage de leur quotidien FAN-L'EXPRESS, en
progression, atteint maintenant 37.182 exemplaires. Cette perfor-
mance remarquable vient d'être confirmée par la récente attesta-
tion établie par la très officielle REMP (Recherches et études des
moyens publicitaires).

Les bonnes choses n'arrivent heureusement pas toujours seu-
les. C'est ainsi qu'une étude nationale, réalisée par l'éditeur Jean
Frey, à Zurich, confirme un autre record : 87,3 pour cent de
pénétration de FAN-L'EXPRESS dans l'agglomération neuchâte-
loise en 1984. Cette densité de couverture exceptionnelle pour un
quotidien — neuf personnes sur dix lisent chaque matin notre
journal — témoigne de l'omniprésence de notre titre. Nos succès
témoignent de notre vitalité et sont un très grand encouragement
pour l'avenir. Cependant , nous n'aurons de cesse d'améliorer
notre produit par des mesures de tous ordres.

Le paysage des médias change, l'écrit reste : la communication
se diversifie : tant mieux. La concurrence de plus en plus achar-
née à laquelle nous sommes confrontés est une stimulation et Une
incitation à mieux servir nos lecteurs, nos annonceurs et la
communauté.

Nous sommes tous entrés dans la galaxie de l'électronique ; sur
le plan interne, les entreprises de presse n'échappent pas à cette
évolution. Et pourtant la réalité quotidienne demeure; la presse
écrite réussit , chaque jour , l'exploit d'en donner un reflet com-
plet. Ainsi, l'individu y a un accès aisé au moment de la journée
qui lui convient.

FAN-L'EXPRESS renforce sa place dans le concert des moyens
de communication : le nouveau tirage contrôlé l'atteste.

F. WOLFRATH

Neuchâtel ville olympique
M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité interna-

tional olympique (CIO) , a rendu hier une visite de courtoisie
à Neuchâtel. Accueilli par les autorités à l'Hôtel de ville, il a
ensuite pu admirer les automates Jaquet-Droz au Musée d'his-
toire avant de déjeuner dans un hôtel hanté par une fameuse
fée. Sur notre document, M. Samaranch (mains dans les po-
ches, au premier plan) écoute attentivement les explications
du conservateur du Musée, M. Jean-Pierre Jelmini. Lire en
page 18.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
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SAID A/BEYROUTH {ATS/
REUTER/AFP). - De nouvelles
opérations de l'armée israélienne
au Liban, causant deux morts, et
de nouveaux enlèvements à Bey-
routh de fonctionnaires diploma-
tiques étrangers - trois Français
cette fois - ont marqué la jour-
née de vendredi.

Une fillette de 14 ans a été tuée
et douze autres personnes bles-
sées vendredi par des soldats is-
raéliens dans le village chiite
d'Ansar , à vingt kilomètres au sud
de Saïda (sud du Liban). Par ail-
leurs, les soldats de «Tsahal» ont
tué un civil et en ont blessé un
autre dans le village de Kleileh, au
sud de Tyr.

Soixante-dix Israéliens environ
ont rassemblé 300 personnes
dans l'école du village pour les
interroger. Ils sont repartis à
midi, emmenant avec eux 26 villa-
geois, huit d'entre eux les yeux
bandés. Jeudi, au cours de raids
contre des villages chiites près de
Saïda, les Israéliens avaient tué
23 personnes, dont deux journa-
listes libanais travaillant pour la
chaîne américaine CBS.

DES CONDITIONS

L'organisation de la « Jihad isla-
mique » a revendiqué de son côté
l'enlèvement du consul-adjoint
de France, d'un attaché de l'am-
bassade de France et de sa fille et
posé ses conditions â leur libéra-
tion.

Dans un appel téléphonique à
une agence de presse étrangère.

un interlocuteur anonyme se ré-
clamant de la «Jihad islamique»,
a demandé l'annulation d'un con-
trat de vente d'avions de combat
français «Mirage» à l'Arabie
séoudite et la fin de l'appui ap-
porté par Paris «à l'Irak de Sad-
dam Hussein, dans sa guerre con-
tre la République islamique»
#'lran.

Dans ce message, la «Jihad isla-
mique » dit avoir enlevé le consul-
adjoint, M. Marcel Fontaine, l'at-
taché de l'ambassade chargé du
protocole, M. Marcel Carton, et
sa fille, Mma Danielle Perez, secré-
taire au service culturel de l'am-
bassade. Elle précise que les trois
otages «ne sont plus à Beyrouth-
Ouest et sont bien, traités».

RETROUVÉ

Un officier italien des Nations
unies, dont on avait annoncé le
rapt, a été quant à lui retrouvé
sain et sauf après que quatre
hommes armées de fusils auto-
matiques eurent volé sa voiture
sur le boulevard du front de mer,
à Beyrouth-Ouest.

D'autre part la radio nationale
israélienne a annoncé que le gé-
néral Ariel Sharon, maître d'oeu-
vre de l'offensive israélienne de
juin 1982 au Liban s'est rendu
vendredi en visite au sud du Liban
pour la première fois depuis sa
démission du poste de ministre
de la défense, pour se rendre
compte des difficultés auxquelles
l'armée est confrontée.

Trois Français enlevés au Liban
"
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JEAN-SéBASTIEN BACH
TEMPLE DU BAS

LORS DU CULTE DEMAIN, 10 H 1 5
228640-76

Ce soir à 20 h 15
Grande salle La Rotonde

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
en attraction les clowns
des Vendanges Les Colinys's
dès 23 h danse, orchestre
«PUSSYCAT» 224174 76

Aujourd'hui 11 h 00

ENGOLLO N
Restaurant BONN EVI LLE
Apéritif avec les candidats
PARTI RADICAL
Val-de-Ruz 223914.76

Dimanche 24 mars
Place A.-M. Piaget

COURSE MILITAIRE
Arrivée dès 11 h 50

*?.'.'x ; - 600 coureurs/
Musique militaire

,,vde Çolornbiei ; A, 231037 76

Ce soir à 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE, >

. LE LANDERON 230759.76

CONCERT
DU CLUB D'ACCORDÉONISTES
«LE ROSSIGNOLS

Saint-Biaise Dimanche 24 mars 1985
Centre scolaire de Vigner

9-12 h et 14-18 h

Bourse-exposition
philatélique

«La Colombe» entrée libre
228349-76

Restaurant de l'Ecluse
dimanche dès 15 heures i

MATCH AUX CARTES
individuel

226848-76

Musée d'Art et d'Histoire
RÉTROSPECTIVE

BLAISE JEANNERET
fermeture

dimanche 24 mars à 17 hres
dimanche après-midi
présence de l'artiste 226877-76

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

Ce soir Collège Cornaux

Soirée
musicale et théâtrale

dès 23 h BAL
avec l'orchestre Gilbert Schwab

Fanfare l'Union 228641.7e

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

\\\\WmmmmmWÈm\WWM&f cl
230779-76

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

/ labuHe X
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^—w DES REGIONS

Lundi 25 mars
14 h 30: Présentation d'un film sur le Jura

Bernois, réalisé par l'Office du
tourisme du Jura Bernois.
Entrée libre.

20 II 30: Débat
public: US JEUNES ET LA POLICE
Débat organisé en collaboration
avec la Jeunesse ouvrière chré-
tienne et animé par P.-L. Dubied,
professeur à l'Université de Neu-
châtel avec fa participation de la
Chanson Landeronnaise.
Entrée libre. 230765-76

Kl(I_Cfta
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Restaurant Le Jura Neuchâtel
cherche de suite

une serveuse
Se présenter ou téléphoner

au 038/25 14 10 228468-76
Un caractère fort pour une agriculture douce
VIE POLITIQUE Débat au Centre de loisirs

Quarante personnes au Centre de
loisirs, quarante sympathisants pour
s'informer des vues de Fernand Cuche,
candidat hors parti au Conseil d'Etat,
c'est peu: voilà la première constata-
tion jeudi soir de cet outsider encore
dans la fraîcheur de la vie politique. A
part au débat contradictoire de La
Fontenelle, à Cernier, où il était oppo-
sé à MM. Jaggi et Willener, candidats
libéral et radical, ses soirées d'informa-
tions dans les districts n'ont pas drainé
la foule. Manque d'intérêt pour son
discours ?

Non, a-t-il vérifié. L'indifférence rè-
gne pour tous: aux assemblées d'in-
formation de partis, on ne voit que des
partisans. Le premier point de son pro-
gramme politique consistera donc à se
préoccuper d'instaurer des modes de
consultations plus directs avec les ci-
toyens, s'il le faut hors commissions,
pour faire face au désenchantement
populaire.

LE DÉFENSEUR
DES PME DE LA TERRE

Depuis qu'il a déposé sa candidatu-
re, Fernand Cuche a élargi sa base:
son comité de soutien atteint 170 per-
sonnes, alors qu'il ne regroupait
qu'une trentaine d'adhésions person-
neîtes au début de lé campagne. Il
jouit du soutien d'« Ecologie et liber-
té».

Trente-huit ans, de souche paysan-
ne, une formation d'assistant social,
Fernand Cuche a exercé trois ans son

métier. Puis il a partagé son activité
entre l'agriculture et la défense des
intérêts de la petite et moyenne pay-
sannerie au sein de l'Union suisse des
producteurs. Homme se réclamant du
dialogue et de la confrontations
d'idées, de foi dans un avenir où les
forces terrestres ne sont pas hostiles à
l'homme, il s'avère capable aussi de
faire la forte tête chaque fois que les
problèmes cruciaux sont minimisés.

Comment se propose-t-il de conju-
guer cette exigeance de traitement de
fond des questions avec la collégialité
propre à l'exercice gouvernemental?
Ce fut une des premières questions de
l'assemblée, après un bref exposé sur

les vues du candidat en matière d'éco-
nomie, d'agriculture et de santé publi-
que. Sur ces trois points, Fernand Cu-
che plaide pour le plein-emploi sans
empiétement sur les terres agricoles,
pour une agriculture douce respec-
tueuse des eaux, des sols et des con-
sommateurs, pour une santé publique
investissant davantage dans les soins
à domicile et la prévention.

Quant à l'éventuelle intégration d'un
tel profil personnel dans un appareil
collégial, elle n'irait certainement pas
sans provoquer quelques étincelles. Il
se sent capable de les assumer.

Ch. G.

Les socialistes neuchâtelois
pragmatiques

Le parti socialiste neuchâtelois (PSN)
a tenu hier une conférence de presse
sous la houlette de son président canto-
nal, M. Bernard Soguel, en présence des
conseillers d'Etat Pierre Dubois et René
Felber. Le PSN aspire à maintenir ses
àcq'ufs (46 épùtés éf deux sièges au
gouvernement) sans dissimuler que la
droite a aujourd'hui le vent en poupe. Il
se sent revigoré et clame bien haut que
les succès de la promotion économique
sont son «truc». Pragmatique, le PSN
chante les vertus dé la libre entreprise. La

justice sociale? Il repond qu il faut de
gros sous, donc des entrepreneurs et de
nouveaux emplois. Il envisage de propo-
ser une imposition fiscale plus équitable
des couples sous la forme d'un projet de
loi. Il se prononce pour de meilleures
voies de communications, un équilibre
entre le Bas et le Haut, des allocations
familiales plus élevées. Le PSN mise sur
le bon comportement de ses «ministres »
de l'économie publique et des finances
depuis de longues années.

Bataille électorale oblige: le PSN dé-
nonce la campagne «indécente» des par-
tis bourgeois menée avec d'importants
budgets. Coup de «pub», il a remis hier
un chèque de 10.000 fr . à M. Felber, pré-
sident du Conseil d'Etat, au profit du
redressement économique plutôt que de
livrer cette «manne» aux quotidiens du
canton.

Protection de l'environnement, loisirs,
sports, famille: les slogans sont les mê-
mes partout. Demain, la réalité reprendra
ses droits. Le consensus politique dictera
le langage de la raison. Le PSN brandit la
rose tout en mettant résolument le cap
sur le pragmatisme. Gauche ou droite, la
bataille pour le redressement économi-
que, dans ce canton durement frappé par
la récente crise, invite à la valse des idéo-
logies.

J. P.

Ernest Bille, dont nous avons retracé
récemment la carrière, ne fut pas seu-
lement le premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique mais
aussi le premier chef de service de
l'enseignement primaire, fonction qui
n'existait pas auparavant. Concernant
ses activités militaires, les anciens de
la compagnie de fusilliers 111/19 n'ou-
blieront jamais la grande silhouette de
leur camarade Bille, bras droit du four-
rier Fritz Steudler, les mains toujours
chargées de sachets de solde ou de
livrets de service. Il était fidèle aux
réunions bisannuelles de l'amicale des
anciens de la 111/1 9, amicale dont la
prochaine rencontre aura lieu à Tête-
de-Ran dans deux mois.

Le souvenir
d'Ernest Bille

Théâtre : 20h30: Récital Zouc. Ecole de
commerce: 17h , conférence de M. M.
Desperques, «A travers l'Indonésie ».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publi que, lundi de ]3h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18 h (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.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
i7h , J.-J. Roussea u dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 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. Hom-
mage à Biaise Jeanneret. Exposition : 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
17 h.

Galerie de l'Orangerie: Ada van der Lugt,
dessins et xylogravures.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtes-
se, peintures.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Distesheim: Isabelle Roth , peintu-
res et dessins.

Galerie du Faubourg : 4 peintres yougosla-
ves - Nicole Spillmann - aquarelles.

Galerie La Bohème : Francis Maire , peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet •
gravures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 15h, 20 h 30, 23h , Ça n'arrive

qu'à moi. Enfants admis. 17 h 30,
20.000 lieues sous les mers. Enfants ad-
mis. 2e semaine.

Rex : 15h , 17h30 , 20h 45, Les rois du gag.
Sans limite d'âge. 3e semaine.

Studio: 15h , 21 h, 23h , Les griffes de la
nuit. 18 ans. 18 h 45, Les favoris de la
lune, lôans.

Bio: 15h , 20h45, Les Ripoux. 12ans.
17h30, Carmen. (V.O. esp. sous-titrée).
12 ans.

Apollo : 15h , 17h30, 20h30, Samedi-Sa-
medi. 12 ans.

Palace: 15h , 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 2e semaine. 17h30, 23h , Ti-
merider. 14 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : 14h30.

Smirnoff - Pavillon B - rock, jazz.

Hôtel City : Dès 19h30, dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 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 mardi

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 41 2684.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 551032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi , Colombier,
tél.412263. Renseignements : N°lll .

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 111.

Entre-deux-Lacs: Pharmacie du Landeron,
tél.512567. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Moniheil-

let, huiles et gouaches.
COLOMBIER

Grande salle : 20h30, Théâtre par «La Co-
lombière ».

CORCELLES
Temple : 16h30, Sous les auspices du Ly-

ceum-Club, présentation de l'orgue avec
auditon de quelques pièces, par
S. Robert.

CORNAUX
20 h 15, Soirée musicale et théâtrale de la

fanfare « L'Union».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , technique mixte.
CRESSIER

Salle Vallier : 20h 15, Concert-soirée du
chœur protestant.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins (derniers jours).
LE LANDERON

Halle dé gymnastique: 20h 15, Concert-soi-
rée du Club d'accordéonistes « Le Rossi-
gnol ».

MARIN
«La Bulle», 20h30, Cabaret-western «A

l'ombre des balles qui sifflent», par la
Troupe des six coups et le CCN.

MONTALCHEZ
Collège: 20h , Soirée des paysannes —

« Les Rustres » de Goldoni.
NODS

Salle communale : 20 h 15, Concert de la
fanfare.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 17h et 20h , Ciné-Club.
Port : dès 14h , Brocante nauti que.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Willy Hubscher , œuvres

récentes.

DIMANCHE

Fausses-Brayes (salle de musique) : 17h30 ,
Concert par Yves Savary, violoncelle et
Bettina Sutter , piano.

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

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret. Exposition : 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 de l'Orangerie : Ada van der Lugt,
dessins et xylogravures.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtes-
se, peintures.

Galerie Distesheim : Isabelle Roth, peintu-
res et dessins.

Galerie du Faubourg : 4peintres yougosla-
ves - Nicole Spillmann - aquarelles.

CINÉMAS
Arcades: 15 h, 20h 30, Ça n'arrive qu'à moi.

Enfants admis. 17 h 30, 20.000 Lieues sous
les mers. Enfants admis. 2e semaine.

Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Les rois du gag.
Sans limite d'âge. 3e semaine.

Studio : 15h , 21 h , Les griffes de la nuit.
18 ans. 18 h 45, Les favoris de la lune.
16 ans.

Bio : 15h , 20h45, Les Ripoux. 12ans.
17h30, Carmen. (V.O. esp. sous-titrée).
12 ans.

Apollo : 15h , 17h30, 20h30, Samedi-Sa-
medi. 12 ans.

Palace : 15h , 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 2e semaine. 17 h 30, Timeri-
der. Hans.

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h30 à Uh30 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. Dimanche : ouverture de
lOh à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à
8h , le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi , Colombier,
tél.412263. Renseignements: N° l l l .

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N" 111.

Entre-deux-Lacs : Pharmacie du Landeron ,
tél.51 2567. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bruno Baeriswyl , dessin et
Alain Jaquet , technique mixte.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins (dernier jour).
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Willy Hubscher, œuvres
récentes.

Centre scolaire du Vigner: Bourse-exposi-
tion de la société philatélique «La Co-
lombe».

CARNET DU JOUR

Bientôt le IIme

Festival
Video-Jeunesse

TOUR

\VILLE

Collision
O DANS la nuit de jeudi à vendre-

di, vers 23 h 50, une voiture conduite
par M. F.H., de Fontainemelon, circu-
lait rue de l'Evole en direction est. Au
carrefour de la ruelle Mayor, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. A.M., de Peseux, qui
empruntait cette ruelle en direction
nord.

Avez-vous vu cet accident?
• MERCREDI, vers 11 h, rue du

Clos-de-Serrières, une fillette a été
renversée par une voiture alors qu'elle
s'était élancée sur la chaussée débou-
chant entre deux véhicules. La gen-
darmerie de Neuchâtel prie les té-
moins de cet accident de prendre con-
tact avec elle (tél.: 24 24 24).

# SAMEDI 30 mars à la Rotonde
débutera la projection des dix films
video sélectionnés pour le //"* festival
Video-Jeunesse. Les candidats à la
victoire pourront enfin dévoiler au pu-
blic leurs plus intimes convictions,
leurs joies, mais aussi leurs crain tes.
Pour rappel, quelques sujets traités :
l'enfantasme, le manège, la pêche, le
break dance, le chômage, le parcours
de la mort, etc.. Ces films seront jugés
par des jeunes de leur âge et par un
jury adulte. La lutte pour l'obtention
de la cassette d'or, d'argent ou de
bronze sera serrée.

Chacun recevra un prix. Ce festival
tombe fort à propos car cette année
est placée sous le signe de la jeunesse.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier l'am-

bition des initiateurs de ce festival qui
souhaitent organiser, pour 1986, le
premier Festival video jeunesse ro-
mand.

Plusieurs présidents d'autres Jeunes
Chambres économiques de Romandie
seront présents. Ils pourront s 'impré -
gner de l'esprit du festival. En 1986, ce
sera à leur tour d'organiser leur propre
manifestation régionale et les meil-
leurs réalisations participeront au fes -
tival romand, à Neuchâtel.

Le succès de ce festival est actuelle-
ment entre les mains de ces jeunes qui
ont eu le courage et l 'enthousiasme
d'extorioriser leurs impressions per-
sonnelles et samedi prochain, tombera
la décision.

Samedi 23 mars 1985
Salle de Spectacles - Peseux
Rideau 20 heures précises
Portes 19 h 30 230888.76
La Société de musique
L'ÉCHO DU VIGNOBLE

CONCERT 1985
Prix des places: Fr. 8.- Danse comprise
Location à l'entrée
Dès 22 h 30 GRAND BAL
FORMATION CUIVRES 10 MUSICIENS
NOUVEL ORCHESTRE «PODIUM»
pour la première fois à Peseux
UN SUPER RÉPERTOIRE D'AMBIANCE
POPULAIRE - VARIÉTÉS - MODERNE

Institut de beauté-Boutique

CYIMDARELLA
lundi 25 et mardi 26 mars 1985
DÉMONSTRATION DES PRODUITS

«SANS SOUCIS»
Maquillage et conseils gracieuse-
ment offerts par la maison et un
cadeau sera remis à chaque cliente.

Veuillez prendre rendez-vous.
224183-76

Halle de gymnastique de Fontaines
Samedi -J3 mars à 20 heures

CONCERT
ANNUEL .30,3,

de l'Union instrumentale de Cernier

BAL avec le DUO BELLOS

CORTAILLOD

(c) La section locale du parti radical,
présidée par M. Daniel Neuhaus, accueil-
lait l'autre soir à la Cave des coteaux, les
17 candidats radicaux du district au
Grand conseil. Mme Françoise Dapples,
de Boudry, présidente de district et elle-
même candidate, s'exprima la première et
invita ensuite tous les autres à se présen-
ter à tour de rôle ce qui prit pas mal de
temps on se l'imagine, d'autant plus que
le «Soyez bref» n'était pas imposé !

L'auditoire, debout, le verre à la main
put donc apprécier longuement les ora-
teurs. Les candidats au Conseil d'Etat,
MM. Brandt et Willener, excusés, ont été
en leur absence chaleureusement présen-
tés par M. Willy Haag. MM.Turuvani,
conseiller communal et Faivre, président
du législatif de Cortaillod, étaient parmi
les leurs et on nota aussi la présence de
M. Alain Jeanneret, délégué libéral.

Candidats radicaux

Au tribunal de Boudry

Composé de M. F. Delachaux, prési-
dent, et de M"e N. Aubée exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal correc-
tionnel de Boudry a tenu une audience
préliminaire.

Pour F. M., toutes les astuces sont
bonnes pour se procurer de l'argent. Ain-
si, il s'est mis à papillonner autour d'une
dame âgée qui venait de subir une péni-
ble intervention chirurgicale. Profitant de
sa faiblesse, il lui rendit maints services
pour capter sa confiance. Puis, s'enhar-
dissant, il lui proposa de s'occuper de
ses affaires en lui assurant que l'argent
dont elle disposait pourrait rapporter au
moins 10 % dans la banque que son père
dirigeait soi-disant à Lausanne ! Spécu-
lant sur le fait que sa victime ne vérifierait
pas ses allégations en raison de son état
de grande fatigue, il fit tant et si bien
qu'elle lui signa une procuration pour
accéder au coffre qu'elle louait dans une
banque neuchâteloise.

LA MAIN DANS LE COFFRE
F. M. s'y rendit le 3 août 1984 et préle-

va dans le coffre une somme de
40.000 fr. qu'il dépensa pour ses besoins
personnels, achetant de coûteux appa-
reils de musique et.r. prêtant 7000 fr. à
un ami!

Quelques mois auparavant, il avait dé-
jà prélevé au moyen d'une procuration
un montant de 4000 fr. sur un carnet
d'épargne de la vieille dame. Il avait aussi
utilisé une grande part de cette somme
pour des dépenses personnelles, comme
il le fit par ailleurs avec les 8500 fr. remis
en juin 1984 par un ami pour lui fournir
des appareils de musique. F. M. avait
bien commandé ces appareils qui furent
livrés à l'ami en question; mais il n'avait
versé qu'un acompte, de 2500 fr. à la
commande!

D'AUTRES VICTIMES
D'autre part, F. M. a également com-

mandé divers chaussures et vêtements à
un magasin de sport, cachant que sa
situation obérée ne lui permettrait pas
d'honorer la facture s'élevant à
639 francs. Mais là, l'accusé conteste ;
s'il n'a pu s'en acquitter, c'est qu'il avait
été entre-temps emprisonné. C'est aussi
pour le même motif - dit-il - qu'il n'a pu
rembourser un prêt de 500 fr. consenti
pour quelques jours par une autre per-
sonne.

Débats le 18 avril. Le jury comprendra
MM. J.-P. Ribaux (Boudry) et A. Vuillet
(Bôle), jurés ; MM. G. Quenot (Bôle) et
L. Chollet (Corcelles), suppléants.

M. B.

La main dans le coffre

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue SaintrMaurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

y ~-~Yta Au Saloon, Le Landeron,
y ce soir dès 21 h 30

1 DÎNER DANSANT
s avec le Trio et ses rythmes
gl 226884-76

SERRIÈRES
Halle de gym 20 h 15

Concert annuel FANFARE L'AVENIR
Participation des NEUF DE CHOEUR
DANSE avec THE JACKSON 228,73 7e

Lyceum-Club Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 24 mars, à 17 h 30
— - ™ 228457-76

Yves Savary, violoncelliste
Bettina Sutter, pianiste

BROCANTE NAUTIQUE AU PORT DE
SAINT-AUBIN aujourd'hui de 14.00 à
1 7.30 h. 229980 76

' SALLE VALLIER CRESSIER
ce soir à 20 h 15
Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE 230752 76
avec «THE RAPO'S»



Bras de fer droite-centre
pour le Conseil d'Etat (VI)

Ils étaient sept en 1965, 1969 et 1973. Ils n'étaient
plus que six en 1977 et en 1981. Aujourd'hui, ils
sont onze à se ruer à l'assaut des cinq sièges du
Conseil d'Etat. Une meute, mais bien trompeuse.
Le ballottage sera presque à coup sûr général.

Abondance de biens nuit, serait-on
tenté de dire à la veille du renouvelle-
ment de l'exécutif cantonal. Mais peut-
on parler de biens lorsqu'on examine at-
tentivement les candidatures en présence
pour une élection qui a lieu selon le
système majoritaire ?

L'extrême-gauche tout d'abord : qua-
tre candidats alors que sa représentation
actuelle au législatif est de quatre unités.
Bien mieux, si l'on était habitué au tradi-
tionnel popiste de service, la présence de
deux PSO étonne, lorsqu'on sait que ce
groupuscule représentait 1,4% du corps
électoral aux dernières élections fédéra-
les. Et qu'il ne possède encore aucun
député au Château.

LE CAS CUCHE

Il s'agit à l'évidence de candidatures
de combat destinées à appuyer les listes
POP et PSO pour le Grand conseil. Tant
Alain Bringolf (11,5% des suffrages en
1981), Frédérique Steiger-Béguin pour
le POP, que Fabienne Chevalley et Claire
Magnin pour le PSO sont en lice égale-
ment pour le législatif cantonal.

Cette tactique se révélera-t-elle payan-
te? Peut-être pour le PSO dans le district
de La Chaux-de-Fonds où son apparen-
tement avec le POP pourrait lui faire em-
pocher un siège au Grand conseil. Mais
nous ne croyons pas que l'extrême-gau-
che parviendra à étoffer sa députation.
Du moins pourra-t-elle évaluer ses forces
dans les districts où elle est absente pour
les législatives.

6e même, et pour sympathique qu'elle
soit, la candidature hors-parti de Fer-
nand Cuche, de Lignières, ne pèsera
guère dans la balance en dépit de l'aide
de militants de l'UPS, de consommatri-
ces, du WWF et de francs tireurs.

QUELLE FORMULE?

Restent donc les six représentants des
trois grands partis actuellement représen-
tés au Conseil d'Etat. Même si les cinq
candidats que nous venons de citer ne
s'étaient pas présentés, l'élection de
l'exécutif aurait donné lieu à une grande
bataille droite-centre. Le reste n'est que
péripétie.

Quelle formule le peuple choisira-t-il:
Cavadini-Jaggi-Brandt ou Brandt-Wille-
ner-Cavadini avec, bien entendu, les so-
cialistes non combattus Dubois-Felber?
La confrontation des 30 et 31 mars ne

devrait avoir qu'une valeur indicative, car
ballottage il y aura. Une primaire en
quelque sorte. Sans «entente bourgeoi-
se», nous ne voyons guère un candidat
obtenir la majorité absolue.

En 1981, André Brandt avait réussi
l'exploit avec l'appui des libéraux. Par
contre, les deux libéraux/PPN Jacques
Béguin et Jean Cavadini n'avaient pas
franchi la barre, les radicaux n'ayant guè-
re joué le jeu. Quant aux socialistes, ils
avaient enregistré un score enviable:
43,6% pour M. Felber et environ 40%
pour M. Dubois.

L'IMPÉRATIF

Les fauteuils des conseillers d'Etat sor-
tants ne sont pas contestés: MM. André
Brandt, Jean Cavadini, Pierre.Dubois et
René Felber se retrouveront au Château.
Qui remplacera M. Jacques Béguin, libé-
ral/ PPN, en poste durant quatre législa-
tures? M.Jean-Claude Jaggi, libé-
ral/PPN, 58 ans, conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds et député au Grand
conseil, politicien chevronné et estimé
ou M. Walter Willener, radical, 33 ans,
ingénieur agronome, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, nouveau venu dans la poli-
tique?

Pour l'un comme pour l'autre, un im-
pératif: terminer le premier tour devant
son concurrent. Il sera bon, nous sem-
ble-t-il, de tenir également compte des
résultats obtenus tant par les radicaux

que par les libéraux/PPN au Grand
conseil. Depuis 1977, le droite possède
quatre sièges de plus que le centre. Un
avantage qui devrait, lui aussi, peser
dans la balance à l'heure des comptes.
Mais sera-t-il toujours le même? Rappe-
lons, à titre anecdotique, que lorsque
M. Béguin (PPN) remplaça M. Barrelet
(radical), la coalition libérale/PPN avait
deux sièges de moins que les radicaux.
Mais libéraux et PPN étaient encore dis-
tincts.

ÉLECTORAT MOBILISÉ

Lutte très ouverte pour le Grand
conseil avec des inconnues. Bras de fer
libéral/PPN - radical pour le Conseil
d'Etat. Le week-end électoral des 30 et
31 mars s'annonce passionnant et pas-
sionné.

Espérons qu'électrices et électeurs se
rendront en rangs serrés aux urnes pour
donner à nos autorités cantonales le re-
flet aussi fidèle que possible ds tendan-
ces de notre société. En 1981, la partici-
pation avait atteint 50 % alors qu'elle
n'était que de 47% en 1977. Au cours
des derniers scrutins, le corps électoral a
été assez discipliné puisque d'une
moyenne de 48% pour, les communales
et de 43 % pour les fédérales.

Quel pourcentage cette fois? L'élec-
teur ne peut pas se permettre de démis-
sionner alors que l'avenir du canton exi-
ge des options claires. De plus, ces élec-
tions marquent la fin du cycle électoral.

Les partis ont tout fait pour mobiliser
les foules afin de refermer le triptyque sur
une bonne note.

Lundi, les comptes seront bouclés. Ou
presque. Espérons que Neuchâtel pourra
reprendre, dans la sérénité, son effort
pour un avenir lumineux et équilibré.

Jean MORY

Le prix des élections
Dix fois la facture d'une votation

Une élection cantonale, c'est tout
un mécanisme compliqué qui se met
en route, et dont, vu de loin, l'électeur
moyen n'a pas la moindre idée.

C'est tout d'abord l'œuvre d'une
équipe qui doit forcément être bien
soudée : celle de la chancellerie d'Etat
à qui incombe, lors de ce fameux
week-end des 30 et 31 mars, la collec-
te des résultats des urnes dans les 62
communes du canton.

Le capitaine, c'est le chancelier,
M. Jean-Marie Reber. Le directeur
technique est M. Bernard Gicot, pre-
mier secrétaire. Et les équipiers, c'est
la quinzaine de collaborateurs et col-
laboratrices qui, dimanche après-midi
au Château, et parfois jusque tard
dans la nuit, se battent avec les chif-
fres et les noms pour que les journa-
listes - qui doivent être les premiers
informés - fassent leur travail.

EN TROIS FOIS

Les 62 communes transmettent té-
léphoniquement leurs résultats au
Château en trois fois: la première
pour l'élection du Conseil d'Etat - qui
est élu au système majoritaire assez
simple -, la deuxième pour l'élection
du Grand conseil en donnant d'abord

la statistique des bulletins de vote
puis la répartition des sièges par par-
tis, et la troisième pour les résultats
nominatifs.

A ce stade-là, les jeux sont faits ! Ils
sont le fruit d'un très grand travail et
d'une coordination parfaite entre
l'Etat et les communes, une coordina-
tion maintes fois mise a l'épreuve cer-
tes, mais qui exige périodiquement
une révision.

C'est ainsi, grâce à cette organisa-
tion où chacun doit tenir son rôle avec
exactitude, que les résultats de l'élec-
tion du Conseil d'Etat sont générale-
ment connus le dimanche en début de
soirée, tandis que ceux du Grand
conseil - autorité élue au système
compliqué de la représentation pro-
portionnelle - ne le sont que vers 4 h
du matin en admettant que le dépouil-
lement se fasse sans accroc dans les
deux villes les plus importantes de
canton.

QUELQUE 80.000 FRANCS

Quant au coût d'une telle élection
cantonale, il se monte à environ
80.000 fr., somme payée par le contri-
buable, alors qu'une simple votation
ne coûte que 6 à 8000 f r. et 25.000 f r.
si l'Etat doit payer les ports d'un
«tous-ménages» contenant l'explica-
tion d'une votation fédérale.

Dans ce montant de 80.000 fr. est
comprise la somme consacrée par
l'Etat au remboursement des frais
d'impression des bulletins de vote des
partis. Mais seuls ceux qui obtiennent
5 % des suffrages peuvent prof iterr de
cette ristourne. La loi sur l'exercice
des droits politiques précise à cet
égard que l'Etat rembourse les partis
«au prix du jour et pour la qualité
courante».

L'étroite collaboration qui existe
entre le Château et les communes et
qui facilite grandement le travail con-
sidérable des week-ends électoraux et
doublée de celle, tout aussi fructueu-
se sur le plan de l'efficacité, qu'entre-
tiennent l'Etat et les secrétaires des
partis politiques.

G. Mt

L'Association des mères chefs
de famille retrouve son souffle
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De 20 À 30 ANS. - La femme est alors
tout occupée aux soins de sa famille

0( Keystone)

L'Association des mères chefs de famille a vécu une
féconde assemblée. Non seulement son organisation a pris
du tonus, mais encore ses membres ont eu droit à un
clarifiant éclairage psychologique des «Crises existentiel-
les de l'adulte».

Nouvelle présidente pour la jeune As-
sociation des mères chefs de famille:
Mmo Suzanne Lamprecht, du Locle, a re-
pris la tâche des mains de Mme Simone
Lardon, l'une des fondatrices. Elle est
encadrée d'un comité élargi : Mme Franci-
ne Robert, vice-présidente, de deux se-
crétaires, Mmos Josette Robert et Lotti
Spichiger, et d'une brochette d'asses-
seurs. L'association propose à ses mem-
bres quantité d'activités, des rencontres,
des excursions, des conférences, mais
comme chacune de ses membres exerce
déjà double métier, les tâches doivent
être largement réparties pour que per-
sonne ne craque.

ges, les- comprendre ? Comment faire
face si les crises débouchent sur la sépa-
ration? La capacité de réponse dépend
souvent de la manière dont les conflits
existentiels de la première enfance ont
été acceptés.

ÉCLAIRER LA DÉTRESSE
SOLITAIRE

Face à des femmes qui toutes ont tra-
versé une crise majeure, la conférencière

L'assemblée générale de jeudi soir a
donc été féconde: M0 Marie-<Françoise
Bouille, qui y assistait, avait préparé le
cahier des charges présidentiel, ce qui a
contribué à clarifier l'organisation. A l'or-
dre du jour figuraient également rapports
d'activité, comptes et fixation de nouvel-
les cotisations, tous les points ont été
approuvés par l'assemblée. L'associa-
tion, quelque peu essouflée en janvier,
reprend donc son nouvel exercice dans
le meilleur climat.

LES CRISES? INÉVITABLE

La seconde partie de la soirée fut con-
sacrée à clarifier les idées sur une autre
plan, celui de la psychologie. Mme Rosse-
let, psychologue, a prononcé un bref ex-
posé sur « Les crises existentielles de
l'adulte». A travers schémas et statisti-
ques, elle a présenté les disparité d'inté-
rêts entre hommes et femmes à vingt ans,
trente ans, quarante ans.

Chacune de ces échéances possède
ses propres caractéristiques : l'homme
jeune investit son énergie dans sa carriè-
re et les relations sociales, alors que la
femme est toute occupée aux soins de la
famille. Vers trente ans, c'est la fin de la
relation fusionnelle du couple, chacun
cherche à établir son indépendance.
C'est souvent la première vague de di-
vorces. A quarante ans, toutes les ten-
sions s'accumulent: les enfants adoles-
cents, la mort des parents, les retour de
l'homme au foyer, sa peur de vieillir, l'en-
vie de la femme de réaliser des objectifs
professionnels.

C'est la crise de milieu de vie, dont la
résolution décide souvent de la sérénité
du troisième âge. C'est la deuxième va-
gue de divorces, ou l'accession du cou-
ple a un statut nouveau, à de nouveaux
équilibres. Comment négocier ces passa-

a suscité un débat copieux. Deux lignes
de force: personnellement, ou en couple,
on se perd parfois pour mieux se retrou-
ver. D'autre part, aucun virage n'est ras-
surant, mais la meilleure garantie de sur-
vie réside dans un bon équilibre entre
autonomie et dialogue, entre vie affecti-
ve, professionnelle et sociale.

Ce que chacune savait déjà, mais qu'il
est bon de rappeler parfois dans la bous-
culade des jours. L'expérience de la psy-
chologue a permis d'éclairer des situa-
tions personnelles, des détresses solitai-
res, des questions relatives aux enfants, à
la meilleure manière de poursuivre un
projet personnel. Féconde soirée d'infor-
mation et d'échanges, exactement dans
le courant des buts que se fixe l'associa-
tion.

Ch.G.

Radioscopie des problèmes cantonaux à RTN
S'il est difficile de parler d'un débat auquel on est invité, il

serait tout aussi discourtois de porter un jugement sur sa portée
et sa valeur. Puisque cette table rond sera diffusée à nouveau la
semaine prochaine, les auditeurs de Radio-Neuchâtel jugeront
donc eux-mêmes des thèmes débattus et des réponses qui leur
ont été apportées les six politiciens qu'étaient MM. Gilles
Attinger, secétaire cantonal du parti libéral-PPN, François Re-
ber, secrétaire cantonal de l'APRN, Francis Matthey (soc) pré-
sident du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Jacques
Dind ( POP), Roger Favre (Ecologie et liberté) et Daniel
Perdrizat (PSO). Le débat était dirigé par notre confrère Rémy
Gogniat, responsable de l'information de cette radio locale, qui
a bien mené sa barquesur une mer dont on pouvait craindre
qu'elle fut agitée et trois journalistes, dont nos confrères Michel

H. Krebs et Bernard Guillaume-Gentil, avaient été chargés de
fouetter l'attelage. Il le fut.

Trois thèmes principaux qui traduisent en fait les préoccupa-
tions du canton ont été abordés : la situation et la promotion
économiques, l'aménagement du territoire et les problèmes de
la santé. La seule promotion économique a pris près de trente
minutes sur un peu plus d'une heure d'antenne et sans l'inter-
vention du meneur de jeu, la discussion sur ce sujet aurait duré
plus longtemps. Autres sujets d'actualité qui ont fait l'affiche:
faut-il ou non bouleverser le cours de l'Areuse pour en faire un
complexe hydro-électrique et, côté santé, une clinique privée
made in Great Britain mais du genre des établissements yan-
kees AMI est-elle vraiment souhaitable à Neuchâtel? (Ch.)

Interruption momentanée des émissions
Les émissions de Radio-Télé-Neu-

châtel (RTN) ont été brutalement in-
terrompues vendredi matin, le jour
même où était programmé un débat
électoral. Les ex-partenaires de RTN,
responsables de cette interruption, ont
indiqué vendredi dans un communi-
qué avoir repris possession de l'émet-
teur de la station, émetteur situé à
Montmagny (VD) dont ils affirment
être les propriétaires. (Réd.- Nous le
publions ci-dessous). Les program-
mes ont néanmoins pu reprendre, RTN
réagissant en installant un nouvel
émetteur.

Pour sa part, RTN, dans un commu-
niqué diffusé vendredi, s'élève contre
le procédé utilisé par ses ex-partenai-
res. Pour Radio-Neuchâtel, il s'agit
«d' une atteinte inadmissible à l'autori-
sation d'émettre décernée par le
Conseil fédéral, même si une procédu-
re juridique est en cours entre la radio

et ses ex-partenaires pour régler diffé-
rents problèmes».

«En sabotant ainsi les émissions de
Radio-Neuchâtel, le jour même où
doit avoir lieu un important débat sur
les futures élections cantonales avec
les représentants de tous les partis po-
litiques, les ex-partenaires de la radio
locale ont montré d'une manière claire
qu'ils faisaient passer leurs intérêts
avant ceux des auditeurs et ceci par
des méthodes qui n'intimideront pas
Radio-Neuchâtel », conclut la radio lo-
cale».

COMMUNIQU É
DES EX-PARTENAIRES

«Le consortium von Buren-Wol-
frath-Radio-Rivages a repris posses-
sion de l'émetteur dont il est proprié-
taire et permettant à RTN Coopérative
de diffuser. Le matériel du studio de

RTN Coopérative, qui appartient éga-
lement en pleine propriété au consor-
tium, est retenu irrégulièrement par
l'équipe de la radio locale.

»Le consortium von Bùren-Wol-
frath-Radio-Rivages a pris la décision
de récupérer son émetteur après de
nombreuses propositions d'arrange-
ment présentées à RTN Coopérative.
Ces propositions visaient à une sauve-
garde légitime des intérêts financiers
du consortium.

»RTN Coopérative n'a jamais donné
une suite décente à ces propositions.
Elle a utilisé le matériel d'émission et
de diffusion pendant plusieurs mois.
Le consortium estime qu'il ne lui ap-
partient plus d'assurer le soutien tech-
nique et financier d'un ex-partenaire
qui a bafoué des accords dûment si-
gnés et reconnus. »

Un trou a
l'oléoduc

Réparation mardi
La fuite de pétrole survenue jeudi

matin près de Besançon dans l'oléo-
duc reliant le pipe-line sud-européen
à la Raffinerie de Cressier sera répa-
rée mardi, a affirmé vendredi le direc-
teur de cette entreprise, M. Roland
Heizmann. Les causes de cette fuite,
la première de ce genre, ne sont pas
encore connues. A Cressier , les
stocks étaient suffisants «pour tenir»
encore quelques jours et il n'est pas
question drarrêter la raffinerie. Les
stocks constitués représentent géné-
ralement une semaine d'approvision-
nement normal. (ATS-FAN)

Le grand saut :
de sa cuisine
à l'espace

La CIR sous la Bulle

Il a commencé dans
une cuisine et se bala-
de maintenant, par ses
produits interposés,
dans l'espace. Secret
de cette réussite : le
goût du risque. Peu de
Suisses le partagent...

- Le nombre de fois où l'on m'a
dit que j 'étais fou, y compris mes
employés, c'est incroyable...

M. Eric Muller, directeur de la
Compagnie industrielle radioélectri-
que (CIR), à Chules, est un de ces
entrepreneurs comme on les chérit
actuellement: vif , audacieux, lucide
dans ses critiques, il a en prime le
bonheur du succès. En 1942, dans
une cuisine et avec deux employées,
il lançait son entreprise dans la ré-
gion. Aujourd'hui, il emploie une
centaine de personnes, dont la moi-
tié sont des techniciens ou des
scientifiques. Ses engins se retrou-
vent aux quatre coins du monde et
même dans l'espace.

SUISSES TIMORÉS

Spécialisée dans la téléphonie et
la transmission aéronautique, la CIR
s'est préparée au bond dans l'espa-
ce dès le début des années 60.
Maintenant, elle s'est acquis une
notoriété considérable dans les pro-
grammes spéciaux, tant américains
qu'européens. Mercredi après-midi,
sous la Bulle à Marin, M. Eric Muller
présentait son entreprise et en com-
mentait le succès.

A la clé de cet exposé, une cons-
tatation inquiétante: dans les pro-

grammes d'expérimentation aéros-
patiale actuels, les industriels suis-
ses brillent par leur absence. Trop
timorés, trop engoncés dans leur
confort, ils attendent que des systè-
mes comme la navette spaciale aient
fait d'abord leurs preuves pour s'y
intéresser... Et ils manquent un train
qu'il leur coûtera cher de rattraper.

Résultat, parmi les 64 expériences
suisses menées à bord du Laboratoi-
re spatial européen (vol de Colum-
bia en novembre 1983), aucune
n'était commandée par des indus-
triels. Pourtant l'espace est riche en
possibilités : l'apesanteur permet des
alliages de métaux impossibles sur
Terre, elle favorise la production de
substances biologiques rares com-
me l'interféron. Ce que des entrepri-
ses américaines ont compris, qui
n'attendent pas d'être convaincues
de la fiabilité de la navette pour y
mener leurs premières expériences...

CONFORT ÉNORME

La pierre est dans le jardin des
«Bàlois», c'est-à-dire des grandes
entreprises chimiques. Pourquoi
cette timidité helvétique?

- Dans ce pays, nous n'avons pas
la bosse du risque; nous ne sommes
pas des innovateurs, estime M. Mùlr
1er. Le Suisse a le génie de la réalisa-
tion, mais il n'est pas prédestiné à
l'innovation. Pour cela, il faut une
très grande culture en dehors de sa
spécialité. Certains Suisses l'ont
eue, mais nous sommes maintenant
dans une phase de confort énorme.
On n'ose plus affronter le risque.

Dans le domaine de la recherche,
le risque est souvent l'affrontement
de la concurrence internationale. A
cet égard, la CIR est une entreprise
exemplaire, qui collabore continuel-
lement avec des partenaires.

- Nous travaillons surtout comme

L'ESPACE EST A VOUS - Construc-
tion du laboratoire de «Columbia »
en 1983. (AGIR)

ingénieurs-système, explique M.
Muller. Nous n'avons pas de con-
currents, mais des amis: ceux qui
font bien quelque chose, nous tra-
vaillons avec eux...

UNE RÉUSSITE SUR DIX

Risque et échec restent pourtant
souvent liés. D'après les chiffres de
M. Muller, sur 10 études ou propo-
sitions de développement dans les-
quelles se lance la CIR, moins d'une
réussit (0,8% en moyenne). Et cha-
que étude coûte au moins 50.000
francs-

Quel fou! A
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Entreprise privée au service "
de la communauté. <=

Assume toutes les formalités au décès.

Au commencement était la
parole et la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu.

Jean 1: 1.

Monsieur et Madame Paul Fallet,
à Corcelles,

Mademoiselle Heidy Fallet,
Mademoiselle Colette Fallet,
Monsieur et Madame Jean-Paul

Fallet et leurs enfants Jonathan et
Léonie, à Bangkok,

Mademoiselle Isabelle Fallet, à
Colombier,

Madame René Fallet, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Bex,

Madame Arthur Schiess, ses
enfants et petit-fils, à Saint-Gall et
Zurich,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Arthur FALLET
née Berthe SCHIESS

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arière-grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le
22 mars 1985 à l'âge de 90 ans.

Culte à la chapelle des Quatre-
Marronniers, Yverdon, le mardi
26 mars à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille:

Les Virettes 16,
2035 Corcelles.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

la Maison de retraite d'Yverdon,
CCP 10-754 ou

au CICR CCP 12-5527 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

23111978

Hasler Frères SA à Colombier a
la douleur de faire part à ses
collaborateurs du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
mère de Claude Giacomini, son
fidèle employé.

Les obsèques ont eu lieu le
vendredi 22 mars. 2310.2.78

La Brévine.

Je quitte ceux que j'aime tant
pour aller vers ceux que j' ai tant
aimés.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles
Faivre-Bachmann, au Cerneux-
Péquignot, leurs enfants et petite-
fille:

Madame et Monsieur Ulrich
Bachmann, à La Brévine, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Albert-
Adrien Matthey-Bachmann, à La
Brévine, et leurs enfants ;

Les familles de feu Emile Favre;
Les familles de feu Adolphe

Bachmann ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
_ ont la profonde douleur de faire
Npart du décès de

Madame

Lina BACHMANN
née FAVRE

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, à l'âge de
82 ans.

La Brévine, le 22 mars 1985.

Le culte sera célébré lundi
25 mars, à 14 heures, au Temple
de La Brévine.

Inhumation à 15 h au cimetière de
La Brévine.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille:
M. et Mmc Ulrich Bachmann
Les Varodes , 2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
224184.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 jBeau travail de la Table ronde

REMISE DE DONS. - M. Roth reçoit le sien. A sa droite, M. Crevoisier.
(Avipress-P. Treuthardt;

La gastronomie au service des œuvres
sociales: la Table ronde N° 6 de Neuchâ-
tel , présidée par M. P.-F. Brunner et son
Pop-club 1984, animé par M. Y. -
P. Roget, ont relevé le défi avec succès.
Grâce à la collaboration de trois chefs
renommés, J.-L. Isler, Albert Wagner et
Norbert Ziorjen, de leurs brigades et de
nombreux mécènes. La soirée donnée au
Château de Colombier , avec le soutien

de l'Etat représenté par M. Fritz Grether ,
intendant de l'arsenal cantonal et la par-
ticipation de 26 membres et de leurs
épouses, a réuni plus de 200 convives. Il
en est résulté, outre une rencontre de
qualité, un bénéfice de 15.000 fr., des-
tiné intégralement à des œuvres sociales.

AU PROFIT DES ENFANTS

La Table ronde choisit avec soin ses
objectifs sociaux. Hier, à Auvernier, deux
chèques de 7500 fr. ont été remis à MM.
G. Crevoisier , représentant la colonie de
vacances La Rouvraie et J.-P. Roth, res-
ponsable de la maison du camp junior de
Vaumarcus.

Ces dons permettront d'améliorer des
installations destinées à la jeunesse.
La Rouvraie pourra accueillir dans son
cadre merveilleux de Bevaix des enfants
handicapés tandis que le Camp junior de
Vaumarcus donnera la possibilité à la
jeunesse neuchâteloise d'apprécier la na-
ture et de se dépenser sainement dans
une ambiance chrétienne.

Au terme des allocutions de circons-
tances et de la remise des dons, tout le
monde se retrouva à table pour fraterni-
ser. La Table ronde de Neuchâtel dont la
devise est : «Adopter, adapter et amélio-
rer» fêtera prochainement avec un cer-
tain éclat son 25me anniversaire. Ce sera
l'occasion, pour son président, de bran-
dir le fameux marteau en bois offert par
le parrain lausannois pour proposer d'au-
tres objectifs sociaux. Le pays est pros-
père, mais il aura toujours besoin d'hom-
mes et de femmes de bonne volonté.

Plus séduit que touché
Isabelle Roth à la galerie Ditesheim

Ni folie, ni délire, ni pensée destructri-
ce, mais une peinture profondément
tempérée. Isabelle Roth, à la galerie Di-
tesheim, se distingue par une étonnante
intégration d'un gestualisme cher aux
néo-expressionistes. à une tradition pic -
turale mesurée, soumise à une solide ré-
férence esthétique. Elle présente une
quarantaine de tableaux, techniques mix-
tes sur toile ou sur papier.

Toutes les oeuvres sont récentes: elles
datent de ces trois dernières années. Isa-
belle Roth s 'y distingue d'abord par sa
couleur, douce et tempérée, aux tons ef-
facés qui ne souffrent que de très rares
éclats vraiment affirmés. Pas de contras-
tes, pas d'oppositions violentes; l'artiste
vaudoise baigne ses travaux d'une lumiè-
re égale, sans ombres portées, où per-
sonnages et objets se détachent dans un
univers à deux dimensions.

SENSUEL

Plusieurs sujets sont récurants. Dans
ses paysages, Isabelle Roth peint volon-

tiers les saisons et ce qu 'elle appelle des
«pierres » ou des murs: sinon, elle pré-
sente des personnages en situation, où
l'on retrouve des séries comme «Mes fa-
milles» ou «Episodes». Son imagerie est
assez nettement figurative.

Enfin, dernier élément qui caractérise
le travail de cette Vaudoise de 69 ans,
Isabelle Roth est très sensible au plaisir
de la peinture dans ce qu 'il a de plus
sensuel, de plus attaché à la matière.
Qu 'elle découpe ses toiles, qu 'elle les
couvre de bandes de tissu ou simplement
qu 'elle se livre à sa cuisine de techniques
diverses, elle offre constamment au visi-
teur des oeuvres chargées d'une profon-
de matérialité.

Ce qui en fait le charme et la faiblesse,
serait-on tenté de dire. Car au vocabulai-
re parfaitement riche et maîtrisé de l'artis-
te vaudoise, il manque souvent l'arrière-
plan de la pensée. Si l'exposition est
parcourue de beaux frissons, elle laisse
dans l 'ensemble le visiteur plus séduit
que touché.

BOUCHÉES SAVOUREUSES

Reste qu 'on y savoure un plaisir d'es-
thète pas forcément négligeable, et
qu 'on y croque quelques bouchées sa-
voureuses. Citons pour mémoire «Arbres
combattants», deux troncs solides per-
cés de leurs branches -comme par des
flèches, «Ossuaire II», d'une assez fine
composition, ou encore le touchant et
plein de fraîcheur « Cirque».

Inauguration de H & M
agrandi à la Treille

Deux ans après sa venue a Neuchâ-
tel, Hennés & Mauritz (H & M) -
entreprise nordique de confection
avec 14 magasins en Suisse dont 8 en
Romandie et siège social à Genève -
s'est remodelé, agrandi, en absorbant
un bar à café voisin, et embelli. Le
succès de cette maison, ainsi que l'a
relevé son directeur suisse M. André-
R. Ciocca, hier matin lors de l'inaugu-
ration, c'est la simplicité et la politique
des prix.

Mode juvénile, faite pour les jeunes
qui ne sont pas forcés de défoncer leur
modeste porte-monnaie ou celui de
leurs parents pour être à la mode, H &
M a redonné un nouveau look à son
magasin de la rue de la Treille en
changeant l'aménagement intérieur et
en y introduisant une collection pour
messieurs. Autre changement: au rez-
de-chaussée un rayon «Impuis» (pour
jeunes) qui a changé de décor et s'est
mis au «high tech» et les dernières
collections classiques ou décontrac-
tées Mauritz pour hommes.

Au premier étage, le feu d'artifice
des coloris de vêtements dames /est'
encore rehaussé d'éclairages moder-
nes, tout comme au deuxième étage,
aux collections « Babies », «Upto 7» et
«Young persons».

L inauguration d'hier matin, au
Champagne, a souligné avec éclat cet-
te nouvelle jeunesse du magasin H &
M de Neuchâtel.

G. Mt

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Soirée de La Baguette
C'est ce soir, dans la grande salle de

La Rotonde à Neuchâtel, que la Société
de tambours, clairons et majorettes La
Baguette organise sa soirée annuelle.
Afin de divertir le public, cette société a
fait appel aux deux clowns, Les Coli-
nys's, bien connus à Neuchâtel. En effet,
ce sont eux qui, lors de la dernière Fête
des vendanges de Neuchâtel, ont animé
toutes les parties officielles et ont contri-
bué à l'animation du film de la fête. Leurs
numéros musicaux sont pleins de facé-
ties et le public rira aux éclats.

Bien entendu le reste du programme
sera présenté par la société et surtout par
des numéros mis sur pied par les char-
mantes majorettes.

La partie dansante sera conduite, dès
23 heures, par les 4 musiciens de l'or-
chestre Pussycat.

Une soirée à ne pas manquer, car elle
est unique.

Dimanche 24 mars, 83me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Catherine, Cathel, Karine, Katel,
Katia, Katty, Ketty.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1976 - Les militaires prennent le
pouvoir en Argentine après avoir em-
prisonné la présidente Isabel Peron.

1972 - La Grande-Bretagne assu-
me l'administration directe de l'Irlan-
de du Nord pour tenter de mettre fin
aux affrontements entre catholiques
et protestants.

1924 - La République est procla-
mée en Grèce.

1860 - La Sardaigne cède Nice et
la Savoie à la France par le traité de
Turin.

1792 - Les Girondins conduits par
Jean Roland et Charles Dumouriez
forment un gouvernement.

1603 - Les couronnes d'Angleter-
re et d'Ecosse sont réunies par l'ac-
cession au trône du roi Jacques Ier à
la mort de la reine Elizabeth 1*.
I 267 - Saint Louis réunit ses che-

valiers à Paris pour préparer la
deuxième croisade en Terre-Sainte.

II est né un 24 mars : l'acteur amé-
ricain Steve McQueen (1930-1980).
(AP)

C'est arrivé demain

D'autres informations
régionales

page 13

Situation générale : une dépres-
sion située sur la Manche entraîne un
afflux d'air maritime frais du proche At-
lantique en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera variable,
des périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses tombant sous forme de
neige au-dessus de 900 mètres alterne-
ront avec de rares éclaircies en plaine.
La température sera voisine à l'aube de
3 degrés en plaine, elle s'élèvera à 7
degrés l'après-midi. Les vents s'oriente-
ront au nord-ouest, modérés en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera d'abord nuageux avec des
averses tombant sous forme de neige
au-dessus de 500 à 900 mètres ; quel-
ques éclaircies se développeront toute-
fois l'après-midi et la température at-
teindra 11 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : temps instable diman-
che et lundi, précipitations principale-
ment dans l'est, neige s'abaissant vers
600 mètres. En partie ensoleillé mardi et
mercredi.

Au sud : éclaircies dimanche, puis
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 22
mars 1985. Température: moyenne:
3,8; min.: 2,2; max. : 5,4. Baromètre:
moyenne: 704,4. Eau tombée: 0,9 mm.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert ; pluie de 14 à 16 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 mars 1985
429.22

¦̂ JrH Temps
Ê *̂  et températures
F̂ v J Europe
¦¦Ml et Méditerranée

Zurich: beau, 8 degrés ; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 13; Berne: très
nuageux, 6; Genève-Cointrin: pluie, 2;
Sion : très nuageux, 9; Locarno-Monti:
bruine, 3; Saentis: beau, - 5; Paris: peu
nuageux, 9; Londres : bruine, 8; Ams-
terdam: pluie, 9; Bruxelles : pluie, 5;
Francfort-Main: peu nuageux, 11 ; Mu-
nich : beau, 6 ; Berlin : très nuageux, 11 ;
Hambourg: beau, 11; Copenhague:
très nuageux, 4; Oslo: neige, 0; Reyk-
javik: pluie, 3; Stockholm: bruine, 1 ;
Helsinki : très nuageux, 2; Innsbruck:
peu nuageux, 11; Vienne: très nua-
geux, 7; Prague: très nuageux, 8; Var-
sovie: très nuageux, 5; Moscou: beau,
5; Budapest: peu nuageux, 13; Belgra-
de: très nuageux, 9; Athènes: pluie, 12;
Istanbul: très nuageux, 7; Palerme:
beau, 14; Rome: beau, 15; Milan: très
nuageux, 7; Nice: pluie, 8; Palma-de-
Majorque: beau, 19; Madrid : peu nua-
geux, 15; Malaga: très nuageux, 20;
Lisbonne: peu nuageux, 15; Tunis: très
nuageux, 16; Tel-Aviv: pluie, 17.

^X/^jo Sj^o cfc S^<̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 13 mars. Villarino, Da-

vid, fils de Pedro Antonio, Neuchâtel et
de Rita Maria Rose, née Gessert . 21.
Sprenger, Janique Kurt, fils de Rolf Kurt,
Neuchâtel et de Pia, née Kilchôr.
¦ Décès.- 20 mars. Aeschbacher, Ma-
ria Madeleine, née Hafele en 1912, Cor-
taillod, épouse de Aeschbacher, Paul
Frédéric. 21. Moraz , Aline Henriette, née
Soguel-dit-Picard en 1889, Neuchâtel,
veuve de Moraz, Henri Jules, v

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 reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Alain VUILLIOMENET
et son petit YAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1985. 228916-79

Monsieur  et Madame Luigi
Barbieri , Pierre-André et Silviane, à
Filetto (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
F l u h m a n n , A n n e - C a t h e r i n e ,
Isabelle et Martin , à Marcelin-sur-
Morges ;

Monsieur François Fluhmann et
Mademoiselle Marie Contesse, à
Fleurier , A l ine  et Chloé , à
Neuchâtel;

Madame Simone Augsburger, Luc
et Christine, à Auvernier;

Monsieur et Madame Pierre
Matile, à Huémoz , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-peti ts-
enfants ;

Monsieur et Madame Samuel
Jaunin , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Frédéric Jaunin, à Oron ,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Charles Fluhmann, à
Moudon , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Valentine Fluhmann, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Paul Fluhmann, à
Vaumarcus, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Samuel Liengme, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Jean
Fluhmann ;

Les descendants de feu Paul
Liengme,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre FLUHMANN
née Marthe JAUNIN

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
7T° année.

2013 Colombier , le 21 mars 1985.
(Av. de la Gare 24.)

Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura las
lumière de la vie.

Jean 8: 12.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, lundi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

En son souvenir, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

Neuchâtel (CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André
Aellen, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants à Cormondrèche,
Corcelles et Buchs AG;

Madame Willy Aellen , à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants à
Neuchâtel et Saint-Biaise;

Madame Suzanne Péclard , à
Genève , ses enfants et petits-
enfants à Aumont FR;

Mademoiselle Lucette Aellen , à
Cormondrèche;

Mademoiselle Lydia Aellen, à
Cormondrèche :

Madame Alexis Ma t they ,  à
Neuchâtel , ses enfants,  petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Voirol , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Matthey, à La Chaux-du-Milieu,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Adrienne MATTHEY
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu après une longue
maladie, dans sa 93mc année.

2036 Cormondrèche.
(Avenue Beauregard 26.)

Venez à moi , vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

L ' inc iné ra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel, le lundi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser au

Home La Lorraine, Bevaix
CCP 20-8653-5 ou aux

Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-5418.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

228928-78

Très sensible aux innombrables
marques de sympathie qui lui ont
été t é m o i g n é e s  d u r a n t  la
douloureuse épreuve qu'elle vient
de traverser, la famille de

Monsieur

André BAILLOD
exprime sa sincère gratitude à
toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à leur deuil.

Elle remercie tout spécialement
ceux qui, par leur présence, par un
message, un envoi de fleurs , un don
à l'Oeuvre de la Sœur visitante ou à
la Ligue contre le cancer, ont tenu à
rendre hommage à son cher disparu.

Elle e x p r i m e  éga lement  sa
reconnaissance au personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles
(Médecine A) pour les soins et le
réconfort apporté à leur défunt.

Boudry, le 22 mars 1985. 231008- 79

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

M o n s i e u r  René  G u y o t , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guyot et leurs enfants, à Corcelles-
Concise;

Monsieur et Madame François
Guyot et leurs enfants, à Peseux ;

Madame Jacqueline Guyot , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Robert
Rentsch et famille, à Berthoud ;

Madame Vreneli Steck-Rentsch et
famille, à Frenkendorf;

Monsieur et Madame Gaston
Guyot et famille, à Ostermundigen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie GUYOT
née RENTSCH

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 62 ans, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1985.
(Rue Fleury 12.)

L'enterrement aura lieu, lundi
25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

228926-78

Monsieur Charles Dettwiler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe
Bozonnet-Dettwiler, à Bremblens;

Monsieur et Madame Charles-
Christian Dettwiler-Delgado, au
Landeron ;

Le docteur et Madame Willy
Dettwiler et leurs enfants Olivier ,
Valérie et Isabelle, à Sion ;

Les familles parentes et alliées,
font part de leur profond chagrin

d'être séparés de

Madame

Edith DETTWILER
née ISCHER

leur chère épouse, maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une cruelle maladie supportée
avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1985.
(Gouttes d'Or 74.)

Le dernier adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

231118-78
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Elections cantonales 1. Boillat Michel 5. Delbrouck Jean-Michel 9. Kaufmann Charles-André 13. de Montmollin Pierre |
des candidats libéraux-ppn 2, Boillod Philippe 6. Dupuis Anne 10. Kipfer Pierre 14. Parel Jean-Pierre 1
au Grand Conseil 3, Chollet Lucien 7. Egger Fritz 11. Le Coultre Louis-Georges 15. Vouga Henri-Louis 1

4. Comina Pierre 8. Hubert Pierre 12. Mauler Pierre 16. Weise Edgar f
G
S
!
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Elections cantonales 
 ̂ |v

des candidats libéraux-ppn i&«É_BË_b_ î_kau Conseil d'Etat ji H^K& <^

Education et économie Agriculture, aménagement du territoire jf H| I j  M

L'école est l'institution qui favorise toutes les espé- Une tâche importante parmi d' autres nous attend : . 1|| . J IINR!
rances car elle s'adresse à des adolescents à qui adopter puis appliquer une nouvelle étape de *^BNfcH_i. \j l|p
elle doit offrir les plus larges possibilités d'informa- l' aménagement de notre territoire qui déterminera -, .* t %.. ̂ - " ^  *

La vigueur cie l' économie neuchâteloise reste la l'industrie, aux loisirs et aux sports M ^EÉ|HÎÊÉfc_fc-_ \ê!K 1 '
première préoccupation du Gouvernement Elle II s'agira de concilier les exigences de sauvegarde '" ¦"JE! fm ^!!/ 1 Hk *. /

représente l ' une des conditions du plein emp loi. de la nature et les intérêts légitimes en présence, \Wm H_ Hk ' ¦¦ ' ¦ J B̂ji /̂ /
Une indéniable communauté d'intérêts lie l' enseï- tout en prenant en compte l'équilibre régional , les ^J  WL Jm ^JÈ §§r i&éÊËL f
gnement et l'économie. On peut encore améliorer le besoins en énergie , en équipements publics , rou- < Wk wf 11 W y ^MÈ& X

premier , on doit aussi fortifier la seconde. tiers , scolaires , hospitaliers. iKp^i flw 'W' ' Hf ' % 'W W 'r ; '•

Jean Cavadini Jean-Claude Jaggi Jean Jean-Claude
Cavadini Jaggi

marié, 3 enfants marié , 3 enfants
conseiller d'Etat et conseiller national conseiller communal

H9 - .'i député au Grand Conseilvotez
libéral-ppn

les 30 - 31 mars 85
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste de

psychologue
deviendra vacant au bureau de Fleurier de
l'Office régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâtel.
Le collaborateur est responsable de l'informa-
tion et de l'orientation scolaire et profession-
nelle au Val-de-Travers.
Exigences : licence en psychologie; un
avantage sera donné à un postulant en pos-
session d'un titre reconnu par les autorités
fédérales, ou disposé à l'acquérir.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : le 15 juin 1985 ou à
convenir.
Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées à Monsieur
D. Pép in, directeur de l'Office rég ional
d'orientation scolaire et professionnelles.
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 22 37 32.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 avril 1985. 230771.21

CHERCHEZ LE MOT CACHE _E._DC.U_ O._ B G ._ P _H O .JJ X_±_ç __L
Rayez dans la grille les mots de la liste en com- JLJ_ _E_ _-_L_0_ ---L_A _A ___ ___.___.__lJ_l__i__^
mençant par les plus longs. Dans la grille, les A A O E O R T I D O I D O A G
mors peuvent être lus horizontalement, verticale- "77" ~ ~ ~ ~̂ ~ ~ ~ ~ ~7T "TT 

~̂ ~ 
~T~ ~77 

~̂ r ~7T
ment, ou diagonalemeht, de droite à gauche et de __S_ _î_L M. -LL _i_L __L __5_ JL J_L JJL ____ ____ Jj_._-_.i__.
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. £ L M A L O C H  E N N  L N O R
La même lettre peut servir plusieurs fois. 
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TÔ^Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec O E E A N L r H h H U r MN A

lesquelles vous formerez le nom d'un fle uve de N E I B I A N T A E A I R A H
f~rsnc& ~"̂  " ,̂ —— "" * ^^~ ™" * ' ~'~ —— ' —— —— ' —— — _^—
Air - Amourette - Anatomie - Ardoise - Bien - JL K K KS- S.JLQM.KM.Z-B-XSl
Bouc - Bord - Bazar - Bague - Baignoire - Celte - G U E T C E O 0 A E T D A E A
Chatte - Chantage - Cmema - Châtelain - Chara- - —— — 1 —
de - Charogne - Chaton - Cierge - Coffreur - Co- __ I_kJL_0 __i--iJiMM_G _QA-J__ __iM
Ion - Drôme - Déclin - Diable - Détaxe - Eure - E L U U D D A G M I  U T G C EGroom - Houx - Une - Lune - Lido - Lucien - -— — -̂ - — — ——¦—— — 

—- 
— — — — —

Luc - Loche - Mouche - Melon - Mime - Ninon - J_ X _Q_ _L K A ____ __L __5_ J. JL _§_ _U JL _N
Panama - Pastel - P lant -Parc - Pommier - Pis-  C M O U C H E E A N O L E M ISomme - Scout. (Solution en page radio) |A| E|TlT |A |H |g | g |D |A |R |A |H |c |c l

^^^g|H_H_l-H_^_^_^_^_i__^_l_M_H_i_^_MH_i__B_^_i_H_H_i_^_H_^_^__^__H__B_i_^__^__l__H_^__^__^__HM_i^^_^

¦ .Honda Jazz. 1.21 , 41 kW/56 ch DIN. 5 vitesses , traction avant . , Honda Civic DX Hondamatic. 1.3 I. 52 kW//1 ch DIN . 12 soupa- Honda Civic GL Hondamatic. 1.5 I. 63 kW/85 ch DIN . 12 buupn-
dossier siège AR rabat lable Consommation d' essence aux pes , traction 'a vant. Consommation d'essence normale aux pes. t raction avant. Consommation d'essenc e normale aux
100 km . norme ECE: 4 ,9 I à 90 km/h , 6 ,9 I à 120 km/h , 6.2 I en 100 km . norme ECE: 5 .7 I à 90 km/h . 7,8 I à 120 km/h . 8.11 en 100 km, norme ECE: 5.9 I à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h , 8,3 I en
ville. Dès Fr. 10 990.- . ville. Dès Fr. 14 940.- . ville. Dès Fr. 16 440.- .

I ; Il D a m - d i - l i - d a m , u n e  n o u v e l l e  J a z z  e s t  l à :  a v e c  H o n d a m a t i c .  E t  u n e  p a r t i t i o n  c o m p l è t e

¦ p o u r  u n e  m é l o d i e  d' a m o u r  su r  t o u t e s  les r o u t e s :  n e r v e u s e , m a n i a b l e , l i g n e  o r i g i n a l e  et de

la p l a c e , b e a u c o u p  de p l a c e .  Sa t a i l l e ?  D e c r e s c e n d o !  E l l e  f a u f i l e  ses 338 cm d a n s  les p l u s

p e t i t e s  p l a c e s  de p a r c .  Sa h a u t e u r ?  M o l t o  f o r t e !  E l l e  est  la p l u s  g r a n d e  de sa c a t é g o r i e :

147 cm p o u r  d o m i n e r  le t r a f i c  et e n t r e r  ou s o r t i r  avec  a i s a n c e .  Son p u n c h ?  A l l e g r o  v i v a c e !

Un m o t e u r  de 1, 2 l i t r e  et 55 ch g r i m p a n t  a u t o m a t i q u e m e n t  à 140 k m / h .  Et sa c o n s o m m a t i o n ?

P i a n i s s i m o !  S e u l e m e n t  5 , 7 l i t r e s  à v i t e s s e  c o n s t a n t e  de 90 k m / h  et 7 , 0 l ib res  en v i l l e  ( s u r

100 km , n o r m e  E C E ) .  Q u a n t  à son p r i x ?  M o d e r a t o !  A v e c  la J a z z  H o n d a m a t i c , le g r a n d  a m o u r

c o m m e n c e  à 11740  f r a n c s .

• _0̂ £p_Vraf_Hft&ïiÊB

o

Honda Jazz. Nouveau: avec Hondamatic.
Mélodie d'rO^sur toutes les routes.m

R e n s e i g n e z - v o u s  su r  les  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  _cH_#^l Ë J x \ .
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH- 1242 Satigny -Genève . Téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.
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dans petit immeuble résidentiel de 4 unités,
implanté dans un cadre de verdure sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

- Au Rez-de-chaussée

2 APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES __ . ¦ de ., 345.000. -
- A l'étage et combles

2 DUPLEX DE 6 PIÈCES au P*. de F, 395.000. -
Construction et aménagements de haut standing

Terrasses, caves indépendantes, chauffage individuel Disponibles été 85

RENSEIGNEMENTS J.- L.VAUCHER -
ET VENTE : teiic03sj 24.s7.73.

! (Repond le samedi)
RUE DES MOUÙNS 51 _ 2000 NEUCHATEL.

229337-22

A vendre à Bevaix

bel appartement
construction 1982, 6 pièces standing
+ cheminée, 155 m2, quartier tranquil-
le dégagement, Fr. 330.000.-.

Tél. (038) 46 23 60. 228551 22

A vendre à 50 mètres
de la plage

appartement
de 5 pièces + galetas
de 15 m2. San
Benedetto del
Tronto, Ascoli
Piceno, Italie.

Tél. (038) 47 18 30,
heures des repas.

228575-22

_̂gn, «POUR MA MAISON
M M EN ESPAGNE
p̂f 

JE DiS OUI À

TOUT SOUS LE SOLEIL "f \̂_J.QuEsaoa
flIH MASA est l'entreprise la plus puissante de la CÔTE MÉDITERRANÉENNE. Son
VVtê image de marque est représentée dans divers pays européens , les ÉTATS UNIS

et le CANADA.

fjj BIE Chez MASA vous pourrez choisir parmi 7 URBANISATIONS (piscines , courts de
tJ/ Ulf tennis, restaurants, terrain de golf, etc..) toutes créées à la TORREVIEJA

(COSTA BLANCA: ALICANTE). un choix important de MAISONS-JARDINS.
VILLAS, APPARTEMENTS et PARCELLES DE TERRAIN.
SA GARANTIE: déjà plus de 10,000 CONSTRUCTIONS à son actif dont 900
CLIENTS SUISSES qui lui ont fait confiance.

fl5II À LA « C0STA BLANCA» . Votre pouvoir d' achat X 4 Fr . 44— par année d'impôt
VVlf sur la propriété en Espagne.

330 jours de soleil par année avec 1 9° de moyenne par jour.
SANTÉ: Climat recommandé par le Corps Médical pour les rhumatismes.
IDÉAL POUR LES VACANCES OU LA RETRAITE

Mil LA VÉRITÉ EST UN DROIT. Chez MASA, LE PRIX QUE NOUS VOUS
UUIf DONNONS, EST LE VRAI PRIX D'UNE VRAIE MAISON.

• MAISONS-JARDINS
Fr. 17.000.— (1 chambre, cuisine, salon, salle de bains, W.-C, terrasse, jardin)
Fr. 28.000.— (2 chambres; cuisine, salon, salle de bains, W. -C, terrasse, jardin)
Fr. 31.000.— (3 chambres, cuisine, salon, salle de bains, W.-C, terrasse, jardin)

• APPARTEMENTS
Fr. 16.500.— (Exemple: STUDIO les pieds dans l'eau)

• VILLAS
Fr. 47.000.— (avec 400 m2 de terrain à 2 km de la mer)
(Livrés clefs en main, contrat sur acte notarié, service crédit à disposition)

NOUS VOUS ATTENDONS
à L'HÔTEL «EUROTEL»

15, 17, avenue de la Gare, 2000 NEUCHÂTEL salle «BOUDRY» sans engagement
de 14h à 21 h

Les 22, 23 et 24 MARS 1985 à notre
G R A N D E  EXPOSITION (films commentés)

Pour tous renseignements :
MASA PROMOTIONS, 4, rue Barthélémy-Menn (Place des Augustins), 1205 Genève.
Tél. (022) 29 09 33
OU ENVOYEZ-NOUS CE COUPON POUR DOCUMENTATION

Nom: Prénom : 

Adresse: 
Tél. privé : Tél. prof.:

à l'adresse suivante: MASA PROMOTIONS, 4, rue Barthélémy-Menn. 1205 Genève.
23041.1.22

A LOUER
à Corcelles

local-
entrepôt
Tél. 24 44 66

230279-26

À LOUER
Saint-Biaise, Grand'Rue 28

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux.
Surface: 160 m2, 1er étage.

Pour tous renseignements :
Administration communale,
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 30 08. 230451 28

A louer
à Domdidier

local
de 300 m2.
Hauteur 2,50 m.
Pour dépôt.
Prix à discuter.

Tél. (037) 75 23 04.
230955-26

A vendre
à Verbier

2 pièces
65 m2, cheminée,
garage, 5' dpt.
Médran
Tél. 24 65 25.

228696-34

A louer pour vacances paisibles

fermette XVI IIe
en Périgord, 110 m2, 6 à 8 lits,
situation exceptionnelle,
Fr.s. 500.— par semaine.

Tél. (038) 53 46 44. 230778.34

A vendre,
de particulier
dans station
du Chablais valaisan

appartements
occasions
exceptionnelles, prix très
avantageux. Agences
s'abstenir.
Tél. (025) 81 3317.

228405-34

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

Au Portugal
A louer maison pour
vacances.

Téléphone :
25 02 86. 228047-34

A vendre

villa indépendante
de 4V_ pièces
située à la rue des Flamands 41, au
Landeron, proche du centre.
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio
couvert, garage.
Construction traditionnelle, isola-
tion thermique et phonique excep-
tionnelle. Finition et équipement de
grand luxe. Prix Fr. 430,000 —
apport minimum 10%.
PIM S.A., Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18. 230891 22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.

Offre sous chiffres FK 512 au
bureau du journal. 230764 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 HZ 418 au
bureau du journal. 229034.22

À VENDRE ou à louer,
Jura neuchâtelois ouest

FERME
mitoyenne.

Adresser offres écrites à
AC 482 au bureau du journal.

226840-22

Privé demande à acheter

MAISON DE
CAMPAGNE

état indifférent, région Val-de-Ruz.

Adresser off res écrites à CH 509
au bureau du journal. 226865.22

A vendre à'Neuchâtel, à proximité
du centre, en retrait du trafic , dans
situation dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3 pièces, entièrement rénovés et
équipés de nouvelles cuisine et sal-
le de bains. 2e étage, plein sud.
Balcon, cave, galetas et place de
parc. Transports TN à 2 min.

Fr. 186.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
AA 477 au bureau du journal.

229958-22

f 1

SAMED I : Venez . . .

Nous vous conseillerons

VOLONTIERS ! R" de NMChâ"' '6V 2034 Peseux Tel. 31 59 39
L 23078i io t=^pir̂ Q 

g DrozJ

A vendre

Machine neuve
1 nettoyeur à haute
pression, de marque
PAG, fabrication
suisse, 70/bar.

Prix neuf Fr. 2300.- .
cédée à Fr. 1800.- .

Téléphone
(024) 31 16 78.
de 18 à 20 h.

230953 10

| Jf ENCHÈRE PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 27 mars
1985 à 15 heures, à l'entrée du Camping des
Pêches au Landeron, le mobilhome suivant :
1 mobilhome marque WILLERBY , couleur gris bleu
usagé, avec mobilier à l'intérieur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
De plus, le mobilhome devra être enlevé après la
vente.
Mobilhome déjà sur place, pour la visite.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 230902 -24

Vnnnui—in un II .III H IIIIMIIW mi M f

Rivanura - Rimini - Adriatique
(Italie) Hôtel Davos

Tél. 0039541 /30376 - Viale Regina
Margherita 123, bord mer , moderne,
chambres avec bain, téléphone, lift,
salle avec air climatisé , salle de séjour ,
bar, parking, menu riche, hors-saison
L. 21 . 0 0 0/ 2 3 . 0 0 0 , j u i l l e t
L. 27,000/29.000 tout compris. Août
demandez-nous. 226775 -10

Vacances Joyeuses
pour enfants 11 à 13 ans
au Lac Noir/FR
28 juillet au 10 août 1985
(2 semaines),
(1 6 Romands - 16 Alémaniques)
Jeux - sport - concours -
feux de camp
Tout compris : Fr. 250.—

Ecrire à: Henri Houlmann,
28, Point-du-Jour,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(039) 28 74 84. 230013 10

l ' iJjlLlillllWl ilMilLilPIllip illIWIl iLiiî"

MÊmW I
///IMmW i La Neuchâteloise

//////mVMiïïï/// Assurances 
A louer à Peseux,
rue du Château 9a,

appartement
4% pièces

neuf, surface 91 m2, cuisine et salle de ,
bains agencées avec soin, W.-C. sépa-
rés. Armoire et penderie. Grand balcon.
Libre dès le 1er avril 1985 ou date à
convenir.
Loyer dès Fr. 1140.— + charges y
compris utilisation de la buanderie.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
229833-26 J

ÀVENDRE
rue des Brévards 1,
Neuchâtel

appartement
de 3% pièces,

82 m2, avec confort,
mais à rénover.
Fr. 130.000.—.
(Placement
intéressant).

Veuillez écrire
'sous chiffres
EG 486 à
FAN-L'EXPRESS,
rue St-Maurice 4,
Neuchâtel. 230130-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Informatique à la ferme
Clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture

Les élèves qui viennent de terminer leur formation à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ont été les pre-
miers à manipuler l'ordinateur. Les agriculteurs de de-
main verront de nouveaux horizons s'ouvrir grâce à l'in-
formatique.

Les cours de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA) viennent de se
terminer. La traditionnelle cérémonie
de clôture a eu lieu hier à l'Ecole. Elle
aura été présidée pour la dernière fois
par M.Jacques Béguin, chef du dé-
partement de l'agriculture et président
de la commission de surveillance de
l'école.

M. Béguin a été félicité et remercié
par le directeur de l'école, M. Francis
Matthey, qui a retracé les faits mar-
quants, aussi bien agricoles que péda-
gogiques, de l'année écoulée. Nous en
avions parlé à l'occasion de l'assem-
blée de la Société des anciens élèves,
en janvier dernier. Le proche avenir de

l'école, ce sera le départ à la retraite,
en juin prochain, du chef d'exploita-
tion, M. Henri Corboz, après 15 ans
d'activité à l'école.

Toutefois, sur le plan de l'enseigne-
ment, les 32 élèves du cours d'hiver de
deuxième année se sont vu offrir un
cours d'initiation à l'informatique,
donné par M. Pascal Monteleone, pro-
fesseur de zootechnie. Ce cours de
4 heures a été bien accueilli. En outre,
M. Jean-François Godio, chef du ser-
vice de vulgarisation agricole proprié-
taire de l'ordinateur, a organisé une
soirée consacrée à l'ordinateur à l'in-
tention des 33 élèves de première an-
née.

Pour M. Matthey, l'avènement dé
l'informatique dans l'agriculture va
ouvrir des possibilités nouvelles pour
les exploitations agricoles:
- Pensez à l'agriculteur de monta-

gne d'il y a 50 ans à qui on aurait dit
qu'un jour un homme tout seul pour-
rait faire les foins d'une manière tota-
lement mécanisée, sans toucher le foin
à la main, a lancé M. Matthey. Il vous
aurait gentiment ri au nez, et pour-
tant...

TASSEMENT DES MOYENNES

Ce sont 76 élèves qui étaient à l'éco-
le en hiver : 33 en première année, 32
en deuxième année, 11 au cours an-
nuel. Il y avait là 49 Neuchâtelois
(dont 59% des Montagnes), 1 Nigé-
rian, 1 Colombien et 2 Portugais. 9
élèves de première année ont échoué,
essentiellement par manque de travail.
M. Jean Ruffieux, président de la
commission des examens, a expliqué
qu'il y avait un tassement des moyen-
nes, puisqu'il y en a eu peu d'élevées,
mais qu'il n'y a eu aucun échec au
diplôme en deuxième année.

B. W.

M. BÉGUIN. - Pour la dernière fois, il remet les diplômes à M. Agapu et aux
autres lauréats. (Avipress-P. Treuthardt)

Tous les lauréats
Voici la liste des lauréats de l'Ecole

d'agriculture, qui ont reçu leur diplô-
me des mains de M.Jacques Béguin.
Les élèves qui ont obtenu une
moyenne générale supérieure à 5 se
sont vu remettre des prix offerts par
diverses institutions et entreprises. Ils
sont au nombre de 13 pour le cours
d'hiver et 3 pour le cours annuel.

COURS ANNUEL: Christian
Schuetz (Grosshoechstetten, 5,47);
Christophe Carrard (Lausanne,
5,41); Urs Meyer (Zurich, 5,00) ;
Alexander Agabu (Neuchâtel); Luis
Ignacio Bayter (Bogota); Matthieu
Grosclaude (Lully).

COURS D'HIVER: Vincent Feuz
(Le Locle, 5,63); Tobias Appius
(Bâle, 5,52); Pierre-Denis Parel (La
Chaux-de-Fonds, 5,52); Serge Bon-
ny (Villars-le-Grand); Rebecca
Bourquin (Moutiers-les-Mauxfaits);
Jean-Luc Cuche (Villiers); Olivier
Currit (Les Bayards) ; Marc-Henri Di-
serens (Dompierre) ; Donald Erb (Ta-
vannes) ; Laurent Frutschi (La
Chaux-de-Fonds) ; Patrick Frutschi
(La Perrière) ; Marianne Geiser
(Dombresson); Jean-Paul Hugi
(Travers) ; Josette Hugoniot (La
Chaux-de-Fonds) ; Thierry Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) ; Philippe Jail-
let (Vallorbe) ; Marcel Jau (Le Lo-
cle); Daniel Juan (Lignières) ; José
Kohii (La Sagne); Emmanuel Lippu-
ner (Mettmenstetten); Gilles Maire
(Les Ponts-de-Martel); Vasco Mello
Ferreira Pinto (Lisbonne) ; Thierry
Nicolet (Le Crêt-du-Locle) ; Jacque-

line Niederoest (Lugano) ; Sylvain
Rohrbach (La Chaux-de-Fonds) ;
Paul-Eric Rosselet (La Châtagne) ;
Eric Schenker (Wavre); René Scher-
tenleib (La Neuveville); Daniel-Oli-
vier Staehli (Travers) ; Pierre-Alain
Stauffer (Dombresson); Fabrice
Wasser (La Chaux-de-Fonds).

SOUCIEUX? - Ils ont pourtant
tous réussi

(Avipress-P. Treuthardt)
La question ouverte : ADI et PÔP

LA CHAUX-DE-FONDS
ELECTIONS CANTONALES DANS LE DISTRICT

Alliance des indépendants et parti ouvrier et populaire passeront-ils la barre du quorum ?
De la réponse à cette question au soir du 31 mars dépend la physionomie de la
représensation du district au Grand conseil.

A la veille des élections cantonales des
30 et 31 mars, on hésite à prévoir, même
dans les grandes lignes, la répartition des
28 sièges impartis au collège de La
Chaux-de-Fonds pour le Grand conseil.
La tendance générale est pourtant claire :
la droite, ici comme ailleurs dans le can-
ton, a le vent en poupe. Au cas où ni
écologie et liberté (les «verts»), ni l'al-
liance des indépendants (ADI), ni le par-
ti ouvrier et populaire (POP) ne passent
le cap du quorum (10% des voix), il se
pourrait bien, alors, que le visage de la
représentation du district soit passable-
ment différente de ce qu'elle était. C'est
un scénario brouillon dont la mise au
propre ferait sans doute le beurre des
partis «bourgeois», mais il y en a d'au-
tres. La gauche elle (surtout socialiste)
n'aborde pas ces élections avec trop
d'appréhension.

De la réussite des indépendants ou de
leur échec dépendent l'attribution de
trois sièges au parlement cantonal. Ceux
que ce parti a conservés au soir du 5 avril
1981. Car ces trois sièges ont été gagnés
dans le district de La Chaux-de-Fonds
uniquement et les indépendants ont per-
du il y a un an - faute d'atteindre le
fameux quorum de 10% - le droit d'être
représenté au Conseil général de la ville.
L'ADI a entrepris depuis quelques se-
maines une campagne assidue qui fusti-
ge en particulier ce haut quorum jugé
nettement anti-démocratique. On verra si
cette politique de promotion porte des
fruits. Le résultat de l'ADI, c'est la ques-
tion la plus nette que l'on puisse dégager
à une semaine du scrutin.

Et le POP? Il est en perte de vitesse, ce
n'est pas nouveau. Comme les indépen-

dants, il conserve depuis 1981 trois siè-
ges au parlement pour le district de La
Chaux-de-Fonds, avec un peu plus de
voix que l'ADI. On l'a dit moribond, mais
aux dernières communales, l'an dernier,
il a couché sur ses positions, permettant
même au PSO (parti socialiste ouvrier),
par apparentement, d'occuper un siège
au Conseil général. Mais le week-end
prochain, il ne pourra pas compter sur le
vote des étrangers qui, au niveau com-
munal, a tout de même pesé à gauche.
Pour ces cantonales également, il a con-
clu un apparentement dit «tactique»
avec le PSO. Depuis les dernières com-
munales aussi, il a ouvert plus largement
ses portes à des sympathisants hors du
parti d'où l'appendice «... et unité socia-
liste». Cela pourrait jouer un rôle.

Pour le PSO, l'affaire pourrait être inté-
ressante. Encore faut-il qu'il réalise à lui
tout seul un score pour être représenté
(quelque 3,5% des voix). Ce serait d'ail-
leurs une grosse surprise. Mais, dans ce
cas, pour la petite histoire, le PSO ga-
gnerait là son premier siège dans un par-
lement cantonal romand (le PSO a un
représentant depuis peu dans le canton
d'Argovie).

Les verts d'écologie et liberté pour-
raient eux aussi venir brouiller les pistes.
Aux communales de 1984, ils ont ramas-
sé un peu plus de 5% des voix. Mais de
là à doubler la mise, il y a un pas. Au
niveau du public, les candidats d'écolo-
gie et liberté ne sont pas très connus, si
ce n'est le président du parti cantonal

François Bonnet. D'autre part, un cou-
rant écologiste passe aujourd'hui dans
tous les autres partis. L'électorat voudra-
t-il marquer la différence et accréditer les
scénarios «an 2.000 neuchâtelois» des
écologistes ?

Une dernière remarque concernant les
petits partis: l'échec de leur projet d'ap-
parentement pourrait leur coûter cher.
L'action nationale ne présentant pas de
liste, il aurait pu réunir - tactiquement -
ADI, POP, écologistes et PSO et permet-
tre l'élection de représentants des trois
premiers au moins.

LA DROITE AUX DENTS LONGUES

Restent les trois «grands». Les radi-
caux (quatre sièges), qui se présentent
comme «une grande force tranquille»,
avaient déjà repris du tonus aux cantona-
les de 1981 à La Chaux-de-Fonds. L'an
dernier aux communales, ils ont gagné
trois sièges, passant de six à neuf repré-
sentants au Conseil général. Ainsi, les
radicaux du district entendent bien ga-
gner dans huit jours un siège au Grand
conseil... ou plus. Cela dépend évidem-
ment aussi de l'élimination ou non des
«petits».

Les libéraux-PPN, six sièges, n'avaient
pas progressé il y a quatre ans. La fusion
des deux partis avait alors marqué un
temps mort dans leurs résultats. Mais l'an
dernier, comme le part i radical, les libé-
raux-PPN ont fait une poussée en avant
aux élections communales (+ 2 sièges

au Conseil général). Avant l'élection au
Grand conseil, ils s'attendent à une pro-
gression, qu'ils se refusent à chiffrer.

Les socialistes enfin, le plus gros pour-
voyeur en députés du district (12). Dans
celui-ci, ils ne craignent pas trop de faire
les frais de la montée de la droite. Il y a
quatre ans, ils avaient repris un siège à
l'ADI. Quant aux dernières communales,
elles ne permettent pas de mettre en évi-
dence une évolution significative. Mal-
gré la saignée subie dans l'ensemble du
canton, les socialistes chaux-de-fonniers
n'ont perdu qu'un siège au Conseil géné-
ral. Et les derniers événements locaux
n'ont pas terni l'image du parti «au pou-
voir» (sans interruption depuis près de
70 ans).

Dernier indice à mettre en évidence: si
ni l'ADI, ni le POP(-PSO) ni écologie et
liberté enfin ne rassemblent suffisam-
ment de voix pour être représentés, 20 à
25% des choix des électeurs seraient
dans les faits considérés comme nuls.
Déjà que plus d'un électeur sur deux ne
se déplace pas pour les élections...

R. N.

A la Société neuchâteloise du génie
De notre correspondant:
Les membres de la Société neuchâte-

loise du génie se sont donné rendez-
vous à l'hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane pour leur assemblée
annuelle, sous la présidence de M. Ralph
Calame. Le président d'honneur, M. Gil-
bert Poncioni, ainsi que M. Samuel Gi-
rard, 84 ans, de Colombier, membre fon-
dateur, étaient présents.

Le président a rappelé les activités de
1984, notamment la fête du 50™ anni-
versaire et l'inauguration d'une nouvelle
bannière. Organisé à Peseux, le tir inter-
génie a connu un beau succès, mais le
challenge s'en est allé en pays de Vaud.

Le méchoui de Montbéliard s'est dé-
roulé à Etupes, les différentes fêtes de
Sainte-Barbe ont été très fréquentées, en
particulier celle de Neuchâtel, le 11 no-
vembre. Le trésorier, M. André Spiel-
mann, a donné connaissance de la bon-
ne situation financière de la société.

On aime bien les traditions chez les

«cols noirs». L'admission des nouveaux
membres en est une particulièrement re-
levée: ceux-ci doivent venir à la table du
président et boire un coup de blanc dans
une casserole en cuivre. Cinq nouveaux
membres ont ainsi été acceptés, MM.
Roland Guinchard, Jean-Louis Bron,
Pierre Jossi, Ernest Isenschmid et Pierre
Camponovo.

Plusieurs activités seront mises sur
pied cette année: une visite de la caserne
de Brugg, le tir, le méchoui, les fêtes de
Sainte-Barbe, entre autres.

De nouveaux membres ont fait leur
apparition au comité, en remplacement
de MM. Philippe Donner et André Spiel-
mann. Ainsi, autour du président, M.
Ralph Calame, il y aura MM. André Le-
dermann, vice-président (nouveau), Mi-
chel Brandt, secrétaire (nouveau), Jean-
Pierre Gailloud, trésorier (nouveau), Ro-
bert Vernez, porte-drapeau, Pius Dei-
cher, organisateur des tirs, Gaston Sinzig
et Jean-François Georges.

Le challenge de fidélité a été remporté
par M. André Vuilliomenet. L'assemblée
a honoré la mémoire de M. Jean-Louis
Corti. A l'issue de l'assemblée, le colonel
EMG Mauro Braga a présenté une confé-
rence sur les troupes du génie et un film.

CARNET OU JOUR ,

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 a
12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 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.

La Jonchère: Marché aux puces du Cen-
tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Musée régional : Château de Valangin :
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Fontainemelon : audition de l'Ecole socia-
le de musique, salle de spectacles,
14 h 30.

Fontaines: concert de l'Union instrumen-
tale de Cernier, halle de gymnastique,
20 heures.

Dombresson : concert de la fanfare de la
Croix-Bleue, salle de gymnastique,
20 heures.

Le Pâquier: «La veuve en rose», par le
Théâtre Atrac, halle de gymnastique,
20 h 30.

Saint-Martin: concert par André Luy, or-
gue, et Jan Dobrzelewski , violon, temple,
dimanche, 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à
3 h. dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14h30 ct 20h45 , Tranches de vie

(lôans);  17h , Orfeu negro (12ans).
Eden: 14H30 et 20h30. Voyage au bout de

l'enfer ( lôans) ;  17h30 , Un dimanche à la
campagne : samedi 23h55 , Défoulements
particuliers (20ans).

Plaza: 14h 30 et 20h45 . Dune (12ans).
Scala: 15h et 20h45, La déchirure ( lôans) :

17h30 . L'hôtel New Hampshire (lôans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039)2813 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68, avenue Léo-

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

DIVERS
Carnaval: samedi dès 16h sur la place du

Marché , animation toute la nuit.

Théâtre: samedi 20 h 30, «Rendez-vous sur le
banc», comédie de R. Souplex et J. des
Marchenelles , par le Club littéraire .

ABC: samedi 20h30. «Grand-père Schlo-
mo», de et par Lionel Rocheman.

Théâtre : dimanche 20h30. «Les marchands
de gloire », de Marcel Pagnol et Paul Ni-
voix (spectacle de l'abonnement).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30. Le roi et l'oiseau (pour tous) :

20 h 30. Les branchés à Saint-Tropez
(lôans).

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 : du Casino, Daniel-Jean-
Richard 39. jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117 .

CARNET DU JOUR

Si vous l'aviez oublié, voici le pro -
gramme du cortège du Carnaval:

Aujourd 'hui samedi à 16 h: rassem-
blement des participants sur la place du
Marché.

- 17h: cortège avec la participation
de la Bebbilisgge-Gugge (Bàle),
Schrumpfk epf- Gugge (Bàle), Vinopho-
niker- Gugge (Bienne), Raabluus-Gug -
ge (Win terthour), Basilisgge (fifres et
tambour de Bâle), plus des cliques de
Neuchâtel, Frauenfeld, Bassecourt et
les nombreuses cliques locales.

- 18 h 30: feu de joie avec le Bon-
homme hiver.

- 20 h 30: concert des cliques à la
place du Marché (300 musiciens).

- Toute la nuit : bals et concerts am-
bulants des cliques dans les bistro ts de
la vieille ville.

Adieu la neige
Bonjour

le printemps

EN FAISANT LA RONDE. - Il faut
bien se réchauffer avant de brûler
le bonhomme-hiver.

(Avipress - P. Treuthardt)

L'ambiance était chaude hier matin
dans les rues de Dombresson. Malgré
un temps peu coopératif, on a bouté
le feu à l'hiver, représenté par un
sympathique et bonasse bonhomme
confectionné pour l'occasion, tout en
rondeur et chiffons.

C'était la fête de carnaval des en-
fants de la garderie, de l'école enfan-
tine et de première primaire de Dom-
bresson et Villiers. Les gosses
s'étaient tous recouverts de magnifi-
ques masques pleins de paillettes de
papier. Pour mieux marquer la fin de
l'hiver, ils s'étaient munis
d'« instruments» de musique sur les-
quels ils tapaient à coeur joie en défi-
lant vers le collège. Et c'est là que le
bonhomme-hiver, transporté sur un
char, a été «exécuté» à la manière du
«Sechselaeuten » zuricois, sous l'œil
attentif des maîtresses, parents et
amis.

Et tout ce petit monde s'est retrou-
vé autour d'une bonne petite colla-
tion. Il ne reste plus qu'à attendre le
soleil. (W.)

Les enfants
de Dombresson
ont mis le feu

à l'hiver

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La fanfare «L'Espérance» a donné sa-
medi soir sa grande soirée annuelle à la
salle de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane. Le président , M.Reynold Per-
regaux , a salué son public avant de lais-
ser M.Jacky Meyer présenter le program-
me musical de la soirée.

Le directeur, M.Léon Wicht, pour son
excellent travail , et le président, pour ses
10 années de présidence ont été fleuris
et applaudis. Le programme musical de
«L'Espérance» était fait de plusieurs
morceaux , dont «Hérémence» et «Home
sweet home», tous deux de A.Kopp,
«Batale» , de H.Schroeer , « Soend Will-
komm», de H.Kast (bissé), «Refrains de
Paris» , de L.Delbecq, avec un solo de
trombone de Jacky Meyer, «Bechet
Boogie», de G.Anklin. Pour la deuxième
partie, L'Espérance avait fait appel au
Dynamic s Jazz Big Band, composé de
16 musiciens dont un membre de «L'Es-
pérance», le tromboniste Jacky Meyer.
Cette excellente formation de jazz, qui
s'inspire des orchestres de swing améri-
cain comme ceux de Count Basie, a su
enthousiasmer un auditoire qui ne lui a
pas ménagé ses applaudissements. L'or-
chestre Galaxi' s a ensuite fait danser les
amis de L'Espérance jusqu'au chant du
coq.

Du jazz a la
soirée de « L'Espérance »

VAL-DE-RUZ

FONTAINES

Marathbn législatif
(c) Le Conseil général de Fontaines

est convoqué en séance ordinaire lun-
di soir. L'ordre du jour de cette impor-
tante séance comporte 14 points. Ou-
tre les objets habituels figurent les
points suivants: comptes pour 1984;
nomination du bureau du Conseil gé-
néral; nomination de la commission
du budget et des comptes; nomina-
tion d'une commission pour l'organi-
sation de la fête du 1e' Août; demande
de crédit pour la construction d'un té-
léréseau; approbation du règlement
du téléréseau; généralisation de l'éco-
le enfantine; demandes de crédit : pour
l'installation d'une armoire électrique,
pour la réfection de la route du hangar
des pompes, pour une étude concer-
nant l'immeuble de la pharmacie; mo-
dification de la perception de l'impôt
communal.

Afin de simplifier les débats, des
rapports très complets ont été envoyés
aux conseillers généraux.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 20 heures.
Valangin:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane : culte à lOheures. Les Geneveys-sur-

Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15, avec

sainte cène.
Cernier : culte à 10h , culte de jeunesse et culte

de l'enfance, lOh , à la Maison de paroisse ;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9 h l 5 , avec sainte cène ;

culte de l'enfance à 9h45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à lOh20 , avec sainte cène.
Vilars : culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: culte à lOh;  culte des enfants à

lOheures.
Le Pâquier: culte à 20heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe à 18h 15; dimanche.

messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

Une jeune fille
tente de s'immoler

par le feu
Grâce à la présence d'esprit d'un

automobiliste, une jeune fille a pu être
sauvée d'une immolation par le feu.

Le drame s'est produit vers 17 h 30,
dans le quartier nord de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Selon un communi-
qué de la police, tombé tard dans la
soirée, la jeune fille a tenté de s'immo-
ler par le feu en imbibant préalable-
ment ses habits d'essence.

Un automobiliste de passage a eu la
présence d'esprit de s'arrêter et
d'étouffer les flammes au moyen d'un
extincteur à poudre qu'il avait dans sa
voiture. Souffrant de brûlures sur
tout le corps, la blessée a été hospita-
lisée. Sa vie ne semble pas en danger.

(c) L'entreprise Félix Bernasconi et
Cie a fêté, comme chaque année, cinq
employés pour leurs loyaux services. Les
cadres de l'entreprise étaient également
invités à cette manifestation qui réunis-
sait une cinquantaine de personnes dans
un établissement public des Geneveys-
sur-Coffrane.

A la fin du repas, M. Jean Weber a été
récompensé pour ses 20 ans d'activité. Il
a reçu une pendule neuchâteloise. Pour
10 ans de service au sein de l'entreprise,
MM. Egidio Bernasconi, José Blanco Vi-
lar, Sabo Selimovic et José Cipriano
Texeira ont reçu une montre-bracelet ,
produit d'une fabrique neuchâteloise.

Nouveau conseiller
généra l

M.André Perret, conseiller général li-
béral, a donné sa démission du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane. Il y a donc
eu lieu de repourvoir ce siège devenu
vacant. La liste du parti libéral n'ayant
plus de suppléant, le parti a présenté la
candidature de M.Jean-Pierre Jéquier,
qui a été élu conseiller général. (W.)

Des recompenses
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Chemin de fer régional du Val-de-Travers

engage pour le printemps 1985

un apprenti
contrôleur

(AGENT DE TRAIN)
pour le service des trains 230976 84
Durée de l'apprentissage : 18 mois
Lieu de domicile: Fleurier.
Age: 1 7 - 3 0  ans.
Offres et demandes de renseignements à adres-
ser au service du personnel RVT , Av. Daniel-
Jeanrichard 8, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 11 22.

A l'heure de la relance économique
Bilan positif de la Région Val-de-Travers

L'année 1984 fut placée sous le signe de la relance écono-
mique. Le bilan établi par l'Association Région Val-de-
Travers (LIM) est optimiste. Les efforts entrepris dans
différents domaines commencent de porter leurs fruits.
Mais tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant.

L'Association Région Val-de-Travers
(LIM) a tenu son assemblée générale au
château de Môtiers. Dans son rapport, le
président Pierre Roulet a brossé un bilan
plutôt réjouissant de l'année 1984.
- Nous croyons pouvoir affirmer que

le redressement économique de notre ré-
gion est en voie de réalisation, a-t-il no-
tamment déclaré aux délégués des com-
munes.

M. Roulet a fait un bref historique de
l'Association Région Val-de-Travers, in-
sistant sur l'énorme travail accompli pour
établir un programme d'activité. Pro-
gramme qui doit sans cesse être adapté à
de nouvelles priotités. A fin mai 1984, le
bilan de l'aide à l'investissement pour la
région est encourageant. Sur les 19 de-
mandes présentées à la Confédération,
17 ont été acceptées, une est à l'étude et
une seule a été refusée. Dans le cadre de
la loi sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM), la Confédé-
ration a prêté 3,46 millions de fr. au
Vallon. Si l'on ajoute les 752.300 fr. de
subvention d'investissement cantonal,
ont arrive à un total de 4,21 millions de
fr. environ. Le coût des projets soutenus
atteint, quant à lui, 17,16 millions de
francs. Presque toutes les activités régio-
nales sont concernées: loisirs et sports,
approvisionnement, énergie, eau, épura-
tion des eaux, zones industrielles et
équipement de lotissements.

Le montant des prêts LIM demandés
dès juin 1984 s'élève à 8,4 millions de fr.

pour 34,2 millions d'investissements. Le
gros morceau de ces chiffres concerne
l'unité hospitalière du Val-de-Travers. Ce
projet est en effet devisé à 29,4 millions
de fr. environ. Toutes les communes du
Vallon ont bénéficié ou bénéficieront
d'une aide LIM. Seule Boveresse n'a pré-
senté aucun projet.

AVEC L'AIDE DE L'ÉTAT

L'an dernier, le phénomène de dépeu-
plement s'est considérablement ralenti.
Pour la période allant de 1984 à 1987, le
programme d'investissement a été revu.
On prévoit en priorité l'équipement des
zones industrielles, la promotion de l'ha-
bitat, la réorganisation hospitalière, la

protection civile, le développement du
tourisme (création d'un terrain de cam-
ping).

De très bonnes opérations ont été réa-
lisées sur le plan économique. Avec l'ai-
de de l'Etat et de son service de promo-
tion, bien des usines vides sont aujour-
d'hui occupées par des entreprises dyna-
miques. Citons l'exemple de Fleurier
avec Rietschle, Afflerbach et Handt-
mann, qui envisage déjà l'agrandisse-
ment de l'ancienne Tornos. L'achat du
bâtiment de Fleurier-Watch par la com-
mune permet d'offrir des locaux à de
petites entreprises. Deux nouvelles en-
treprises vont s'installer à Couvet. Les
affaires reprennent chez Dubied. Les zo-
nes industrielles de Noiraigue et de But-
tes sont bienvenues.

- 1985 sera une année de réalisation
de projets concrets et ceci est heureux,
dit M. Roulet. Il était temps, à la suite de
quelques échecs, de rassurer notre popu-
lation.

Mais qui dit reprise dit aussi main-
d'œuvre qualifiée. Or, cette dernière se

recrute difficilement sur place. Pour ren-
dre la rég ion plus attractive , il est indis-
pensable d'améliorer les voies de com-
munication. Il serait catastrophique d'at-
tendre encore 15 ans avant d'attaquer le
tronçon Rochefort - Neuchâtel. Les nou-
veaux députés vallonniers au Grand
conseil auront du pain sur la planche !
Des députés qui, selon M. Roulet , de-
vraient être associés plus étroitement aux
travaux du comité de l'Association ré-
gion Val-de-Travers :

- L'information réciproque joue un
rôle essentiel. Il faut prendre conscience
d'un esprit régional. Ce n'est pas dans un
esprit de clocher que nous résoudrons
nos problèmes!

Nous examinerons le rapport du secré-
taire régional de la LIM dans une pro-
chaine édition.

Do. C.

L'embarras du choix
Week-end chargé au Vallon

Les Vallonniers ne risquent pas de
s'ennuyer en cette fin de semaine. Le
calendrier des manifestations est en effet
plutôt chargé. Aujourd'hui dès midi , les
participants à la course de descente
Chasseron-Buttes s'élanceront sur les
pentes de la Robella. Ce soir , cinq co-
médiens présenteront un spectacle à la
Maison' des Mascarons , à Môtiers.
«J'aurais dû m'en douter» est une créa-
tion collective composée de plusieurs sé-
quences. Les acteurs utiliseront des for-
mes d'expression telles que musique ,
danse et texte. Ils réservent aux specta-
teurs des moments de violence , de dou-
ceur, de couleurs , de musique , de rire et
d'émotion. Précisons que les jeunes co-
médiens avaient suivi les cours de théâ-
tre donnés par des membres du groupe
théâtral des Mascarons.

Au chef-lieu toujours , le Choeur mix-
te de Môtiers-Boveresse donnera son
concert annuel , à la salle des Conféren-
ces. Pour l'occasion , il a invité le choeur
d'hommes Union Chorale, de Couvet.
Les deux sociétés sont dirigées par M.
Pierre Aeschlimann. Elles ont choisi un
répertoire très populaire , ce qui ne sera
pas pour déplaire au grand public.
Après l'entracte , on assistera à une co-

Sj Sïédie en un acte de Pierre Tornos intitu-
lée «A qui la vache».
" A la salle de l'Annexe, à Travers , la
soirée sera placée sous le signe de l'ac-
cord éon. I.'F.cho du Vallon donnera son

: concert annuel , sous la direction de M.
Michel Grossen. En seconde partie , les

' spectateurs assisteront à un spectacle
plein de gaîté , de charme , d'humour et
de fantaisie: Méli-Mélo. Un bal sera
conduit par l'orchestre Pierre-Pascal.

Enfin, la matinée de dimanche sera

réservée au ski de fond avec le Mara-
thon des neiges franco-suisse. Le départ
et l' arrivée des courses se feront à proxi-
mité du Centre sportif des Cernets. Rap-
pelons que les inscriptions tardives se-
ront enregistrées aujourd'hui dès 15 h.
et dimanche dès 7 h. (téléphone
038/661265).

Do.C. Sud du lac

SUGIEZ

Cet après-midi, présidents, secrétaires
et moniteurs de tir des sociétés du cercle
fribourgeois 4 seront réunis au stand de
Sugiez pour une séance d'information. Il
y sera traité des différentes compétitions
de la saison. La société de tir du cercle
FR 4 groupe les fins guidons et sportifs à
l'arme de poing du Bas-Vully, Courge-
vaux, Cournillens, Courtepin, Courtion,
Cressier, Haut-Vully, Villarepos et Wal-
lenried. (GF)

Rendez-vous des
tireurs du cercle 4

« Le cyclophile» de Fleurier
mis au pied du mur

De notre correspondant:
«Le cyclophile» de Fleurier, seule so-

ciété du Vallon faisant partie de l'Union
cycliste suisse et de l'Union cycliste neu-
châteloise, a tenu son assemblée généra-
le annuelle jeudi soir sous la présidence
de M. Bernard Santschy au restaurant
Beau-Site, à La Raisse.

Pour l'année écoulée, le bilan de la
société est plutôt maigre. Elle n'a pas
organisé une seule course, a mis sur pied
une campagne de recrutement qui n'a
paç donné les résultats escomptés. Elle
'.n'a organisé que la vente des confetti à
l'Abbaye et un loto. Une admission et
une démission ont été enregistrées pen-
dant ce laps de temps.

Les finances sont, en revanche, en
bien meilleure posture et les comptes ont
été approuvés sur recommandation de
M. Yves Moerlen, au nom des vérifica1-
leurs.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : MM. Bernard Santschy,
président; Yves Moerlen, vice-président;
Gil Ebner, secrétaire et Francis Bosson,
trésorier. Un chef du matériel sera dési-
gné ultérieurement.

La commission sportive sera dirigée
par Patrick Moerlen avec un ou deux
adjoints qui feront connaître leur déci-
sion sous peu.

Quant aux vérificateurs des comptes,
ce sont MM. Marcel Hirzel, Georges Fat-
ton, l'assesseur étant M. Angelo Belleri
et le suppléant M. Dominique Messerli.

AU PIED DU MUR

Une course de cadets sera organisée le
samedi 18 mai et M. Moerlen a insisté
pour que des courses d'écoliers soient de
nouveau inscrites pour ce printemps car
c'est à partir de telles manifestations que
l'on peut d'abord recruter des cadets et

assurer l'avenir de la société. M. Marcel
Hirzel a trouvé regrettable que les jeunes
membres de la société ne se déplacent
pas quand ils ont des obligations à rem-
plir et malgré les promesses qu'ils don-
nent. Il s'est demandé si le moment
n'était pas venu de mettre «Le cyclophi-
le» en veilleuse avec tout ce que cela
pourrait avoir de regrettable.

M. Hubert Pétremand a parlé dans le
même sens, jugeant qu'il y avait un man- r
que de collaboration assez général et un
manque de fermeté à la présidence. Si le

comité fait ce qu'il peut, c'est la commis-
sion sportive qui devrait être revigorée et
prendre des initiatives.

M. Yves Moerlen partage aussi ce sen-
timent. Sur sa proposition, du reste, «Le
cyclophile» se trouve au pied du mur. Au
cas où des projets ne seraient pas réali-
sés avant la fin de l'année et des résultats
non obtenus, il faudrait alors envisager
de mettre la clef sous le paillasson...

G. D.

Construire un pont
Billet du samedi

Il y a quelques jours, à la Société
neuchâteloise du génie, nous regar-
dions le film de la construction d'un
solide pont capable de relier les deux
berges d'une gorge large et profonde
des Grisons. Le colonel EMG Mauro
Braga commentait le film avec la pré -
cision du spécialiste et aussi l 'hu-
mour sympathique de nos conci-
toyens du Sotto Ceneri.

Construire un pont, cela demande
une bonne préparation, un comman-
dement clair, un esprit d'équipe et du
courage, surtout par un temps plu-
vieux et neigeux.

Nous voyions ainsi s 'élever, com-
me se bâtissent les pylônes, élément
par élément métallique, la colonne
centrale de sa plate-forme.

Puis, partant de l 'une des rives, le
montage des éléments et l'avance
progressive au-dessus du vide de
l'assemblage métallique horizonzal
destiné à supporter le tablier du pont
se faisait. Nous remarquions le cou-
rage d'un jeune lieutenant qui, tout
en avant des structures du pont, droit
au-dessus du vide, se tenait calme et
droit pour orienter la manœuvre. Fi-
nalement, toute cette préparation, cet
effort en groupes, ce courage, don-
nèrent un pont solide sur lequel nous
avons vu passer le premier camion.

Le Christ est venu jusqu 'à nous
précisément pour être le maître d'œu-
vre d'un pont qui relie notre humani-
té à Dieu le Créateur par-dessus le
gouffre de la séparation creusée par
le péché. Lui-même a commencé par
se donner pour nous en sacrifice afin
que nous soyons accueillis sur l 'autre
rive.

Il est le pontonnier par excellence,
le souverain pontife !

A nous de rebâtir le pont dont II a
assuré les bases. Il nous associe à
Son œuvre. Le pont c 'est l 'Eglise. Il
faut le maintenir, le renouveler, le
vouloir plus grand de génération en
génération. Les chrétiens préparés
par l'Evangile connaissent leur rôle
dans la construction. Certains d'entre
nous enseignent Bible en main ce
qu 'il faut savoir. D'autres bâtissent la
colonne centrale, ce sont les monitri-
ces, les catéchèses. D'autres grou-
pent, assurent et font avancer les élé-
ments horizontaux, ce sont les té-
moins solides et persévérants dont
parle l'Ecriture-sainte.

Quant aux pasteurs, ils sont com-
me le jeune lieutenant, debout à l'ex-
trémité des structures du pont au-
dessus du vide, pour orienter. Puis-
sent-ils ne jamais se laisser prendre
par le vertige, toujours rester calmes
et fidèles au poste car les regards
sont sur eux ! C'est ainsi qu 'avec Jé-
sus, le pontonnier, le pontife par ex-
cellence, nous bâtissons en équipe le
grand pont qui relie les hommes à
Dieu.

Les gens du Génie n'ont pas peur
de se mouiller parce qu 'ils ont une
raison d'être et aiment le travail bien
fait. Ayons le même esprit en travail-
lant à l'édification du grand'œuvre du
Seigneur, de l'Eglise. N'ayons pas de
craintes inutiles, mais engageons-
nous avec la force qui nous est don-
née, dans le calme et la confiance, à
la suite de notre souverain Maître.

Jean-Pierre BARBIER
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Conseil général
Le Conseil général des Verrières s'est

réuni hier soir sous la présidence de M.
Alain Tzaud. Tous les arrêtés proposés
par le Conseil communal ont été accep-
tés à l'unanimité. Ainsi, le législatif a dit
oui à l'école enfantine intercommunale
(ou communale si Les Bayards ne pren-
nent pas leur décision dans les délais).
Oui également à la taxe communale de
séjour (30 ct. par nuitée dans les établis-
sements publics), à des demandes de
crédit de 22.000, 14.000 et 10.000 fr.,
ainsi qu'à l'ouverture d'un compte de
construction de 75.000 fr. pour l'épura-
tipn des eaux usées. Les conseillers gé-
néraux se sont déclarés d'accord avec le
barème indicatif proposé par l'exécutif
(prix de vente du terrain communal). Le
Conseil communal a fourni un certain
nombre d'informations. C'est ainsi qu'il a
fait le point sur l'affaire des pâturages,
ainsi que sur la réalisation d'un centre de
protection civile au Val ^de-Travrers . Il fut
répondu de façon satisfaisante aux ques-
tions posées dans les «divers». Nous re-
viendrons en détail sur cette séance.
(Do.C.)

LES VERRIÈRES

BAS-VULLY

Le chœur mixte L'Espérance sera sur
scène, ce soir, à l'occasion de sa soirée
annuelle. Placée sous la houlette de son
nouveau directeur, M.Jean-Claude
Guermann, la société a mis sur pied un
programme des plus variés. Le petit
chœur des enfants apportera une note
printanière par ses chansons pleines de
fraîcheur. Le Groupe théâtral installera le
rire et la bonne humeur avec « Les tribu-
lations de la famille Tribolet». (GF)

L'Espérance sur scène
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FLEURIER

(c) Pour célébrer dignement le tricen-
tenaire de la naissance de Jean-Sébas-
tien Bach, né à Eisenach le 21 mars
1685, le culte de dimanche matin, au
temple de Fleurier, sera enrichi par la
musique d'orgue du célèbre cantor de
Leipzig. A cette occasion, M.Jean-Sa-
muel Bûcher, organiste et aumônier de
l'hôpital, sera à l'orgue du temple fleuri-
san, orgue qui, soit dit en passant, fête
cette année ses 20 ans d'existence.

En mémoire de J.-S. Bach



Dix ans de réclusion pour « Le Baron »
Nord vaudois | Touche à tout de la magouille

A l'issue, de deux semaines de procès, René Leimer,
48 ans, a été condamné vendredi à dix ans de réclusion par
la Cour criminelle d'Yverdon (VD).

Surnommé «Le Baron», cet indus-
triel vaudois, ancien patron des usines
Lamborghini à Modène (I), a été no-
tamment reconnu coupable d'escro-
querie qualifiée par métier, de recel,
banqueroute frauduleuse, faux dans
les titres et mise en circulation de
fausse monnaie.

Le jury a en outre suivi le procureur
en retenant contre lui le «meurtre par
dol éventuel» pour avoir provoqué la
mort de deux personnes alors qu'il
roulait de nuit à plus de
240 km/heure. Ceci est une première
dans la jurisprudence helvétique. La
défense a déjà annoncé le dépôt d'un
recours.

Dans sa cellule, «Le Baron » aura
donc le temps de se remémorer les

années durant lesquelles il a commis,
selon la justice, quelque 50 délits.

«Il est plus facile d'énumérer ce que
René Leimer n'a pas fait», avait cons-
taté le procureur général Jean-Marc
Schwenger, avant de requérir mercredi
onze ans de réclusion.

De banqueroutes frauduleuses en
escroqueries, de trafic de voitures vo-
lées en troubles affaires africaines, cet
industriel vaudois fut un exceptionnel
touche à tout de la magouille. L'ardoi-
se qu'il laisse dans le Nord vaudois est
estimée à plus de cinq millions de
francs.

René Leimer a côtoyé une belle bro-
chette de personnages peu recom-
mandables : maffiosi italiens, faux-
monnayeurs marseillais, envoyés de

Kadhafi cherchant à acheter de l'ura-
nium, un membre des Brigades rouges
qui avait ses entrées dans les ministè-
res romains... et puis nombre de ceux
qui en Suisse romande louvoient sur la
frontière de la légalité.

«ASSASSIN DE LA ROUTE.

Deux cauchemars devraient hanter
en revanche les nuits du « Baron» dé-
chu. D'abord le séjour qu'il a passé en
1983 dans une sordide geôle du Togo,
avant d'être rapatrié et incarcéré en
Suisse. Plus terrible encore, le souve-
nir de ce sanglant accident du 8 mai
1982 qui lui a valu, de la part du
procureur, le titre d'«assassin de la
route». A plus de 240 km/h, en pleine
nuit, au volant de sa Lamborghini
«Countach», il n'avait pu éviter la col-
lision avec une voiture accidentée se
trouvant au milieu de la chaussée de
l'autoroute Lausanne-Yverdon. Les
deux occupants du véhicule sont dé-

cédés alors que René Leimer n'était
que légèrement blessé.

Homicide ou meurtre? Dans un cas
d'accident de la route, c'est la premiè-
re fois dans la jurisprudence helvéti-
que qu'un tribunal retient le meurtre
par dol éventuel, comme le demandait
l'accusation. Dans son jugement, le
tribunal a précisé que René Leimer,
multirécidiviste de l'excès de vitesse,
animé par un «égoïsme forcené»,
s'était mis consciemment et volontai-
rement dans une situation de mise en
danger de la vie d'autrui.

Pourtant, tout avait bien commencé
pour ce mécanicien devenu petit in-
dustriel, puis, un peu par hasard, pro-
priétaire avec un garagiste neuchâte-
lois, de 1974 à 1979, des prestigieuses
usines Lamborghini. A plus d'un titre,
après ce procès-fleuve, il apparaît que
c'est son amour des bolides de luxe
qui a provoqué sa déchéance. (AP)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: lOh, culte aux Verrières.
Buttes : 9h45, culte à la cure suivi de l' as-

semblée de paroisse.
La Côte-aux-Fées : samedi 23mars à la

grand e salle assemblée de paroisse. Dimanche
|0h , culle , l O h , culte de l'enfance et de jeu-
nesse. Du lundi au vendredi à I9h 30, prière
quot idienne au temp le.

Couvet: 9h45 , culte et communion; 9h45.
culte de l'enfance à la cure. Vendredi 17h ,
culte de jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte ct communion:  9h45 ,
culte de l' enfance à la cure. Vendredi 17 h 15,
culle de j eunesse.

Fleurier home Valfleuri : mercredi I6h , célé-
bration œcuméni que.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi , 17h 30, culle de
jeunes se à la cure.

Noiraigue: 9h , culte , lOh 15, culte de l' en-
fance à la cure . Mercredi 18h30 , culte de
jeuness e.

Saint-Sulpice : 9h45 , culte ct communion.
Travers : lOh 15, culte et communion; 11 h ,

culte de l'enfance. Vendredi 17h 15, culte de
jeunes se.

Le Sapelet : 20 h 15, culte dans la famille

Simon-Vermot. Les Verrières: lOh , culte et
communion , suivis de l' assemblée de paroisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des jeu-

nes. Dimanche. 9h 30, école du dimanche ;
9h30 , culte et sainte cène, M. F. Accad. Jeudi
20h , alliance évang éli que à la salle de la
Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: lOh , messe chantée , 19h45 , mes-

se.

Les Verrières : 8h30 , messe.

Travers: samed i, lOh , messe. Dimanche,
11 h , grand-messe.

Noirai gue : 8h30 , messe.
Couvet: samedi , I7h45 messe; 19h , messe

en italien , dimanche 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h l 5 . prière ; 9h45 , réunion de
sanctification; 20h , étude biblique. Mardi ,
14h 30, li gue du foyer. Mercredi , Î3h30 . heu-
re de joie.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi , 18h45 , mardi et jeudi ,

20h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15 , étude biblique ;

10h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9h45, culte et

sainte cène.

CULTES

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Tranches de

vie d' après Lauzier , avec Michel Galabru et
Gérard Jugnot ( lôans).

Môtiers, Mascarons : 20 h 30. J'aurais dû m'en
douter , par le groupe Alambic.

Travers, salle de l'annexe: 20h 15 , soirée du
club des accordéonistes , l'Echo du Vallon.

Môtiers, grande salle: 20h . soirée du chœur
- mixte.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, château: exposition de photos et

Musée Léon Perrin: ouverts; Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat, Musée
du bois : ouverts.

Les Bayards, atelier Lermite : de 14 à 18h ,
exposition.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h 30,

Tranches de vie d'après Lauzier , avec Mi-
chel Galabru et Gérard Jugnot (16ans) ;
17 h. Le tombeur, le frimeur et l'allumeuse.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus qu'à

2 heures.
Môtiers, château: exposition de photos et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Pontarlier, Musée: exposition «Parlez-moi

d 'humour» .
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin,
Fleurier , tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Marc
Petitp ierre, 11 , Ecole d'Horlogerie , Fleu-
rier , tél.61 1239 ou tél.61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — , pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la gendarmerie,

tél. 66 1646.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél.61 1324 ou tél. 6138 50; Couvet
tél. 63 2446.

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

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

rier, tél. 61 1021.
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'̂ji ' ' ¦.' ~ ' _ Ê ; :̂ -̂~ S ¦ ; ¦- ; S i -" "-__ — ' _ ' .- i - ¦ 9_1î!î;ï*u"i""»»i»u,ïtîSÎSl ' 'ï - - A ¦' Ï̂Bl.HB.'̂ ''̂  " cî,,: ¦'.¦'¦ ~-r-ï t -  '¦ '' —' '""•"•¦ " ' * ¦' »- ' « ¦-  ̂- '¦ '• ¦ " ' - '' '¦" . -4¦- '¦ si" ¦ -- ' - ">.F * •/ *_ ' # * i ¦¦ ' • "•• -:-• • ' " '  ¦ "¦ ¦— ~'"T"̂ "'''"
i

' MV^ '
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Notre entreprise construit et commercialise des installations
de traitements thermiques de haute technologie pour toutes

! les industries. \

Vous êtes

ingénieur constructeur
en machines

et vous cherchez une activité dans laquelle vous pourrez faire
valoir votre créativité et votre capacité de réaliser des
constructions spéciales (pas de séries) nécessitant de solides
connaissances techniques et pratiques.

Des connaissances en électrotechnique et en construction
métallique (travail de la tôle) seraient un atout.

Vous avez entre 30 et 45 ans. vous êtes de langue française ou
allemande (avec de bonnes connaissances de l'autre langue)
et vous aimez les contacts et la collaboration interdisciplinaire.

Dès lors, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres par écrit
à M. J.-C. Spérisen, SOLO Fours Industriels S.A., rue Aebi 75,
2501 Bienne.
Pour renseignements complémentaires, veuillez
appeler Monsieur M. Voutat, (032) 25 61 61. 230884.3e

1

Fabrique neuchâteloise mondialement connue
pour ses produits de haut de gamme (vêtements pour la lutte contre
ie feu et les produits chimiques) cherche

commerçantm

bilingue allemand/français, ayant plusieurs années de pratique.
Les candidats intéressés à se créer une situation d'avenir, avec
possibilités d'avancement, sont invités à adresser leur curriculum
vitae manuscrit avec photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en fonctions à
TELED S.A., 2003 Neuchâtel (Serrières). ..e*».-.

Entreprise de bâtiments et travaux publics
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes chefs d'équipe
ou jeunes contremaîtres

très dynamiques pour chantiers importants de béton armé et
revêtements routiers, cantons de Fribourg et Vaud.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
ERNEST GABELLA S.A.,
av. Haldimand 97. 1400 YVERDON.
Tél. (024) 21 26 34. 23095,-36

HÛTEL 
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cherche ~ ' "" * "

NIGHT AUDITOR
temps partiel. Suisse ou permis C références se
présenter à la réception. 228680-36

I 

LA FONDATION DU VAL-DE-
TRAVERS EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES, BUTTES
désire engager des

aides hospitalières
employées de maison

ayant de l'intérêt pour les personnes
âgées. Semaine de 5 jours.

Offres écrites avec curriculum
vitae. S'abstenir de téléphoner.

228446-36

j

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur - employé
de bureau

Nous demandons:
formation commerciale ou employé de
bureau ou vendeur qualifié, permis de
conduire A (pour petites livraisons).
Nous offrons:
place stable, travail indépendant, salaire
en rapport avec la formation, semaine de
40 heures.
Envoyer les offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, aux
CAVES DU PRIEURÉ,
Grand'Rue 25. 2036 Cormondrèche.

228661-36

Home médicalisé «La Lorraine»
à Bevaix
cherche' pour entrée
; tout de suite ou à convenir

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e)

ayant quelques années d'expérience.
Poste à temps complet.

Faire offres par téléphone au
46 13 27 le matin. 230428-36

( Usego
USEGO S.A., siège de Lyss, est l'une des plus importantes entreprises de
distribution de denrées alimentaires de la région. Nous ravitaillons plus de
400 clients en denrées coloniales, produits frais et fruits et légumes. \
Pour le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
Votre tâche principale consiste à visiter régulièrement nos clients, à les
conseiller et à assurer la diffusion de nos articles.
Ce poste vous intéresse-t-il?
Nous demandons: .. •
- initiative personnelle et capacité de travailler de manière indépendante
- facilité d'adaptation et volonté de collaboration
- plaisir à résoudre les problèmes, don de persuasion, rayonnement

personnel
- qualité d'animateur
En outre :
- quelques années de pratique dans le commerce de détail (comme gérant

[ ou représentant)
- domicile dans la région mentionnée
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand
- âge idéal : 25 à 35 ans
Nous vous offrons:
- un poste de travail sûr
- une mise au courant personnelle et détaillée
- les prestations sociales d'une grande entreprise, frais de voyage et de voiture
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec

, curriculum vitae, copies de certificats et photo à : 230944-36

Siège régional de Lyss
US6ÇJ0 SA Service du personnel

Industriering 20, 3250 Lyss

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillages

• MÉCANICIEN
en étampes ou de précision

qualifié, susceptible d'être formé dans la fabrication
d'outillages.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 226869 36

I 

COUTURE /*fclUAIRSËli
Nous cherchons  ̂ BMÉ fll

COIFFEUSE POUR DAMES $«$f| il
Participation au chiffre d'affaires de 45%.

NEUCHÂTEL. rue de la Treille 5
Tél. (038) 24 64 50 2308.7.3.

^ 
) M

Compagnie d'assurances à Yverdon engage

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Cet emploi conviendrait à une personne ayant une bonne expérience de
la branche des assurances.
Exigences :
- certificat de fin d'apprentissage de commerce «S»,

diplôme de l'école supérieure de commerce
- sens de l'organisation et des responsabilités
- sténographie et dactylographie
- adaptation facile à des tâches variées.

Veuillez envoyer votre offre de service assortie d'un spécimen
d'écriture sous chiffres 22-970'068 à Publicitas, 1401 Yverdon.

230952-36

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans le
développement et la production de vêtements et
accessoires de haute technicité pour la protection des
personnes à leur poste de travail, nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant.

Le stage de formation (secteur fabrication) est bien
rémunéré et dure une année.

Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre offre écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à

TELED S.A., case postale 34
2003 Neuchâtel (Serrières). 230929-36

W SUPERBA SA 6233 Btàron 11
J8S Suite au départ de la titulaire actuelle, notre service de vente interne (Suisse romande) 85 !

1 employée de commerce I
B8J pour une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe, toujours en contact étroit ss !

BgS Quelle personne d'origine Suissesse allemande aimerait utiliser quotidiennement ses con- 88 j
SB naissances en français ou quelle personne d'origine romande possédant de bonnes 3f'

connaissances d'allemand aimerait travailler dans le canton de Lucerne? 99'
HsJ SUPERBA fabrique des literies de haute qualité qui sont livrées aux commerces spécialisés

388 Nous offrons un bon salaire avec 13e mois, plus participation aux bénéfices, bonnes 18 >
N;:. prestations sociales, atmosphère agréable dans une petite équipe sympathique de collabora- Sx !
40g leurs parlant français et allemand, des bureaux modernes etc. js!
55$ Nous vous demandons une formation commerciale complète, la connaissance parfaite de la 88 j
SQgj langue française, de bonnes connaissances de l'allemand et éventuellement italien (n'est pas S j

888 Si vous êtes intéressée par tous les avantages de notre entreprise, nous attendons avec plaisir 88 I
855 vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats ou téléphonez directement 88 1

»| SUPERBA S.A., 6233 Bûron, téléphone (045) 74 02 02. 230949 36 |8 j

Montmirail,
Evangelisches
Tôchterinstitut

In unserem Institut ist die Stelle einer Lehrerin (Lehrer) in
der Abteilung « Vorbereitung auf medizinische
Hilfsberufe» neu zu besetzen.

Unterrichsfacher: Anatomie/Physiologie, Chemie,
Physik, (evtl. Pathologie)

Anforderungen: Freude am Unterrichten
Zweisprachig. Guter Kontakt zu
Jugendlichen, Pedagogisches
Geschick (evtl.
Krankenschwester, Student(in)).

Unterrichtsstunden: 7 wôchentlich.
Eintrittstermin : nach Vereinbarung.

Weitere Auskùnfte erteilt :
Evangelisches Tôchterinstitut
Montmirail
(in der Nahe von Neuchâtel).
Direktion : Max Bernard.
Telefon : (038) 33 22 41. 230903.3e

URGENT
Cherche

Boulanger
pour 5 heures
de travail,
cause imprévue,
du 25 mars
au 30 avril.

Tél. (024) 7311 88.
230954-36

Hôtel de
Commune
Bevaix
désire engager
pour tout de suite

sommeliers/ères
connaissance
des 2 services.

Tél. (038) 25 20 21.
226838-36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section «Etudes de base».
Participation à la coordination des services
fédéraux , aJx procédures de planification
ainsi qu'à l'élaboration de bases générales
quant à l'aménagement du territoire. Rédac-
tion de rapports. Collaboration avec les ser-
vices fédéraux et les cantons, en particulier
dans les domaines des utilisations sauvegar-
dant notre espace (telles que l'agriculture et
la protection des paysages) et de l'environne-
ment. Participation à l'examen des plans di-
recteurs cantonaux. Etudes universitaires
complètes. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'aménagement du terri-
toire et d'informatique. Aptitude à s'occuper
de travaux de nature conceptuelle. Habileté à
s'exprimer par écrit. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand, ou vice-
versa.
Office fédéral de l'aménagement du territoire,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur agronome
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blé panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'élaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romander
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
agronome ou dans un autre domaine scienti-
fique. Avoir des dispositions pour la mise au
courant dans un domaine de tâches variées.
Habile rédacteur. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur EPF
Division des travaux du Ier arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur EPF en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire. Activités variées et for-
mation assurée, par des stages dans divers
services. Langues française ou allemande;
bonnes connaissances de l'autre langue; apti-
tudes à négocier et à rédiger; bonnes connais-
sances en informatique; pratique de chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

"ffT2"
Agro-technicien
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blè panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'élaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romande.
Etudes complètes d'agro-technicien. Avoir
des dispositions pour la mise au courant dans
un domaine de tâches variées. Habile rédac-
teur. Langues: le français; très bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur technique
Nous cherchons un électronicien pour le
groupe «Inspection en vol des aides à la navi-
gation» de la section de la sécurité aérienne.
Le titulaire assumera les tâches suivantes: ef-
fectuer et interpréter pendant le vol les me-
sures faites pour contrôler les installations de
la sécurité aérienne; étalonner, contrôler et
entretenir l'équipement radioèlectrique de
l'avion de mesure et du laboratoire , exécu-
ter des travaux administratifs. Certificat de
fin d'apprentissage de radioèlectricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication, éventuellement diplôme
d'une ETS, branche télécommunication; ex-
périence professionnelle dans le domaine de
l'avionique. Licence de contrôleur d'aéronefs
de catégorie I souhaitée. Langues: l'allemand

ou le français, très bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

"W™
Adjoint de direction
Chef du personnel. Elaboration des bases
pour la prise de décision lors de l'introduction
de mesures de rationalisation. Effectuer des
analyses économiques et des travaux de pla-
nification. Diriger l'information externe de
l'office. Coordonner la production des diffé-
rentes divisions. Diriger l'entretien des instal-
lations. Personnalité avec de nombreuses an-
nées d'expérience de la conduite du person-
nel et de l'administration. Si possible, étu-
des universitaires en économie d'entreprise.
Entregent, habile négociateur. Très bonnes
connaissances des langues officielles.
Direction de l'Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur d'un petit
service de traduction. Traductions d'allemand
en français dans les domaines administratif ,
juridique et économique (messages, rap-
ports, prescriptions, correspondance, etc.). Si
possible formation universitaire. Habile ré-
dacteur. Expérience de la traduction souhai-
tée. Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur chargé de traiter les pro-
blèmes du service territorial. Participer à la
préparation et à la mise sur pied de cours,
ainsi qu'à l'élaboration de dossiers et de do-
cuments destinés à l'instruction. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation technique. Officier. Bonnes
connaissances des questions militaires; apti-
tude en matière d'enseignement. Le nouveau
collaborateur devra pourvoir s'exprimer cor-
rectement par écrit et oralement. Langues: le
français; très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Analyste-programmeur
Au sein du service informatique, le collabora-
teur recherché sera chargé d'étudier les be-
soins de certains utilisateurs et de définir les
moyens matériels et logiciels à mettre en
œuvre. Il assurera le développement et la
mise en place des solutions retenues. Expé-
rience dans la conception, la conduite et la
mise en oeuvre d'automatisation de travail de
bureau ainsi que dans la programmation. La
connaissance des micro-ordinateurs sera ap-
préciée. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
cellent rédacteur.
Département fédéral des affaires,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Calcul et fixation de la perte de gain, voire de
l'indemnité de chômage; contrôle des fac-
tures de médecins, d'hôpitaux, de pharma-
cies, etc. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente; bonnes
connaissances de la comptabilité; expérience
professionnelle; travail consciencieux et pré-
cis. Langues: le français , connaissance des
autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, Av. Ed. Vaucher 18,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au sein de la section chargée
du contingentement des importations de
fruits et légumes. Dactylographier de la cor-
respondance française et des circulaires se-
lon modèle ou directives. Collaboration occa-
sionnelle à la traduction de circulaires en fran-
çais. Aptitude à s'acquitter de manière auto-
nome de divers travaux de chancellerie et de
bureaux en relation avec l'octroi des autorisa-
tions d'importation. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-,
nelle souhaitée. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand parlé.
Division des importations et des exportations,
service du personnel, 3003 Berne
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Décompte final pour 1984
Berne Impôts directs

Les autorités fiscales procèdent ac-
tuellement à l'envoi du décompte final
des impôts directs de l'Etat et des com-
munes dus pour 1 984. Pour des raisons
de technique comptable, plusieurs
paiements effectués avant l'échéance
du délai prévu pour le versement de la
troisième tranche (9 janvier 1 985) n'ont
plus pu être pris en considération lors
de l'établissement du décompte final.

Pour l'ensemble de ces paiements,
qui n'ont pu être comptabilisés qu'à
partir du 22 janvier 1985, il s'est avéré
nécessaire d'établir un décompte recti-
fié. Ce décompte prend en considéra-
tion les versements ultérieurs ayant pu

être comptabilisés jusqu'au 13 mars
1985.

La mention, sur le décompte final, de
l'envoi d'un décompte rectifié tenant
compte des versements ultérieurs n'a
malheureusement pas eu lieu, ce qui a
provoqué des réactions compréhensi-
bles de la part des contribuables con-
cernés. L'intendance des impôts prie
dès lors les personnes dont les verse-
ments n'ont été ni mentionnés ni pris en
considération lors de l'établissement du
décompte final de bien vouloir l'excuser
et d'attendre que le décompte rectifié
leur parvienne par la poste.

Augmentation des accidents urbains
Bienne \ 290 BLESSES ET DEUX MORTS

Les carrossiers biennois n'ont pas chô-
mé l'an dernier. Les 622 accidents enre-
gistrés par la police en 1984 ont occa-
sionné pour quelque 2,6 millions de
dommages matériel. Deux morts et 290
blessés ont été retirés des véhicules-épa-
ves. D' une manière générale , tous ces
chiffres sont en légère augmentation en
comparaison à ceux de l' année précé-
dente. Même tendance pour le parc
biennois de véhicules à moteur en pro-
gression de 550 unités, soit 21.852 véhi-
cules contre 21 .302 à fin 1983.

Le 28 décembre 1984 a été la jou rnée
la plus noire qu'ait connue la police

biennoise: dix accidents sont survenus
ce jour-là ; ils ont tué une personne, fait
trois blessés et pour 16.000 francs de
«casse». Les causes des collisions?
Ebriété dans un cas, vitesse non adaptée
(2), droit de priorité (5), virage coupé
(1) notamment. Plus que le facteur mé-
canique ou l'état de la route, c'est le
facteur humain que l'on retrouve le plus
fréquemment à l'origine d'un accident.
La police établit quatre portraits psycho-
logiques de conducteurs : l'agressif , l'en-
treprenant, le prudent et le craintif. En
gros, il y a l'automobiliste «compétitif»
qui prend plaisir à vous doubler et qui se

sent extrêmement frustré lorsqu il est lui-
même doublé. A l'opposé, on trouve l'au-
tomobiliste «non compétitif» dont le ré-
flexe est «bonne chance !» quand on le
dépasse.

POINTS NOIRS

Depuis plusieurs années, un groupe de
travail pour la lutte contre les accidents a
été formé au sein de la police locale.Il est
présidé par le commissaire M. René Tùs-
cher:

- Les endroits réputés dangereux fu-
rent analysés puis assainis à court terme,

remarque M. Tùscher. Pour diminuer le
danger d'accidents aux points chauds de
la ville, la principale arme de la police
reste la signalisation optique.

De nouvelles installations lumineuses
vont d'ailleurs «pousser» ces prochains
mois aux intersections suivantes : route
de Neuchâtel/rue du Débarcadè-
re/Faubourg-du-Lac; place Vérésius;
rue Centrale/ rue du Contrôle; place
Heilmann; rue Heilmann/rue Bubenberg.
Ces feux, comme tous les autres du reste,
seront doté d'une phase jaune-rouge
avant le vert (voir encadré).

D.Gis.

La « Speedmaster»
fête sa majorité

NASA et
Oméga

23 mars 1965: Virgil Grissom et John
Young effectuent le premier vol habité
du programme Gemini. Un «saut de
puce» de trois révolutions, bouclées en 4
heures 53 minutes. A leur poignet, le
chronographe mécanique à remontage
manuel Oméga Speedmaster Professio-
nal. La NASA avait sélectionné cette
montre, trois semaines plus tôt, parmi
cinq marques en compétition et à la suite
d'une série d'épreuves les plus draco-
niennes.

23 mars 1985: les coéquipiers de la

NIVERSAIRE.- Vingt ans de service auprès de la NASA du chronographe
peedmaster» d'Oméga.

navette spatiale se préparent à la pro-
chaine mission de Discovery, prévue
pour la mi-avril. Seule et unique partie
de leur équipement à n'avoir pas été mo-
difiée d'un iota depuis vingt ans: le chro-
nographe. Exactement le même, son
choix ayant été brillamment reconfirmé
en novembre 1978. Après un nouvel
examen de passage imposé pour le pro-
gramme Shuttle à une trentaine de four-
nisseurs concurrents du monde entier. Et
ce sera toujours le même chronographe-
bracelet qui aura bientôt l'occasion de

voler avec l'astronaute suisse Claude Ni-
collier. s

C'est grâce à sa haute précision, à son
exceptionnelle fiabilité, à son excellente
lisibilité et à la simplicité de son utilisa-
tion qu'un produit de consommation
courante peut fêter aujourd'hui 20 ans
de bons et loyaux services auprès de la
NASA.

Réaction de la presse jurassienne
Licenciements à Radio Jura bernois

Le comité de l'Association de la
presse jurassienne a diffusé hier soir le
communiqué suivant, à la suite du li-
cenciement de journalistes à «Radio
Jura-bernois»:

Le comité de l'Association de la
presse jurassienne, association qui re-
groupe les journalistes professionnels
exerçant leur activité dans le Jura ber-
nois, à Bienne et dans le canton du
Jura, a pris connaissance avec la plus
vive inquiétude des licenciements in-
tervenus à Radio Jura-bernois et de
l'interruption des émissions de cette
station locale.

Ces mesures brutales et arbitraires
constituent une nouvelle atteinte à la
liberté de la presse dans cette région,
où les conditions de travail des journa-
listes ne cessent de se détériorer de-
puis quelque temps: Pierre Schwaar,
responsable de l'information à RJB,
membre de l'APF a été licencié pour
des motifs autres que professionnels.
Il s'agit d'un procédé dont un autre
membre de notre association a été vic-
time récemment.

Certains notables, prompts à se
plaindre d'un prétendu «manque de

journalistes de qualité dans cette ré-
gion » feraient bien de s'interroger sur
les critères qui leur inspirent pareil ju-
gement et qui les amènent à confon-
dre les bons journalistes avec les jour-
nalistes «à la botte».

Les émissions de la station ont été
coupées sans avertissement préalable
ni explication, vendredi dernier à
19 h 10, un tel diktat est un coup into-
lérable porté à la liberté d'expression
et au droit du public à être informé.

En sa qualité de membre de la socié-
té de Radio Jura-bernois, l'Associa-
tion de la presse jurassienne sera re-
présentée à l'assemblée générale du
19 avril et exigera des explications.

Mesures préventives et répression accentués
Jura ] ACCIDENTS DE LA ROUTE

En mars 1984, le ministre François La-
chat, chef du département de la police,
avait annoncé le lancement d'une cam-
pagne de prévention des accidents de la
route intitulée «Responsable sur la rou-
te», par lettre personnelle, il s'était adres-
sé à chaque automobiliste du canton, lui
demandant de lever le pied de l'accéléra-
teur et de se montrer plus prudent, afin
que baisse le nombre des accidents sur
les routes du Jura. Parallèlement, chaque
conducteur recevait un autocollant à ap-
pliquer sur sa voiture pour attirer l'atten-
tion sur l'importante responsabilité en-
dossée par toute personne au volant.
BO.OOOfr. avaient été affectés à cette
campagne dont l'impact a été encore
renforcé par la diffusion de toute une
série d'articles de journaux.

Hier, le ministre Lâchât a examiné à la
loupe, lors d'une conférence de presse,
les résultats de cette campagne de gran-
de envergure, et il a fait part de ses
préoccupations à la vue du succès très
partiel de mesures prises il y a une année.

Sur un plan général, depuis l'entrée en
souveraineté du canton en 1979, la poli-
ce jurassienne a dénombré 2447 acci-
dents, ayant fait 1669 blessés et
122 morts, ainsi que des dégâts pour
plus de 17 millions de francs. Pendant la
même période, l'Office des véhicules a

procède a 1494 retraits de permis, tou-
chant des automobilistes, motocyclistes,
cyclomotoristes, cyclistes ou élèves-con-
ducteurs du canton. Des retraits qui vont
de quelques mois à plusieurs années se-
lon la nature de l'infraction, la récidive,
l'état de santé du conducteur, les causes
principales étant bien entendu les infrac-
tions aux règles de la circulation et la
conduite en état d'ébriété.

ET L'ANNÉE 1984 ?

Mais venons-en à l'année 1 984 durant
laquelle s'est déroulée la campagne
«Responsable sur la route». Rien de
spectaculaire, constate amèrement le mi-
nistre Lâchât. La courbe des accidents,
des blessés et des morts de la route s'est
stabilisée et a même régressé, mais ce
n'est pas le bond en arrière que l'on
espérait dans les milieux du gouverne-
ment et de la police. Un examen plus
approfondi de la situation permet de
constater qu'un recul sensible a été enre-
gistré sur tous les fronts en avril (premier
mois de la campagne, donc mois de l'im-
pact psychologique) et en octobre (mois

durant lequel la police avait annonce une
intensification des contrôles au radar).
Devant cette situation, le ministre Lâchât
en arrive à la conclusion que, si la cam-
pagne de prévention a stabilisé la mon-
tée de la courbe des accidents, ce n'est
pas pour longtemps dans le cas ou aucu-
ne mesure nouvelle ne serait prise.

PRÉVENTION ET RÉPRESSION

Dès lors, dans l'intérêt général de la
population, le chef du département de la
police annonce que l'Etat accentuera les
mesures éducatives et préventives, mais
également la répression. Le but à moyen
et à long terme: changer les mentalités
de comportement sur la route.

Dans le domaine de la prévention et de
l'éducation, les mesures suivantes no-
tamment seront prises:

- Une action en profondeur sera con-
duite dans les écoles pour sensibiliser les
jeunes générations quant à leurs devoirs
et à leur comportement sur la route.

- Les exigences pour l'obtention du
permis de conduire seront augmentées.
Dès maintenant les candidats au permis
de conduire qui se présenteront à l'exa-
men sans avoir eu recours à l'enseigne-
ment d'un moniteur n'auront plus droit
qu'à un seul échec. Pour se présenter au
second examen, il faudra avoir pris des
leçons chez un moniteur professionnel.
- Au niveau de l'examen théorique,

un candidat sur dix sera tiré au sort pour
être interrogé oralement , et le freinage
d'urgence sera automatiquement inscrit
au programme des examens. Les récidi:
vistes d'accidents seront systématique-
ment recyclés pratiquement et théori-

quement. Enfin, le ministre de la police
lance encore un appel particulier aux au-
tomobilistes pour qu'ils respectent le
80 km/h imposé par le Conseil fédéral,
même si l'opinion publique et les autori-
tés jurassiennes y étaient opposées. Des
contrôles à ce sujet seront effectués, en
particulier dans les endroits «les plus
sensibles», c'est-à-dire les plus roulants.
Et puis un appel est aussi lancé au res-
pect du 50 km/h dans les localités.

Les usagers de la route respectueux du
code n'ont rien à craindre. Quant aux
autres, il appartiendra à la justice d'ap:
précier les conséquences pénales et civi-
les de leurs actes, mais en tout cas il n'y
aura aucun laxisme dans les mesures ad-
ministratives qui touchent les retraits de
permis.

Voilà donc les automobilistes juras-
siens dûment avertis. A eux de prendre
leurs responsabilités.

BÉVI

Quarante et un gagnants à table

Plateau de Diesse Poids dll pOCC

C est le 1er mars dernier que le
Dore de la société de tir « Campagne»
de Diesse a été pesé. L'opération
;'est déroulée en présence de M. Wil-
y Keller , chef de la police cantonale
Je Lamboing. Le porc accusait ce
our-là 111 ,375 kilos. Autrement dit,
:ette coche avait augmenté de 61 7 g
>ar jour et ce pendant la durée du
eu, soit exactement 80 jours. On ne
>eut pas dire qu'elle fut une toute
irande mangeuse. Sa viande sera ré-
iartie entre 41 gagnants qui ont pro-
lostiqué entre 111.250 kg et 111,50
g, soit une fourchette de 250 gram-
nes. Voici le palmarès complet:
ean-Pierre Carrel , Jean-Daniel Car-
î l, Pierre Carrel, Jean Carrel , Viviane
ourquin, Jean-Claude Conrad
tous de Diesse); Jean-Claude Raci-
e, Pierre-Alain Gauchat , Ami
ayard, Samuel Carnal, Michel Per-

renoud, Franz Bartlomé, Jules
Sprunger et Odette Cachin (tous de
Lamboing) ; Christian Conrad, Jac-
ques Richard, Norbert Winz et Ro-
land Botteron (tous de Nods) ; Mel-
vin Gauchat et Heinz Gaùmann de
Prêles ; René Dick , Pierre Morand,
Giuseppe Mosca et Gabrielle Baillif
de La Neuveville; Jean-Max Debos-
sens (Couvet), Théo Grossenbacher
et Frédy Sunier (La Heutte), L.
Schmidt (Bienne), Auguste Christen
(Auvernier), Pierre Droz (Sugiez),
Frédérique Cuche (Cernier), Jean
Neuenschwander (Saint-Biaise),
Beat Martin (Gléresse), Alfred Fank-
hauser (Anet), Olivier Donzé (Le
Noirmont) et Rita Erard (Hauterive).

La distribution des prix a été fixée
au jeudi 28 mars, dès 20 heures, au
restaurant de l'Ours à Diesse.

Elections dans le
territoire de Belfort

Conseil général, M. Proust réélu
président.

Hier matin a eu lieu l'élection du
président du Conseil général du terri-
toire. Comme prévu, M. Christian
Proust, socialiste, a retrouvé son fau-
teuil. Le premier vice-président est M.
Jean Monnier. Ont été réélus MM,
Jean-Pierre Chevènement , ministre de
l'éducation nationale et maire de Bel-
fort, Jacques Qrouet , maire de Fontai-
ne et Denis Maire, maire de Délie.

La Neuveville

Que les femmes seront belles cette
saison ! Mercredi soir, devant un
nombreux public de tous âges, le dé-
filé de mode des boutiques «Elysée »
et «Surplus 7» a eu lieu dans l'am-
biance chaude des salles de l'Hostel-
lerie J.-J. Rousseau. Pouvait-on
mieux choisir que la première soirée
du printemps pour faire évoluer cinq
gracieuses dames et un homme. Une
succession de tons pastel, de fleurs
géantes, d'ampleur douce et de plis
virevoltants. Et tout cela en musique,
avec la participation du dise-jockey
Olivier Voumard. Présentés par Lau-
rent Schùrch, les mannequins étaient
coiffés par Evelyne du salon Coqueli-
ne et chaussés par la Maison Kurth
SA. Tard dans la soirée, ce sont plus
de 250 personnes qui ont quitté à
regret ce palais improvisé du prêt-à-
porter. Il ne reste plus qu'à souhaiter
que Mme et M. Chédel récidivent l'an
prochain, de nombreuses personnes
n'ayant pu entrer au Rousseau, faute
de place!

Hôte! Rousseau :
la mode défileDes oppositions

Tracé de la Transjurane

La Fédération jurassienne de pro-
tection de la nature s'opposera au
tracé prévu de la Transjurane lors de
la mise à l'enquête publique et re-
courra , le cas échéant, jusqu'au Tri-
bunal fédéral. C'est ce que son prési-
dent, M. Michel Juillard, a annoncé
vendredi en conférence de presse à
Porrentruy.

M. Juillard a précisé que son asso-
ciation n'avait pas répondu à la con-
sultation faite par les autorités canto-
nales parce que le délai était, selon
elle, trop court et qu'il était impossi-
ble de se prononcer sur un tracé alors
recouvert de neige.

Au sujet des remaniements parcel-
laires prévus intégralement dans huit
communes le long de la future route,
la FJPN s insurge contre le fait qu'el-
le n'ait pas été consultée. Pour elle,
les projets déjà rendus publics ne
respectent pas la loi sur l'aménage-
ment du territoire qui prévoit la pro-
tection de la nature. Elle exigera des
compensations par l'aménagement
de haies et de plans d'eau notam-
ment. (ATS)

Soucieuse des conséquences de la
pollution atmosphérique sur la natu-
re, la police municipale lance lundi -
pour la seconde fois après 1984 -
une campagne sur le thème: «Arrêtez
votre moteur!». Distribuée par la po-
lice, une brochure accompagnée
d'un autocollant invitera les automo-
bilistes à arrêter leur moteur lorsqu'ils
se trouvent devant un feu rouge «et
cela, dès la troisième position, expli-
que le sergent-major de police Walter
Michel. Le départ n'en sera pas retar-
dé pour autant». D'autant plus que la
Municipalité envisage de doter tou-
tes les installations lumineuses de la
ville d'une phase jaune/rouge avant
le vert. Un crédit de 43.000 francs a
été débloqué voici un mois dans ce
but. Ce changement de signalisation
devrait encourager les conducteurs à
suivre les recommandations de la po-
lice municipale. Aux récalcitrants, la
police rappelle simplement qu'un vé-
hicule à moteur est un gros consom-
mateur d'oxygène «que pour brûler
un litre de benzine, il faut environ
9000 litres d'air rendus dans la natu-
re sous forme d'air empoisonné».
(G.)

Arrêtez votre moteur !

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Terminator - La machi-

ne à tuer ; 17h30 et 22h30 , Diva.
Capitole : 15h , 17h45 , 20h 15 et 22H45 , La

7me cible.
Elite: permanent dès 14h30, Wanda whi p

Wall Street.
Lidol: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h30 , Paroles

et musique.
Lido H : 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45, Le ciel

peut attendre.
Métro : 19h 50, On l'appelle Trinita / On l'ap-

pelle Catastrophe.
Palace : 14h 30, 16h30 , 18h 30 et 20h 30, Phi-

ladel phia Experiment.
Rex : 15h et:20h 15, La Déchirure ; 17h30, .

L'Etranger. sll
Studio : 14h, 16hl5 , 't8h30 et 20h45, LeN

train.
Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,

rue de Morat 18, tél. 221329.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Dominique Uldry et Albrecht Léo
Kunz jusqu 'au 24mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: ta-
bleaux d'Aloïs Lichtsteiner jusqu 'au
30mars.

Caves du Ring: action-location de la Société
des beaux-arts jusqu 'au l er avril.

Ecole professionnelle: «A la une » de Rolf
Neeser (photographe) jusqu 'au 4avril.

Ancienne Couronne: «Métropolitain por-
trait» , huiles , de Pierre von Gunten. Ins-
tantanés de Marco Paoluzzo jusqu 'au

'n. .'J lmars. .'y ¦'¦' • * . ,, - - ;ï
DIVERS : : • y y y  "
Théâtre de Poche: ce soir à 20h30 , «Loin et

longtemps », par le Théâtre Incarnat.

CARNET DU JOUR

L'inconnu qui a volé la robe rouge de
la statue de saint Christophe, érigée à
Berne à l'extérieur de l'église du Saint-
Esprit à l'occasion du Carnaval, a été
retrouvé. Il s'agit d'un jeune homme de
22 ans qui a avoué avoir déshabillé la
statue, la semaine dernière; dans la nuit
de jeudi à vendredi, a indiqué la police
municipale bernoise. (ATS)

Saint Christophe
mis à nu:

le farceur confondu

Nouvelle exposition
Albert Anker

Pour célébrer le 75™ anniversaire de la
mort du peintre suisse Albert Anker
(1831-1910), une exposition consacrée
à la vie et à l'œuvre de l'artiste s'ouvre
aujourd'hui à Anet, commune d'origine
d'Anker. 325 œuvres de l'artiste, pour la
plupart provenant de collections privées
et présentées au public d'Anet pour la
première fois, seront exposées à la salle
des sports jusqu'au 21 avril.

«Albert Anker - Le peintre et son œu-
vre» est la troisième exposition d'une
trilogie consacrée à l'artiste qui com-
mença, en 1977, avec «Le peintre et son
village». En 1981, l'exposition fut orga-
nisée autour du thème «Le peintre et son
environnement».

Le temps de cette exposition, la direc-
tion du BTI (ligne ferroviaire entre Bien^
rie et Anet) a décidé d'installer une halte
supplémentaire «Anet-Anker» près de la
•allé des sports. (ATS) "" ; "A '"li,rr

FRANCE VOISINE

oroviseur du LEP Fernand Léger, à
court (Doubs), a renvoyé jeudi,
une durée temporaire, un élève de
nnée de brevet professionnel de
licien, Christophe X, 17 ans. Des
ades, par solidarité , ont décidé de
3 suivre tous les cours.

début d'après-midi , le proviseur a
)dé à l'adolescent, coiffé «punk»,

se faire couper les cheveux. Le
homme n'a pas tenu compte des
'ations et est rentré en classe. Le
'établissement a alors décidé de le
¦er temporairement. (AP)

Coiffure punk :
lycéen renvoyé

La protection des végétaux pose de
plus en plus de problèmes. Si l'on désire
mener une lutte efficace et n'occasion-
nant pas de dommages à l'environne-
ment , des précautions doivent être pri-
ses. Il convient en particulier d'utiliser les
modes de lutte appropriés et d'intervenir
en temps opportun.

En application des dispositions législa-
tives cantonales et fédérales , l'Office
phytosanitaire cantonal a décidé de créer
un service de renseignements et de
conseils en matière de protection des
végétaux. A intervalle régulier , il fournira
aux agriculteurs des informations con-
cernant la situation et l'évolution des ma-
ladies et des parasites. Cela leur permet-
tra de traiter exclusivement en cas de
nécessité et éventuellement de pratiquer
la lutte intégrée, notamment pour les cul-
tures des céréales et du colza.

Les agriculteurs intéressés par cette
prestation de l'office phytosanitaire can-
tonal sont priés de s'annoncer à l'école
d'agriculture du Jura, à Courtemelon.

Pour la protection
des végétaux

Le ministre Lâchât annonce que,
comme promis en cas d'insuccès de la
campagne , l'Etat appuiera sur l'accé-
lérateur de la répression. D'abord , la
police augmentera le nombre des con-
trôles au radar , durant la semaine du
25 au 31mars prochain , par exemple,
la gendarmerie procédera à des con-
trôles intensifs de vitesse, tant de jour
que de nuit.

Ces tout prochains mois, les trois
quarts des contrôles radar seront ef-
fectués à l'intérieur des localités, le
surplus à l'extérieur. Le bilan de ces
mesures sera porté à la connaissance
de l'opinion publique, et de nouvelles
dispositions , encore plus sévères, se-
ront prises si nécessaires.

Contrôles radar



DE QUOI UN SALARIÉ
DE PROMESSES ÉLECTO RALES
OU D'ACTIONS CONCRÈTES ?

i

Avant chaque élection, les partis de droite
dépensent des sommes considérables pour
se déguiser en marchands d'illusions afin
d'obtenir votre bulletin de vote.

LES SOCIALISTES NEUCHÂT ELOIS conti-
nuent de préférer les actions concrètes en
faveur du redressement économique de no-
tre canton.

Le chèque de Flf - 10.000- -*
qu'ils versent aujourd'hui au profit de la
promotion de l'économie neuchâteloise
symbolise leur volonté d'agir pour un can-
ton plus juste et inventif soucieux de main-
tenir et créer des emplois, de j ^ \rendre les impôts plus équitables flBSK
et de développer les soins à do- f^yfl
micile. GPm&éL

4fc Cette somme représente la contre-valeur des quelques annonces que le ^"^B^^ff r̂ 9
parti socialiste neuchâtelois aurait pu faire paraître pour les élections ^̂ ^̂ ^SBSHl
cantonales des 30 et 31 mars 1985.



Mystère des mosaïques de Piazza Armerina
Conférence du Centre culturel italien

Les mosaïques de Piazza Armerina ont
encore aujourd'hui une origine mysté-
rieuse. Les archéologues et autres scien-
tifiques s'y sont longuement intéressés.
M. Augusto Traversa a donné dernière-
ment une captivante conférence sur ce
sujet vieux comme l'Empire romain.

Il est surprenant de constater que plus
le temps nous éloigne des civilisations
passées, plus il semble facile de déchif-
frer leur mystère dans les traces qu'elles
nous ont laissées. La découverte fortuite
du site de Casale, près de Piazza Armeri-
na, a tout d'abord été une surprise. Dans
cette zone, à 6 km de la petite cité de
Piazza Armerina , il n'y a ni ferme ni ha-
meau, vestige d'un habitat ancien. Dans
l'enthousiasme du moment, on s'est mis
à dégager promptement les 3500 m2 de
mosaïques, de la couche d'alluvions qui
les avait à la fois cachées et protégées,
sans laisser aux spécialistes le soin d'étu-
dier les matériaux qui les couvraient. Ce
n'est que dans les années 50 que les
archéologues ont commencé à travailler
à élucider les énigmes de cet ensemble
particulièrement monumental.

La première énigme posée, la datation,
a pu être relativement vite résolue. L'ico-
nographie naïve et parfois délicieuse-
ment fantaisiste, l'habillement très détail-
lé des personnages, permettent d'affir-
mer qu'il s'agit d'œuvres postérieuses au
IIIe siècle après Jésus-Christ. La prove-
nance des chapiteaux a permis de fixer la
date de 295 à 305. L'attribution de cet
ensemble architectural exceptionnel,
même dans cette période grandiloquente
de l'Empire romain, reste encre hypothé-
tique. Après la chute des Césars, le site a
peu à peu disparu sous les allusions et
pourtant il a laissé des traces dans les
traditions orales car , depuis le haut
Moyen âge, cet endroit était appelé Ca-
sale (ensemble de maisons).

Les nombreuses constructions occu-
pent le flanc d'un vallon, le terrain en
jente permettant des effets de perspecti-
fs monumentales, amenées par de

grands escaliers. Les bâtiments ont des
pans à la géométrie des plus baroques.

DEMEURE IMPÉRIALE
OU RETRAITE DE CHASSE?

Le tout est entouré d'un mur d'encein-
te et la porte d'entrée à trois arcades
laisse supposer qu'il s'agit d'une demeu-
re impériale. Il n'y a aucune inscription
commémorative , contrairement à la tradi-
tion romaine. Certaines mosaïques ont
été détruites avant la disparition du mo-
nument sous les alluvions, peut-être par
la faute des habitants qui s'y établirent
provisoirement après la chute de l'Empi-
re, mais d'autres, peut-être intentionnel-
lement, à une période antérieure.

LA DECOUVERTE DU BIKINI

Les bâtiments sont distribués autour
d'un grand péristyle central , au nord les
chambres à coucher des serviteurs et des
hôtes, au sud des petites salles de séjour.
L'une d'elles est décorée de mosaïques
qui eurent la vedette de tous les magazi-
nes des années 1950. Il s'agit du groupe
des jeunes championnes en bikini, une
preuve de plus qu'il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil.

Le thème de la décoration du Tricli-
nium, consacré aux travaux d'Ercule, a
été réalisé par un des deux principaux
artistes de la villa. Ses figures très massi-
ves, aux muscles surdéveloppés, font
penser à Michel-Ange. Cette présence
de l'image d'Ercule, confirmée par un
fragment de statue trouvé à l'entrée, font
attribuer la construction à Massimiano
Erculio qui partageait le pouvoir avec
Dioclétien. Dans le couloir principal orné
d'admirables scènes de chasse, une figu-
re de taille modeste, à l'une des extrémi-
tés, a été reconnue comme un portrait de
cet empereur.

Mais pourquoi n'occupe-t-il pas le
centre du couloir? La solution de facilité

serait pourtant de lui attribuer ce monu-
ment, Dioclétien lui-même s'étant retiré
dans une villa semblable à Spalato. Pour-
tant, comment expliquer qu'un ancien
monarque si opulent se retire définitive-
ment dans un site si humide et froid en
hiver, sans installation de chauffage? Un
examen attentif des appartements sei-
gneuriaux révèle qu'ils étaient destinés à
un jeune couple, avec des enfants.

A la date de la construction, Massi-
miano Erculio était un homme âgé, mais
il avait nommé son successeur en la per-
sonne de Maxence. La solution la plus
évidente est donc d'attribuer le monu-
ment à ce dernier, jeune à cette époque,
et qui avait deux enfants. L'ornementa-
tion de leurs chambres cherche à leur
créer un monde gai et protégé. Les mo-
saïques représentent des bambins cueil-
lant des fleurs ou jouant à la course de
char ou à la chasse.

Ce monde harmonieux, fait pour ac-
cueillir le bonheur d'une famille, a été
détruit, très peu de temps après sa cons-
truction.

Maxence, en effet, est mort en 312,
dans la bataille du Ponte Milvio qui l'op-
posait à son rival Constantin. Celui-ci dit
détruire tous les biens de Maxence et
notamment toutes les inscriptions por-
tant son nom. Ce qui expliquerait leur
absence à Casale.

Au Conseil général de Cornaux
De notre correspondant :
Dans sa première séance de l'année, le

Conseil général de Cornaux s'est penché
sur la protection des locataires victimes
des congés-ventes, il a officialisé l'école
enfantine, accepté deux ventes de terrain
et l'achat d'une tondeuse à gazon et de
son garage.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Mario Clottu (rad) a si-
gnalé que, en ce qui concerne les nou-
veaux joints posés sur le Grand-Pont,
joints provoquant du bruit au passage
des véhicules, une intervention a été faite
auprès du service concerné de l'Etat. Ce
dernier a pris contact avec l'entrepreneur
qui, la belle sison revenue, remédiera à
ce défaut.

De nombreux «divers» ont débuté par
l'intervention de M. Eric von Kaenel
(rad) qui souhaite le remplacement, en
hiver, de l'épandage du sel sur les routes
par du gravier ou du sable, pour ainsi
contribuer à la sauvegarde de l'environ-
nement. M™ Dora Barraud (soc} a de-
mandé si les émanations des usines sont
contrôlées et si le Conseil communal est
informé des résultats obtenus, notam-
ment en ce qui concerne la raffinerie?

M. Pierre Girard, président de commu-
ne, a répondu que ces contrôles relèvent
de la Confédération et du canton, mais
que les résultats ne sont pas communi-
qués à la commune,

M. Bernard Schneider (soc) a deman-
dé pourquoi la presse, dans le mémento

des services, ne mentionne pas de méde-
cin d'urgence pour Cornaux. «Parce que
la commune n'est pas consultée», a ré-
pondu le président de commune. Et à
M. Walter Muller (lib) de préciser qu'il y
a deux systèmes, un de l'est, avec Cres-
sier, Le Landeron et La neuveville et un
autre avec Marin et Neuchâtel, dont au-
cun ne comprend Cornaux. Cependant,
en cas d'urgence, il faut toujours appeler
son médecin traitant qui donne, au
moyen d'un appareil automatique,
l'adresse du praticien de service, devait
indiquer M. Muller, médecin habitant
Cornaux, mais pratiquant à Neuchâtel.

M. André Bourquin (soc) dénonce
l'étendage de linge, le dimanche, à la vue
du public.

M.Jean-Pierre Coudray (soc) s'in-
quiète des chutes de pierres au chemin
de l'Esplanade. Il demande en outre si la
construction d'un immeuble locatif au
chemin des Etroits, qui avait soulevé de
nombreuses oppositions; ne pouvait
vraiment pas être empêchée par l'autorité
compétente. Le Conseil communal ré-
pond qu'il n'est pas favorable non plus â
ce projet, mais que la loi et les règle-
ments étant respectés, le refus n'est plus
possible.

M. Roger Ryser (rad) demande au
Conseil communal d'intervenir auprès
des CFF pour qu'ils autorisent les élèves
qui fréquentent l'école du Mail à passer

de la gare par un sentier qui longe la voie
ferrée jusqu'au collège, cela afin de les
soustraire aux dangers qui les guettent le
long de la route.

M. Jacques Boillat (soc) demande au
Conseil communal de s'entendre avec la
commune de Cressier pour uniformiser
les signaux routiers dans le secteur des
Narches et du Peu, notamment en ce qui
concerne le tonnage, en les plaçant au
début des chemins et non pas aux limites
communales.

Et on revient à l'environnement.
M. Jean-Pierre Cattin (rad), responsable
du service des eaux, explique que l'eau
de la Prévôté est redevenue potable. Ce-
pendant, la source qui ,alimente la fontai-
ne près de la boucherie est devenue im-
propre à la consommation parce qu'elle
contient trop de nitrates et de métaux
lourds. Il a donc fallu la déclarer impro-
pre à la consommation et apposer un
signal «Eau non potable». Par ailleurs,
l'eau de pompage est continuellement
contrôlée; ces contrôles Sont 'négatifs
alors même que l'on constate une très
légère augmentation de la teneur en
manganèse, devait ajouter M. Cattin.

Pour terminer, on apprend encore que,
très bientôt, les projets de la nouvelle
salle de gymnastique seront présentés
aux conseillers généraux.

W. M.

Un cimetière d'autos en lone
verte c'est interdit

Au tribunal de police de Boudry

Placé sous la présidence de M. F. De-
chaux , le tribunal de police de Boudry
siégé hier. M"° N. Aubée exerçait les
nctions de greffier.

Sur plainte de la commune de Boudry,
, S. et J.-D. S. étaient renvoyés sous la
évention d'infractions aux lois canto-
iles sur l'élimination des véhicules au-
mobiles et sur le traitement des dé-
lets solides, ainsi que d'insoumission à
le décision de l'autorité.

Depuis .de nombreuses années, ,,Q. S.
cumule des véhiculés et des accessoi-
; d'automobiles hors d'usage sur un
rain propriété d'une hoirie dont il est
:mbre. Après de nombreuses somma-
ns, demeurées vames, il a été condam-

le 2 septembre 1981 à 400 fr.
imende par le tribunal boudrysan. Dès
let 1984, il s'est mis à entreposer à
uveau plusieurs véhicules et autres
;hets sur le même terrain. L'enquête a

permis de déterminer qu'une partie de
ces déchets appartient à J.-D. S. qui fait
le commerce de pneus et de ferraille. Le
7 juillet, l'administration communale im-
partissait à l'hoirie un délai, jusqu'au
20 août, pour débarrasser les véhicules
et déchets qui encombraient ce terrain
situé en zone agricole.

D. S. ne peut contenir sa rancœur en-
vers l'Etat qui, après sa condamnation de
1981, a emmené deux de ses véhicules

,e t  même une pompe à eau d'une valeur
" de 3000 fr. et destinée à l'arrosage de

son jardin. On m'empêche de travail-
ler!..., clame-t-il.

Le juge constate que nouvelles infrac-
tions il y a eu. A titre de sanctions, il
inflige à D. S. une amende de 800 fr. et à
J.-D. S. 400 francs. En outre, les frais de
la cause sont mis à leur charge.

M. B.

Insolite contrebasse
Coup de foudre au Théâtre

La contrebasse a beau être l'instru-
ment le plus gros de l'orchestre, elle n'en
est pourtant que le plus méconnu. Car
cette grande dame, aînée des cordes,
passe pour avoir la réputation d'un bon
gros un peu balourd et qui sonne plus ou
moins bien, à qui on ne demande, en
somme, que d'appuyer l'accompagne-
ment.

C'est mal connaître cette personnalité
et «l'Orchestre de contrebasses» s'est
donné pour but de réhabiliter l'instru-
ment. Ceux qui, pas trop nombreux, ont
assisté au concert que donnait cet en-
semble au Théâtre, auront été rapide-
ment convaincus que ce que pense le
bon peuple de la contrebasse mérite une
sérieuse mise au point.

Saviez-vous que la grande dame est
capable de chuchotis minuscules, de
grimper dans les aigus qu'on croyait
l'apanage des seuls violons, d'imiter tou-
tes sortes d'instruments, de danser la val-
se ou la bossa-nova?

DEUX FOIS DU CHARME

Et tout cela avec un sourire amusé qui
couronne un spectacle insolite plein de
finesse. Les six contrebassistes de cet
orchestre doublent leur charme par une
qualité technique qui se situe au plus

haut niveau. Et I on a assisté à une suc-
cession de numéros dont certains sont
inénarrables. Tel ce «solo» dadaïste, ou
cette imitation du motard tout simple-
ment ahurissante de vérité sonore. Elle
ne sera dépassée que par celle du port de
mer pendant la nuit. On s'y croyait avec
ses bruits de cordages tendus à rompre,
ses sirènes de navires, son vent et son
ressac...

On ne saurait rapporter ici tous les
sketches qui firent le bonheur du public,
mais on soulignera l'efficacité avec la-
quelle ils ont été mis au point par cette
troupe parisienne qui, on peut l'assurer,
devrait connaître un succès grandissant.
A notre sens, le seul défaut qu'on peut
leur reprocher est une certaine longueur
dans les numéros proprement musicaux,
due bien plus à la qualité même de la
musique qu'à l'exécution qui ne souffre,
elle, aucune remarque.

Une chose est sûre, le public n'a pas
ménagé ses applaudissements à ce sym-
pathique «Orchestre de contrebasses» et
il a appris quelques nouvelles manières
de pratiquer cet instrument.

A propos, ne vaudrait-il pas mieux
donner un autre nom à cet ensemble car
l'imagination y est au pouvoir?..

J.-Ph. B.

Concert de « L'Avenir » de Bevaix
L Avenir» de Bevaix a donné sa-
di dernier son concert annuel à la
nde salle. Placée sous la direction
M. Marcel Bochud, elle a fourni
i très bonne prestation d'ensemble,
guise d'ouverture, une marche in-
irétée avec brio; il appartenait en-
e à M. Claude Dubois, président
Dnneur, de saluer l'assemblée. Au
rs de cette première partie, « L'Ave-
a joué un morceau difficile «Ca-

n Passage»; elle s'en est bien tirée,
ne si, comme l'a dit avec humour le
cteur, «il reste beaucoup à faire».
valse, un air des Beatles et c'était

n de la première partie. Au début
a seconde partie, le directeur pré-
a les jeunes élèves de la fanfare
suivent actuellement des leçons de
sous la direction de M"0 Nathalie

mer; beaucoup de fraîcheur,
le si à l'occasion les notes ne son-
it pas toujours juste.
premier morceau «Swinging sa-
était accompagné par une dizaine
fants de l'école primaire qui

jouaient de la flûte; beaucoup d'en-
thousiasme, et une très bonne impres-
sion. Un second morceau, qui d'ail-
leurs fut «bissé», enthousiasma le pu-
blic grâce à la très bonne prestation de
Nathalie Brunner au xylophone. Avant
de terminer cette seconde partie,
M. Willy Brunner, président de la so-
ciété, salua l'assemblée et remit plu-
sieurs récompenses d'assiduité, en
particulier à M™ M. Meystre, et à
MM. Bochud, Seydoux, Nussbaumer,
Mùhlematter et Singer; il profita de
l'occasion pour remercier trois musi-
ciens de l'extérieur qui viennent gros-
sir les rangs de « L'Avenir». Un excel-
lent morceau « Brasilia Carnaval», avec
des percussions, mit fin à cette secon-
de partie.

Un concert de qualité, une direction
précise, ferme et discrète, sans gestes
inutiles. Une belle soirée, suivie d'un
bal fort animé jusqu'aux petites heures
du matin. (St.)

Auvernier en point de mire
Caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle

De notre correspondant:
L'assemblée générale ordinaire de la

caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle
s'est tenue sous la présidence de M. R.
Hùgli. Plus de 50 membres y assistaient.
Le rapport présidentiel relève que le dé-
veloppement de l'institution a franchi un
important palier. Il faut rappeler l'ouver-
ture de l'agence, en mai 84, et les diver-
ses manifestations qui en ont marqué
l'inauguration. L'effectif des sociétaires a
passé de 111 à 125. L'efficacité du gé-
rant, M. Cornu, et des deux souriantes
caissières contribue aussi à la bonne
marche des affaires.

Malgré d'importants frais, les comptes
bouclent par un petit bénéfice. Les taux
d'intérêts ont été maintenus, voire même
élevés. Le rayon d'activité, circonscrit
jusqu'ici aux communes de Colombier et
Bôle, sera étendu à la commune d'Au-
vernier. Le comité envisage l'aménage-
ment du bâtiment de la rue Haute 21. En

le transformant, il serait concevable d y
prévoir 6 appartements.

M. Cornu a donné connaissance des
comptes. L'année 1984 a été bonne. Il y
a eu augmentation de l'épargne, des dé-
pôts, des obligations de caisse et de
créances à vue. Le nombre des nouveaux
comptes s'accroît. Le chiffre d'affaires,
qui était d'environ 7.000.000 fr. en 83, a
presque doublé. Le compte de pertes et
profits reflète une activité commerciale
croissante.

Il convient de relever encore que M. R.
Hùgli fêtait précisément le jour 'même ses
30 années de présidence. Il fut remercié,
félicité et reçut un cadeau alors que son
épouse se voyait offrir des fleurs. Après
la partie officielle, un film a été présenté:
«La Route horlogère». Puis la collation
traditionnelle appréciée de chacun a été
servie.

Au Conseil général de Bevaix
législatif de Bevaix a siégé à la
e salle en séance extraordinaire
a présidence de M. Adrien Laurent,
résence de 35 membres et du
j il communal in corpore.
int d'aborder l'ordre du jour, le pré-

propose une modification car le
socialiste avait déposé une motion
rnant l'affectation des locaux com-
JX ; cette modification est acceptée.
.nseillers devaient ensuite se pro-
r sur une dérogation au plan
nagement communal pour la cons-
n de villas jumelées au lieu dit
'àquiers». Président de la commis-
'urbanisme, M. P.-A. Clerc propo-
ccepter cette dérogation; la con-
ti générale des immeubles est inté-
te et aucune autre affectation ne
être trouvée pour ces terrains. M.

ïteiner s'oppose à cette déroga-
respecte le règlement d'aménage-
t craint un précédent.

DEUX ANS POUR LES
PROMOTEURS

nom du groupe radical, M.
ot donne son accord à cette dém-
et souhaite que l'on accorde deux
< promoteurs pour réaliser leur lo-

tissement. Finalement, cette dérogation
est acceptée par 22 voix contre neuf.

Les conseillers devaient se prononcer
sur l'adoption du règlement et du plan de
quartier « Les Suifs ». Très vite, les oppo-
sants se sont manifestés; d'un côté les
agriculteurs qui déplorent la disparition
de 12.000 m2 de terres cultivables, d'un
autre, ceux qui trouvent que la disposi-
tion des immeubles pourrait être revue et
que la hauteur des deux locatifs pourrait
être abaissée. Alors que l'affectation de
cette zone aurait pu être discutée lors de
la révision en 1983 du plan d'aménage-
ment communal , certains conseillers gé-
néraux prennent conscience trop tardi-
vement des menaces qui pèsent sur ce
lotissement.

Deux questions surgissent lors des dé-
bats: la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire pourra-t-elle permettre un
changement d'affectation de cette zone?
Si cette zone est reclassée en zone agri-
cole, quelles seront les conséquences fi-
nancières pour la commune? Enfin, cer-
tains conseillers estiment que les promo-
teurs attendent depuis assez longtemps
la sanction définitive et qu'il faut une fois
régler ce problème du Suif.

Finalement, MM. de Chambrier et
Clerc (lib) proposent le renvoi de cet

objet, renvoi accepté par 18 voix con-
tre 3. Il appartiendra donc au Conseil
communal et à la commission d'urbanis-
me de revoir ce règlement de quartier.

LE RÈGLEMENT: DÉJÀ VU
QUELQUE PART...

Le législatif devait ensuite de pronon-
cer sur l'adoption d'un nouveau règle-
ment scolaire pour les élèves du collège
primaire. Peu d'enthousiasme et quelque
ironie pour ce règlement. M. Delachaux ,
pour le groupe socialiste, décortique ce
règlement en mentionnant les articles su-
perflus , déjà contenus dans le droit fédé-
ral ou le droit cantonal... M. M. Jacot, au
nom du groupe radical, fait de même et
soulève un certain nombre de points
douteux. Après que le Conseil général
eut voté trois modifications mineures, ce
règlement de discipline est adopté par 18
voix et plusieurs abstentions. Les
conseillers généraux devaient ensuite se
prononcer sur la vente de 4 parcelles à
l'ENSA. Pas de discussion et cette vente
est accepptée par 32 voix sans opposi-
tion.

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer au bulletin secret sur la demande de

naturalisation de M. Luigi Nabissi, son
épouse et ses deux enfants mineurs et de
M"0 Christina Anna Maria Nabissi. Natu-
ralisation accordée à une très confortable
majorité.

AFFECTATION DES LOCAUX
COMMUNAUX

Dans le cadre de la mise sur pied de
l'enseignement préscolaire dès l'an pro-
chain et des besoins des sociétés locales,
le parti socialiste demandait par voix de
motion que soit étudiée une nouvelle
affectation des locaux communaux. Cet-
te motion est acceptée par 21 voix con-
tre 2.

Au chapitre des informations du
Conseil communal, M. Walther a précisé
que les prochaines séances auraient lieu
le 26 avril , le 31 mai et le 5 juillet, qu'une
mémoire d'appoint a été installée sur
l'ordinateur communal et que la commis-
sion financière visiterait le système infor-
matique le 27 avril. Au chapitre des «di-
vers», une seule question ! Celle des
jours supplémentaires de vacances ac-
cordés à l'école primaire pendant la se-
maine du 1e' mars. (St.)

Nouveau conseiller communal à Marin
(c) Importante séance que celle tenue

par le Conseil général mercredi 20 mars
puisqu'il devait élire un nouveau
conseiller communal en remplacement
de M. Pierre-André Buhler, démission-
naire. Lf Entente marinoise, à laquelle ap-
partenait le siège, a désigné M. Kurt Hof-
manner; ce dernier a été élu au premier
tour de scrutin par 23 voix.

Nous reviendrons plus en détail pour
une présentation du nouveau conseiller
communal et sur une interpellation du
groupe socialiste relative au futur tracé
de la RN 5 entre Saint-Biaise et Marin.
Une demande de crédit de 28.000 fr. a
été accordée à l'unanimité pour l'achat
d'un véhicule pour la voirie. Un nouveau
statut de l'école enfantine a été égale-
ment adopté à l'unanimité.

TAXE UNIQUE

Un projet de réadaptation des taxes
compensatoires perçues pour la non-
construction de places de parc exigées
par règlement d'urbanisme a aussi été

adopté à la majorité. L arrête a été amen-
dé par le groupe radical, qui a demandé
que la taxe perçue soit versée dans un
fonds spécial pour la construction de
places de parc et par le groupe socialiste
qui a demandé que la taxe soit fixée
uniformément à 5000 fr. par place man-
quante. Le Conseil communal proposait
une taxe de 5000 fr. en zone d'ancienne
localité et de 3500 fr. pour les autres
zones; cette discrimination n'a pas paru
convaincante aux yeux des conseillers
qui ont suivi la proposition socialiste de
fixer une taxe unique.

Deux demandes de naturalisation pré-
sentées par M™ Rosetta Ferrara et M™
Katarina Kladny ont aussi été accordées.
Dans les «divers», il a été beaucoup
question de déneigement et un homma-
ge a été rendu à M. Pierre-André Buhler
qui a quitté le Conseil communal. Pour
terminer, Mme Esther Hufschmid, prési-
dente de la commisison scolaire, a pré-
senté la nouvelle loi sur l'enseignement
secondaire.

AUVERNIER

(c) La société de tir d'Auvernier a
tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Pierre-André Jeanneret. La socié-
té a participé à de très nombreuses
rencontres comme les tirs cantonaux
jurassien et vaudois. Les résultats ob-
tenus à ces manifestations montrent
que les performances des tireurs de la
société progressent. Cette année, la
société participera au tir fédéral de
Coire.

Le comité doit enregistrer la dé-
mission de deux de ses membres,
M. Michel Aeschlimann et
M. Fernand Huguenin qui y oeuvra
pendant 20 ans. Les candidats étant
rares, seul M. Milan Plachta accepte
une charge et est élu. C'est donc un
comité de dix membres, composé de
MM. Pierre-André Jeanneret, prési-
dent, Emile Amstutz, Louis Kuenzi,
Fredy Kull, Gaston Siegrist, Victor
Sollberger et Milan Plachta, qui ad-
ministrera la société cette année.

Les vainqueurs des challenges mis
en compétition en 1984 sont:
MM. Louis Kuenzi, challenge «Hôtel
du Lac», André Lavanchy, challenge
«P.-A. Jeanneret», Silvio Gamba,
challenge «La Golèe», Gaston Sie-
grist, challenges « Fleurette », «Hôtel
Bellevue» et «J.-F. Henrioud». Pour
remplacer le challenge «La Golèe»
qui est arrivé au terme de sa durée,
M. Fernand Huguenin offre les chal-
lenges «CeylardA» et «Ceylard B»
qui sont mis en compétition dès cette
année.

Au terme de l'assemblée, M.
F. Huguenin a été nommé membre
d'honneur par acclamation pour les
services rendus à la société de tir.

Assemblée
des tireurs

Déformation du nord
du massif de l'Aar

THESE DE DOCTO RAT EN GEOLOGIE

Pour la plupart d'entre nous, la bor-
dure nord du massif de l'Aar c'est
avant tout des noms prestigieux: Ei-
ger, Mônsch, Jungfrau, ou angois-
sants : Schreckhorn, Wetterhorn ; c'est
aussi le Susten ou la route des vacan-
ces, mais pour A. Kammer , qui vient
de soutenir sa thèse de doctorat es
sciences, c'est une toute autre vision.

C'est d'abord une architecture com-
plexe entre un soubassement consti-
tué de roches granitiques de couleur
claire, verdâtre, appelé socle, et d'une
couverture de roches calcaires brunâ-
tres à noirâtres. Le contact entre cou-
verture et socle était horizontal avant
la naissance des Alpes; il montre
maintenant des formes compliquées
avec d'énormes masses granitiques
noyées au sein des sédiments ou des
sédiments pinces très profondément
au cœur de ces «granités». Ces formes
réputées rigides et immuables devien-
nent, dans la vision de A. Kammer , des
objets malléables plastiques au même
titre que de la pâte à modeler, pour
autant qu'on leur donne le temps de
se déformer !

En effet, voici 200 millions d'an-
nées, la chaîne hercynienne qui
s'étendait sur toute la Suisse et bien
au-delà, est complètement arasée,
c'est un désert plat, aride, sur lequel se
déposent des sables, des calcaires et
des argiles jusqu'à environ
-30 millions d'années. Dès ce mo-
ment, sous la contrainte du continent
africain qui se déplace vers le nord et

emboutit l'Europe, cet empilement de
roches diverses se déforme et va cons-
tituer la chaîne des Alpes.

C'est à l'analyse minutieuse des for-
mes, en essayant de quantifier la dé-
formation et de redécouvrir les
champs de contraintes, que s'est voué
M. Kammer. Pour cela, il lui a fallu
gravir et gravir à nouveau cette partie
de la chaîne alpine pour cartographier
les moindres détails, dessiner et mesu-
rer à la boussole toutes les structures
visibles ; c'est un immense travail
d'observation réalisé lors de trois étés
sur le terrain, complété par l'étude mi-
croscopique de la déformation jusqu'à
l'échelle du cristal.

C'est ainsi que A. Kammer a pu pré-
senter une nouvelle conception de la
déformation de cette partie du massif
de l'Aar.

Il démontre que la déformation
d'âge alpin est restreinte à des régions
privilégiées alors que jusqu'à mainte-
nant on pensait que toutes les parties
du massif de l'Aar avaient été forte-
ment sollicitées. En outre, il propose
qu'une grande partie des structures de
déformations observées dans les ro-
ches cristallines sont en fait un hérita-
ge de l'ancienne chaîne de monta--
gnes: la chaîne hercynienne.

ENFOUISSEMENT
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Cette recherche fondamentale faite

sous la direction du professeur F. Per-
soz et de M. A. Pfiffner , privât docent,
a été réalisée en collaboration avec
l'Institut de géologie de l'Université de
Berne et grâce à l'aide du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que.

En plus d'une importante contribu-
tion à l'histoire de la géologie alpine,
cette recherche n'est pas sans intérêt
pour la géologie appliquée. En effet,
grâce à une analyse géométrique très
détaillée sur des coupes de 4 km de
profondeur sur 10 km de largeur, elle
offre l'occasion d'utiles comparaisons
avec la structure profonde du nord-est
de la Suisse dans laquelle on tente
d'estimer les possibilités d'enfouisse-
ment de déchets radioactifs.

M. Andréas Kammer est né le
24 mars 1954 à Berne, où il a obtenu,
en 1 973, une maturité fédérale de type
B. Après quelques séjours à Aspen,
Colorado, dans le cadre d'échanges
d'étudiants, il a entamé, en 1975, des
études de géologie à l'Université de
Berne.

Une fois son diplôme obtenu, il a
travaillé comme assistant en pétrogra-
phie - la science des roches - à l'Ins-
titut de géologie de l'Université de
Neuchâtel. Sa thèse de doctorat s'inti-
tule «Structure et déformation de la
bordure nord du massif de l'Aar, entre
le col du Susten et Grindelwald».

F. P.
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Dubendorf 1937. 230777-10

Dès le 1er avril 1985, Swissair accordera des sont les facilités accordées à tous ceux qui ne Aujourd'hui , chacun doit pouvoir s'offrir de
conditions spéciales aux bénéficiaires de l'AVS. sont pas obligés de prendre leurs vacances en temps à autre une petite fugue à bord d'un
Après» tout, si les jeunes ont droit à de fortes haute saison. D'autant plus qu'à Barcelone, DC-9 ou d'un Airbus de Swissair.
réductions de tarifs, ceux qui le sont restés Madrid, Malaga, Palma de Majorque, Porto, Swissair ou votre agence de voyagesIATAsefera
suffisamment pour avoir envie de découvrir le Lisbonne, Athènes, Thessalonique, le soleil est un plaisir devons fournir de p lus amples renseigne-
monde doivent aussi pouvoir en profiter. toute l'année plus prodigue que chez nous. ments sur les conditions spé ciales accordées au

50% de réduction sur le tarif normal aller- Finalement, cette nouveauté n'est qu'un juste bénéficiaires de l'AVS.
retour en Economy Class et des rabais allant retour des choses: à l'époque de votre adoles- JBBB7

v de 20 à 40% sur les tarifs spéciaux (Excursion, cence, il était certainement hors de question ClAf ICC_Tlî_r Am\ WS PEX , APEX, etc.) selon les destinations , telles de prendre place à bord de Tun de nos DC-3. ZMrw l2}2>Ull ĵ ^r



Nous engageons pour notre bureau
d'étude

un jeune dessinateur
dans une petite équipe, nous of-
frons une activité intéressante et
variée.
Les personnes intéressées voudront
bien nous adresser leur offre ma-
nuscrite ou téléphoner à

Hans Schalch
Maschinenbau
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 54 87. 228687 35

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

technicien ou dessinateur
en chauffage

technicien ou dessinateur
en ventilation

Faire offres à (_Ë?ÏI!__Ë_ÛRU1[=•rébarreau 17 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 86.
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds -

. Saint-lmier 230886 36

LA DOCTORESSE

Cécilia Mariethoz
a l'honneur d'annoncer le

transfert
de son cabinet médical

À LA RUE DES PARCS 1
dès le 2 avril 1985.

Tél. (038) 25 26 44. 22861450

A remettre

excellent commerce
d'alimentation

bien situé dans localité importante d'Ajoie.
Pour de plus amples renseignements :

UNIGROS S.A., Parcs 141, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 26 42 66. 230.39 52

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.'A.
Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

2 mécaniciens-électriciens
ou

monteurs-électriciens
porteurs d'un CFC, en vue de pourvoir 2 postes vacants
dans son service d'exploitation.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

1 apprenti monteur-électricien
(4 ans) pour son agence des Ponts-de- Martel

1 apprenti monteur-électricien
(4 ans) pour son agence de Cernier

2 apprentis électriciens
de réseau

(3 ans) pour son siège central à Corcelles
Ces places d'apprentissage sont à occuper dès la rentrée
scolaire d'août 1985.
Les candidatures sont à adresser à Electricité
Neuchâteloise S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles.

230934-36

Entreprise en plein développement
engagerait :

PIVOTEUR
connaissant les machines à rouler
automatiques Strausak.

Faire offre à:
Mirba S.A.
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 14 24. __M5_.__

>W-rt l .  THORENS S.A.
— ~~ HB ~~ ~~ CONSI.ILLIRS JURIDIQUKS II IMMOBIUKRS

- N EM '
___

/ ,6, R U K  DV THMPLF- " 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==" TKL. (038) 33 27 57

cherche pour le I" mai ou date à convenir

une jeune employée de bureau
possédant le CFC.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae. 230134-36

¦. .:< ;- . .„..<. ... . : . - .,;- :;¦. ' , '. .- .N, ; ..u?Nv^NN-' - . . - ' . '

marin sss centre
Nous engageons, pour entrée immédiate

ou pour date â convenir

sommelïer(ère)-
extra

expérimentée. 2 à 3 jours par semaine, sur
tout les samedis, ainsi que pour le 1er mai

1985, pour place stable (à l'année)

cosserolier
Avantages sociaux d'une grande entreprise,

X dimanches et jours fériés congés,
soirées libres. £

Demander M. Van Baal «j
pour prendre rendez-vous ° «

Sans permis s'abstenir ;

fi Le rendez-vous de toute la famille H
1| ^ 038 3375 22 |j

Tornos-Bechler S.A. - Moutier
Dans le cadre de nos services de préparation du
travail, nous cherchons un

responsable
du bureau de calculafion

Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéficiez
- d'un niveau de formation ETS ou ET;
- de connaissances approfondies des moyens

d'usinage conventionnels et CNC;
- de quelques années de pratique dans le domaine

de la calculation des temps d'usinage, avec
connaissances des différentes techniques de
saisie des temps (chrono, MTM, 01, etc.);

- de connaissances générales en informatique;
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- de connaissances éventuelles d'allemand et

d'anglais;
nous attendons votre offre de service, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

Tornos-Bechler S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

2740 Moutier Tél. (032) 93 33 33
230371-36

Pour compléter l'équipe de notre service de publicité et
faire face au développement croissant de nos affaires,
nous cherchons une

employée de commerce
Nous demandons :
- Formation commerciale complète (CFC type «S» ou

équivalent)
- Aptitude à rédiger et expérience du traitement de texte
- Connaissance de l'allemand souhaitée
- Esprit d'équipe

Nous offrons :
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Conditions de travail agréables.
Entrée en fonctions: 15 avril 1985 ou date à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, photocopies
de certificats, références, prétentions de salaire et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., service du
personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

230323-36

y "' 
-̂  

"'-i ?

Venez voir  ça!
C' est la fê te  chez M a z d a !
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le M az d a  S u n s h i n e  F e s t i v a l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda.sont au rendez-vous pour souhaiter la bien-

venue à la nouvelle Mazda 323 S un s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs el calandre de même
cou/eur. Intérieur en tissu, sièges enve/oppanfs. Pore-choc intégral avec spo/'/er.
Pneus /orges e* enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Er son prix: Fr. ?3'890.-/

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

mazDa¦i _¦ p_p^pp_ _̂_-̂ _^M--ipWr̂ -ii>P

SCANIA
Cherchons pour le 1er avril 1985
ou date à convenir:

vendeur
de poids lourds

le langue maternelle française, parlant cou-
amment l'allemand.
:aire offres écrites accompagnées
l'un curriculum vitae à: RECAM S.A.,
gence régionale SCANIA, 2072 Saint-
llaise. Tél. (038) 33 67 55 ou (032)
2 38 38. 230812-36

Maison rénomée chercne une vendeuse
en chaussures, jeune, dynamique
et sachant prendre des initiatives
en qualité de

GÉRANTE
Nous offrons pour la gérance de notre
magasin, qui se trouve au centre de la
ville, des conditions de travail très agréa-
bles et toutes les prestations sociales.

Etes-vous intéressée?
Veuillez s.v.p. faire vos offres par
écrit sous chiffres L 03-662601,
Publicitas S.A.. 3000 Berne. 226735 - 35

La SEE de Champéry ,
cherche

monteurs électriciens CFC
et

monteurs sur réseaux CFC
Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Entrée en fonctions:
mai 1985 ou date à convenir.

S'adressera:
Société des eaux
et d'électricité
1874 Champéry.
tél. (025) 79 11 11. 230958-36

Entreprise moyenne du Jura vaudois cherche

îef de production
formation désirée petite mécanique et expérience
dans la construction des étampes et moules,
capable de mener une équipe de 50 personnes.
Age demandé : 35 à 45 ans.
Connaissance de l'allemand souhaitée mais non
indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres 1 M 22-574'624 à
PUBLICITAS. 1002 LAUSANNE. 2309-8-36
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M Métal dur et outils Bidunt

Pour notre secteur de métal dur,
nous cherchons un 1;

suppléant
du chef d'atelier
auquel seront confiées, après une période de
formation interne,
les tâches principales suivantes:
- gestion de quelques petits groupes de

production,
- travaux administratifs,
- remplacement du chef d'atelier.
Si vous possédez une formation de mécanicien
ou outilleur, vous exprimez en français et en
allemand, et de plus vous avez le sens de
l'initiative, un champ d'activité intéressant et
varié vous attend chez nous.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
Monsieur Diethelm, qui vous renseignera volon-
tiers plus en détail. 229400 3e

, Tréfileries Reunies SA
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911

M^Smf 
La 

Neuchâteloise
W///mWm\^m\v/////// /ASSUral ICSS fondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. ,N,
Ensuite d'une nouvelle répartition des :
tâches dans notre service immobilier. VN
nous engageons un

ARCHITECTE EPF/ ETS
capable d'assumer des charges de
responsable de la gestion technique des
immeubles de notre groupe.

Nous cherchons une personnalité ayant
de l'expérience, de l'entregent, de
l'aisance dans les contacts mais sachant
s'imposer.

Ses responsabilités et sa participation
active s'étendront notamment à:
- étude et choix des investissements

immobiliers;
- planification de l'entretien du parc

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

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

Les offres de service complètes
sont à adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES.
service du personnel.
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.
M. Wagnières (int. 315) se tient
à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

230775-36

Près de vous
Prèsdechezvous

i///à-Wf/If/ La Neuchâteloise
//MmXSi'////// Assurances

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie de la
Clinique de Bellelay met au concours le poste de

directrice
ou directeur

Nous demandons :
- une formation de base classique en soins infir-

miers en psychiatrie reconnue par la Croix-
Rouge suisse (le diplôme en soins généraux est
un atout supplémentaire),

- plusieurs années de pratique en soins infirmiers,
- expérience pédagogique et aptitudes à diriger
- une équipe,
- formation ESEI ou niveau équivalent,
- complément de formation ou stage de perfec-

tionnement pourrait être envisagé.
Modalités d'engagement à discuter.
Discrétion assurée.

Les postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à Dr Van,
directeur. Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay, jusqu'au 15 mai 1985. 230880-36

VILLE DE NYON
La Municipalité de Nyon met au concours
un poste d'

employé(e) de bureau
auprès du Greffe Municipal.
Il s'agit d'un emploi à plein temps et il est souhaité une
personne ayant quelques années de pratique et sachant si
possible utiliser les machines à traitement de texte.

Un poste d'

attaché(e) au service de
l'administration générale

Le/la titulaire de ce poste, qui devra être au bénéfice d'une
formation de juriste et avoir si possible quelques années
d'expérience, sera chargé(e) des affaires du personnel, d'assu-
rer une assitance juridique à la Municipalité et aux Services
communaux et sera chargé(e) d'études et de tâches relevant
du Service de l'administration générale.
Pour les deux postes :
Conditions d'engagement et de travail, selon le statut du
personnel.
Entrée en fonctions: 1°'juin 1985 ou à une date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au Secrétaire Municipal, tél. (022) 61 38 81, interne 35.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae complet, de copies de certificats et
d'une photographie sont à adresser à la Municipalité
de Nyon, Place du Château 3. d'ici au 25 mars 1985.

La Municipalité
230883-36

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

MN

A remettre pour
raison de santé

boutique
d'Artisanat et
produits
naturels
à l'ouest de
Neuchâtel.
Loyer modéré.

Tél.
(038) 24 76 63.

728667 .5?
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M Sind Sie ein erfahrener

i Grossapparate-/
1 Konstruktions-
I Schlosser ?
Il Dann haben wir ein toiles
& Angebot fur Sie.
§ Wenn Sie eine sichere und

Hl intéressante Arbeitsstelle in

Hf bevorzugter Lager am Bielersee m
0. schatzen, dann sollten Sie
m unbedingt mit unserem Herrn
p Grether telefonisch Kontakt W
!§' aufnehmen. Er wird Sie gerne
||| unverbindlich orientieren ùber m
¦'i '. die vorteilhaften und

interessanten Môglichkeiten, die 1|'" sich ALPHA-Mitarbeitern ||
bieten. Ein Gesprach wird sich
lohnen.

ALPHA AG,
Schloss-Strasse 15
2560 Nidau.
Tel. (032) 51 54 54. 230943 36

APH»
Pour son bureau technique, entre-
prise de construction de la région
yverdonnoise cherche

architecte diplômé
dessinateur architecte
conducteur de travaux

avec capacité de dessinateur.
Nous demandons personnes expé-
rimentées connaissant si possible la
construction à ossature, bois.

Faire offres sous chiffres
22-970'067 à Publicitas,
1400 Yverdon. 230780 36
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Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ' j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \j  I
I Je rembourserai par mois Fr I I

i Prénom l fi¦Rue No Jl
¦ NP/localité _ i à¦ B
] à adresser des aujourd'hui à |l
I Banque Procrédit lfi
! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 I

De Vienne à l'Egypte ^Notre programme comprend plus de 50 circuits et vous offre un choix vraiment unique / ^^«fe /d'idées de vacances fascinantes. Excellents hôtels, cuisine soignée, accompagnateurs / <?**¦„ ^t I
compétents, paquet d'assurances - toutes ces prestations sont incluses dans nos prix. / o^cy " I
Sans parler des nombreuses exclusivités que nous offrons en prime: le confort et le / ""«fê 1*

8 
/service Marti , qui sont devenus proverbiaux. Et depuis des années déjà: le billet de / ̂ ^^A**** /

train gratuit jusqu 'au lieu de départ. / ^^^^fc /
Venez faire un voyage inoubliable avec nous: I n *  _^^/LX ^SJ4 ^T
Vienne / Autriche Mosaïque portugaise A. 'Départs chaque semaine dès Fr. 855- Envols : 7 mai , 11 juin, 17 sept.,

10 jours Fr. 2090 -
Le Roussillon, pays des vacances Panorama égyptien
Départs réguliers, 7 jours Fr. 895- Envols: 16 mai, 5 sept., 3 oct.,

14 nov., 16 jours Fr. 2990 -
La Rochelle - Bordeaux - Cognac Turquie fabuleuse
Départs réguliers, 7 jours Fr. 1065- Envols: 19 mai, 22 sept, 15 jours Fr. 2250 -
Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue de vacances. (Q)
Demandez-le sans tarder au moyen du coupon ci-dessous. c~/ (f e r t s

_- . «. , _. . , —. ... - ^t _ __ __ __ __ Les pays , les us et coutumes étrangers ;NeUChÛteL Rue de lQ Treille 5, VsOUpOn m'intéressent. Veuillez m 'adresser le I
2001 NeUChQteL 038 25 80 42 j nouveau catalogue de vacances cornpor- j

tant tous les détails. (SI) ,..., _-.,-.

• 
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* Nom |

ÊÊ S SEKHKB TOl-ff NPA/Localité I
L'art de bien voyager. 230882-10 I A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche. i

A vendre bas prix

équerres
d'échafaudages

échafaudages tubulaires, carrelets,
plateaux, panneaux.

Tél. (038) 24 44 66. 230901 10

t \A% /  Retrouvez î
-K xÈs votre ligne *
£ Mft avec la cure ï

* «I citron *
î B En exclusivité avec J
J m sirop d'érable *
* f grad C. *
* 5
* Nous vous conseillons avec plaisir J

i Centre de 5
t santé Biona - Au Friand |
•¥¦ Faubourg de l'Hôpital 1 J
J Neuchâtel ï
$ Tél. (038) 25 43 62. *+r 229222-10 -f
"?̂ HUt A it 1f A A A A A If lt A A A A -k+ +̂'kicit

¦ '' "N..';; (̂  A' 
^

'; ^ï_ ij£' 3*& Revê tements de façades pour bâ-
! i. M timents neufs ou à rénover. Mon -
! '%tmX tage horizontal ou vertical.
\ Wm\ Diverses couleurs.

W (F V̂ Volets- (peinture au four,
M LA CJ aluminium: couleur selon

^C*-̂ -' t . choix). 230774 .10

Toyota lercel 4x4 Jubilé à un prix
sensationnel: fr. 16 990.-. fgl

¦ntl-Tltl llIfi rîTPr p̂pB "̂  ̂ y- \̂ f \̂ Jk *̂J \ J U'ilf -- '¦ " _ ; ¦ ¦¦ - . ¦ ¦_- ; - "- - ¦; ̂ A "" .T"" " - " . ' . ¦ ¦ ¦ - . ( . . . . . . .  i

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/3164 95 -

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031

Rimini-Marebello
Hôtel Konrad

Tél. 0039541/609006 (de 19 à 21 h),
bord mer, chambres avec douche, W. -C,
balcon vue mer, lift, parking, traitement
de premier ordre, hors saison L 22.000
(fr. 30.—), juillet L. 27.000 (Fr. 37.—).
du 1-18 août L. 32.000 (Fr. 44.-).

226777-10

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte
de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

f (021 ) 23 32 08 / 36 28 75. 2307_o-io

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

René Tanner
Neuchâtel
<p (038) 33 33 60
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

228453-10



H Provisoirement I
m à court d'argent? M
I Peu importe! H
B Nous vous aiderons. I

I Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j
! espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j
I et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, j ;

<3B ! mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ! j
VwH I une mcnsu alité adaptée à voire la detle en cas de décès. . . j
VwH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! J9
fl\]\^H lités particulièrement basses. j

ftSjaij Remplir , détacher et envoyer! ,r" - j

jttA* UlSIyi'timeralt MeroiulH*
' Em\Xj un crédit d« détirè. ,-j

I 
~ 

D 391 Ë
1 Nom JJftMB i

J Rue/No NPA/Lieij ï
I domicilié domicile N
n ici depuis prècédeni né je fl¦ nations- proies- état „
¦ lue son oyil ¦

1 employeur depuis? ¦
¦ salaire revenu loyer |
J mensuel Fr. faonjmm fr. mensuel Fr. ¦
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature I

£-1 K-jm\î ¦ Banque Rohiier SB
: ) „ ï 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél . 022/280755 ¦¦ '¦ '¦'¦• ;:\
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance j

j sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

! Rue N°

N° postal Localité

votre journal I ̂ '̂ 1 toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

] c/o 

| Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21.824.10

1 SMJBLI D'ABOW RIESV8ENT

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

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

A Q annuel - N  ;N-'155^—A-'V - V .¦

¦: & semestriel ' &#* PlMffÇW',
? trimestriel 43.50

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

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature :

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

'. FAIM L'EXPRESS
pBBB_p_BIB|̂ R Service de 

diffusion

m Hiuli 2001 NEUCHÂTEL
¦ l fSSSlSBBn, I WLam. ly '4 214012-10

IjMéUltffl gfc VOTRE JOURNAL
N^HJ^W^̂  TOUJOURS 

AVEC 
VOUS

I x^y^  ̂ AUJOURD'HUI j

L̂ ^T 
SAMEDI 23 MARS

I 13>^̂  IMEUCHÂTEL

11  ̂ B̂ ?̂ L1̂ 8 à 17 heures
I I IAl_ i _tffe_&l

yX En lout temps nous cherchons pourN. fl v| ' H H lfl '

/ ^s \ \$ggp B « B Vg\W m m
; / SECRÉTAIRES biimgues \/ e! inlingues (Fr./AII ./Angl .) \ _P"̂
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^ 1 H RÉCEPTUKCUSTES / Il li U Vl IlH ¦ BBBMI
V Si une de ces activités vous / ' ^̂  _̂B _ _̂ _̂ _̂B ^̂ L r̂ ^̂ m%  ̂ _^M *%%%* smË __^__i _¦_¦ Ĥ HB 

"̂"
\ intéresse , n'hésilez pas! k̂mWWÈtt\ prenez contact avec nous m&\ mk
\ Nous sommes la ^-WjjTB^B " _Jé_
\ Ipour vous conseiller CW^f̂ fS ff |̂ _ ^̂  f  ̂I T

é&Sh&& PERSONNEL \

' ''' ' ' ¦ • " '  '"" '", l ¦f Ê-Ej m WmmwÊB ^Ëm wi _fffi#ll>_y_CJ
! PLACEMENTS COUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

CHAMPIONNAT SUISSE
~- LIGUE NATIONALE B

^  ̂ ^̂  ̂  ̂
OA R7 77/  BBBBBBasni § \ , --. , SP é CIALISTE sw ËJA J/ # #X i \ 7̂ >&©fo*r CAF ES - TH éS £ 
Anr v* » *

/ I99J 6p5 _ = \ ^" i-'-~\ V fS TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
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I "" " 

^î ^_^^^BB-H > /*'' vJT" ^ente en gr os el détail Km

>v B iRRiHumaERT ni. ^̂  SĴ -V 
D^TA|L ¦ Ternp |e Neul BfflL  ̂

^P̂ ^̂ ^̂ P̂ ^^̂ r BHyi
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230046-99 | ,^S' 2 30048-99
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Une carte Le rendez-vous \*JREGIC0
de visite *»»***  ̂NEUCHATEL SA
soignée est l'affaire de Nmprimerie BAH » RuE SAINT HONORE - 2001 NEUCH âTEL

Centrale , 4, rue Saint-Maurice . -. — _ 
 ̂
-, 

-̂  _-_^ (038 > 24 34 88
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01 p i\/l F 

: 
RO

^̂ ~>k̂  ̂ ^  ̂ • Gérance d 'immeubles _
(ïl^W f̂î) 

Da
nielJLli l lerat  ̂ Administration de PPE 1

Î S IlI QP̂ .555 EN 
FACE 

DE LA POSTE # Courtage immobilier i

EXCURSIOIMS-VOYAGES ;

" ROBERTi FISÙHW

TéL (038) 334932 V MARIN-NEUCHATEL

PÂQUES
5-8 AVRIL 4 j.

LA TOSCANE - FLORENCE
L'ÎLE D'ELBE

Fr. 550.—

5-8 AVRIL 4 j.
L'ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ

LA ROCHELLE
Fr. 540.—

5-8 AVRIL 4 j.

LA PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 525.—

14-19 AVRIL 6j.

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN
Fr. 615.—

1or-15 MAI 15 j.

VACANCES À L'ADRIATIQUE
PESARO
Fr. 890.— j

6-11 MAI 6 j.

LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

I 
Ff- 910— 230945 -10 |

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

0 Le no 1 en matière
¦'i de cuisines suisses
s [as Piatti I
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry om^BO-na
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56

Mercredi 27mars 85
CONFERENCE PUBLIQUE

POUR UN AIR
PLUS PUR

r̂̂
¦ r?L-# ^ <̂I_fl__0 ~ '

par M.Riedwy l. ingénieur . rxHj^rl̂ ":::•' :•' :•' :::•' :: :•' :•' :::•'

ij j lj lEurotel-Neuchâ tel à 20heures ] j j ij
>:< TOURING CLUB SUISSE ÀK XX
\ : ] : \  SECTION NEUCHÂTELOISE 230396,0 f̂  ̂XX:

-̂ —a-_ _̂^—a^wm-n i '¦¦̂
¦———1 

¦ — ¦ m mm~a—W*-f*-» *̂W*»

toujours avec vous
"— a .-s-ssags-a_s-sass-__=_a s ¦ J1 . _.,. — --- • sas¦-¦ys"-_I

"̂ nëjpôpôlë sî~^ ITélex 92 31 91
_ - Ouvert toute l'année Direction: D. Campell

rt3ï3tiHWVsl ^
ue vous s°Vez de passage ou pour un séjour , cet hôtel de première

'JSCQC classe, le plus moderne de l'Oberland Bernois, vous attend avec une
i ' Hf_! HC °rï fG tr ^s vas,e ' 

Les Fêtes de Pâques ne sont plus très loin , donc, nous
1 1 Hff u 5 vous proposons de les passer à l'hôtel u Métropole» à interlaken.
* \ SS»* _5 Notre maison dispose de 100 chambres (1 80 lits) avec bains/W. -C. ou
' , ¦£¦¦& -¦ douche/W. -C, radio , téléphone, TV sur demande, minibar et balcon
1 1 **y  ̂̂ y* i)Vf;c Vlj e sur l' incomparable massif de la «Jungfrau»!
i'"JJ ï a Dans cette offre, font partie notre restaurant français «Le Charolais» , le

j SvSSto restaurant-snack , le café-bar «Le Panoramic» au dernier étage , le
B i SC ¦ ¦ dancing-bar «Black &. White» et la «Racf et te-Taverne» .

^
J
^

I'H^H ¦ Pour les sportifs nous proposons la piscine, des agrès de fitness, la
i_£&Sï_Efc ' % -̂̂ ^̂ Ji—— sauna, le solarium et massages.

-jjj rajj ^̂ ĝ *̂ ™_a-L 7— Un grand parking, garages, banque, office du tourisme, kiosque et salon
IlH-V-SS^HSM-l >̂™i*> (0rT~ ^ù coi f fure-parfumerie complètent l'offre de l'hôtel.

¦lïjJt f̂iSffflfr^K^Sfc 
SOYEZ 

LES BIENVENUS 
CHEZ 

NOUS!
-3HU -BBWEWa ÛBbgBaWa NOUS VOUS GÂTERONS AVEC PLAISIR! 230762-10



L'Autriche a eu chaud
r§!S hockey sur giace | Deuxième journée des mondiaux B à Fribour g

HONGR IE - AUTRICHE 0-2
(0-0 0-0 0-2)

MARQUEURS: Petrik 47mo
Petrik 50mo.

HONGRIE: Kovalcsik; Ko
vacs, Flora ; Balogh, Terjek
Hajzer, Goglak; Farkas, Ane
sin, Pek; Szajlai, Palla, Kiss
Hudak , Legendi , Lantos.

AUTRICHE: Stankiewicz
Mion, Cunningham; Hutz

Contrat de deux
ans pour Kuhnackl

Erich Kuhnackl a signé hier un contrat
de deux ans avec Olten, néo-promu en
Ligue nationale A. Le meilleur hockeyeur
allemand de tous les temps avait annon-
cé lui même ce transfert la veille, avant
que tout ne soit signé. Les Soleurois
voulaient en effet lui proposer un contrat
d'un an. Kuhnackl a finalement eu gain
de cause en obtenant un contrat de deux
ans, contrat qui pourra pourtant être dé-
noncé d'entente entre les deux parties au
cas où Olten serait relégué en fin de
saison.

Kuhnackl suivra la préparation estivale
de son ancien club, Landshut, et il re-
joindra Olten pour les premiers entraîne-
ments sur glace.

Platzer; Szybisti, Tammer;
Lebler, Poek, Koenig; Holst ,
Greenbank, Harand ; Rau-
chenwald, Petrik, Sivec.

ARBITRES : MM. Alajmo
(It), Benedetti (lta)/Cemazar
(You).

NOTES : patinoire de Saint-
Léonard ; 350 spectateurs. Pé-
nalités : 1 x 2 '  contre la Hon-
grie; 3 x 2' contre l'Autriche.

A s'y méprendre ! Cette rencontre
d'un niveau très moyen commença
comme une copie conforme à celle
ayant opposé la Suisse à cette

Métivier à Ajoie
Après avoir renouvelé le contrat de Jean

Trottier en tant qu'entraîneur , le HC Ajoie
s'est assuré les services du Canadien Da-
niel Métivier (ex-Sierre).

De plus, il est question du retour du
Canado-Suisse Sembinelli , transféré à Bâle
le printemps passé.

# Riccardo Fuhrer, 29 ans, a signé un
contrat de deux ans avec Lugano. Fuhrer
évoluait depuis 1981 à Fribourg/Gottéron.
Auparavant , il avait joué à Berne.

même Hongrie. Dominant nettement
la situation territorialement et tech-
niquement, les Autrichiens séchè-
rent également devant le dispositif
défensif érigé par les Magyars. Mais
à la différence de la Suisse, ils se
créèrent moins d'occasions.

Malgré tout, on pensa que la ban-
de à Killias allait suivre l'exemple
helvétique dès le 2™ tiers. Il n'en fut
rien. Au contraire, croyant en leur
bonne étoile, ce d'autant plus que
Kovalcsik réussit à nouveau un
grand match, les Hongrois se risquè-
rent épisodiquement en attaque et
menacèrent sérieusement Stankie-
wicz, notamment dès la mi-match.

Ainsi, plus la partie avançait et
plus la surprise était possible. Néan-
moins, Helmut Petrik ne l'entendit
pas de la même oreille et permit à
son équipe de sauver l'essentiel et
de couper court aux espoirs grandis-
sants des Hongrois en trouvant par
deux fois la faille lors de l'ultime
quart d'heure de jeu.

L'Autriche a donc eu chaud. En
tout cas, elle est entrée par la petite
porte dans ces championnats du
monde du groupe B. Quant à la
Hongrie, elle a confirmé qu'elle était
autant sympathique que limitée et
que son cheminement devrait à
nouveau l'amener vers le groupe in-
férieur.

J. ANSERMET

La situation
Italie - Hollande 5-2 (0-1 2-1

3-0) ; Norvège - Japon 5-8 (1 -5
4-1 0-2); Hongrie - Autriche 0-2
(0-0 0-0 0-2).

1. Suisse 1 1 0  0 9 - 1 2
2. Pologne i ï o o 7-1 2
3. lapon 1 1 0  0 8 -5  2
4. Autriche 1 1 o o 2 -0  2
5. Italie 2 1 0  1 6 -9  2
6. Norvège 1 0  0 1 S- 8 0
7. Hollande i o o i 2- s o
S. Hongrie 2 0 0 2 1-11 0

A l'affiche
Aujourd'hui: Hollande - Polo-

gne, Norvège - Suisse.

Dimanche : Hongrie - Pologne,
Suisse - Japon, Autriche - Italie.

Helfer entraîneur du HC Bienne
Jean Helfer dirigera le HC Bienne la saison

prochaine. Chef de la commission technique du
club bernois, et ancien entraîneur de l'équi pe
suisse juniors, Helfer succède ainsi au Tchécos-
lovaque Tibor Vozar.

Hlasek dans le dernier carré
K ĵ! ,ennis Exploit suisse au tournoi de Rotterdam

Jakob Hlasek se trouve présentement en grande forme. U en a fourni
une nouvelle démonstration dans le cadre du tournoi du Grand Prix
de Rotterdam, une épreuve dotée de 250.000 dollars, en se hissant en
demi-finales. Après avoir pris le meilleur successivement sur l'Alle-
mand Andréas Maurer et l'Indien Ramesh Krishnan (N° 8), le Zuri-
cois a battu en quarts de finale, par 6-2 4-6 6-4, le Paraguayen
Francisco Gonzales. En demi-finales, Hlasek affrontera le vainqueur
du match entre l'Américain John Sadri, le «tombeur» du Suédois
Mats Wilander, et le Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 6).

Pour Jakob Hlasek , cette accession
aux demi-finales constitue une pre-
mière. Le Zuricois n'avait encore ja-
mais été aussi loin dans un tournoi de
la «super-série» . Jusqu'ici , son meil-
leur résultat était une qualification
pour les quarts de finale, à Milan. Par
ailleurs, ce succès contre Gonzales,
l'un des héros de la qualification du
Paraguay aux dépens de la France en

Coupe Davis, devrait lui permettre
d'améliorer sensiblement sa position
au classement ATP. Actuellement, il
figure au 100""-' rang. Il devrait logique-
ment se retrouver aux environs de la
70mc place avant le tournoi de Milan,
qui débute lundi prochain.

TROIS BALLES DE MATCH

Jakob Hlasek, qui n'a pas encore 21

ans, a mis une heure et 40 minutes
pour venir à bout du géant sud-améri-
cain. Dans la première manche, il do-
minait nettement Gonzales, qui est
âgé de 30 ans et mesure 1 m 97. Le
Paraguayen n'était visiblement pas
encore entré dans la partie. Mais , en
prenant une fois le service du Suisse,
Gonzales s'adjugeait la deuxième
manche. Dans le set décisif, Gonzales,
qui avait battu au premier tour le Sué-
dois Stefan Edberg (N" 4 à Rotterdam),
perdait rapidement son engagement.
Il sauvait une balle de match, à 3-5 ,
sur son service, mais devait s'incliner
sur l'engagement de Hlasek , à la troi-
sième balle de match.

GUNTHARDT MOINS BRILLANT

Heinz Gunthardt , par contre , aura
connu moins de réussite à Rotterdam.
Battu dès le premier tour du simple
par Smid, le champion de Suisse a
également été éliminé en double, au
stade des quarts de finale. Associé au
Polonais Wojtek Fibak , il s'est incliné
devant la paire Paul McNamee/Vitas
Gerulaitis, victorieuse en trois man-
ches, 3-6 6-4 6-4.

Résultat-
Huitièmes de finale: Smid (Tch) bat

Baie (GB) 6-4 6-2 ; Gonzales (Par) bat
Slozil (Tch) 6-2 7-5; Cash (Aus) bat van
Boeckel (Ho) 6-2 6-1; Mecir (Tch) bat
Jarryd (Su) 6-2 7-6. - Quarts de fina-
le: Hlasek (S) bat Gonzales (Par) 6-2
4-6 6-4.

Double messieurs, quarts de fina-
le: McNamee/Gerulaitis (Aus/EU) bat-
tent Gunthardt/Fibak (S/Pol) 3-6 6-4
6-4.

Tous contre Sean Kelly
Kaa cyclisme | Critérium international

L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur pour la quatrième année d'affilée
de Paris-Nice, cherchera ce week-end à obtenir sa troisième victoire
successive dans le Critérium International de la route, qui se dérou-
lera dans la région d'Antibes.

Sur un parcours qui lui convient
parfaitement, puisqu'il avait réussi
l'exploit de remporter en 1984 les
trois étapes — course en ligne le
samedi de 179 km, course de côte le
dimanche matin de 84 km, contre la
montre l'après-midi de 13 km — ,
Sean Kelly, sera le grand favori de
l'épreuve.

Sans doute éprouvera-t-il quel-
ques difficultés à faire aussi bien
cette année, mais ses qualités de
sprinter, de grimpeur en moyenne
montagne et de rouleur — ajoutées
à la valeur de son entourage — en
font le coureur le plus complet du
peloton. Seule une course tactique
avec sabordage des favoris, comme
ce fut le cas en 1982, pourrait lui être
fatale. Mais l'absence de Bernard
Hinault et la condition très incertai-
ne de Laurent Fignon, après quinze
jours de repos pour soigner son in-
flammation au tendon d'Achille , en
écartent la probabilité.

RÉACTION DES JEUNES?

Toujours est-u qu après les éton-
nantes performances réussies par
les «papy » hollandais , Joop Zoeme-
telk dans Tirreno-Adriatico et Hen-
nie Kuiper dans Milan-San Remo, et
qui compteront encore parmi les
principaux adversaires de l'Irlan-

dais, on est en droit d'attendre la
réaction de la nouvelle génération.

L'Américain Greg LeMond, remis
de sa grippe, l'espoir hollandais
Teun van Vliet , le Canadien Steve
Bauer, le Norvégien Dag Otto Lau-
ritzen, le Danois Kim Eriksen, le
Suisse Niki Ruttimann, l'Espagnol
Inaki Gaston, les Français Charles
Mottet , Joël Pelier , Frédéric Vichot
et JeanFrançois Bernard, ou l'autre
Irlandais du peloton, Stephen Ro-
che, devront être des animateurs
particulièrement offensifs pour pou-
voir espérer succéder à Sean Kelly
au palmarès de l'épreuve.

Recio remporte
la Semaine catalane

José Recio a remporté la Semaine catala-
ne. Vainqueur du contre la montre de jeudi,
cet Espagnol âgé de 28 ans devance finale-
ment au classement général l'Australien
Phil Anderson de 17 secondes. La dernière
étape, entre Tarrasa et Badalone, est reve-
nue au sprinter belge Nico Edmonds.

Classement final: 1. Recio (Esp) 22h
06' 29" ; 2. Anderson (Aus) à 17" ; 3. Yanez
(Esp) à 1 ' 14" ; 4. Blanco Villar à V 19" ; 5.
Pino (Esp) à V 44" ; 6. Coll à V 45" ; 7.
Caritoux (Fra) à V 47" ; 8. Rodriguez (Col)
à 2' 00" ; 9. Gaston (Esp) à 2' 23" ; 10.
Bagot (Fra) à 2' 39".

ËP P̂ football

Championnat de France
Résultats de la -29"" journée : Nantes - So-

chaux l - l ;  Toulon - Rouen l - l ;  Monaco -
Marseille 3-0 ; Paris Saint-Germain - Metz
1-2; Brest - Lens 3-2; Bastia - Tours 2-2:
Nancy - Strasbourg 1-1 ;  Toulouse - Laval
1-1 ;  Lille - Racing Paris 2-1. Bordeaux •
Auxerre se joue ce soir. — Classement : I.  Bor-
deaux 28/45; 2. Nantes 29/43; 3. Auxerre
28/36; 4. Toulon 29/35 ; 5. Monaco cl Metz
29/34 ; 7. Brest 29/32; 8. Lens 28/29 ; 9. So-
chaux et Paris Saint-Germain 29/26; 11.  Bas-
tia 29/26; 12. Marseille , Nancy et Lava!
28/25 ; 15. Lille 29/25; 16. Strasbourg 28/23.
17. Toulouse 29/23; 18. Rouen 29/22; 19.
Tours 29/20; 20. Racing Paris 29/ 18.

Les points de la sécurité
Rfll basketbaii | pour Union Neuchâ tel

Relégué de ligue A il y a une
année, Lémania est en train de
vivre une descente aux enfers
qui laissera des traces. Elle af-
frontera, cet après-midi. Union
au Panespo.

Financièrement en difficulté, les
Morgiens ont finalement participé au
championnat de ligue B sans pouvoir
engager un joueur étranger de valeur
(Kresovic a quitté le bateau pour aller

à Pully dans I attente d un passeport
suisse). Résultat: 4 points au premier
tour, moins un forfait administratif
contre Bellinzone, et trois victoires au
second tour (Reussbuhl, Marly et
Chêne).

Mais depuis le 16 février , les Mor-
giens ont régulièrement perdu avec
des écarts variant entre dix et trente
points, ce qui prouve que les Vaudois
sont actuellement sur la pente descen-
dant et devront repartir de zéro l'an
prochain en première ligue.

Sans se surpasser, les Unionistes
devraient remporter les deux points de
la sécurité cet après-midi. Ils ne peu-
vent d'ailleurs pas se permettre de per-
dre, car ils leur restent Birsfelden et
Chêne au programme, deux équipes
qui marchent actuellement très fort.

La deuxième mi-temps de Reuss-
buhl a prouvé que les hommes de Du-
moulin ont encore des réserves et
qu'ils sont capables de faire à nouveau
vibrer le public de Panespo. Mais pour
cela , il faudra jouer deux mi-temps
dans le même registre et ne pas se
contenter de briller seulement deux ou
trois mesures !

Lors des . deux dernières sorties,
McCord a été à la hauteur de sa répu-
tation en attaque, Berger a retrouvé sa
forme de début de saison et Gnaegi a
laissé entrevoir des possibilités inté-
ressantes. Ce sont là des raisons qui
permettent d'espérer une bonne pres-
tation unioniste cet après-midi sur les
Jeunes Rives.

Il ne reste plus au public qu'à venir
soutenir ses favoris, car c'est dans les
moments difficiles que son appui est le
plus indispensable. Les 250 specta-
teurs l'avaient compris samedi dernier
à Reussbuhl, eux qui portèrent littéra-
lement leur équipe vers la victoire.

A. Be.

\JmmH 'Ud0

Récemment a eu lieu le deuxième tour du
champ ionnat de Suisse par équi pes en I"'
li gue. Le Tekki I de Saint-Biaise , qui a son
dojo au-dessus du restaurant de la Couronne ,
recevait Monthey I et Genève. Les combats de
quatre minutes furent intensifs , tout en puis-
sance , et d' une bonne qualité techni que. Un
large public s'était donné rendez-vous pour
soutenir l'équipe fanion de la région.

Le Tekki I s'est imposé par 8-2 face à Mon-
they I et s'est incliné par 6-4 face a Genève,
qui a battu Monthey I par 8-2.

Selon l' entraîneur Th. Amstutz . il aurai t
été dans les possibilités du Tekki I de battr e
Genève. Tout en dominant  leurs adversaires
dans les caté gories - 78 kg et - 86 kg , B. Jamoll i
et J. -Fr. Perret n 'ont pas pu concrétiser. Il en
sera autrement au match retour.

L'équi pe du Tekki I était composée des
combattants suivants:  -65k g, J. Loetscher:
-71kg, Th. Amstutz ; -J8kg, B. Jamolli :
-86k g, J.-Fr. Perret; + 8 6 k g. L. Romano.

La prochaine rencontre se déroulera à Mo-
ral , le mardi 7 mai à 20 h 15. Le Hara Sport
Morat recevra le Tekki I de Saint-Biaise.

Succès et défaite
pour Tekki I Saint-Biaise

Co r n u t o u j o urs m i eux
ggg| motocyclisme | Derniers essais à Kyalami

Le Neuchâtelois partira en troisième ligne aujourd'hui
Circuit de Kyalami. 1800 mètres

d'altitude, une chaleur qui assom-
me. Il est 12 h 45, ce vendredi, et
Jacques Cornu revient à son stand.
Un large sourire illumine un visage
marqué par la fatigue, un visage qui
porte les traces de son terrible acci-
dent de la circulation en Italie.

Cornu s'éponge longuement et
crie à la ronde:
- Il faut que quelqu'un me re-

conduise à l'hôtel ; je veux
prendre une douche !

Dans l'équipe Parisienne-Elf, cha-
cun est heureux: douzième jeudi,
Jacques Cornu a encore gagné
deux places hier, dans une véritable
fournaise, il a amélioré son temps de
69 centièmes. Dans quelques heu-
res, il partira en troisième ligne du
GP d'Afrique du Sud. Dans le chapi-
tre «incroyable mais», on ne fait pas
mieux.

SURHOMME?

La Parisienne, machine bien née ?
Chacun en est aujourd'hui convain-
cu. C'est d'ailleurs la première fois
depuis 15 ans qu'une moto se place
dans les meilleures lors des premiers
essais officiels de sa carrière ! Le pi-
lote, un surhomme ? Certainement.

A Kyalami, Jacques Cornu n'a pas
arrêté de s'améliorer. Son meilleur
temps d'hier, il l'a réalisé sans pren-
dre des risques insensés. Il sait que
dans un mois et demi, en Espagne, il
sera encore beaucoup mieux.

Pour l'heure, le champion garde
sa patience. Il se repose pour prépa-

rer mieux la seconde partie de son
pari : terminer dans les points, tout à
l'heure, sur le coup de midi.

Un pari impossible? Pas si sûr...

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Slll oiymp isme Le président du CIO à Neuchâtel

Neuchâtel a été hier, pendant quelques heures,
une ville olympique. Le temps d'une visite de
courtoisie faite à la capitale de notre canton par
M. Juan Antonio Samaranch, pr ésident du Comi-
té international olympique (CIO) .

Accompagné de MM. Raymond Gafner , prési-
dent du Comité olympique suisse, et Jean-Claude
Rochat , conseiller de présidence, M.  Samaranch a

PRESENTATION. - M. Claude Bugnon, président du
Conseil communal (au centre), présente M. Sama-
ranch (à gauche) à son hôte d'un jour, le conserva-
teur du Musée d'histoire Jean-Pierre Jelmini (de
dos).

(Avipress Treuthardt)

ete accueilli a 11 h 00 a l Hôtel-de-Ville par une
délégation qui brillait plus par la qualité que par
le nombre. Le Conseil communal de Neuchâtel ,
était en effet présent en force , seul M.  Frei (au
Conseil national) manquant à l 'appel. Il y avait
là aussi le chancelier, ainsi que M.  André Brandt ,
qui représentait le Coiiseil d 'Etat. Denis Oswald ,
médaillé olympique à Mexico , aujourd'hui secré-
taire général de la Fédération internationale
d'aviron, complétait ce comité d'accueil on ne
peut plus distingué.

Vers midi, M. J.-P. Jelmini a eu le plaisir de
recevoir M.  Samaranch et sa suite, et de leur faire
visiter le Musée d'histoire, le président du CIO n'a
pas caché son ravissement devant les automates
Jaquet-Droz, surprenants et merveilleux précur-
seurs de l'ordinateur. Il les a quittés avec de
précieux témoignages écrits en poche.

CADEAU

Avant de signer le livre d'or et de s 'en aller
déjeuner dans un hôtel hanté par une fée ,
M. Samaranch, au cours de l'apéritif officiel a
remis au conservateur du Musée une pièce qu 'il
ajouter a à sa collection : un cristal sur lequel est
gravé l'insigne olympique.

Et de quitter Neuchâtel comme il y était entré.
Incognito . Bonjour et au revoir, Monsieur le prési-
dent. Votre visite était courte mais «sympa ».
C'était ce que vous vouliez. F. P.

H. Sukova et K. Rinaldi
en demi-finales du Masters

La Tchécoslovaque Helena Sukova
(tête de série N° 5) et l'Américaine Kathy
Rinaldi ont été les deux premières joueu-
ses à se qualifier pour les demi-finales du
Masters féminin, qui se déroule au Madi-
son Square Garden de New York.

Sukova a triomphé de la Suédoise Ca-
tarina Lindqvist 6-4 6-4, à l'issue d'un
match de bonne qualité qui a duré 67
minutes. Dans chacune des deux man-
ches, Sukova a ravi trois fois le service de
sa rivale, concédant néanmoins deux fois
le « break».

Rinaldi, qui a laissé une très grande

impression, a de son côté battu sa com-
patriote Kathy Jordan 6-1 6-3 en 82
minutes. Cette dernière, qui avait éliminé
Chris Evert Lloyd dans le premier tour,
fut constamment débordée et prise de
vitesse.

Les deux derniers quarts de finale op-
posaient la nuit dernière d'une part
l'Américaine Martina Navratilova à sa
compatriote et partenaire de double Pam
Shriver, d'autre part la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova à l'Américaine Zina
Garrison.

Spencer et Lavado meilleurs temps
Chute de Christian Sarron en 500 cm3

L'Américain Freddie Spencer , dans la
catégorie des 500 cm 3, et le Vénézuélien
Carlos Lavado , dans celle des 250 cm',
ont réalisé les meilleurs temps lors des
derniers essais officiels du Grand Prix
d'Afri que du Sud de vitesse , première
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde , qui sera courue
aujourd 'hui.

Spencer, sur la nouvelle Honda V4, a
tourné en 1' 24" 20. précédant son com-
patriote Eddie Lawson (Yamaha), te-
nant  du titre mondial , et le Français
Christian Sarron (Yamaha).  Quant à
Lavado . au guidon de sa Yamaha 250, il
a été crédité de 1" 29" 13. devançant ...
Spencer et le Sud-Africain Mario Rade-
meyer (Yamaha).

Christian Sarron. le champion du
monde en titre des 250 cm3, qui tente sa
chance dans la caté gorie supérieure cette
année , a donc acquis le droit de s'élan-

cer de la première ligne. Il ne sera toute-
fois peut-être pas au départ : le Français
a en effet été victime d' une chute et il a
été transporté à l 'hôpital de Johannes-
bourg pour y subir des examens.

Résultats
des derniers essais

500 cm3 : I.  Spencer (EU).  Honda, i '
24" 20; 2. Lawson (EU), Yamaha , V
25" 50: 3. Sarron (Fr), Yamaha , I' 25"
57. 4. Haslam (GB), Honda. 1' 25" 67;
5. Gardner (Aus) .  Honda , 1' 25" 71 ; 6.
Roche (Fr), Yamaha , I' 25" 78.

250 cm3: 1. Lavado (Vén), Yamaha ,
I* 29" 13: 2. Spencer (EU), Honda , V
29" 48: 3. Rademeyer (AS). Yamaha . V
29" 49; 4. Wimmer (RFA). Yamaha , I'
29" 64: 5. Mang (RFA) .  Honda. 1* 29"
89; 6. Baldè (Fr) . Pernod. 1' 30" 31. -
Puis : 10. Cornu (S) V 30" 79.

SKI ALPIN

DERNIÈRE MINUTE

La Coupe du monde
de slalom à Erika

En remportant cette nuit (heure
suisse) le slalom d'Heavenly Valley
(Californie), la Suissesse Erika Hess
s'est du même coup adjugé pour la 4mo

fois d'affilée la Coupe du monde de
slalom.

Suissesses battues
La Suisse a été battue de justesse par

l'Ecosse en demi-finale du championnat du
monde de féminin de Joenkoeping. L'équipe
de Berne-Egghoelzli , avec Franziska Joehr,
Barbara Meier , Barbara Mcycr ct la ski p
Erika Muller, s'est inclinée 4-3, face à une
formation qu'elle avait pourtant battue dans
le Round Robin par 6-5. La Suisse jouera le
match pour la troisième place contre la Suè-
de, la grande finale opposant l'Ecosse au
Canada.

Ẑ Ŝ curling
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Lors des huit derniers matches à l'extérieur, Bâle n'a
récolté que six points. En revanche, lors de la même
période, mais à domicile, La Chaux-de-Fonds en a ré-
colté onze. Seul Servette s'est imposé à La Charrière.
La conjoncture est donc favorable, à en croire la sta-
tistique, à l'équipe de Duvillars. On note encore, avant
ce match, que...

|%| footbaii 1 Bâle à La Charrière pour le compte de la ligue Jl

...depuis 1962/63 les deux formations
se sont affrontées à 15 reprises dans le
Jura sur le front de la ligue A. Le bilan
est favorable aux Bàlois ; 6 victoires à 5.
Quatre parties se terminèrent sur des
matches nuls.

...l'un de ces remis intervint lors de la
dernière rencontre, le 26 novembre

1983, devant 2600 spectateurs Gianfre-
da et Pevoni (pour les Montagnards),
Sutter et Andermatt (pour les Bàlois)
signèrent les buts.

...la dernière victoire à domicile, des
Chaux-de-Fonniers date d'il y a presque
20 ans, en 1967/68 les Montagnards
disposèrent des Bàlois par 3 à 2; La
dernière victoire de ces derniers dans le

Saint-Gall - Xamax
renvoyé au 2 avril
Le match de championnat de

ligue A entre Saint-Gall et
Neuchâtel Xamax a été ren-
voyé, hier déjà, sur le coup de
15h30.

Pourquoi si tôt ? Tout sim-
plement parce que les Neuchâ-
telois, qui avaient programmé
de partir en fin d'après-midi
pour Saint-Gall et passer la
nuit sur place, ne voulaient
pas se déplacer pour rien. Ils
ont donc contacté ta Ligue na-
tionale, qui . a envoyé un délé-
gué à l'Espenmoos. Verdict : le
terrain saint-gallois était re-
couvert hïer après-midi d'une
couche de 5 à 10 cm de neige
et le fond était gelé. Donc, le
renvoi a été prononcé. En prin-
cipe, ce match Saint-Gall -
Neuchâte l sera rejoué le mardi

-.2 avril, , . .̂ss-S-il
Evidemment, cela n'est pas

? pour arranger les affaires de
Gilbert Gress qui redoute le
manque de compétition de ses
joueurs. C'est ainsi que les di-
rigeants neuchâtelois n'ont
pas laissé traîner les choses. Si
le match Zoug - Sion est éga-
lement renvoyé (la décision
sera prise ce matis a 8 h);rral
max s'en ira à Sion cet après-
midi pour donner amicalement
la réplique à la troupe de Don-
zé.

de-Fonds qu'il avait quitté en 79/80.

...il est vrai que les Montagnards n'ont
pas brillé depuis le coup d'envois des
matches retour: deux défaites à l'exté-
rieur contre Servette et Aarau. Il faut pré-
ciser que ces deux équipes sont les lea-
ders actuels et que, dès lors, les perspec-
tives des Neuchâtelois ne peuvent être
que meilleures.

...contrairement à ses revers sur terrain
adverse, La Chaux-de-Fonds est très for-
te à domicile. Les huit derniers matches
devant son propre public lui ont rapporté
11 points. Seul Servette s'est imposé
dans le Jura cette saison. Ce qui peut
également rassurer les Montagnards
c'est le fait que Bâle est également plus
faible à l'extérieur (8/6) qu'à domicile
(9/10). Depuis six matches les Suisses
alémaniques ne se sont plus imposés sur
terrain adverse (4 points); de plus ils
n'ont plus marqué depuis 279 minutes!

Ernest DE BACH

Pour mémoire
1. Servette 1611 5 642- 8 27
2. Aarau 17 9 6 236-24 24
3. NE Xamax 17 7 7 330-18 21
4. Saint-Gall 16 8 4 430-19 20
5. Zurich 16 7 5 425-25 19
6. Grasshopper 17 7 5 524-21 19
7. Young Boys 17 7 4 624-22 18
S. Lausanne 17 5 8 426-27 18
9. Sion 16 7 3 628-24 17

10. Bâle 17 5 6 620-22 16
11.Chx-de-Fds 16 4 7 525-20 15
12. Wettingen 17 3 8 613-17 14
13. Lucerne 17 5 4 817-31 14
14. Vevey 16 2 41016-27 8
15. Zoug 17 2 41115-39 8
16. Winterthour 17 2 41116-41 8

Jura remonte déjà à une dizaine d'an-
nées.

...le 23 novembre 1975, devant seule-
ment 1300 spectateurs, Schoenenberger
et Marti (Bâle) ainsi que Brossard (La
Chaux-de-Fonds) signèrent les buts du
1-2 concrétisant le succès bàlois.

...tandis qu'aucun des joueurs du F.-C.
Bâle de l'époque n'est rencensé dans
l'équipe actuelle (Tanner à Zurich, Marti
à Aarau et Schoenenberger à Young
Boys) jouent encore en ligue A. La
Chaux-de-Fonds a su garder Capraro,
Zwygari et Morandi revenu au bercail.

...c'est le premier match retour à domi-
cile des Montagnards; ils joueront pour
la première fois sans Matthey, part i à
Grasshopper durant la pause d'hiver.
Une première également pour Marc Mo-
randi, qui, avant son tour de Romandie
(Xamax, Bulle, Vevey) avait porté les
couleurs de La Chaux-de-Fonds dans
presque 150 matches de Ligue national
(A et B).

...Morandi, joueur très talentueux de
28 ans n'a pas réussi la percée espérée,
ni à Neuchâtel Xamax, ni à Bulle, ni à
Vevey. Une nouvelle chance lui est, dès
lors, offerte après son retour à La Chaux-

Hohl et Zwygart relèvent de blessure
Si l'hiver n'en finit pas dans les

Montagnes neuchâteloises, il n'en
reste pas moins vrai que le football
en Ligue nationale reprend ses
droits sur le parc des sports de La
Charrière. Donc, coup d'envoi à do-
micile pour la troupe de Marc Duvil-
lard. Il y a une semaine, elle se trou-
vait à Sion où elle fut sérieusement
battue, dans un match amical , par
les protégés de Jean-Claude Donzé
(7-1). Cette défaite s'explique, par
le fait que les Horlogers évoluèrent
offensivement. Ce fut leur perte.

Pour cet après-midi , La Chaux-
de-Fonds devrait se présenter au
complet. Trois problèmes sont po-
sés au premier chef Roger Laeubli
est sous les drapeaux à Andermatt.
Comment se présentera-t-il? Ensui-
te, deux joueurs sont blessés (Al-
bert Honi a été touché à un genou
contre Servette et n'a pas participé
au match en Valais) et Charly Zwy-
gart (il souffre d'un pied à la suite
d'un coup reçu sur le terrain de
Tourbillon). Ces deux titulaires ont
reçu des soins énergiques. Leur pré-
sence doit être envisageable.

Grâce à la compréhension de l'of-

fice des sports de la ville et a l'appui
de la commission des terrains de la
Ligue nationale, des travaux entre-
pris depuis lundi , ont redonné à la
pelouse de La Charrière un avant-
goût printannier. Déjà le vert se dé-
gage. On peut donc admettre qu'on
s'achemine vers une rencontre qui
se disputera dans des conditions
normales.

Après avoir connu deux défaites
successives, les Horlogers doivent
retrouver le chemin de la victoire.
Celle-ci devient indispensable pour
assurer un printemps plein de pro-
messes. Perdre à Aarau 1-0 et à Ge-
nève 2-0 n'est pas humiliant. Il
s'agit des deux formations qui en
sont au coude à coude en tête de
classement. En revanche, Bâle mu-
sarde dans le peloton, où se trouve
justement les Meuqueux. Comme
cette confrontation se déroule dans
les Montagnes neuchâteloises, il
faut admettre que le succès devrait
revenir aux pensionnaires de la mé-
tropole horlogère.

P. G.

Bonne occasion pour Le Locle
Championnat de première ligue

Tout a ete mis en œuvre au
Locle afin que la rencontre
programmée pour ce premier
dimanche de printemps puisse
se dérouler dans des condi-
tions normales.

Cette semaine le terrain des Jeanne-
ret était recouvert d'une couche de
neige d'au moins 15 centimètres. Grâ-
ce au dévouement des joueurs et des
juniors du club la pelouse a été dé-
blayée. Si les conditions ne se détério-
rent pas en cette fin de semaine la
rencontre contre Fétigny pourra se dé-
rouler normalement.

Samedi dernier à Lausanne les Lo-
clois ont réussi une bonne opération
face à Malley qui s'annonce comme
un adversaire redoutable en cette fin

Pour mémoire
1. Le Locle 17 9 6 2 45-24 24
2. Fribourg 18.9 6 3 32-19 24
3. Saint-Jean 17 8 7 2 29-19 23
4. Stade Lausanne 1810 3 5 33-20 23
5. Renens 17 7 6 4 33-25 20
6. Payerne 17 5 9 3 19-19 19
7. Montreux 18 411 3 21-17 19
8. Vernier 17 6 5 6 33-28 17
9. Malley 18 5 6 7 21-31 16

10 Leytron 17 5 5 7 27-32 15
11. Echallens 17 4 6 7 17-26 14
12. Fétigny 17 3 6 8 14-27 12
13. Savièse 17 3 311 25-36 9
14. Lalden 17 3 1 13 15-39 7

de championnat. En obtenant le parta-
ge des points dans les dernières minu-
tes les hommes de Bernard Challandes
ont préservé leur position. Celui-ci
n'était toutefois pas entièrement satis-
fait du comportement de ses joueurs :
«Si le résultat est appréciable sur
le plan comptable, je suis un peu
déçu du manque de combativité
et de l'état d'esprit de l'équipe.
En effet j'avais demandé un enga-
gement total et les conditions
difficiles, qui semblaient devoir
nous être favorables ont finale-
ment joué contre nous.»

Les Loclois ont donc une bonne oc-
casion de donner entière satisfaction à
leur entraîneur demain après-midi sur
le Stade des Jeanneret en recevant
Fétigny. .

Cependant les Broyards relèvent sé-
rieusement la tête depuis la reprise. Ils
entendent s'éloigner au plus vite de la
zone dangereuse. Leurs derniers résul-
tats face à Fribourg et Leytron en té-
moignent.

Aussi Bernard Challandes attend un
engagement total de la part de ses
protégés. Il disposera de son contin-
gent mis à part De La Reussille qui
purgera un dimanche de suspension.
suite a un troisième avertissement
écopé samedi dernier. Le mentor lo-
clois se réserve de faire quelques mo-
difications dans l'alignement de son
«onze», afin d'en améliorer le rende-
ment.

P.M.

I ĵjg volleyball

Promotion en ligue A

Avec deux victoires dans les finales
d'ascension, les deux rencontres de cette
semaine (aujourd'hui à Kôniz et diman-
che à CESCOLE contre... Koniz!) s'an-
noncent des plus importantes.

Pour conserver intactes ses ambitions,
Colombier doit impérativement rempor-

A ter au minimum un match.
Les deux équipes luttent depuis quatre

\l ans pour cette ascension et le vainqueur
de cette semaine sera déjà un pied en
ligue A! Souhaitons que les amateurs du
volley du canton viendront nombreux di-
manche à Colombier pour encourager les
Neuchâtelois afin que leurs desseins se
réalise.

M.Y.

Colombier sur
la bonne voie

Holenstein quitte
le SC Zoug

La situation au sein du SC Zoug empi-
re d'heure en heure. Les dirigeants n'ont
pas trouvé les 120.000 francs nécessai-
res pour payer les salaires de janvier et
février 1985. Koni Holenstein, l'entraî-
neur, en a tiré les conséquences: il quit-
tera son poste le 11 avril 1985 au soir.

«Le 11 mars j' ai écrit une lettre à
la direction du club. Dans cette let-
tre j'avais fixé un ultimatum pour
que soient payés les salaires des
joueurs. Cet ultimatum est venu à
échéance le 21 mars. Comme je
l'avais stipulé dans la lettre, je con-
sidère le non-paiement des salaires
comme étant une rupture de con-
trat. Je quitterai Zoug le 11 avril. Je
ne peux pas continuer à travailler
avec des joueurs qui n'ont plus la
moindre confiance», a précisé Ho-
lenstein.

E. E.

L3^% j hockey sur roulettes

Championnat de Ligue B

Rentre de Berne la tête basse, Neuchâtel
espère se refaire une santé en fin d'après-
midi , sur sa piste du Centre sportif du
Vignoble il reçoit Saint-Gall.

Pour ce match , l'équi pe neuchâteloise
sera toujours privée , et ce jusqu 'à la fin dé
son école de recrues , de Patrick Hagmann.
En revanche , il enreg istrera la rentrée de
Kissling. le régisseur de l'équi pe.

Battu chez lui le week-end passé, Saint-
Gall ne sera toutefois pas un adversaire à
nég li ger.

Résultats du l" tour : Diesbach - Gi pf-
Obcrfrick 7-18; Saint-Gall - Langenthal
3-8 ; Pull y - Locarno 14-2 ; Utti gen - Delé-
mont 6-3 ; Berne - Neuchâtel 23-0.

Neuchâtel veut
relever la tête

tSyjl ski nordi que

Semaine de la FSS

Suisses favoris
Quelque 100 concurrents de quinze na-
tions participeront à la traditionnelle se-
maine internationale de ski de fond de la
fédération suisse (FSS). Elle débutera
aujourd'hui à Saas-Fee.

Andi Grunenfelder , Giachem Guidon.
Evi Kratzer et Karin Thomas seront à la
tête de la formation helvétique. Côté
étranger , Allemands (Behle, Karin Jà-
ger), Autrichiens (Gattermann, Stadlo-
ber) et Français (Locatelli et Fine) seront
de la partie, ainsi qu'une équipe d'es-
poirs italiens.

En raison de la concurrence de la « Po-
lar-Cup» , peu de Scandinaves parmi les
inscrits. On peut toutefois relever les
noms des Norvég iens Bakkene et Sol-
veig Pettersen et des Finlandais Lepa-
vuori, Kuhanen et Rantanen. Un classe-
ment général sera établi sur les six cour-
ses inscrites au programme et le leader
portera un maillot jaune... Innovation,
deux épreuves avec départ en ligne !

PROGRAMME

Samedi , 23 mars, à Saas- Fee : 13 km
messieurs , 7 km dames. - Dimanche,
24 mars, à Obergoms : 1 5 km* messieurs.
10 km dames (départs en ligne). - Mar-
di, 26 mars, à Kandersteg : américaine .
3 * 2,7 km messieurs , 2 * 2,7 km dames.
- Mercredi. 27 mars, au Gantrisch: 1 5
km messieurs , 9 km dames. - Vendredi ,
29 mars, à Zweisimmen: 16 km mes-
sieurs, 6 km dames (départs en ligne). -
Samedi, 30 mars, à Langis/Sarnen : 15
km messieurs , 7,5 km dames.

Carlos Lopes vise un troisième titre

ĵg athlétisme | Championnat du monde de cross à Lisbonne

Les treizièmes championnats du monde de cross auront heu di-
manche à Lisbonne. Ils réuniront une participation de choix. Un
favoris se dégage clairement à l'heure du pronostic, dans l'épreuve
masculine : champion olympique du marathon, Carlos Lopes. Il
aura de plus l' avantage d'évoluer devant son public.

A 38 ans il semble parfaitement capa -
ble de s'assurer un troisième titre. Chez
les dames, une double absence se fera
sentir: la Roumaine Maricia Puica,
championne olympique du 3000 mètres
et tenante du titre, ainsi que la Norvé-
gienne Grete Waitz , cinq fois victorieuse
d'un Mondial de cross , ne seront en effet
pas de la partie. Une situation qui pour-
rait ouvrir la route d'un premier titre à la
Britannique Zola Budd.
' Pour les Portugais, qui pourront comp-

ter aussi sur Fernando Mamede et Anto-
nio Leitao, la principale opposition vien-
dra certainement des Ethiopiens Bekele
Debele (le champion du monde 1 983) et
Mohammed Kedir, de l'Espagnol Anto-
nio Prieto, de l'Italien Alberto Cova
(champion d'Europe, du monde et olym-
pique du 10.000 mètres), de l'Allemand
de l'Ouest Christoph Herle ou encore du
Français Pierre Lévisse.

Kenyans, Soviétiques, Américains, Bri-
tanniques ou Irlandais ont également des
chances de médaille, dans le classement
par équipe pour le moins. Côte féminin ,
Zola Budd aura tout à redouter de la

Norvégienne Ingrid Kristiansen ainsi que
des Soviétiques.

Le prochain championnat du monde
de cross, en 1986, aura lieu à Cortaillod.
De ce fait, la Suisse sera bien représentée
à Lisbonne. Elle alignera sept coureurs
dans l'épreuve masculine , quatre dames
et un junior.

Chez les messieurs , un classement
parmi les vingt premiers , de la part d'un
Bruno Lafranchi ou d'un Werner Meier,
serait déjà considéré comme une excel-
lente performance. Chez les dames, en
revanche, Cornelia Burki affiche des am-
bitions supérieures. La Suissesse en effet
a préparé avec soin ce rendez-vous, s'en-
traînant durant trois semaines en Afrique
du Sud avec Zola Budd. Et son objectif
secret est de faire mieux encore qu'en
1978, lorsqu'elle avait terminé au cin-
quième rang, à Glasgow.

Sélection suisse

Messieurs (départ de la course à
1 5 h 30/parcours de 1 2 km) : Jean-Pier-

re Berset, Markus Hacksteiner , Marius
Hasler , Kai Jenkel, Bruno Lafranchi,
Werner Meier et Othmar Schoop.

Dames (14 h 45/5 km) : Cornelia
Burki, Isabella Moretti, Daria Nauer el
Martine Oppliger.

Juniors (140h/7,9 km) : Daniel Hac-
ksteiner.

T/ ^y hippisme

Aujourd 'hui , le «gros morceau » du CSI
de Genève sera constitué par l'épreuve de
Coupe du monde , qui se disputera sur un
parcours normal, barème A. au chrono.
avec deux barrages, si nécessaires , au chro-
no. Une épreuve , qui débutera â 21 h 30 et
qui pourrait se terminer au-delà de minuit ,
quarante  cavaliers étant admis par manche
Coupe du monde. La TV romande retrans-
mettra l'épreuve , la 10mc de la saison en
Coupe du monde, zone européenne. La
finale de la Coupe du monde se déroulera
dans un mois à Berlin-Ouest. Seront quali-
fiés les vingt premiers de la zone européen-
ne. 14 de la zone Etats-Unis côte Est , trois
de la côte Ouest et quatre de la zone Amé-
rique du Nord (Canada).

CSI de Genève

Coupe champions
Liverpool FC - Panathinaikos

Athènes
Juventus Turin - Girondins de

Bordeaux
O La finale aura lieu, mercredi ,

29 mai, à Bruxelles.
Coupe des coupes
Bayern Munich - FC Everton
Rapid Vienne - Dinamo Mos-

cou
Le tirage au sort avait donné

Everton-Bayern, mais comme Ever-
ton est un quartier de Liverpool,
qui était également tiré au sort
pour jouer d'abord à domicile, la
rencontre d'Everton a été inversée,
la Coupe des clubs champions
étant prioritaire.

# La finale aura lieu, mercredi ,
15 mai, à Rotterdam.

Coupe de l'UEFA
Internazionale Milan - Real Ma-

drid Videoton SC Szekesfehervar -
Zeljecnicar Sarajevo

Q La finale aura lieu en mat-
ches aller/retour , les mercredis, 8
et 22 mai. Le vainqueur de la
deuxième demi-finale (Videoton-
Zeljecnicar) jouera le match aller
de la finale à domicile.

Les demi-finales

BONNE CHANCE! - C'est ce que semblent se dire les directeurs
sportifs Didier Couecou (à gauche) et Francesco Morrini, à l'annonce
du choc qui opposera Bordeaux à Juventus les 10 et 24 avril.

(Keystone)

Demi-finales de coupes d'Europe

Retrouvailles Inter - Real de Madrid
Le choc que toute la Fran-
ce attendait aura bien
lieu : Michel Platini et la
Juventus se heurteront à
Bordeaux en demi finale
de la Coupe des clubs
champions. Tel est le ver-
dict du tirage au sort or-
ganisé à Genève par Jac-
ques Georges, le prési-
dent de l'UEFA. L'autre
demi-finale de cette Cou-
pe des champions oppo-
sera Liverpool (le tenant)
à Panathinaikos.

Présent à Genève, Didier Coue-
cou, le directeur sportif de Bor-
deaux, ne cachait pas sa satisfac-
tion, « ues noire quaiiricat ion a
Krivoi-Rog, nous avions espé-
ré un tel tirage. La venue de
Michel Platini et de la Juven-
tus devrait susciter un en-
gouement unique. Sur l'en-
semble des deux matches, je
pense que nous avons une
chance réelle de nous quali-
fier. Pour la première fois cet-
te saison, nous disputerons le
match retour à domicile», ex-
pliquait Couecou avant de conclu-
re. «En 1980, nous avions dé-
claré que nous entendions de-
venir la première équipe fran-
çaise à remporter une Coupe
d'Europe. Il nous reste trois
matches pour y parvenir...»

EN TROIS JOURS

De son côté, Francesco Morini,
le directeur sportif de la Juventus,
mettait l'accent sur l'ordre des
deux matches de cette demi-finale.
« Notre tâche ne sera pas ai-
sée. Le fait de jouer le deuxiè-
me match à Bordeaux consti-
tue pour nous un désavantage.
Mais une chose est sûre : les
deux équipe se connaîtront
parfaitement avant d'entrer
sur la pelouse. Platini nous
sera précieux par les rensei-
gnements qu'il nous fournira
sur Bordeaux.»

Liverpool est donc tombé sur
l'équipe la moins cotée. Peter Ro-
binson, le manager exécutif du
club britannique, s'attardait sur le
calendrier des « Reds» pour ce
mois d'avril. «En trois jours,
nous jouerons toute une sai-
son. Le mercredi nous rece-
vrons Panathinaikos, le samedi
nous affronterons Manchester
United en demi-finale de la
«Cup». Pour moi , le nom de
l'adversaire ne veut pas dire
grand chose à ce stade de la
compétition. Mais je suis con-
fiant, d'autant plus que nous
enregistrerons la rentrée de
Dalglish.»

En Coupe des coupes, le duel
entre le Bayern Munich (leader de
la Bundesliga) et Everton (leader
du championnat d'Angleterre)
constituera la tête d'affiche. Karl
Hopfner , secrétaire général du club
bavarois, relevait : «Je suis dou-
blement déçu. D' une part nous
rencontrons le plus redoutable
des trois adversaires possi-
bles. D'autre part, le tirage au
sort nous permettait de dispu-

ter le premier match à l'exté-
rieur. Mais en raison de la col-
lusion avec Liverpool , l'ordre
des rencontres a dû être inver-
sé. »

RETROUVAILLES

Paul Wolfisberg sera certaine-
ment présent à Vienne le 10 avril. A
une semaine de Suisse - URSS, le
match Rapid Vienne - Dinamo
Moscou, retiendra toute son atten-
tion.
Inter - Real encore
Pour la troisième fois en quatre
ans, Tinter et le Real Madrid se
retrouveront opposés en Coupe
d'Europe. En 1981, lors des demifi-
nales de la Coupe des champions,
et en 1983 en quart de finale de la
Coupe des coupes, le Real Madrid
avait éliminé le club milanais.

Cette fois, Espagnols et Italiens
s'affronteront en demi-finale de la
Coupe de l'UEFA. Giancarlo Bel-
trami, directeur sportif de Tinter ,
n'était pas fâché de ces retrouvail-
les. « Deux c'est assez, trois
c'est trop... Bien sûr , Inter -
Real est une finale avant la let-
tre. Mais nous battrons pour
la troisième fois en quatre
mois le record de recette pour
un match de football en Italie
(près de Fr. 2.000.000). Pour le
match aller, nous serons pri-
vés des services de Ferri , Bini
et Collovati , suspendus. Un
handicap qui pourrait peser
lourd.»

De son côté, le Real s'alignera
sans Michel (suspendu) et Stielike
(blessé). Le rapport de force
s'équilibre en quelque sorte.

Enfin, l'autre place de finaliste se
jouera entre les Hongrois de Video-
ton et les Yougoslaves de Zeljezni-
car. Le vainqueur de cette demi-
finale jouera le match aller de la
finale à domicile.

Bordeaux chez Platini
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c.» Bienne, Binningen, Birsfelden , Bischofszell , Boudry, Boujean , Breitenbach, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds ,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont , Dietikon, Dubendorf , Emmenbrucke . Eschenbach LU, Flims , Frauen-
feld , Fribourg, Genève, Gland , Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald . Gstaad , Heerbrugg. Hergiswil NW. Hérisau,
Hochdorf , Interlaken , ittigen, Kreuzlingen, Kriens , Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains.
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Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln , Rapperswil , Regensdorf . Reinach AG, Reinach BL. Renens,
flheinfelden. Riehen. Rolle. Rorschach, Saas Fee. St-Gall , St-Margrethen , St-Moritz . Sarnen. Saxon , Schaffhouse , Schlieren, Schbnbùhl,
Schwyz, Sierre , Sion, Sissach, Soleure, Stein AG , Sursee, Thalwil , Thoune. La Tour-de-Peilz , Uster , Vernier , Versoix , Vevey, Viege. .
Villars-sur-Ollon , Wâdenswil , Wallisellen , Wettingen , Wetzikon ZH, Wil SG, Willisau . Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen . Yverdon-les-

•*< ' ,.- •-! . i. .' Bains, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco , Tokyo, Hong Kong, Singapour , Bah rein-^ ¦

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 153 712 200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr . 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée , donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions , avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal , au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée , donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale , le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon.Tappréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions , avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4. d).

f) Autorisation du Conseil d' administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du § 4 , al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

, Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation , accompagnée de la carte d' admission , sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 2 avril 1985, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l' utilisation du bénéfice, net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse , à partir du 18 mars 1985.

Bâle, le 5 mars 19S5 Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Franz Galliker
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JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 24 mars

6-12 ans: Fr. 34— I , . . , I
12-16 ans' Fr 40 avec abonnement gênerai
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+ 20 ans: Fr. 54— sur SUISSE et FRANCE

Renseignements et inscriptions : w /-\ \s A /—» r; 0

^WîTTWÏÏ R.Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tel 25 82 82
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Ch. Beychevelle
M.C. 1975 et
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L. Gétaz, (038)
25 48 53. 223905-10
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NOUVEAU SERVICE
Mises de longueurs

gratuites
219480-10
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-- , Bourguignonne 21.—Tous les samedis a midi 3 3

Notre menu à Fr. 10.— Chinoise de bœuf 17.—

Consommé au porto Cuisses de grenouilles 350 g
Assiette de filets de perche , . , . ... _ «
Frites ou pommes nature r.z p.laf . salade melee 18—

Salade mêlée Filets de perche 19.—Salade de fruits n i~.N. ,«„?; iyi en
FERMÉ LE D.MANCHE C°qUelet + rostl 14.50

f cjf "̂ k K€St3Ur3nt Fami ne Gaschen
_#TENN,S +SQUASH\ 

Té l éPhcne (038) 33 70 66

* MARIN ¦

LE C1S À L'HEURE ITALIENNE
K Pizzas : Pâtes :

Margherita 8.— Raviolis frais
H Prosciutto 9.— à la crème 12.50
j( CIS 10.— Spaghettis vongole

f Marina 11.— 9-50
' -  Napolitaine 11.— Spaghettis

A Quatre saisons 11.50 bol °9.!??Jfî.. #,„8- 5() j

! Ë?"
ante 1150 Piccata milanaise 15.- J

Pécheur 12.—
'.)  Foie de veau à la véni-

tienne
230770 10

Exposition de photos «Votre Venise »

[ A. Santos, propr. \
| Couvet (NE) j

Tous les samedis midi, à 10.-
Terrine maison - Steak au gril

XB_HW6_imB!W--H|fc. Légumes > salades
«£¦5 ' ' » 3» Pommes allumettes

-̂Rulffl -9-r4Uu!!l!wR -H-V 
Dessert maison

XlhBal5_lK-HEIlHg--llI--Wy Tous les dimanches à midi ,

R00N0NS FLAMBES Terrine maison - Entrecôte au gril
r .„ Légumes + salades

o rr. _ _/ .- Pommes allumettes
S GAMBAS Dessert maison

|| (crevettes géantes) ^ l̂léXd^vîZZZfvouT

.-.:. 't .  22." Bullet de salades â volonté

[J . -L Defferard - E. Mutti j I
IÊ'TOïS Neuchâtel i

l Tél. 24 01 51 J \
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' MENU DU DIMANCHE
24 MARS

_^MT"~"'"~'
~, : .̂J: ^NB̂ k Salade niçoise

•__hîtrlW-B (Î^FW?rSS_B 
Oxta i l  clair

j  ^̂ ™̂̂™̂™̂ ^̂ ™̂  ̂ Longe de veau au romarin
à \ i m  /-.ni-i- r- Gratin dauphinois
A VOLONTE Choix de légumes

Fondue chinoise Sabayon au vin de Neuchâtel
: Fondue bourguignonne
: Choix de filets de bondelle Complet: 23.- - Sans 1- : 18.50

sur plat et sur assiette Plat du jour: 14.-
Assiette : 12.- 230924-w J

KSI ( R. Balmelli , propr . \
Marin (NE) j

f̂ci_S4 Vf \. Tél. 33 30 31 )

H_BL_ eJv>jj !_3 LA COTE DE BŒUF
N' -É9HHVI 5H® B©!-_, ^"" 

C| ,! tou,es 'es sauces! I f
-NHnJ-l-l S-Siï MH béarnaise , morilles , bolets ,
MBtftitfmf i - ., i g9 chanterelles , etc. dès Fr. 21.-

! Tous les samedis midi Fondue chinoise

i Notre menu à Fr. 10.- à discrétion Fr. 17..

Terrine NOUVEAU!!!
I Filets de perche meunière Fondue « Le poisson » I

Pommes persillées aux crustacés et volailles Fr. 32.- I

 ̂
Salade, dessert 229372.10 A.'

Palée du lac
RESTAURANT Fi|ets de perche

IAn ... Filets de sole
(( IQRAN S) Entrecôte (4 façons)¦¦¦ ¦» J'»""*»"* ** Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 230766 .10

I û> _t ĉ > m\ La publicité prof ite \
I ^ ^ à ceux qui en font !
! SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k Tél. (038) 25 65 01 f

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER (p (038) 47 11 66

- FILETS DE PERCHE

P 

FRAIS DU LAC
- STEAK DE VEAU

. À LA CRÈME
\J DE MOUTARDE
1 II est prudent de réserver sa

table
Pour banquets et mariages:

LISTE DE MENUS À DISPOSITION
230784-10

*jk Njs||v dis-donc: c 'est facile de

Rvlk. \j$gSk nous trouver.. . .

Ŝê̂ T «spr on est toujours vis-à-vis de

Uiii i \. 1 \\ Tout pour l'auto

'wwBS' Ouvert aussi le dimanche. 223879-10
—-——_——.. 1 ¦_—_»_»-_»--i

CAFÉ
0> BRASSERIE LA ROSIERE

, 3
f Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73 :

^k Michel Chargé - Chef de 
cuisine

*¥ NEUCHÂTELOISE
; ' Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés 23093s 10

I Pour vos repas de

Confirmation - Mariage - Affaires
Notre buffet campagnard chaud et froid avec boissons
(apéritifs - vins - cafés) servis à discrétion: Fr. 43.-
+ choix de menus soignés des Fr. 14.-
+ offre spéciale pour séminaires
Salons de 10 à 70 personnes

\\ 73te| Neuchâtel/Thiellem 
fc 

Bl Tél. (038) 33 57 57
* ' 229915-10

[ ÏH I
CHEZ LORENZO ? (038) 42 30 30 BOUDRY

QUINZAINE
DU TEXAS

Steak Black Night - T-Bone Steak
US Beef Entrecôte - Tender Veal Filet

Parking gratuit couvert pour la clientèle
\ 229567.10 y

mmŴff 9 P̂frffmf m̂m\W^

f P.-A. Balmelli , propr. ) I
Saint-Aubin

HJj| QUINZAINE SUD-AMERICAINE
menu à Fr. 10.- jusqu'au 23 mars

ter,™ SOUPERS CONCERTS
filet mignon avec |'orchestre

aux champignons 
L Marangatupommes frites ¦.¦g. n»«M_v-_ i

sorbet 
_ "

Au Feu de bois:
—¦ Brochette

A discrétion _ ^e crevettes géantes 8.-
IZ inl 

Ch'nO,S0 "•" £ Entrecôte aux bolets 15.-ronduo eo . _ . t .
bourguignonne 21.- S Gaucho-Steak 16.SO <

j—! ' Polenta grillée au feu de bois

[ Mmc M. Balmelli , propr. j
Fleury 14, Neuchâtel

: 
 ̂

Tél. 24 59 90 
J

mmi'~ îNSI Soupe de poisson
de mer 4.B0

' IP enviât vitae ? Brochettes de scampi
kc SUÏiei-VOUS! riz. buffet de salades 12.50

1 ' Chez nous , LE CAFÉ _ .. .„ . . .
esttoujours à Gratin de homa d

riz. buffet de salades 13.50

I aZOa """ Fo ie  de veau provençale
de 8 a 11 hot do 14 à 18 h riz. buffet de salades 13.50

il 0 

|tartare das »-aB 
| 5»* ma solod 7.90

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !
• _ 

IM.

\
j f M. et MmB |

j Gendre-Bonvin 1
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Tél . 

41 34 21 
J

Tous les dimanches midi :

jdnœapn̂  NOTRE MENU À 16.—
^.HfrTlW-llfftrTntrSiH 

Terrine 
de foie de 

volaille

¦̂HÉ-k _^E_âl 9  ̂ Crudités
Filets mignons forestière 2

EN VEDETTE • Choi x de lé9umes «
*"'" •*•"•* « « «- ¦ Pommes croquettes g

CUISSES DE GRENOUILLES Poire Belle Hélène 3

À 6060 20.— 
Et toujours nos fondues à

servies avec riz et gogo . chinoise,
N salade mêlée Bourguignonne, Bacchus x
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; (H. et M"* Lesquereux-DrluttM I

Fontaines (NE)
I \^ 

Tél. 53 36 28 J\
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EM VEDETTE:

MENU du samedi MIDI 10.- Entrecôte District.
Ni Consommé - filets mignons Fr.teS, Salades 12.BO i
Wà la crème - frites - légume _. ...
' glace. De notre grill:

I Café oHert aux dîneurs St_eak frites 7.90 ,

I bénéficiant de l'AVS. Cote de bœuf 19.50
T-boone steak 26.- . ,'

MENU du dimanche MIOM 5.-
T „- „ II J I „ I Toutes nos grillades sont servies II Terrine • médaillons de bœuf g vec flites e, 

J
bulle, de salgdes¦ au porto - nouillettes • Toujours nos tonduesg légume - glace. chinoise et bourguignonne

.Apéritif offert aux dîneurs é gogo 229875-10 JE
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Chauffage - Ventilation - Climatisation

engage une •

SECRÉTAIRE
ayant le goût des chiffres pour travaux de gestion.

Faire offres à (STU-LSJRill11
Prébarreau 17-2000 Neuchâtel-Tél. (038) 25 45 86. 230879-36 !

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

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier qualifié
avec permis de conduire,
sachant travailler seul et prendre
des initiatives.
Travail de pose principalement.

Faire offres à Menuiserie
Vauthier, Baconnière 41,
2017 Boudry. Tél. 42 45 42.

230426-36

- f̂j &^P  ̂Jean-Louis Frei
P̂  Constructions

*¦¦  ̂ métalliques
cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
diplômé

2520 La Neuveville (038) 51 35 78
' 230840-36 __

^MTM
'
D - ANGLAIS

STÉNOGRAPHIE

oACTYLOGBAPHlE

COMPTABILITE
tHFOBMATIQUE

sysE**"**
ZT» " 

30 par semé

CERTIFICAT S - DIPLÔMES

Enseignement personnal.se

Dès le 22 avril 1985

fflimagr^"*"*^  ̂* - i rii Ë
^^ 229944-i o Ruelle Va"^h"-13 r̂
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Bea
u
ure9ard Entreprise établie depuis

2208 Les Hauts-Geneveys plusieurs années dans la Broyé
cherche tout de suite fribourgeoise cherche

cuisinier responsalile
flUolifiA pour développer son
*|MClllllCr département de courant fort et

".a,". -  ̂électricien
On cherche pour date à convenir )

Un(e) Chef 
avec maîtrise fédérale

Hf* Qtai'vir' C» Salaire en rapport avec les
Uts ocl VIOC capacités + participation au

ou chef de rang. bénéfice, prestations sociales
Ecrire sous chiffres usuelles.
U 28-538408 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 230935 36 Les offres sont à adresser

\m~******- wmmm*Mw*im*̂  sous chiffres 17-73082 à
"~""" Publicitas Friboura . ??<HKA.™

Plus de 100.000 lecteurs SX l̂r1 également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Nous cherchons pour tout de suite'
ou date à convenir

2 jeunes
aides-mécaniciens

possibilité de formation. Prestations
sociales modernes.

S'adresser ou téléphoner à:
Pozzo Frères, Côte 2,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 230149.36

m 

Plâtre !
Peinture
Papiers peints

SILVIO PEZZANI
Cherche

peintre qualifié
sachant travailler de manière
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites : Rue du Château 4,
2013 Colombier. 228693-36

s V. BEKA
_/lCIÎ_\ St-Aubin SA

S BCIVH V Fabriques
1 1  d appareils
I ST AUBIN | 2024 Saint-Aubin

cherche

MAGASINIER
pour son département
magasin-expédition ayant si
possible permis de conduire
cat. B.

Prière d'écrire ou de
téléphoner a

Beka St-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin

I Tél. (038) 55 18 51. 230900 36

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS
cherche

décalqueur(euse)
et

facetteur(euse)
- connaissances parfaites

du cadran soigné.
- capacité de diriger du personnel
- esprit d'initiative et

d'organisation,
sont indispensables pour faire des
offres sous chiffres C 28-538214
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons les conditions sociales
d'une entreprise moderne. 230239.36

Coucou... me voilà !
Qui suis-je? - Demande le charmant

petit canard en chocolat des pattes au
chapeau , tout heureux d'être en si
bonne compagnie :
- lapins dans toutes les catégories de

prix , du p lus petit à 80 centimes au

plus grand dans les principaux
points de vente Migros à 44 francs ;

- corbeilles et paniers remplis à ras
bord de «peti ts  péchés chocolatés»;

- œufs aux pralinés les plus exquis ,
déjà décorés et enrubannés proposés
à des prix Migros allant de 6,70 à 42
francs;

- petits œufs en chocolat fourrés, en
plusieurs variantes;

- animaux en peluche appréciés des
enfants;

- et dans les principaux magasins
Mi gros, lapins en chocolat pour les
personnes diabéti ques , elles qui
autrement doivent renoncer à toutes
friandises.

Un nid bien garni fait aussi partie des
joies de Pâques!

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Secura reste bon marché

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Celui qui a assuré son ménage contre l'incendie, les dégâts des
eaux , les bris de glaces et le vol avec effraction ne manquera
pas de constater que les primes des compagnies d'assurances
cartellisées ont subi une hausse massive.

L'augmentat ion alarmante et sem-
ble-t-il constante des fraudes à l' as-
surance et des escroqueries même à
l' encontre des compagnies d' assu-
rances risque à long terme de rendre
inabordable la couverture des risques.

Cette évolution a amené la Secura ,
la compagnie d'assurances de Migros ,
à réviser sa position , et ce depuis long-
temps déjà. Nous aussi avons dû cons-
tater que des objets simplement égarés
étaient déclarés volés ou que des assu-
rés voulaient , d' une manière ou d'une
autre , se dédommager de la prime

qu 'ils prétendaient payer chaque
année en pure perte.

Depuis des années déjà , Secura
propose une couverture optimale des
gros risques en.excluant de la couver-
ture de base les dommages mineurs , en
général sans incidence sérieuse sur le
budget du client , par le biais d'une
franchise de 200 francs. Ce système
confère à l'assuré une plus grande
liberté de décision quant  à la somme
qu 'il accepte de dépenser pour son
assurance. La comparaison ci-jointe
des primes d'assurance-ménage en
fournit une preuve flagrante.

Par exemple, l'assurance ménage

Compagnie
Secura d' assurance X

Somme d'assurance : Fr. 100 000.- Fr. 100 000 -

Risques assurés: - Incendie - Incendie
- Vol avec - Vol avec

Fr. 5000 - Fr. 5000.-
assurance externe assurance externe

- Dégâts des eaux - Dégâts des eaux
- Bris des glaces - Bris des glaces

Franchise : Fr. 200.- Fr. 200.-
pour vol et eaux pourvoi

Prime annuelle : Fr. 309.80 Fr. 488.30
230893-10

AU CENTRE VILLE, superbe duplex de 90 m2
d'un seul volume avec galerie. Idéal pour couple
sans enfants. 4e étage. Cuisine agencée. Tout
confort. Loyer 950.- + charges. Libre dès le
15 juin . Ecrire à FAN-L'Express , 4. rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IK490.

228370-63

TOUT DE SUITE GRAND STUDIO cuisine
agencée , douche, W. -C. séparés entièrement
rénové, Crêt-Taconnet 48. Tél. 24 59 27 deman-
der M. Python. 228350-63

LIGNIÈRES . APPARTEMENT (200 m2) du-
plex de 5 pièces avec cheminée et terrasse,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin, garage.
Tél. (038) 51 14 72. 230380-63

POUR 1ER MAI : grand appartement 5cham-
bres, cuisine , bains/W. -C. séparés, galetas, cave.
Vue panoramique. Proximité immédiate: trans-
ports publics, parking, gare et centre Neuchâtel .
Loyer actuel : 900 fr. charges comprises. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 . rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres KP 517. 228465-63

1 MAI : appartement 2 chambres, cuisine,
bains, balcon, Monruz. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4, rue St-Mauricé. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres Dl 510. 228445-63

VACANCES D'ÉTÉ AU MAROC: deux ap-
partement meublés dans villa confortable, bord
de mer à 10 km de Rabat , juillet - août, prix
avantageux. Tél. (038) 53 21 67 (le soir).

228541-63

À SOUS-LOUER: au 1e'juin, à personne seule
et de confiance, appartement 354 pièces meublé,
pour 12-18 mois environ, 500 fr. Tél. 25 37 69.

228676-63

AU VAL-DE-RUZ: appartement de Th pièces
dans maison XIX0 siècle, tout confort, grand
jardin. Tél. 57 12 48. 228631 -es
AUX PARCS : chambres pour le 1°' avril
Tél. 25 22 87. 22.45.-63
POUR LE 1ER MAI, à Peseux: appartement
4 pièces, balcon, situation tranquille, à proximité
des transports, 1080 fr. avec charges.
Tél. 31 94 03. 228682 63

URGENT! APPARTEMENT 3 pièces à Cou-
vet, cuisine agencée, grand balcon, ensoleillé,
1 mois loyer gratuit, 413 f r. tout compris.
Tél. 63 26 14, le matin. 228427-63

À DOMBRESSON, dans belle situation, appar-
tement de trois pièces, loyer mensuel 325 fr. +
100 fr. charges. Tél. 25 52 59. __ 228669 63

STUDIO INDÉPENDANT tout confort.
Tél. 33 53 65 / 33 26 41. 223450 63

HAUT DE LA VILLE : appartement 3 chambres,
dépendances, cuisine agencée habitable, bal-
con, bus, maison familiale, 700 fr. charges com-
prises. A couple tranquille. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres H M 514. 228635-63

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, loyer rai-
sonnable. Région Hauterive, Saint-Biaise, Marin
ou Est de Neuchâtel. tél. 31 49 45 et 24 35 61.

228579-64

JEUNE COUPLE AVEC PERSONNE ÂGÉE
cherche appartement 3 pièces, environ 350 fr. à
450 fr. au Val-de-Ruz. Tél. 36 1 5 28. 228368 64

URGENT! CHERCHE 2-3 pièces, Neuchâtel
et environs, loyer modéré. Tél. 24 52 12, dès
8 heures. 223449-64

URGENT! CHERCHE appartement 3 pièces,
prix max. 650 fr., nord ou ouest de la ville.
Tél. 3319 87. 228691.54

JEUNE HOMME CHERCHE Vh - 2 - 2% piè-
ces à Neuchâtel. Tél. 25 75 53. midi et soir.

228459-64

CHERCHE STUDIO : Le Landeron ou Neuveil-
le, pour le 1e'juin. Renseignements : tél. prof,
(038) 51 24 71 / week-end: (038) 5518 35.

226862-64

URGENT! 300 FR. RÉCOMPENSE à qui me
procure un appartement de 3 pièces avec con-
fort à Bôle, Colombier, Boudry, maximum 700 fr.
Tél. 63 26 14. 228428-64

PRÈS DE LA MER: appartement de vacances
(5 pièces + cuisine), si possible avec piscine.
15 jours entre le 29 juillet et le 16 août.
Tél. 36 1 3 53. 228442-64

MONSIEUR CHERCHE dame pour lessive et
repassage tous les 15 ou 21 jours. Tél. 24 08 87.

228441-65

PRIVÉ CHERCHE employée de maison.
Tél. 31 46 16. 228686-65

QUI AIDERAIT ÉCOLIER secondaire, région
haut de Hauterive? Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BG 508. 228454.65

JEUNE DAME possédant certificat de capacité
de restauratrice cherche place au plus vite.
Tél. 41 21 01. -228677-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire des heures
de ménage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IN 515.

228606.66*

FAMILLE AVEC DEUX GARÇONS, dans le
canton de Thurgovie, cherche jeune fille au pair.
Pour tous renseignements, téléphoner au
24 59 56. aux heures des repas. 228287.e?

CÉLIBATAIRE 33 ANS, cherche compagne
douce et affectueuse, pour amitié et mariage si
entente, pas sérieuse s'abstenir, discrétion assu-
rée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres HJ 489.

228547-67

CHERCHE EMPRUNT: 15.000 à 20.000 fr.. â
10%, offres non sérieuses s'abstenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres BD 483. 228563-67

CAMP DE VACANCES gymnastique aux
agrès du 7-13 avril 85. Renseignements:
tél. 42 17 65/41 36 20. 228618-67

CHERCHONS MODÈLES pour un cours de
stylisme et coiffure personnalisée, libre le lundi
matin. Tél. 25 29 82, demander Martha.228397-67

JEUNE HOMME SYMPA cherche partenaire
- débutant(e) avancé(e) - pour jouer au tennis.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-03. - 1687.

228657-67

HOMME DÉBUT TRENTAINE, affectueux,
belle situation professionnelle, désire rencontrer
jeune femme pour sorties et plus si affinités.
Photo souhaitée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AF 507. 228464-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 228340 67

IL Y EN A RAS LE BOL d'être seul! Gentil
monsieur , pas trop grand mais un cœur immen-
se, cherche âme sœur, env. 40 ans, simple,
aimant le bateau et la vie tranquille. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel, sous chiffres JO 516. 228437-67

JEUNE FILLE seule cherche compagnon libre,
très bon niveau, très sportif , pour vacances à
Pâques et plus si affinités. Sous chiffres G 28
300286 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel230758-67

FOI BAHA'IE: «Que loyauté et courtoisie
soient votre parure». Chapelle 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 23 62. 228306-67

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUES VÊTEMENTS en cuir haute
qualité, mode 85. Tél. 55 29 44. 228642-61

BELLE CHAMBRE à coucher complète: 2 lits,
armoire, 2 tables de nuit, coiffeuse. Au plus
offrant , minimum 1400 fr. Tél. 25 44 09228600-61

URGENT ! Un lit superposé avec matelas, échel-
le, 2 tiroirs, blanc et brun + 1 grande armoire,
300 fr.: une paroi murale moderne, 700 fr.
Tél. 31 94 03. 228681-61

TOUR 102 + accessoires, très bon état, 1250 fr.
Tél. 51 38 93. 228432-61

CAUSE DÉPART: 2 lits sur lattes, matelas,
couvertures moutons, 90 * 190; salon: canapé,
2 fauteuils, table basse; 1 armoire chambre 150
" 2 « 0,60. Prix à discuter. Tél. (038) 31 19 53.

228673-61

PIANO JACOBY (droit). 800 fr. Tél. 51 38 93.
228434-61

LASER - voilier (place à disposition).
Tél. 51 38 93. 228433-ei

BANC D'ANGLE noyer + table. 450 fr.
Tél. 25 68 53. 228668 61

HP 41 CV AVEC TIME, x fonctions, ou HP
41 CX, calculateurs alphanumériques. Prix à dis-
cuter. Tél. 24 16 48. 228431 -61

PUCH VELUX 30, expertisé, excellent état,
850 fr. Tél. (038) 53 21 67, le soir. 228540 61

SYSTÈME À ADRESSER RENA, % prix.
Tél. 24 05 96. 228649.61

CARAVANE 4 places, frigo, chauffage, auvent,
très bon état. Tél. 24 47 78. 228608-61

VOLIERE D'APPARTEMENT; canapé trans-
formable, deux fauteuils tissu, 500 fr.; vélomo-
teurs: 2 vitesses, Cilo, 800 fr. / Puch. 400 fr. ;
pneus 165 SR 14, hiver/été, montés sur jantes
Toyota (Corona). Tél. (038) 33 61 95. 228671.61

ORDINATEUR SPECTRUM 48 K + télévision
Cassettophone, 50 logiciels, accessoires. Possi-
ble séparément. Tél. 24 15 27. 228698-ei

2 VÉLOS : cadre dame 48 cm, 400 fr.; cadre
homme 54 cm 5/10, 600 fr. équipement de
marque. Tél. 41 20 26. 228594-61

COMPUTER TEXAS INSTRUMENTS avec
1 floppy, expansion, interface, manettes, carte
P-Code, extension de mémoire, documents, pro-
grammes, prix à discuter. Tél. 46 14 91.228670-6!

MAQUETTE MÂRKLIN Rails HO avec ou
sans paysage en bon état. Tél. 31 72 34.

228347-62

MOTEUR BATEAU : hors-bord 1-2 CV. arbre
long. Tél. 42 11 18. 228624-62

SOUPIÈRE «MILL STREAM» bleue.
Tél. 24 05 96. 228650-62

CHERCHE FRIGO avec compartiment congé-
lateur. Tél. 25 84 54. 228456-62

ROULEUSE À CAPSULES. Tél . 42 58 55.
228645.62- 

PERDU CHATTE TIGRÉE grise brune, depuis
le 12 mars, région vieille ville Le Landeron.
Tél . 51 38 93. 22B435-69

£§f| PHP parti ouvrier et populaire

La crise n'est pas une fatalité dont seuls les
travailleurs doivent souffrir , pour une
politique de relance dynamique en
faveur des travailleurs

W %3 1 __¦& ir Ur (Ch. de la Reusille)
230974-10
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ALBERT ANKER
Le peintre et son œuvre
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Exposition de
peinture à Anet

L'exposition présente plus de 300 œuvres,
lesquelles, à quelques exceptions, n'ont pas
encore été vues à Anet , l'expression fasci-
nante de vie et de portrait de l'un des peintres
les plus doués de notre patrie.
Durée: 23 mars au 21 avril 1985 2
Heures d'ouverture: 10-21 h s
Local d'exposition: halle de sport, Ane- |

LE CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.,
NEUCHÂTEL
cherche

employé(e) de laboratoire
dans le cadre de la fabrication des circuits intégrés,
pour des opérations de photolithographie, telles
que déposition de photoresist, exposition de mas-
ques et attaques chimiques.
La préférence sera donnée aux personnes ayant de
l'expérience dans le domaine de la microélectroni-
que.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à la Direction du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Recherche et Développement, case posta-
le 41, 2000 Neuchâtel 7. 230941 36

-a  ̂ Depuis 1895

finioux 1 
|BONNET! "̂

Fabricant
cherche

BIJOUTIER(ÈRE)
1 à 2 jours par semaine. Faire offres ou se présenter.

Bijoux BONNET - Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 82 230940-36

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

-191=
CB CASH

Achète TX, occasion,
bon état, agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

| 226808-10

Quelle jeune fille
aimerait apprendre le bon allemand
dans une famille de professeurs
(2 garçons, 10 et 2 ans) s'occuper
du petit et nous aider au ménage?
Jolie chambre avec salle de bains.
Famille: Wolfgang Schutte,
Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach/ZH
(près de Kloten).
Tel. (01 ) 865 46 10. 230955 36

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir un

jeune homme
pour aider au laboratoire et au jar-
din. Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande dans une atmosphè-
re familiale.

Boulangerie-pâtisserie
U. Zingg, 3043 Uttligen
Tél. (031 ) 82 01 73. 230957.36

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien
qualifié

spécialisé sur bateaux
à moteur, sachant prendre
des responsabilités. Indépendance
dans le travail , bonne présentation,
éventuellement bilingue.

Faire offres sous chiffres
EJ 511 au bureau du journal.

230890-36



VENDREDI
29 mars

Les aventuriers
du (( Lucky Lady »
film de Stanley Donen
Suisse romande: 20 h 45

Gène Hackman et Liza Minelli dans ce film
datant de 1975. (Photo TVR)

Depuis son étincelant «Voyage à
Deux», Stanley Donen tournait peu. Il
revient en 1975, en grande forme, avec
un suje t a priori peu fait pour lui, mais où
son humour fait merveille pour sauver un
scénario somme toute peu original. Dans
ce film d'aventures - en même temps
que satire du snobisme - Donen s 'atta -
che à saisir la nature des trois personna-
ges principaux dont il étudie avec amu-
sement l 'inconscience enfantine.

Visiteurs du soir
Narcisse Praz
Suisse romande : 22 h 45

Narcisse Praz s 'est toujours indigné de
la bêtise sans limites de certains. C'est
son droit le plus trict. Il aime à se sentir
un idéaliste isolé, défenseur des causes
perdues, grand pourfendeur des idées re-
çues et des traditions au garde-à-vous.
«Je suis trop sérieux pour être pris au
sérieux», dit- i l  dans un sourire.

[fe RAP >Q i
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (saut à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir
lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à 12.00
Informations + Bulletin d'enneigement.
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 5 "A = 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 : 5
et fin: Avez-vous ce que vous désirez? d'Aga-
tha Christie. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 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
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 L'œil américain. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du |our. 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du vendredi: Orches-
tre de Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: rediffusion du concert du mercredi
27 mars par l'Orchestre de la Suisse romande:
Concert-café. 2.30 env.-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Des frères et des sœurs
(3) Rôle et fonction. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture : «Was die alte Anna Petrowna
erzàhlt» de Jo Mihaly (6). 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm... So tont 's im Linthtal
(GL). 20.00 Théâtre: Wie in einem Kàfig, pièce
d'Anne-Marie Treichler. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Irflrwl SUISSE
ISrW l ROMANDE

12.00 Midi-public
é13.25 L'île aux 30 cercueils
(3)

14.15 Petits plats dans l'écran
Les crêpes soufflées

14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Ribalta

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.45 Petites annonces
15.50 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu
lis.. : Jolanda Rodio
-Vespérales:
Guy Gilbert
prêtre des loubards
(16.45 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Le saxophoniste Arthur Blythe
à Montreux en 1981

17.40 TV-Conseils
17.45 300 fois Bach

«Concerto italien »
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astrolab22

7. Jupiter
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
reportage de Liliane Roscopf :
D'amour et de papiers
Côté amour: 2600 Suissesses
épousent un étranger chaque
année. Côté papiers : Dans la
corbeille de noces, un cadeau fort
appréciable: un permis de séjour
pour le mari. Hélas, c'est souvent
un cadeau empoisonné.

20.45 Les aventuriers
du Lucky Lady
film de Stanley Donen
avec Lisa Minnelli et Gène
Hackman
Une histoire de transport illégal
d'alcool dans les années 30

22.35 Visiteurs du soir
Il dérange, il choque mais ne
laisse pas indifférent:
Narcisse Praz , retiré dans
les montagnes valaisannes

23.00 Téléjournal
23.15 Festival Folk Nyon

Concert de l'Irlandais
Francie Conway et ses musiciens

ÇSl FRANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

12. La patrouille lointaine
14.40 La maison deT F 1
15.20 Temps libres

pour Sacha Guitry, dont on fête
le centenaire de la naissance

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (8)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Jeu de la vérité

pour; Annie Girardot

21.50 D'amour et
d'eau chaude
texte et réalisation de Jean-Louis
Trintignant
(Prix du meilleur scénario
Chamrousse 1982)

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —j FRANCE 2 J

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 Ant iopeA2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féetie bourgeoise (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité: Armand Jammot
14.50 Fachoda

La mission Marchand (fin)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

« Moi...Je» magazine
17.10 Itinéraires

Indonésie : Les hommes- fleurs
d'Indonésie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (13)
21.35 Apostrophes

Réussir au féminin
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Haute pègre
Cycle Ernst Lubitsch
Gaston et Lily sont des voleurs de
grande classe. Arrivant à Paris,
Gaston se fait engager comme
secrétaire chez une milliardaire
qu'il espère bien dévaliser...

<fj> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent (5)
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 Vendredi
proposé par André Campana :
Welcome to America
Film américain sur les nouveaux
émigrés polonais à Chicago

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Décibels de nuit
Emission rock et pop

22.35 Allegoria
22.40 Prélude à la nuit

SFoyllTAttAMA
9.00-10.00 Telescuola
16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme

James (Téléfilm) -Brendon
Chase

17.45 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

18.15 Rikki-Tikki-Tavi
dal «Libro délia giungla»
di Rudyard Kipling

18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 II matrimonio
Serata open con Piero Bertolini, I
multiformi aspetti del matrimonio
saranno trattati, sta sera,
nella sua globalité, la
problematica délia vita umana'

Telegiôrnale

rH ŵ,! SUISSE "
Sr 7̂| ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
15.40 Benny Hill

Le burlesque anglais
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les cirques

Cirque Nock: Souvenirs
du temps passé

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Musicland
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard et son
orchestre

20.55 Sciences et techniques
Le monde en l'an 2000 :
Tsukuba Expo '85

21.40 Téléjournal
21.50 Abrechtung in Gunhill

film de Henry Hathaway
avec Grégory Peck, Susan Tyrrell

23.20 Journal Télétexte

(|j§) ALLEMAGNE 1
10.00 Aus Hollywood: Die 57. Oscar-

V e r l e i h u n g .  11 .35 Die P a z i f i s c h e
Herausforderung - Europa im Abseits ? 12.05
Umschau. 2.25 Titel, Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vidéotex fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 G Roots - Die nachste Génération
(2) - Anschl. : Alex Haley in seiner Welt heute
und gestern. 16.00 Tagesschau. 16.10 Ferien
beim Opa - Geschichten von Robert Naegele.
16.20 Namu, der Rabuwal - Amerik . Spielfilm
(1966) - Régie: Laslo Benedek. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Lucky
Luke - Der Grossfùrst. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Bùro, Bùro - Der Mann aus Boston.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Aus  dem T a g e b u c h  e i n e s
Frauenarztes - Deutscher Spielfilm (1959) -
Régie: Werner Klindler. 21.35 Plusminus -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die ARD-Talkshow - Zu Gast :
Dagobert Lindlau. 0.10 Die Reise von Charles
Darwin (1) - 7teil. engl. Fernsehfilm von
Robert Reid - Régie: Martyn Friend. 1.10
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 ZT Aus Hollywood: die 57. Oscar-

V e r l e i h u n g .  11.35 Die P a z i f i s c h e
Herausforderung - Europa im Abseits. 12.05
Umschau. 12.25 Titel, Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Vergissmeinnicht:
Sing mit mir, tanz mit mir - Grosse Evergreen-
Gala - Pràsentation : Lou van Bourg. 16.30
Freizeit - ...und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Seewolf (7-8) - Nach Jack London. 19 00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 G
250.000 Mùcken  im Pappkar ton  -
Kriminalgeschichte - Régie: Norbert Schultze
jr. - Anschl.: Ratschlag fur Kinogënger. 21.45
H e u t e - J o u r n a 1 .  22 .05  A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Aspekte extra - Ernst
Jùnger zum 90. Geburtstag. 23.15 Pépé le
Moko - lm Dunkel von Algier - Franz.
Spielfilm (1937) - Régie: Julien Duvivier.
0.40 Heute.

<0> AUTRICHE 1
—-_-_— ¦ i i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Musikinstrumente :
Elektronische Musikinstrumente. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Der
Sanfte mit den schnellen Beinen - Franz.
Spielfilm (1978) - Régie: Gérard Oury. 12.05
Der Reporter dient der Sensation -
Dokumentation anlàssl. des 100. Geburtstags
von Egon Erwim Kisch. 13.05 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ùsterreich-Bild. 18.30 G
W i r .  18 .53  B e I a ng se n d u n g der
P r â s i d e n t e n k o n f e r e n z  d e r
Landwirtschaftskammern. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar - Rudek. 21.15 Moderevue. 21.20
Mode - Informatives zum Thema Mode. 22.05
Sport - Mit Eishockey-WM , Gruppe B,
Osterreich - Ungarn aus Freiburg/CH. 23.05
Solid Gold - Ak tuel le amer ikan ische
Hitparade. 23.45 Nachrichten.

/* 24 57 77
fi» TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90
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choix de I 600 films VIDÉO §

PESEUX CERNIER |
L 038/31 90 80 038/53 46 66 \

À LA RADIO
Samedi 23 mars : RSR 2 (S) 15 h 30
Hauts lieux de la musique: Prague et la Cour de
Bohême

Dimanche 24 mars : RSR 2 (S) 11 h 30
Concert du dimanche au Conservatoire de
Neuchâtel

Lundi 25 mars : RSR 1 19 h 05 (évent.)
Dossiers de l'actualité : Les élections
neuchâteloise

Mardi 26 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Visages de la musique: Musique de chambre à
Lausanne

Mercredi 27 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR, soliste piano et Armin
Jordan

Jeudi 28 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Au grand-Théâtre : «Le Turc en Italie», opéra de
Rossini

Vendredi 29 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, piano, violoncelle et
Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 23 mars : TVR 13 h 25
Les gaietés de l'escadron, film de Maurice
Tourneur
TVR 21 h 30
Hippisme à Genève : CSI Grand Prix Coupe du
monde

Dimanche 24 mars . TVR 20 h 55
Dis-moi ce que tu lis : Jiolanda Rodio et la culture
France 2 22 h 30
Opus 85:Hommage à Hugues Cuénod, qui chante
à...80 ans

Lundi 25 mars : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma: le film et les Ateliers du rêve (4)
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Patrick Dupond, la danse et
les amis

Mardi 26 mars : TVR 20 h 00 (Suisse italienne)
Hockey sur glace : Suisse-Pologne (Mondiaux B à
Fribourg)
TVR 21 h 10
Musiciens de jazz suisse : Courrier d'Amérique (à
Hollywood)

Mercredi 27 mars : TVR 21 h 20
Défense de savoir , film de Nadine Trintignant
(1973)
France 3 20 h 35
La cinquième victime, thriller classique d'Ivan
Nagy

Jeudi 28 mars : TVR 22 h 20
Nocturne: «Almanach d'automne», film de Bêla
Tarr

Vendredi 29 mars : TVR 20 h 45
Les aventuriers du Lucky Lady, film de Stanley
Donen
France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité : Annie Girardot et ses secrets

"T\T^^UFÀCHEUX
Pour Neuchâtel et sa région,

l 'événement était d'importance. Ce
n 'est pas tous les jours qu 'un long
métrage réunissant autant de ve-
dettes est entièrement tourné dans
une capitale de Romandie.

Aussi la TV romande, souvent
accusée ~ à tort semble-t-il - de
privilégier les cantons de Genève,
de Vaud, voire du Valais, de
Fribourg ou du Jura, n 'aurait pas
pu passer sous silence la sortie du
film de Bay Okan, «Samedi, same-
di».

«Spécial cinéma» et son produc-
teur Christian Defaye se sont char-
gés de faire passer le message en
réunissant sur le plateau le réalisa -
teur-dentiste du film, d'origine tur-
que, mais a la nationalité suisse,
Catherine Alric et Jacques Villeret.

Disons-le clairement: l 'émission
de lundi dernier a laissé plus d'un
téléspectateur neuchâtelois sur sa
faim. Des vues de Neuchâtel, il n 'y
en a pratiquement pas eu, à l 'ex-

ception d un plan très fugiti f sur la
rue de l 'Hôpital. Mais des séquen-
ces tournées dans la zone piéton-
ne, sur le parc situé derrière l 'Hô-
tel-de-Vilte ou aux terrasses de
café, on n 'en a pas aperçu le moin -
dre bout de pellicule.

Pour les téléspectateurs, que
Jean-Luc Bideau soit professeur
d'auto-école, que Michel Blanc
joue le rôle d'un élève moyenne-
ment doué, ou que Francis Huster
ne pique pas une seule colère dans
le film importe peu. Ce que les
Neuchâtelois auraient préféré
qu 'on leur montre, c 'est quelques
aspects peut-être insolites ou mé-
connus de leur ville.

Cette fois-ci (et c 'est somme
toute assez rare pour qu 'on le relè -
ve) «Spécial cinéma» n 'a pas réus-
si à informer et distraire. C'est
pourtant le but qu 'il s 'était toujours
assigné.

J.N.

LE TEMPS DE NAPOLÉON

Le lieutenant Féraud (H. Kaitel) (Photo TVR)

Croiser le fer - En première partie de soi-
rée, un film anglais précisément, moins riche
en effets spéciaux que les James Bond mais
bénéficiant d'une qualité technique néan-
moins somptueuse: « Les Duellistes», tourné
en 1977 par Ridlev Scott.

L'action se déroule en France, sous le Consu-
lat de Bonaparte puis sous l'Empire : le lieute-
nant Féraud (H. Kaitel), bretteur et querel-
leur, blesse le neveu d'un notable de Stras-
bourg au cours d'un duel. Le lieutenant
Armand d'Hubert est chargé par son chef de
corps de le mettre aux arrêts. Mais Féraud,
vexé et s'estimant lésé dans son honneur,
l'oblige à tirer l'épée contre lui. C'est le début
d'une haine tenace entre les deux hommes.
Les ateliers du rêve - Electronique, ordi-
nateurs, effets spéciaux: s'agit-il encore de
ce qu'on appelle le cinéma? Certains s'alar-
ment et croient voir en l'évolution actuelle du
Septième Art une quelconque forme de « per-
version». Rappelons-leur donc qu'au XIX e
siècle déjà, les premiers films de Méliès -
dont on verra ce soir quelque extrait - ai-
maient faire rêver le spectateur en lui mon-
trant l'invraisemblable. Aujourd'hui, les tech-
nologies les plus folles - certaines dévelop-
pées, comme par hasard, dans le domaine
militaire - sont employées au cinéma. Le
simulateur de combat assisté par ordinateur
est directement à l'origine des derniers films
de Disney. Et cette nouvelle édition des «Ate-
liers du Rêve» va nous démontrer que tout
cela n'est qu'un début.
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SAMEDI
23 mars

I ¦& 1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.30 La balade. 8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique, 12.30
Journal du week-end , avec à 12.45 Samedi-
reportages 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La courte échelle (Ligne ouverte de
15.00 à 17 00 - Tél. (021) 33 33 00). 15.05
Super-parade. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00 Enigmes
et aventures : Un coup dans l'eau, de Luc Du-
pont. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf . à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00. 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 2.30 env. -6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. Climats. 8.15
Terre et ciel, avec à: 8.15 L'actualité ecclésia-
le; 8.30 Le dossier de la semaine: 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 L'art choral. 10.00 Samedi-
musique, avec à: 11.00 Le bouillon d'onze
heures: 11.45 Qui ou coi: 12.00 Le dessus du
panier: 12.25 Jeu du prix Hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Provin-
ces. 15.30 Hauts lieux de la musique: Prague
et la cour de Bohême. 17.05 Jazz. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Tenue de soirée. 22.30
Journal 22.40 env. Cour et jardin: Les Bran-
debourgeois de Bohème, de Smetana. 0.05 Le
concert de minuit: rediffusion du Suisse-musi-
que du mercredi 20 mars. 2.00-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÈMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00, 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour ,
avec à: 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses, avec à:
14.30 Informations musicales: 15.00 Un por-
trait : Quattro Stag ioni, entre la musique popu-
laire et le classique. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm ... Musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à la cart e,
avec à 20.00 Discothèque: 21 .00 Sports:
Football et hockey sur glace: Suisse-Norvège.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

rfWvyl SUISSE
SrW l ROMANDE

10.30 Pour les mal entendants
11.00 L'antenne est à vous

L'Association La Colline
11.20 Tell Quel

Reprise: Conservateurs
valaisans : à la droite de Dieu

11.50 A...comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Cycle Raimu

film de Jacques Tourneur:
Les gaîtês de l'escadron

14.45 Temps présent
Reprise: Enquête sur une
parole donnée : la lettre
perdue
film de Pierre Koralnik

16.05 Juke Box Heroes
Sélection de rock et de pop

17.45 Sorties de secours
4. A Turin - Reportage de
Françoise Wolf

18.45 L'esclave Isaura (12)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Starsky et Hutch

Superstitieux, moi?...
21.05 Le grelot et le faon

Un dessin animé de la Chine
populaire, d'une rare qualité
réalisé par Tang Cheng et
Wu Qiang

21.30 Hippisme
CSI: Grand Prix de la Ville
de Genève (Eurovision)

23.00 Téléjournal
23.15 Samedi sport

00.15 Pulsions
film de Brian de Palma
Ce film n'est pas destiné
aux jeunes téléspectateurs
ni aux personnes sensibles.

^SjtRAKcÊT"
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Infovision (Les jeudis de
l'information)

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalment

Nouvel orchestre philharmonique
Couleurs de la musjque

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur

Tendance printemps-été 85
12.30 La marmite d'Oliver

Les ananas
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'amour du risque (12)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le roi des Cygnes

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Magazine de la science-fiction
17.05 Les yeux bleus (5)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.40 Le diable
dans le bénitier
Texte de Jean L'Hôte
Une histoire inspirée de faits
authentiques qui se sont passés
en province

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction ¦

«Fisc Frac»
24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit
00.45 La nuit de la création

Ouverture de la Biennale de Paris
à La Villette

*££"] FRANCE 2

10.15 Pour les mal entendants
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Enquêtes de Remington

Steele (fin)
14.15 Top 50 hit parade
14.55 Les jeux du stade
16.30 Numéro 10 Platini
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine

Le jour où la terre tremblera
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial trompette -Accordéon

22.05 Enfants du rock
Un groupe explosif et très à part :
Les Stranglers
- Dance Blake America (2)

23.25 Antenne 2 dernière

>̂ -FRANCE 3
"̂"  ̂ IV N- i ' '-' in )'

;V- ' ¦ ¦¦¦r ' N»;

13.30-17.30 Emission Documents
17.30 Télévision régionale
20.05 Disney Channel jeunes
20.35 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty(58)

23.05 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses invités

23.35 Prélude à la nuit

rJUwJSVIZZERA "
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12.30 Appunti del sabato
13.15 A conti fatti
13.25 Alla ricerca

dell'Ascona perduta (2)
14.25 Disegni animati
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiôrnale
16.05 Stars Blazers (8)

16.30 Centro
Il settimanale d'informazione

17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Corne si distrugge la

reputazione del più grande
agente segreto del mondo
film di Philippe de Broca

21.15 Ippica
CSI a Ginevra TV svizzera romanda

22.05 Telegiôrnale
22.15 Sabato sport

7Ç \̂ SUISSE
Sr l̂ ALEMANIQUE

10.00 Les hommes du président
film de Alan J. Pakula

12.05 Pause
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle

dont l'anglais
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde

de Don Camille
4. L'épreuve

17.10 Pour les mal entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 TV juniors
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche

20.05 Tschuldidung
Extraits du spectacle du Cabaret
Rotstift

21.15 Hippisme
CSI à Genève
TV suisse romande

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
23.10 Derrick

00.10 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Sport-Reportage. 10.55 Aufstand der Tiere -
Engl. Ze i chen t r i ck f i lm  (1 .955) .  12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Wanderungen durch die DDR -
Rund um Oberhof. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Ein Platz an der Sonne - 2.
Unterhaltungssendung zur Bekanntgabe von 48
Gewinnern der Fernsehlotterie 1985. 16.00
Souvenirs, Souvenirs - Ausgesucht von Chris
Howland. 16.30 Das Krankenhaus am Rande dei
Stadt (14). 17.30 Tanzschule Kaiser - Rhapsodie
in Grun. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: 1. Bundesliga. 19.00
Sandmànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Zum Blauen Bock - Mit Heinz
Schenk und vielen Gàsten. 21.45 Bericht von der
SPD-Bundeskonferenz «Arbeit und Umwelt» in
Bochum. 22.00 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20 Ein
Fall fur Harper - Amerik. Spielfilm (1966) -
Regie: Jack Smight. 0.20 Robin und Marian -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Richard Lester.
2.05 Tagesschau.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Einfùhrung in
das Mietrecht. 12.00 Nachbarn in Europa -
Italien. 12.40 Tùrkei. 13.20 Portugal. 14.00 GG
Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Churchill am Rhein.
14.30 Die Sportreportage - Kyalami: Grosser
Preis von Sûdafrika - 1. WM-Lauf fur Motorrâder
(Aufzeichnung). 15.00 Gefragt - gewusst -
gewonnen!- Mit Hans Rosenthal heute in
Osterode. 16.00 Herzlich willkommen im
Kittchen - Engl. Spielfilm (1958) - Rég ie:
Charles Crichton. 17.17 Danke schon - Die
Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lânderspiegel. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark - Der
letzte Song. 19.00 Heute. 19.30 S Na, sowasl -
Musik und Geste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Rockyll - Amerik. Spielfilm (1979) - Régie:
Sylvester Stallone. 22.15 Bericht von der
Bundeskonferenz der SPD «Arbeit und Umwelt».
22.30 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.45 ZT Aus
Hollywood: Die 27. Grammy-Awards-Verleihung
1985 - Gastgeber: John Denver. 0.45 Heute.

<0> AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Das
Brandmal - Amerik. Spielfilm (1950) - Régie:
Rudolph Maté. 12.05 Anlàssl.  des 80.
Geburtstages von V i k to r  Frankl. 13.25
Nachrichten. 14.15 Zwei in einem Auto - Ôsterr.
Spielfilm (1951 ) - Régie: Ernst Marischka. 15.55
Jakob und Elisabeth. 16.00 Hallo Spencer! - Das
Musikfestival. 16.30 Wickie und die starken
Mânner - Die Schatztruhe. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wer bastelt  mi t? 17.30 Flipper - Der
Teufelsrochen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Trailer - Tips fur Filmfreunde -
Zum Namenstag: Turibo von Mongrovejo. 19.00
Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 O.W. Fischer in: Peter
Voss, der Millionendieb - Deutscher Spielfilm
(1958) - Rég ie: Wolf gang Becker. 22.00 Sport.
22.45 Maschinenpistolen - Amerik. Spielfilm
(1949) - Régie: Raoul Walsh. 0.30 Nachrichten.

Pulsions
film de Brian de Palma
TV Romande : 0 h 15

Angle Dickinson incarne Kate Miller.
(Photo TVR)

Tremblez mortels ! - Tremblez mor-
tels I Car la Télévision romande vous a
préparé quelques instants propres à vous
enlever le sommeil! Ce film d'abord, ori-
ginalement baptisé «Dressed to kill»
(«Habillée pour tuer»), et dans lequel
Brian de Palma («Le fantôme du para-
dis», «Carrie») donne toute la mesure de
son habileté à nous faire frémir.

Les entants du rock
Les Stranglers
France 2: 22 h 05

Les Stranglers sont nés en Angleterre
en 1974. Rejetés à la fois par leurs pairs
et par l 'establishment, ils ont tout de
suite été plébiscités par le public. Ils sont
actuellement l 'un des plus gros «ven-
deurs» de disques. Faisant du noir leur
image de marque, nourris d'une cons-
cience politique et sociale aguerrie, ce
sont des provocateurs cyn iques qui refu-
sent d'être récupérés. Ils ont choisi de se
présenter désormais comme des «sculp-
teurs auriculaires».
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ffe" RAD80 1
RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main (Voir
lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir lun-
di). 15.15 Photo à la une. 17.30 5 '/_ = neuf.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 4. La perle de
grand prix, d'Agatha Christie. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00. 17.00 et 24.00 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 L'œil américain.
9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra : Le
Turc en Italie, de Rossini. 23.00 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien avec
l'auteur de livres de cuisine Elfie Casty. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Un
village espagnol est..,, 21.30 Nuits dans les
jardins espagnoles ou d'«Espana» à «Spain»:
programme musical. 22.05 Hockey sur glace:
Suisse-Autriche. 24.00 Club de nuit.

rĤ I SUISSEISr̂ ZlPMAWDE J
12.00 Midi-public
13.25 L'île au SO cerceuils (2)
14.20 Vision 2

A revoir: Georges Haldas: le
football ou passion d'une analyse
-A bon entendeur.. : débat
public -Escapades
(dans l'intervalle : A votre service
-Petites annonces).

16.50 Flashjazz
Anatole: Dollar Band et ses
musiques d'Afrique
à Montreux en 1980

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

7. La couronne
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg :
Suisse - Autriche
TV suisse italienne

20.10 Temps présent
reportage de Christian Mottier:
Retour d'exil
Après sept ans passés à Genève,
des réfugiés politiques
redécouvrent la fragilité de la
démocratie argentine

21.15 Dynasty
68. Tracy

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

film de Bêla Tarr (1984) :
Almanach d'automne
Une communauté de hasard
dans le Budapest d'aujourd'hui
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11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (7)
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

11. Les combattants perdus
14.40 La maison deT F 1
15.25 Le Quarté à Auteuil
15.55 Images d'Histoire
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les Bargeot (7)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au nom de tous les miens

8e et dernier épisode

21.30 Questions
à domicile
Nouvelle émission mensuelle:
suivre une personnalité politique
chez elle En direct de Belfort:
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'éducation

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

^—IFRANCËT"

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 Ant iopeA2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (1 )

d'après Tristan Bernard
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Fachoda (5)
15.45 Nos ancêtres les Français

«La vie à l'école»
16.35 Un temps pour tout La

drogue: la prévention demeure
l'arme essentielle pour la
combattre.

17.25 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le mur de la haine (2)

21.35 Carte de presse
Mourir à fond la caisse !
Autopsie d'un accident de voiture

22.35 Histoire courte
« La face perdue», film d'Eric
Barbier

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 Yvette
d'après Guy de Maupassant
réalisé par Jean-Pierre Marchand
Hommage à Armand Lanoux

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Allegoria (7)
22.55 Prélude à la nuit

SF̂ yTALlAHA
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 La foca bianca
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano

20.00 Hockey su
ghiaccio
Mondiali B a Friburgo
Svizzera - Austria
Intervalle 1 : Telegiôrnale
Nell'interva Intervalle 2: Disegni
animati

22.35 Telegiôrnale
22.45 Jazz Club

Ernie Wilkins (2)
a Montreux 1983

23.20 Telegiôrnale

UW-ISUISSE " |
SrW [ ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Conflits de génération -Cent ans
de soorts d'hiver

Entre jeunes et moins jeunes, c'est
quelquefois difficile! (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Magazine du film

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Markus Ryffel
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg:
Suisse - Autriche
TV suisse italienne

20.05 Als die Zeit
film d'Ermanno Olmi (1 959)

21.35 Téléjournal
21 .45 Miroir du temps

Entre le ciel et l'enfer
Film de Bruno Moll

22.30 Svtzra rumantscha
23.20 Journal Télétexte

(Êfj§) ALLEMAGNE 1

10.00 Schwarz Rot Gold : Nicht schiessen.
11.35 Umschau. 11.55 Anruf genùgt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 1 3.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Zu Gast... Anni Anderson
und Maurice Dean - Mit dem Orchester Rolf
Rosemeier. 16.55 Fur Kinder : Was ess' ich,
wenn ich sait b in?-  Aus der Reihe:
«Denkste l?» 17.50 Tagesschau 18.00
Abendschau. 18 30 Sandmannchen. 18.45
Teufelsmoor - 1900 - Georg Kehdings
Ehrgeiz. 19.45 Landesschau. 20,00 G
Tagesschau - Ansch.: Der 7. Sinn. 20 18
Gesucht wird... eine 100-Millionen-Mark-
Spende - Dokumentation von Wolfgang
Korruhn. 21.00 Die Krimistunde, 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente - Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23 00 Das Ende des
Regenbogens - Fernssehspiel von Uwe
Friessner - Régie : Uwe Friessner. 0 45
Tagesschau

^p> ALLEMAGNE 2_____________ 
10.05 Schwarz. Rot, Gold: Nicht schiessen.

11.35 Umschau. 11.55 Anruf genùgt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13,15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 E l t e r n s a c h e :  Grundschu le  -
Elternmitwirkung. 16.35 Meine Mutter , deine
Mutter - Einer wird gewinnen. 17.00 Heute -
Anschl. . Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (5 und 6) -
Nach Jack London. 19.00 Heute. 19 30
Circus - Magier. Tiere und Artisten. 21.00 Die
Welt im Jahre 2001 - In der Reihe: «Aus
Forschung und Technik». 21.45 Heute-
Journal. 22 05 5 nach 10 - Anschl ¦ Heute.

C.̂  AUTRICHE ,1
9.00 GG Nachrichten, 9.05 Am, dam, des

9.30 Land und Leute. 10 00 Schulfernsehen.
10.30 O. W. Fischer in: Ludwig II - Deutscher
Spielfilm (1954) - Régie: Helmut Kâutner
12.20 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holfersson . 17 30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Guntram.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Die Liebeslotterie - Lustspiel von Karl
Hellner - Auffùhrung der Lôwingerbùhne
(1984). 21.50 Milos Forman - Das
Kuckucksei - Film von jaromil Jires. 22.50
Vorname Carmen (Prénom Carmen) -
Schweiz.-Franz. Spielfilm (1983) - Régie
Jean-Luc Godard. 0.15 Nachrichten

Almanach d'automne
film de Bêla Tarr (1983)
Suisse romande: 22 h 20

Deux acteurs non-professionnels du
film. (Photo TVR)

Une communauté de hasard dans la
Budapest d'aujourd'hui: cinq personnes
vivent - pour des raisons plus ou moins
fortuites - dans un appartement. Ce qui
amène des conflits, des crises et des frot-
tements. Une situation de huis clos où
les acteurs ont l 'air occupés à régler leurs
problèmes humains et économiques;
mais en réalité, où ils traduisent un man-
que affectif et la crainte de la solitude.
Ainsi se résume en peu de mots le film
du Hongrois Bêla Tarr (né en 1955) que
«Nocturne» présente ce soir.

de Guy de Maupassant
F R 3: 20 h 35

Hommage à Armand Lanoux, qui a
adapté cette nouvelle. L'histoire se passe
chez la pseudo-marquise Obardi (de son
vrai nom Octavie Bardin), riche aventu-
rière qui reçoit chez elle une société as-
sez mêlée, dont certains membres ne
viennent là que dans le but de rencontrer
sa fille Yvette, âgée de dix-huit ans. Jean
de Servigny, élégant «boulevardier, gen-
tilhomme authentique, en est amoureux.
Il amène dans la maison son ami Léon
Serval, dont la «Marquise» s 'éprend. A
Bougival, sur la Seine, dans la maison de
campagne d'Octavie, tandis que la mère
et Serval filent le parfait amour.

Yvette

JEUDI
28 mars

âWâW™ GILBERT FIVAZ
-V-ff ln Matériaux

Ëm B| de construction
mmmW M 2043 Boude villiers

Tél. (038) 3613 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99
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ft RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir
lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours , avec à 12.20
Tais-loi et mange. 12.30 Journal de midi (voir
lundi) 13.15 Interactif (voir lundi). 15.1 5
Photo à la une. 17.30 5 î. = 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 : 3.
Le mari mécontent , d'Agatha Christie. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.00, 13.00
17.00. 20.00. 22.30 et 24.00. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous, 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 Sé-
quences avec à 9.05 L'œil américain. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani . 20.02 Le concert du mer-
credi: Orchestre de la Suisse romande. 22.00
env. Concert-café. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato, en direct d'Escholz-
matt . 16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Bobby
Zaugg. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports:
Football. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

KrWl ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 L'île aux 30 cerceuils

d'après Maurice Leblanc
14.20 Lovro von Matacic

Hommage à un grand chef :
Anton Bruckner

14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir : La Rose des Vents : Le
Zaïre en bateau-stop -
Le Grand Raid : 1 5. à Pékin
(entre les deux émission, à 16.15,
Petites annonces)

17.1 5 Flashjazz
Le célèbre Dizzy Gillespie
à Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature : la
métamorphose des grenouilles
-Les plus belles fables du monde
-Les éléphants de Shri Lanka

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

Le débat public de
Catherine Wahli:

21.20 Défense de savoir
film de Nadine Trintignant avec
Jean-Louis Trintignant,
Bernadette Lafont . Michel
Bouquet
Un avocat face au mutisme de sa
cliente cherche à faire la lumière
selon lui

22.55 Téléjournal
23.10 Programme selon annonce

,y]2l FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (6)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.15 Infos Jeunes

Hildago à la Une -Yannick Noah
à la Une

16.50 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (6)
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

2. Le front

21.30 Romands d'amour
Reportage de Jean-Louis Roy
(TV suisse romande)

22.30 Cote d'amour
animé par Sidney

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

204254-90

15.15 Dessins animés
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

« Flash Back» , les problèmes
rencontrés lors du tournage des
films d'aventure

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La mer
du temps perdu
d'après Gabriel Garcia Marques
film de Solveig Hoogesteijn
Sous forme de parabole, l'arrivée
des Américains en Amérique
du Sud

22.00 Enquête sur une parole
donnée
«La lettre perdue»
Histoire d'une psychanalyse à la
manière d'un suspense policier
Film de Pierre Koralnik

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent (3)
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 La cinquième
victime
film d'Ivan Nagy
Un mystérieux étrangleur dit «du
bord des routes» en est à sa 4e
victime. La 5e n'est pas morte
mais hélas, reste amnésique. Le
mystère demeure...

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Les médicales

Igor Barrère propose:
Les maladies de la vision

23.35 Urba
Le magazine de la ville

00.10 Allegoria
00.15 Prélude à la nuit

\xn-J  SVIZZERA . 1
Sr̂ 7|iTAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiôrnale
16.05 Un ombrello pieno di soldi

film di Jean-Paul Le Chanois
17.45 Ti place l'insalata ?

Per i ragazzia?

18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Verso il rio de La Plata

L'emigrazione ticinese in
Argentine e Uruguay (2)

21.35 Programma seconde
annuncio

22.45 Telegiôrnale

rfWw,! SUISSE
SrRffj ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

La liberté sous le voile (3)
17.00 Pour les enfants

Jeu 1,2 ou 3
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Okawango
18.30 Carrousel

Musique et informations
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Radioscopie

Réaction à propos du film sur
l'industrie textile en Suisse

21.05 Hear we go ! backstage
Magazine de la musique

21.50 Téléjournal

22.05 |azz-in
Hot Mallets
(également en stéréo
sur Radio DRS 2)

22.45 Du sport
23.45 Journal Télétexte

(Q) ALIEIV.Â8WE 1
10.00 WISO. 10.35 Zum Blauen Bock.

12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Mode-Karusse l l  '85 - Mùnchen -
Mailand - Dusseldorf - Paris. 16.55 Fur
Kinder: Traume , die Keine blieben -
Antoine de Saint-Exupéry. 17.15 Fur
Kinder: Schau ins Land. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 lm Krug zum
grûnen Kranze. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Uta - Beziehungen.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold: Nicht schiessen - Von
Dieter Meichsner - Regie:Dieter Wedel.
21.50 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Belagerung.
23.45 Die Republik des Grùnen - Film von
Paul Mautner. 0.40 Tagesschau.

^> ALtE{y.AGHE 2
10.00 WISO. 10.35 Zum Blauen Bock.

12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder.
16.35 Der Waschbar Pascal. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (3 und 4) -
N a c h  J a c k  L o n d o n .  1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF- Prasentiert
von Viktor Worms. 20.15 Die Sport-
Reportage/ Heute-Journal. 22.05 Der
D e n v e r - C l a n  - St imme aus der
Vergangenheit. 22.50 Ratschlag fur
Kinogânger. 22.55 ZT Aus Hollywood: Die
57. Oscar-Verleihung. 0.25 Heute.

<Q) | AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Wasser in jedes
Haus. 10.30 Der Tollkuhne Jockey -
Amerik. Spielfilm (1953) - Régie: George
Marschall. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der schwarze Mann.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Hilfe, wir werden erwachseh - Eine Hand
wascht die andere. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G Wir. 18.53
Belangsendung der FPOe - Zum
namenstag: Heimo. 19.00 Ôsterreich heute
mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 O.W. Fischer in: Ludwig II. -
Deutscher Spielfilm (1954) - Régie:
Helmut Kâutner. 22.05 Damais. 22.10
Sport - Mit Eishockey-WM, Gruppe B,
Ôsterreich - Japan aus Freiburg/CH -
Fussball-Lànderspiel UDSSR - Ôsterreich
aus Tiflis. 0.00 Nachrichten.

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

|̂ —| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.0011.55 Récré A 2 du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (fin)
13.45 La guerre des mondes

film de Byron Haskin

Défense de savoir
film de Nadine Trintignant
Suisse romande: 21 h 20

Bernadette Lafont joue aux côtés de
Jean-Louis Trintignant. (Photo ORTF)

Passionnant à plus d'un titre, ce film
de Nadine Trintignant: derrière l 'en-
quête policière, fort bien mise en scè-
ne, apparaît en effet une remise en
question du rôle des média, ou plus
précisément de leur capacité de faire
écalter la vérité lorsque les rapports de
force sont par trop inégaux : d'un côté,
on trouve un petit avocat timide mais
entêté, qui découvre une sacandaleuse
affaire où il est question de campagne
électorale et de meurtre. De l 'autre
côté, un député de la majorité, parfai-
tement soutenu et conseillé pour con-
vaincre l 'opinion publique. Leur af-
frontement final, au cours d'une con-
férence de presse télévisée, sera le
point culminant du film.

Nadine Trintignant dirige ici une
pléiade d'acteurs de toute première
qualité : Jean-Louis Trintignant dans
le rôle de l 'avocat Laubré, le redouta-
ble Michel Bouquet dans celui de
Cristani, l 'homme politique. Et aussi
Bernadette Lafont, Juliet Berto, Clau-
de Piéplu, Charles Denner...

L'histoire - Un homme mort, tué
par une balle tirée à bout portant. Son
pistolet est retrouvé à côté de lui. La
police ne croit pas au suicide. Après
enquête, on arrête Simone, la jeune
femme qui vivait avec lui. Le mort
s'appelait Ravier.

¦ _8_F / IP̂ j fSjH



DIMANCHE
24 mars

¦kl RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 Salut l'accor-
déoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15
et 8.10 Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Mystère-nature. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end. avec
à 18.15 Sports. 18.30 Votre disque préféré.
20.02 Du côté de la vie. 22.30 Journal de nuit.
23.00 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 13.00. 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.15 env. Climats. 9.02 L'éternel
présent, avec à: 11.30 Concert du dimanche.
12.30 Connaissances. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore? 19.50 Novitads.
20.02 Espaces imaginaires : L'ingénu de Har-
lem, de L. Hughes. A propos de Langston
Hughes. 22.30 Journal. 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite). 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00. 9.00.10.00,11.00, 14.00.
16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Musique de Couperin, Donizetti, Mozart,
Smetana, Elgar, Klengel, Godard, Albéniz el
Zimmermann. 10.00 En personne. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Dimanche-midi,
avec à 12.30 Actualités et sports. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena, avec à: 14.00
Théâtre : Wie in einem Kàfig, pièce d'Anne-
Marie Treichler. 15.20 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à: 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.40 Hockey sur
glace : Suisse-Japon. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. avec à 20.00 Von
allein brennt nur die Sonne: Problème de la
politique énergétique mondiale. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Depuis le nouveau monde: Musi-
que de Joplin et Gershwin. 23.00 Chansons
avant minuit, choisies par Doris Sperry. 24.00
Club de nuit.

r_%V7l SUISSE
Sr̂ 7[ ROMANDE

10.00 Culte oecuménique
à Langdorf (SO)

11.00 TéléScope
Reprise: Méthodes
complémentaires à
l'expérimentation animale

11.30 Table ouverte
Transports publics : Plein gaz !

12.45 Le jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo
13.15 L'idole d'Acapulco

(cycle Elvis Presley)
14.50 Le jeu du Tribolo

14.55 La Rose des Vents
Le Zaïre en bateau-stop

16.15 Le jeu du Tribolo
16.20 Cross-country

Mondiaux à Lisbonne
16.25 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg:
Suisse -Japon (TV suisse
alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Un agriculteur dénonce les
règlements sanitaires privant les
rapaces de nourriture

18.20 Vespérales
Guy Gilbert, prêtre des
«loubards»

18.30 Dimanche sports
19.20 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

1 5. En route vers Pékin
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Jolanda Rodio,créatrice et
directrice de la Kulturmùhle
Lùtzelflùh (BE)

21.50 Cadences
Récital du Virtuose
romantique

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

<fël FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (fin)
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie
17.30 Animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin (4)
19.00 Sept sur sept
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les oiseaux
film d'Alfred Hitchcock

22.35 Dimanche Sports
Automobile: Grand Prix de
formule 1 à Dallas

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.05 Récré A2 dimanche
10.40 Cyclisme

Critérium international de la route
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.15 Si j' ai bonne mémoire

14.25 Simon & Simon (7)
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Disney Dimanche
18.00 Stade 2(1 )

19.10 Hôtel de police
5. L'abonné des P.T.T.

20.0 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

1 5. En route vers Pékin
21.35 Charlotte Perriand

Le portrait d'une époque, celle de
l'avant-garde internationale des
années 30

22.30 Opus 85
A la Biennale de Paris:
Invité d'honneur: Hugues
Cuénod, ténor suisse célèbre
qui chante encore à...80 ans

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00-12.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 H.H. Ulysse
opéra de Jean Prodomidès
Création mondiale à l'Opéra du
Rhin à Strasbourg

16.55 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
11 . Le temple grec, berceau du
monde moderne

21.30 Court métrage français
«Sweet reading»

22.30 Young Mister Lincoln
film de John Ford (1939)
La jeunesse d'Abraham Lincoln,
ses débuts dans la carrière
d'avocat
avec Henry Fonda (Lincoln)

0.05 Prélude à la nuit

cTL/JSVIZZERA : ¦ • ' ;
Sr̂ 7| ITALIANA

10.00 Cerimonia ecumenica
a Langdorf (SO)

11.00 Concerto domenicale
Smetana e Dvorak

12.15 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiôrnale

14.05 Ciao Domenica
16.25 Hockey su ghiaccio
Mondiali B a Friburgo
TV Svizzera tedesca

18.45 Telegiôrnale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.20 A conti fatti

Per i consumatori
20.30 Quo Vadis?

6. ed ultima puntata
21.30 Piaceri délia musica

César Franck
22.00 Telegiôrnale
22.10 Sport Notte
Telegiôrnale

_____ 
s
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte oecuménique

à Langdorf (SO)
11.00 Routes de la soie

6. Kaschgar: Jvlohamed plus Mao
11.45 3 x John Cage

Suite pour deux pianos
12.10 Philosophie

1. La question absolue
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (5)
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche Magazine
15.30 Svizra rumantscha
16.20 Cross-country

Mondiaux à Lisbonne
TV suisse romande

16.20 Téléjournal

16.25 Hockey sur glace
Mondiaux B à Fribourg
Suisse -Japon
(17.55 Téléjournal)

18.45 Les sports du week-end
19.50 Flash Gordon (10)

20.05 Docteur Bappe
texte de de Hugh Léonard
réalisé par Max Peter Ammann

22.10 Les nouveaux films
22.35 Téléjournal
22.45 Bach-Trilogie I

La Passion selon St. Jean
23.05 Au fait (2)
00.05 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Oie Welt der Griechen. 10.45 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Hoffmanns
Geschichten - Wer andern eine Grube grabt...
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
a u s  5 L a n d e r n .  1 2 . 4 5
Tagesschau/Wochensp iegel. 13.15 J.S. Bach:
Brandenburg isches Konzert Nr. 1 und Nr. 2. 13.55
Magazin der Woche. 14.35 Fur Kinder: 1 :0 fur die
Kinder - Eine fast alltàgliche Geschichte. 15.00
Traummusik - Deutscher Spielfilm (1940) -
Rég ie: Geza von Bolvary. 16.30 Romische
Skizzen - Bilder und Berichte aus Italien. 1 7.00
Bilder aus der Wissenschaft. 17.30 ARD-
Ratgeber: Reise. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Leichtathletik: Cross-WM in Lissabon. 19.15
Dièse Woche in Ersten. 19.20 Weltspiegel . 20.00
G Tagesschau. 20.15 G Morenga (3/Schluss) -
Fernsehfilm. 21.35 Tagesschau. 21.40 Ein
pikantes Geschenk (Le cadeau) - Franz. -ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Michel Lang. 23.25 L.
van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3, c-Moll ,
op. 37 - Arturo Benedetti Michelangeli und die
Wiener Sinfoniker. 0.10 Tagesschau.

^P) ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Stadtschreiber - In der Gemàldegalerie Berlin
Dahlem - Konzipiert von Hans Kasper. 11.30
Mosaik - Kinoerinnerungen. 12.00 S Das
Sonntagskonzert. 12.45 Sonntagsgespràch. 13.15
Das furchtlose Auge - Die Fotografin Bérénice
Abbott . 13.45 Anderland - Fur kleine und grosse
Kinder. 14.15 Sonntags Nach-Tisch - Alice im
Wunderland. 14.40 Die Lady (2) - Mit Bette
Davis u.a. 15.50 Die Fraggles. 16.20 Ein-BIrck -
«Ich bin der nette Typ von nebenan». 16.35 Lou
Grant - Seine besten Fàlle - Das Geheimnis im
Keller. 17.20 Die Sport-Reportage. 18.15
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.30 Die Muppets-
Show - Gaststar: Joan Baez. 19 00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika.
20.15 Anruf genùgt - Vier heitere Episoden um
Sammelbesteller - Rég ie: Wilfried Dotzel . 21.45
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Bartolomé oder
die Rûckkehr  der we i ssen  G o t t e r  -
Dokumentarspiel von Peter Stripp - Rég ie:
Eberhard Itzenp litz. 23.15 Ein dreifach' Hoch... auf
50 Jahre «in die Rohre gucken» - Satirisches
Spiel zum 50. Geburtstag des Fernsehens. 0.00
Heute - Anschl.: Brief aus der Provinz.

<Q) AUTRICHE 1 >
11.00 Pressestunde. 12.00 Sport. 12.45-13.1C

Orientierung. 14.40 Der tollkùhne Jockey -
Amerik. Spielfilm (1953) - Régie: George
Marshall. 16.15 Spiegelbilder - Erraten Sie das
Lieblingsbuch von Dirk Bogarde. 16.30 Wir
blàttern im Bilderbuch - Der Dingdongdilli. 16.5C
Zoos der Welt - Welt der Zoos - San Diego Zoo.
17.15 Alice im Wunderland. 17.40 Helmi
Verkehrsra tgeber  fur  Kinder.  17.45 G
Seniorenclub - Gast : Dr. Rudolf Kirschschlàger.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Katharina von
Schweden. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
1 9.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport , 20.15 Heinz Conrads und seine Freunde.
21.45 Die Lehre des Buddha. 21.50 Panorama.
22.40 Ernst Jùnger zum 90. Geburtstag. 23.40
Nachrichten.

La rose des vents
Le Zaïre en bateau-stop
TV romande: 14 h 55

«La rose des vents» diffusera, au cours
de ces prochains mois, une série pas-
sionnante sur six grands fleuves : le Mé-
kong, le San Francisco, le Nil, le Sepik
(Nouvelle Guinée), le Murray (Australie)
et le Zaïre.

C'est ce dernier fleuve qui nous inté-
resse cet après-midi : en 1906, Joseph
Conrad écrivit «Cœur des Ténèbres», un
roman qui se déroule dans l'actuel Zaïre.
Une équipe de cinéastes anglais s 'est
inspirée de cet ouvrage et a remonté le
cours d'eau de Kinshasa jusqu 'à Kindu,
soit un trajet de 1600 kilomètres, riche
d'enseignements.

Hommage a Hugues Cuenod
France 2: 22 h 30

Ce soir Opus 85 s 'est déplacé à La
Villette, dans la grande halle rénovée et
dans le cadre de la Nouvelle Biennale de
Paris qui ouvre ses portes dès le 21 mars.

L 'invité d'honneur de ce magazine sera
Hugues Cuénod, le grand ténor suisse,
ce jeune vieux monsieur de 80 ans, qui a
traversé le siècle avec talent et élégance
et qui aborda tous les genres musicaux
avec le même succès, de l'opérette à
l 'opéra en passant par le lied et la mélo-
die; interprète des contemporains Ho-
negger, Ibert, Stravinski, entre autres, il a
chanté avec le même bonheur Richard
Strauss et Mozart, Verdi et Ravel, sous la
direction des plus grands chefs.

Son éclectisme parfait en fait l 'invité
d'une manifestation qui a, à son pro -
gramme, un Orfeo II - L'Orfeo de Mon-
teverdi - réactualisé ! par Luciano Berio.

Pour parler de l'actualité du disque et
du livre, Eve Ruggieri recevra Alain
Duault, rédacteur en chef de l 'Avant-
Scène.

Opus 85
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RADIO R0MANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales, avec rappel des titres à 7.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional. 6.35. Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du Tribolo. 7.32 Commentaire d'actualité. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Clefs en
main, avec à: 8.50 Cours des principales mon-
naies 9.05 Turbulences , avec à: 9.10 Le coup
de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Magnétoast... et
café crème. 10.40 L'invité de la semaine.
11.15 «Dis, m'sieur... qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler tous les jours , avec à:
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi , avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif , avec à: 13.15 Effets divers:
14.15 Lyrique à la une. 15.15 Photo à la une
- Les aventures ordinaires de Marcel Lavie.
15.30 Claude Mossé raconte.... 15.45 Margi-
nal 16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan. 17.05
Première édition. 17.30 5% = neuf . 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à des nouvelles d'Agatha Christie:
Monsieur Parker Pyne, professeur de bonheur:
1. L'épouse délaissée 23.00 env Blues in the
night. 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.
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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 Re-
lais Couleur 3 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Séquences, avec à:
9.05 L'œil américain . 9.30 Connaissances.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde, avec à
20.02 Notes en ouverture. 20.30 Saison inter-
nationale des concerts de l'UER : J.-S Bach au
temps de son passage à Lùbeck. 22.00 env.
Notes et post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Magazine agricole 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Tour d'ho-
rizon. 14.30 Le coin musical . 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Concert de musique pour instr. à vent. 20.00
Le concert de l'auditeur , avec à: 20.00 Musi-
que populaire: 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes , opéras, concerts.
23.00 Jazztime 24.00 Club de nuit.

TÇ^i SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

5. La nuit tunisienne

14.20 François Périer
Un grand comédien se raconte
d'une façon tendre et généreuse
1. Devenir comédien

14.50 A votre service
15.00 Neuchâtel

Les 30 et 31 mars, le canton
votera: L'enjeu des élections

16.00 Petites annonces
16.05 Musiciens de jazz suisse

Le concierge joue dans l'escalier
17.10 Petites annonces
17.15 TV éducative

Opération Rencontre -Opération
Begegnung -Operazione
Incontro

17.45 300 fois Bach
Prélude: «Que ma joie demeure»

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

La magie du Diamant multicolore
18.35 De A jusqu 'à 2
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les duellistes
film de Ridley Scott
avec Harvey Keitel, Keith
Carradine, Diana Quick

21.50 Les ateliers du rêve
4. Les grands studios anglais
et américains:
Les nouveaux magiciens

22.55 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F 1  antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

4. Calme plat (Mexique 1925)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

9. Opération «Terre»
14.40 La maison deT F 1
15.10 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Sur deux roues

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal

19.35 Coeur de diamant
d'après Gilberto Braga (1 )

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les Bargeot (5)
20.00 Le Journal sur la Une
20.35 Le train sifflera trois fois

Western de Fred Zinneman
avec Gary Cooper et Grâce Kelly

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
De prestigieux invités
pour cette 100e émission

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

'̂ l FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Haute-couture printemps- été 85
14.50 Fachoda (3)
15.50 Reprise

Apostrophes (22.3.85)
17.05 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Patrice Dupont, star de la
danse
Il fête ses 26 ans, avec 26 amis,
choisis dans toutes les disciplines
artistiques, avec ses «stars
préférées» aussi.
Beaucoup de ballet, de grandes
voix , des variétés. Une grande et
belle soirée

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 Cap Canaille
film de Juliet Berto (1983)
Derrière les fumées d'un incendie
de forêt se cachent spéculation
immobilière, trafics divers et
même assassinat.
Un film noir et feu

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le bout du tunnel...sous
la manche

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

En_ _|SV.ZZERAA "
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16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (3)
17.00 Telescuola
17.15 II Croc-Blanc nel mare di

Flores (2)
17.45 Per la gioventù
18.15 Clorofilla dal cielo blu

5. Tutti vogliono Clorofilla
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 Un caso per due
La vendetta di un pover'uomo
film di Michael Lahn

21.35 I dibattiti dello sport
2. L'avventura délia Formule 1

22.45 Telegiôrnale

rP-r ĵ l SUISSE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Entretien avec Rafaël Kubelik
17.00 Hoschehoo

Metin, jeune Turc de 6 ans
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et de rapidité
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.25 Der |ob
film d'Ermanno Olmi (1961 )
(version originale)

23.05 Journal Télétexte
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(§|) ALLEMAGNE 1
10.00 Bartolomé oder die Rùckkehr der

weissen Gôtter. 11.50 Tagebuch. 12.10 Die
Welt , in der wir wohnen - Klimagerechtes
Bauen in der Dritten Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeder hat seine Nest im
Kop f - W i e d e r  beg eg n u n g mit
Neunkirchen/Saar. 17.05 Ferien beim
Opa - Geschichten von und mit Robert
Naegele. 17.20 Fur Kinder: 1:0 fur die
Kinder (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanft e Tour -
Tollwut. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf
die sanfte Tour - Ahnungslos. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Blauen und die Grauen (5) - Anschl. :
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Die
Pazifische Herausforderung - Europa im
Abseits? 21.45 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte - Reisebericht ûber Sùdafrika.
22.30 Tagesthemen. 23.00 GG Nacht-
Studio: Die irdischen Tage vergehen -
Jugosl. Spielfilm (1979) - Régie: Goran
Paskaljevic. 0.20 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Bartolomé oder die Rùckkehr der

weissen Gôtter. 11.50 Tagebuch. 12.10 Die
Welt, in der wir wohnen - Klimagerechtes
Bauen in der Dritten Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Vidéotex fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Einfùhrung in das Mietrecht
(12) - Justitia drùckt ein Auge zu. 16.35
Boomer, der Streuner - Muss Boomer
sterben? 17.00 Heute - Ansch. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Der Schlûssel (1 und
2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Je naher man dran ist... - Ein
bayerisches Dorf und drei Atomkraftwerke.
20.15 Das Zeichen der Musketiere - Ital.
Spielfilm (1962) - Régie: Siro Marcellini.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Denkmal -
Kulturel les Fragespiel. 23.00 Freak
Orlando - Film von Ulrike Ottinger. 0.55
Heute.

0̂) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10-00
Sachunterricht. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Zwei in einem
Auto - Ôsterr. Spielfilm (1951)- Régie:
Ernst Marischka. 12.10 Hohes Haus. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken
Mânner - Die Rache der Sagefische. 17.30
George - Wer anderen eine Grube grabt...
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Maria. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Tôdliche Nachbarschaft.
22.05 Wa f fen  fur P re to r ia  -
Dokumentation. 22.50 Sport - Mit
Eishockey-WM, Gruppe B, Ôsterreich -
Norwegen aus Freiburg/CH. 23.50
Nachrichten.

LUNDI
25 mars

François Périer
1. Devenir comédien
TV romande : 14 h 20

François Périer, un grand comédien se
raconte. (Photo TVR)

Les entretiens représentent, qu 'on le
veuille ou non, une des valeurs les plus
sûres de la télévision: le verbe, lorsqu 'il
est souligné par l'image, subsiste plus
longtemps dans l'esprit du spectateur,
frappe davantage.

Dans cette série de quatre émissions,
Jean-Pierre Moulin converse avec Fran-
çois Périer,
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MARDI
26 mars

RADIO R0MANDE1 ET TELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en main (Voir
lundi). 9.05 Turbulences (Voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.15 Interactif (Voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 5'/_ = neuf. 18.05 Journal du
soir. (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. La dame
désolée, d'Agatha Christie. 23.00 env. Blues in
the night. 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 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec à:
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 L'œil américain.
9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00. Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique. 21.30 env. Portrait au quotidien.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit: rediffusion du concert du
vendredi 22 mars, par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne: Postlude. 2.30 env. - 6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 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 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Der Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt : 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Disque
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 Changement radical dans la vallée de la
Tamina. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Sports: Hockey sur glace, championnat du
monde. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

rTVwJ SUISSE
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12.t)0 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

6e et dernier épisode
14.15 TV éducative

Opération Rencontre -Opération
Begegnung -Operazione
Incontro

14.45 A votre service

14.55 Les portes
de la nuit
film de Marcel Carné

16.35 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

7. Destination Mars
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg
Suisse - Pologne
TV suisse italienne

20.10 Châteauvallon (17)
21.10 Courrier d'Amérique

Série: Musiciens de jazz suisse
«Courrier d'Amérique», c'est le
portrait de l'Institut
technologique des musiciens
(MIT), sis à Hollywood.
Thomas Bouvier, jeune bassiste
de 20 ans, y a fait un stage
bénéfique

22.15 Téléjournal
22.30 Visiteurs du soir

Georges Haldas: à travers l'une
de ses passions: le football

22.55 L'antenne est à vous

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

La liberté ou la mort
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
3.45 A pleine vie
13.50 Galactica (10)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Mode d'emploi-lnitiatives
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 (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 La passion
de la vie
4. La passion retrouvée

22.25 Tintam'arts
Spécial «Erotique»

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

ffi—[ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Fachoda (3)

réalisé par Roger Kahane
15.50 Reprise

Le Grand Raid : 1 5. A Pékin
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1905 : Einstein
une nouvelle vision du monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Tueurs de dames
film de Alexander Mackendrick
avec Sir Alex Guiness, Cecil
Parker, Katie Johnson
Bien anglais, bien joué et
vraiment une drôle de musique...

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent (2)
20.05 Les jeux à Nyons
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Dr Françoise
Gailland
film de Jean-Louis Bertucelli
avec Annie Girardot (Dr
Gailland) Un sujet intéressant et
terrible (le cancer) et de brillants
acteurs

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Georges-Emmanuel Glancier

ou L'écriture des jours
avec la voix de Laurent Terzieff

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

JL- -\ SVIZZERA
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16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Clorofilla dal cielo blu

6. Il ritorno délia foresta
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Hockey su ghiaccio

Mondiali B a Friburgo Svizzera -
Pologna Cronaca diretta
Neil intervalle 1 : Telegiôrnale
Neil intervalle 2: Disegni
animati

22.35 Telegiôrnale

22.45 |azz Club
Ernie Wilkins
a Montreux 1983

23.25 Telegiôrnale

7Ç̂ \ SUISSE
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
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 varices
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

19.55 Hockey sur glace
Mondiaux B à Fribourg Suisse -
Pologne
TV suisse italienne

20.05 Vegas
La part du lion

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.15 Ziischtig-Club

Discussions
Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Der eiserne Weg - Die letzte

Reise. 11.05 Denkmal - Kulturelles
Fragespiel. 12.10 Die Pazif ische
Herausforderung - Die Sonne geht im
Osten auf. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vidéotex fur aile. 14.30
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Heimchen am Computer -
Dokumentarfilm. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Falsches
Mitleid (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Famé - Falsches Mitleid (2).
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich?-
Beruferaten mit Robert Lembke. 21 .00
Report. 21.45 Magnum - Stùrmische
Nacht. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt Musik - Notenschlùssel.
23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Der eiserne Weg - Die letzte

Reise. 11.05 Denkmal - Kulturelles
Fragespiel. 12.10 Die Pazi f ische
Herausforderung - Die Sonne geht im
osten auf. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Trickbonbons - Kalimero hat einmal
Gluck. 16.20 Schnieke Mode und
Klamotten - «Schùler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (1)-
Fernsehserie nach Jack London -
Régie: Wolfgang Staudte. 18.20 Der
Seewolf (2). 19.00 Heute. 19.30
Stadtheater - Nach Motiven des
Romans von Fritz Raab - Régie:
Thomas Fantl. 21.15 WISO - Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Die aktuelle Inszenierung: Schluck und
Jau - K o m ô d i e  von  G e r h a r t
Hauptmann - Inszen ierung und
Bildregie : Rudolf Noelte. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.25 Englisch. 10.00 English
Théâtre présents: The Canterville Ghost.
10.15 Leben an der Strasse. 10.30
Ôsterreich II - Das Erbe des Krieges.
12.00 Damais. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 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 Ûsterreich-Bild.
18.30 G Wir - Ansch l . :  Zum
Namenstag : Liudger. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm. 22.00 Musikszene
'85 - Neues aus dem Schaugeschàft.
22.45 Nachrichten.

Les portes de la nuit
film de Marcel Carne
Suisse romande: 14 h 55

Deux parmi les acteurs de ce film célè-
bre, classique du cinéma. (Photo TVR)

Un mélancolique crépuscule d'hiver
qui suivit la Libération de Paris étend ses
ombres sur les quartiers insolites du
Nord de la capitale. Là, dans des rues
peu fréquentées, erre, sous les traits d'un
clochard, le Destin. L'homme remarqué
par le Destin s 'appelle Diego. Il se dirige
vers la rue des Petites-Feuilles pour an-
noncer à la femme de son ami, Raymond
Lécuyer, que celui-ci a été fusillé par
l'ennemi pendant la Libération.

En apprenant cette nouvelle, la jeune
femme éclate de rire : à l'insu de ses
camarades, Raymond avait en effet
échappé à la mort.

Tueur de dames
film d'Alexander Mackendrick
Antenne 2: 20 h 40

Louisa Alexandre Wilberforce est une
attendrissante vieille dame de quatre-
vingts ans qui habite dans un quartier
isolé de Londres. Veuve d'un officier de
marine, elle élève des perroquets et passe
pour une excentrique. Elle loue une
chambre à l 'honorable professeur Mar-
cus qui lui semble être un personnage
au-dessus de tout soupçon.
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SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite (a vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^
T ^V Beka S.A.

r̂ tsif ^̂  ̂
Saint-Aubin

/ btlVfl N̂  
brique

' ST AUBIN! aS-Aubin
Jeunes gens au terme de la scolarité,
une place d'

APPRENTI
DESSINATEUR
MACHINES A

est à pourvoir pour août 1985.
Durée: 4 ans.

Les intéressés voudront bien
prendre contact
téléphoniquement au :
(038) 55 18 51, int. 53. 230754 40

Cause cessation du dépôt d'échelles à Flûe-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448 -

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18. 6. 85
Livraison franco domicile
Intera l Flùelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90

I > •

Le Home du Mail
dispose d'une très belle chambre
pour 1 ou 2 personnes.

Tél. (038) 25 60 26. 228665 10
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A vendre

Bateau à moteur
Volvo Penta Diesel

10.5CV , 220 h. dé marche,
5 places avec 3 couchettes, W.-C,
cuisine bien agencée, long. 6.50 m,
larg. 2.60 m, poids 1500 kg.
Chariot à disposition
+ Place d'amarrage
à PORTALBAN.

Tél. privé (038) 24 03 51,
prof. (038) 47 15 24. 228672-10

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

MN

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

W FERNAND CUCHE
|Efi AU CONSEIL D'ÉTAT
HOl C'EST NÉCESSAIRE
¦¦BEI Nous soutenons su candidature
ALLENBACH Ernest, agric, Chx-de-Fds/AMIET Claudine, laborant., Savagnier/ANDREY André, instit., Neuchâtel/AUBERT Vincent, biol., Le Lande-
ron/BADERTSCHER Jean, empl. CFF, Neuchâtel/BÉGUELIN Marc, éducat., Cernier/BÉGUIN Pierre-André, La Sagne/BELLENOT Jean-Louis, ensei-
gnant, Chx-de-Fds/BERTHOUD Antoine, journaliste, Peseux/ BIERI Louis, Chx-de-Fds/ BLANDENIER Henriette et Eddy, céramiste et animât., Sava-
gnier/BLASER Armand, ingén., Hauts-Geneveys/BLASER Christophe, biblioth., Neuchâtel/BONJOUR Anne-Marie, Valangin/BOOS Charles, agric, La
Sagne/BONNET François, enseignant, Chx-de-Fds/BOSS Willy, agric, Dombresson/BOVET Claudette, Neuchâtel/BRIDEL Pierre, biblioth., Neuchâ-
tel/BRUNISHOLZ Bernard, instit., Plancemont/BURGAT Marc, instit., Geneveys/Coff./BURRI Marlène, enseignante, Hauterive/BUSS Théo, pasteur-
journ., Neuchâtel/ BUTTLER Alexandre, biol., Fontaines/CACHELIN Gaston, agric, Le Pâquier/CATTIN André, psychol., Le Locle/CHARLES Anne-Lise,
Brot-Dessous/CHALLANDE Bernard, instit., Cortaillod/CHEVROULET Mierta, actuaire, St-Blaise/CHRISTEN Jocelyne et Daniel, ménagère et instit., Chx-
de-Fds/CHUAT Solange et Michel, infirmière et médecin, Travers/COPPI Luisella, ingén. agr., Colombier/COSANDEY Gilbert, artisan-bij.. Le Lo-
cle/CUCHE Bernard , Le Pâquier/CUCHE Suzanne et Frédéric, photogr. et enseignant, Le Pâquier/CUCHE Jean-Louis, document., Neuchâtel/CUCHE
Marie-Christine , techn. de labo., Rochefort/DESAULES Marc, physicien, Montézillon/DEVAUD Daniel, instit., Chx-de-Fds/ DEVELEY Laurent, instit., Chx-
de-Fds/DIAMANTI Nadine, instit., Couvet/DUBOIS Jacques-Eric , Geneveys/Coffrane/DUBOIS Pierre-Yves, Rochefort/DUBOIS Yves-Alain, stag. ass.
social, Chx-de-Fds/ DUCOMMUN Bernard, Neuchâtel/ DUCOMMUN Claude, agric, La Joux-du-Plâne/DUCOMMUN Laurent, géol., Neuchâ-
tel/ DUPORT Jean-Luc , administr., Neuchâtel/FARRON Charles-André , enseignant, Brot-Dessous/FAVEZ Michel, Neuchâtel/FAVRE Anna, étud., Neu-
châtel/FAVRE Roger, orfèvre , Neuchâtel/FELLRATH Francine, infirmière, Neuchâtel/ FELTIN-BIÉTRY Mireille, instit., Le Landeron/FEUZ-MOUGIN
Sabine, Bôle/FLEISCHNER Claude, enseignant , Enges/FLURI L.-D., physicien, Dombresson/FRANCESHI Serge, enseignant, Couvet/FRANEL Jean-
Louis, agric, Travers/FRIEDLI Daniel, étud. phys.. Chx-de-Fds/FUHRMANN Maryse, luthière, Colombier/GABUS Danièle et André, Le Lo-
cle/GALLANDAT Jean-Daniel, biol., Fenin/GASCHEN Nicole, instit., Cornaux/GAVILLET Bernadette, assist. univ., Neuchâtel/GEIGER Willy, biol.,
Hauterive/GILLARDIN Michel, instit., Chx.de.Fds/GRANDJEAN Rémy, Fontainemelon/GU ILLERMIN Jean, médecin-assistant, Chx-de-Fds/GUYOT
Michel, physicien, Chx-de-Fds/HAFNER Véronique, instit., Cortaillod/HAENNI Jean-Paul, biol., Les Verrières/H INTERMANN Philippe, physioth.,
Enges/HIRSIG Jacques, éduc enseignant, Auvernier/HIRSIG Roger, relieur, Auvernier/HOULMA NN Henri, enseignant, Chx-de-Fds/HUGLI Daniel,
Cernier/HEUBI Roland, enseignant, Chx-de-Fds/HUGUENIN Gilbert, dir. galerie, Auvernier/HU MBERT-DROZ Catherine, enseignante, Le Pâ-
quier/HUMBERT-DROZ Jenny, journaliste , Chx-de-Fds/JAQUET Marie-Rose et Jean-Michel, jardin, enf. et artiste peintre, Cortaillod/JAQUIER Daniel,
jardin, enf., Fresens/JAQUET Sylvie, enseignante, Chx-de-Fds/JEANHENRY Daniel, assist. univ., Chx-de-Fds/JEANMONOD Francine et Bernard,
enseignants, Bevaix/JENDLY Jean-François , instit., Fontaines/JUNOD Monique, Le Crêt-du-Locle/ KNOEPFLER Denis, Neuchâtel, KOLLY Daniel, techn.,
Mann/KREIS Michel, Le Locle/KYBURZ Gérald, serrurier en bât., Neuchâtel/ LACK Maurice, archit., Neuchâtel/LAESSER Margrit et Claude, sage-femme
et ingén., Chx-de-Fds/LEBET Christiane, instit., Geneveys/Coff./ LECHOT-BATUT Jean-Philippe, Lignières/LEUBA Didier, Chx-de-Fds/LOUVET Lucien-
ne et Bertrand , jardin, enf. et techn.-dentiste, Chx-de-Fds/MATTERN François, instit., Chx-de-Fds/MARCHON Patrice, Chx-de-Fds/MENOUD Philippe,
Neuchàtel/MERMOD Claude, enseignant, Dombresson/MEYLA N Jacques, avocat , Boudry/MILLIET Jacqueline, techn. de fouille, Neuchâtel/MISEREZ
Daniel et Marianne, Le Locle/MONNAT Jean, apprenti CFF, Chx-de-Fds/ MONNIER Bernard, instit., Noiraigue/MONTANDON Geneviève, agric , Le
Brouillet/MORATEL Jean-Louis , Fontainemelon/MORATEL Ruth-Hélène, Fontainemelon/MORIER Marie-Agnès et Marc, ergothérapeute et diacre, Chx-
de-Fds/MOSER Pierre, Corcelles/OBRIST Ly, infirmière-enseignante, Le Pâquier/OGUEY Brigitte et Bernard, orthoph. et éducat., Neuchâtel/O PPEL
Janna et Jean-Biaise, infirmière et enseignant, Boudeviliiers/PAPALOIZOS Michael, étud., Le Landeron/PELLATON Françoise et Jean-François ,
enseignants/PERREGAUX Aloïs, artiste-peintre, Villiers/PERRENOUD Francis, ingén., Chx-de-Fds/PERRET Claire, Peseux/PERRET-GENTIL Willy,
commerçant . Hauterive/PHILDIUS Victor , pasteur , Le Locle/ PIGUET Christian, ingén., Neuchâtel/ PLACHTA-SURDET Lyne, Auvernier/PINGEON Gilbert ,
instit., Colombier/ PRYSI Nelly, Neuchàtel/ RACINE Jean-Claude , agric , Travers/ RENAUD Jean-Denis, Chambrelien/ROBERT Henri, enseignant, Chx-de-
Fds/ROBERT John, étud. biol., Chx-de-Fds /ROBERT-CHARRUE Liliane et Marcel, instit., Savagnier/ROBERT-GRANDPIERRE Carlo, enseignant,
Neuchatel/ROESSIGER Andrée-Claire , Le Locle/ROSSEL Jean, physicien, Neuchàtel/ROUX Claudine et Daniel, Neuchâtel/ ROY Thérèse, Cou-
vet/RUEDIN Gabriel, instit., Chézard/RYF Eliane, inf. sage-femme , St-Aubin/SANTSCHI Renée et Bob, secret, et enseignant, Chx-de-Fds/SCHAFROTH
Charles-Albert, agric, Chx-de-Fds/SCHMIDT Anne-Marie, Chx-de-Fds/SEEWER François , Couvet/SEREZ Michèle, éducat., Neuchâtel/STAUB Emil,
Neuchâtel/STIRNEMANN Pascal, ingén., Môtiers/STUDER Jean-Paul, médecin, Colombier/SCHWAR Alain, instit., Fontaines/THOMMEN Daniel, instit..
Fontainemelon/ULRICH Queline et Arnold, Buttes/VITTOZ Eric et Monique, Cernier/VITTOZ Nathalie, étud., biol., Cernier/VOGEL Pierre, maître dessin,
Corcelles/VUILLE Jean, enseignant . Le Pàquier/VUILLÈME Jean-Bernard , écrivain et journaliste, Cortaillod/VUILLEUMIER Rita, Hauterive/WEBER
Christian, agric , Les Vieux-Prés/WERMEILLE André, fonction., Cernier/DE WYSS Robert, médecin, St-Aubin.

Comme nous, votei fernand Cuche !
Comité de soutien Fernand Cuche au Conseil d'Etat - CCP 23-20355-7 - La Chaux-de-Fonds

Frédéric Cuche

230815-10
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

WL -'Ï ¦ -' ,HI l
l'achète
comptant
tous trains
électriques ou à
ressorts construits
avant 1965:
Mârklin, Buco,
Haag, Lionel, etc.
Je viens à domicile.
Tél. (032) 25 36 20
ou 22 23 83 2307,5 «

Monsieur sincère
sportif , situation indépendante, rencontrerait
dame 38-45 ans, sympa, soignée, aimant sport,
voyages, spectacles pour amitié durable.
Ecrire sous chiffres H 28-538359
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 230887-54

Nous cherchons pour août 1985,

un apprenti mécanicien
île précision

S'adresser ou téléphoner à
Pozzo Frères, Côte 2,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 230150-10

E ."BB' j l
Dame 36 ans
avec CFC
cherche emploi de

vendeuse
à mi-temps.
Adresser offres
écrites à G L 513 au
bureau du journal.

225730-38
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Exposition spéciale BMW
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Samedi, 23 mars 1985 et F-TCSGIIfUT 1011 _ les exclusives BMW série 7 et Nous nous réjouissons de votre visite.
dimanche, 24 mars 1985, de 9 à 20 heures, de tous les modèles actuels de la le sportif coupé BMW
dans nos locaux rénovés. gamme BMW: Gnrf|£|A flil 1er Mfflrc CA

- les compactes BMW série 3, Laissez-nous vous impressionner par wui Ui|C uu I mura JH
modèles 2 et 4 portes tant de progrès automobile et venez faire N-SUf hfltel .- - les BMW série 5, au bénéfice d'une connaissance - peut-être suivie d'une HCWWIMICI 

Ŝf v̂technologie pleine d'avenir course d'essai sans engagement - de Agence officielle BMW i#™_j|
- les BMW 524td Turbo-Diesel au ce qui pourrait devenir votre prochaine Pierre-à-Mazel 1 *JL ' 'Mj

2 30328 ,o tempérament de feu BMW. tél. 038/24 44 24 ^É̂

Occasions
Ford Fiesta 81
Ford Escort 83
Toyota Corolla 81
Renault 9 GTS 82
Opel Commodore
81. 2,5 inj.
Fiat Argenta 82
VW bus double cabine
VW Derby Fr. 3500 —
Renault 20 2,2 181
Datsun Cherry 1.2 82
Bus camping Urvan
83
Motorhome Toyota
81

Garage Ledermann
Agence
Datsun/Nissan
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

230305-42

Rajeunissez votre visage
en remontant les traits,
en éliminant les rides, naturellement,
sans opération, sans crème.
Résultat garanti en 4 mois.
Prix: Fr. 2000.—.
Sous chiffres V 28-300314
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

230937-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Téi (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 31 MARS
COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Fr. 65.— par personne

Dép. 8 h 30, Port de Neuchâtel. ]

EXPOSITION 1
1̂ 

^ êe!jc7rehdi soir

—Mw r^̂ S X̂ÊîM jfr Samedi de 9 h

'l̂ ^̂ p̂ SJÊ^̂ K et 13 h 30 à
-̂ ^^̂ ^^^^^̂ ^̂ JPN 16 h 30 ou sur

^̂ ^̂ X X̂X^̂ ^̂ ^- rendez-vous

«OFFRE SPÉCIALE»
Du 13 avril au 4 mai 1985, exposition ouverte tous
les soirs de 17 h à 20 h, les samedis de 10 h à 17 h.

Voir nos annonces des 12, 26 et 30.4.85 dans ce
même journal .

CUISINE 2001 r ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,
<p (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 aaoaw-to J
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en exclusivité pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |

230971 10
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Contremaître maçon

entreprend travaux
de maçonnerie, carrelages.
cheminée de salon.

Eugène POLZONI
Pacotte 8, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 68 03. 22.612 io

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

si»»

Dividende 1984

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 22 mars 1985, la Banque Populaire Suisse paiera dès le
25 mars 1985 sans frais dans toutes ses succursales:

contre remise du coupon n° 51 des parts sociales (numéro
de valeur: 132 054)

Fr. 60.- brut,
soit Fr. 39.- net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%;

contre remise du coupon n° 6 des bons de participation
(numéro de valeur: 132 059), ayant droit au dividende entier
pour 1984,

Fr- 6-- brut,
soit Fr. 3.90 net, après déduction de l'impôt anticipé 'de
35%

et contre remise du coupon n° 6 des bons de partici-
pation de l'émission novembre 1984 (numéro de valeur
132060), ayant droit au demi-dividende pour 1984,

Fr. 3.- brut,
soit Fr. 1.95 net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/85 contient un commentaire sur l 'exercice 1984, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

Mlllllllllll lll[||||Si|| llllllllllllll lllill

llilliliiiiiiillllllli
BANQUE POPULAIRE SUISSE 230701-10
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DÉCOUVREZ ^̂ BA N Î

LE MEXIQUE W
DAIS VOTRE Wm

ASSIETTE WM
DES SPÉCIALITÉS j; ;i

TYPIQUES \ A
VOUS SERONT A 'SERVIES N j

DEPUIS AUJOURD'HUI ET TOUS \ ilLES SOIRS DE 19 h À I h 15 WM
ET CBA JUSQU'AU 6 avril 85 M '
fc 230899-10^8 . .. .

Démonstration
205 GTI
MB 190 E
Panda 4x4
Renault 4
R 18 4x 4  break
R 25 turbo 0
Samba
Subaru, etc.

AUTOMARCHÉ
Tél.

! (032) 83 26 20,
3236 Gampelen.

\BaS prix. 226864-42^

Démolition autos
achat de voitures pour pièces de
rechange, achat de ferraille en tous
genres. Grand choix de pièces
d'occasion pour voiture de toutes
marques courantes.
Débarras d'épaves.
Anker Frères - 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76
Dépôt (038) 53 23 26. 22.4i8._2

A vendre

Lancia Delta GT
j toutes options, pneus

neufs, 33.000 km,
modèle 83, expertisée,
12.000 fr. (à discuter).

J Reprise, échange.

Tél. (038) 51 30 73.
midi + soir. 22856B.42

A vendre,

Mitsubishi Coït
1410 cm3, benzine sans
plomb, et

Lancia
Beta 2000
automatique.
Expertisées, bas prix.

Tél. 33 75 55 229898-42

Ford Escort
RS 2000
1979,93.000 km ,
expertisée.

Tél. (038) 42 40 63,
(midi et soir).

228616-42

Moto Yamaha
250 ccm 2 tps,
36.200 km,
expertisée.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 24 54 29,
dèS 13 h. 228619-42

A vendre jolie

Audi 80 GLS
année 77-78, freins
+ embrayage neufs,
moteur 50.000 km,
expertisée le 19.3.85.

Prix 2900 fr.
Tél. (038) 31 90 70.

228400-42

A vendre

Yamaha 125
DTMX
Bon état, 8000 km,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 42 31 26.
heures des repas.

228675-42

A vendre

Golf GLS
5 portes, bon état,
68.000 km , prix à
discuter.

Tél. (038) 42 52 60.
228688-42

A vendre ; '

BMW 728
automatique, 1979,
voiture de direction,
expertisée, très soignée,
gris métallisé, toit
ouvrant, entièrement
révisée, moteur
20.000 km,
pneus été-hiver.

Prix: Fr. 14.800.—.

Tél. (038) 47 14 74.
int. 60 226845-42

A vendre

Honda XL 125 S
14.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 77 05.
le soir. 228659-42

A vendre

ALFETTA 2.0
Quadrifoglio, 2/84,
29.000 km.

Tél. (038) 31 18 63,
(039) 37 15 77.

228403-42

A vendre

VW Golf
1100 ce, 47.000 km,
année 1977,
expertisée, utilisée
comme deuxième
voiture.

Tél. (038) 31 66 26.
228416-42

vends, cause départ

Audi 100 CD
5E. 1978. 57.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Fr. 11.000.—. '

Tél. 25 56 76. 228438-42

A vendre

Lancia
Prisma 1600,6.84,
11.000 km,
expertisée. Radio-K7
,+ 4 HP, pneus neige.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 56 41.
228461-42

Bus utilitaire
Datsun Urvan
2000 cm3,1982,
26.000 km, pneus
neufs, Fr. 14.400.—.

Tél. (038) 55 25 75.
226868-42

Part iculier vend

CX GTI 2400
orange, 72 .000 km ,
1978, expert isée, très
bon état, 6400 fr .

Tél. (038) 31 48 00.
228462-42

A vendre

Fiat Ritmo
60 I, expertisée,
46.000 km.
Fr. 5200.—.
Tél. 31 78 82 ,„„.„.. ..

--B4JU-4-

/ "VA vendre, pour bricoleur 1

FIAT 132
2000. 60.000 km,

bas prix.
Tél. (038) 24 29 53. i

^^^^^
230782_42^

A vendre

FIAT ARGENTA
2000 Inj.
exp. 1983/02.
25 000 km.
Fr. 13 000 - , à discuter.
Téléphone privé
(038) 31 73 93.
entre 13 h et 13 h 30.

228697-42

A vendre

BREAK-CX
modèle 83.

Tél. (038) 25 43 32.
228364-42

E 941 Combiné digital SDK
i. 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

nnmii
\ 100 G L 77.000 km

635 CSi 40.000 km
528 7.900.—

! Citation 7.500.—

t [»£E__!II_ï_E__g_l
[ Charmant 1600 1982 22.000 km
y. Charmant break 6.900.—

f Argenta Inj. 1983 12.900 —

i j«i ;i »msB"-'¦ "- j ^
i Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
[ Taunus 2,0 1982 40.000 km

Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

f Prélude 1600 1982 45.000 km

| [i_M_&_fi_H&-i
; HPE 2000 1980 8.900.—
• HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
| BETA 2000 1980 6.800.—

;; 626 2000 GLS 1979 7.900 —
323 Break 1.5 1982 7.900 —

W33532E3EMMM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km

i' 280 aut. 74.000 km 5.900.—
!: 280 SE 1979 18.900.—
, 230 E aut.' 1981 19.400.—
" 280 SE 1984 20.000 km

E!I___9__ _̂B_H
De Tomaso 4.800.—

I III Mil MM
Gallant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900. —

i-ii'ii'ian»
Diesel 6 places 1982 20.000 km

EH3M
i Record 2,0 E Break 1983 15.500.—
i/; Pont autobloquant
i Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

[ I I 1 1  .ililMI
! 305 G L 1982 9.400.—

305 GT 1983 12.900.—
'' 505 STI 1979 12.800.—

604 Tl aut. 1979 9.800.—

MEgESEBSi
5 portes, de luxe, automa-

j tique 32.400.—

; li NMVKMMUfl
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.—

M'I-MilTTI
¦ TURISMO 1800 23.000 km

: rr l̂.WWMMl
Horizon 1,5 Premium 1983 26.000 km

USnSISmmWmW
Corolla DX 1981 7.900.—

Golf 5 portes, G L 1984 4.000 km

\ [EffiMBlISHEM
V Datsun Patrol long 1982 24.900.—
: MB300 GD 1981 62 000 km

Scout 8 cyl. aut.
\ Range Rover , 5 portes, Deluxe

msnsEnmm
Ij Renault Trafic 120 1982 15.700 —
î. Toit haut

Hanomag F35 Van
;; à chevaux 1977 56.000 km
F Renault Trafic toit haut 15 000 km

emp. long
230821-42

;50[B-:- ; -??S-
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Vends, cause départ

Audi 100 CD
5E, 1978. 57.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Fr. 11.000.—.

Tél. 25 56 76. 228438-4

A vendre

Yamaha 125
DTMX
Bon état , 8000 km ,
Fr. 1200.—,

Tél. (038) 42 31 26.
heures des repas.

2 228675-42



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l GARONNE j

jjj fc MOTS CROISÉS ~~
Problème N° 1997

HORIZONTALEMENT

1. Ecole. 2. Plaie de l'Etat. Partie de la
Nouvelle-Guinée. 3. Petite ville. Leurs
chocs produisent des éclairs. 4. Ne grandit
pas dans l'obscurité. Symbole. A des balles.
5. C'est une plaisanterie. 6. Au même en-
droit. Bahut anglais. 7. Pronom. Sur des
plis. Dans la catégorie des poids légers. 8.
Mis à exécution. 9. Compositeur français.

Petite pièce. 10. Siège. A un trône comme
siège.

VERTICALEMENT

1. Partie prenante. Ses ailes le trahirent. 2.
Pris. Elément des carpes. 3. Pronom. Temps
de printemps. Temps de chaleurs. 4. Aire de
vent. Leurs chocs permettent de s'éclairer.
5. Pièce d'un écu. Le pot aux roses. 6. Le
blé y est sujet. Monnaie. 7. La nôtre est
chrétienne. Tête d'affiche. 8. Sont volubiles.
9: Note. Le putois en est un. 10. Elle ronge
tant qu'on en crève. Elément de suspen-
sion.

Solution du N°1996
HORIZONTALEMENT: 1. Blépharite. - 2.
Lis. Avisés. - 3. Ecot. Emoi. - 4. Enée.
Eine. - 5. En. Oit. Ath. - 6. Scission. - 7. Tic.
Arétin. - 8. Réas. Su. Ut. - 9. Aérée. File. -
10. Echasses.
VERTICALEMENT: 1. Blé. Estran. - 2. Li-
cenciée. - 3. Eson. Icare. - 4. Téos. Sec. - 5.
Ha. Eisa. Eh. - 6. Ave. Tirs. - 7. Rime.
Œufs. - 8. Isolant, ls. - 9. Teint. Iule. - 10.
Es. Ehontés.

APOLLO
Samedi-Samedi

En grande première vision. Ce film de
Bay Okan est un regard à la fois humoris-
tique et critique sur notre société.

Dans la zone piétonne neuchâteloise,
le jeune couple Véronique (Carole Laure)
et Pierre (Francis Huster) auront une
journée bien remplie. Comme tout un
chacun, ils ont leurs courses de fin de
semaine à faire et, courant de gauche à
droite, ils restent des observateurs im-
puissants d'un quotidien peu habituel-

Ce film de Bay Okan, tant attendu, fut,
rappelons-le, tourné dans notre belle ville
de Neuchâtel.

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30
•12ans \
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* NAISSANCES : Les enfants nés
* ce jour auront du mal à décider de
* leur carrière assez longtemps,
t mais... la vie les y aidera.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ne perdez pas de vue l'essen-
* tiel de vos projets ; il correspond tout à
J fait à votre caractère. Amour : L'amitié
* que vous inspire le Scorpion est si
* soudaine que votre entourage la sus-
î pecte. Santé: Ne vous couchez pas
* trop tard, le premier sommeil est un
* excellent réparateur.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vous vous estimez très doué
* pour une carrière à laquelle vous ne
* connaissez rien encore, renseignez-
* vous un peu plus tout de même.
£ Amour: Vous avez à prendre une
* grande décision, et la Vierge peut vous
X aider. Santé: Évitez la précipitation,
* elle fait naître des palpitations.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail: Chance très forte pour les
* intellectuels du dernier décan. Bonnes
i, propositions. Amour: La musique est
* un lien solide entre un Capricorne et
* vous, et votre partenaire en est jaloux.
J Santé : Assurez-vous, par jour, au
* moins deux heures de relaxation.
* CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Vous sortirez vainqueur d'un
* débat compliqué; vous voilà d' une hu-
* meur radieuse, et prêt à aller l'annon-
* cer à tous vos amis. Amour: La Ba-
* lance vous apporte une amitié presque
£ trop dévouée, vous en êtes parfois
* gêné... Santé : Pas de stimulants, ni
î d'alcools.
•A-

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un avenir excellent se dessi-
ne... mais il peut être plein de regrets si
vous prenez une certaine décision...
Amour: Le Scorpion peut vous con-
trarier, ou vous aider, selon ce que son
intérêt exigera. Santé : Surveillez un
peu mieux votre alimentation. Mangez
léger: viandes grillées, crudités.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Indiquez la marche à suivre à
ce collègue un peu perdu, au lieu de
penser qu'il cherche à vous supplanter.
Amour: Une parfaite alliance avec le
Cancer si, bien entendu, vous êtes du
second décan. Santé: Resplendissan-
te! Mais ne perdez quand même pas
trop d'heures de sommeil.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des propositions agréables
vous sont faites ; elles concernent des
projets très chers... Amour: Vous de-
mandez des preuves d'amour un peu
exagérées, attention si vous allez trop
loin! Santé: Vous n'êtes pas à l'abri
de quelques incidents de santé. Vous
avez eu des alertes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos accords avec le Taureau
reprendront sans doute plus tard; ne
vous mettez pas martel en tête.
Amour: Une manifestation affectueu-
se risque de vous laisser indifférent,
car un malentendu a faussé votre juge-
ment. Santé: Modération sur le tabac
et sur l'alcool surtout. Vous exagérez
vraiment trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous démontrez votre sens
de l'organisation, et votre certitude de
réussir, vous éblouissez! Amour: Très
bon jour pour vos relations avec les
Poissons; il semblerait que vous vous
découvrez enfin. Santé: Vous n'aurez
pas votre tonus habituel... et cela uni-
quement par votre faute.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Donnez à votre emploi toute
l'extension possible, servez-vous de
votre matière grise... Amour: Vous
êtes très jaloux de votre indépendance,
et ne savez comment le faire admettre
à l'être aimé... Santé: Vous semblez
incapable de vous montrer raisonnable
à table ! Il faudra donc vous retirez les
plats ?

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Les travaux concernant l'ac-
tualité vous tentent; cherchez la bonne
piste à suivre. Amour: Le premier dé-
can est très privilégié; l'affection que
lui porte la personne qu'il aime est très
profonde. Santé: Tout excès serait
chèrement payé. En ce moment, cela
ne va pas très fort . Attention !

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Un très court voyage sera *
productif; pourtant vous avez long- +
temps hésité avant de partir. Amour: $
Un sentiment secret vous préoccupe; *
et vous ne savez quelle suite lui don- *ner. Santé: Les tranquillisants ne *
vous valent rien en ce moment, lais- •
sez-les tomber une fois pour toutes. $

•>¦••• * *» » »* * * * * * *»* * * *  *•••••• ¦*-**

l HOROSCOPE

PALACE
Sauvage et beau

Réalisé par Frédéric Rossif.
C'est un film musical, où se mêlent des

cris antiques des animaux et la musique
de Vangelis, un film d'un bonheur naturel,
une explosion de cette animalité que tout
homme porte en soi.

Etre sauvage et beau comme les fauves,
tendre et poétique comme les fauves.

Timerider
Le Mexique, 1984. Au départ d'une

course de moto-cross, un homme et sa
machine, une fantastique moto ultra-so-
phistiquée. Quelque part, dans un terrain
proche, une expérience scientifique en
cours: remonter dans le temps... et l'hom-
me et sa machine se retrouvent en plein
western de 1817!

ARCADES
Ça n'arrive qu'à moi

Une nouvelle comédie de Francis Per-
rin. C'est l'histoire d'un garçon qui, quoi
qu'il arrive, n'a jamais de chance dans la
vie. François Pépin n'a pas de vie familia-
le, ses aventures sentimentales sont
éphémères et son métier de journaliste est
une suite d'échecs, jusqu'à ce qu'il soit
relégué à la rubrique des chiens écrasés.
Bref, Pépin est un professionnel de la
guigne.

Encore une fois, Francis Perrin réussira
à vous faire RIRE.

20.000 lieues sous les mers
D'après Jules Verne, une réalisation de

Richard Fleischer, avec le savoir-faire de
Walt Disney.

A voir ou revoir pour ceux qui aiment
rêver...
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? CULTES ÊVANGÉLIQUES

î Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
+ dimanche 9h 30, culte , sainte cène, M.
? W.Schulthess; 20 h , soirée musicale. Mercre-
T di 20h . assemblée de la Fondation.
+ Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, Renée
? Laframboisc. Jeudi 20 h , étude biblique et
? prière.
T English American Church: (chapelle des Char-
4. mettes) last Sunday of each month at 5 p.m.
? Rev. P. J.Hawker.
? Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6:
T Sonntag 15 Uhr , Jugend-Treff; 19.30 Uhr ,
¦f Gebet; 20 Uhr , Gottesdienst. Dienstag
? 5.40 Uhr , Fruhgebet; 20 Uhr , JG Saint-Blai-
T se. Mittwoch 20Uhr , Mitarbeiterkreis / Ge-
+ betskreis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr ,
? Frauenkreis / Kinderstunde: 20.15 Uhr , JG
T Neuchâtel / JG Corcelles. Samslag 14 Uhr,
T Jungschar; 20 Uhr, Teestiibli.
+ Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
? Beaux-Arts 11: Sonntag 9.15Uhr , Gottes-
T dienst und Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr ,

 ̂
Bibelabend. Donnerstag 

20 
Uhr, Jugend-

? gruppe.
? Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche
? 9h45. culte, M. J.-P.Golay. Mardi 20h . priè-
+ re. Mercredi 13h30 , Club Toujours Joyeux.
? Vendred i I9h30, soirée jeunesse.
? Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
i rie I : dimanche 9 h 30, culte, M.

Dimanche 24 mars 1985

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÊLIQUE

Collégiale: 10 h, culte , M. Ph.Nicolet; lOh ,
culte de l'enfance à la Collégiale3; 19h30,
Communauté œcuménique du Gospel , Collé-
giales.

Temple du bas: 10 h 15, culte , M. J.-L.Parel ;
10 h 15. culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte missionnaire avec sain-
te cène, M. N.Martin.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
A.Cochand ; assemblée de paroisse.

Valang incs: 10 h , culte de famille avec sainte
cène, M. J. Bovet; ga rderie d'enfants.

Cadolles : 10 h, culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte missionnaire , M. E. Roy.
Les Charmettes: lOh , culte tous âges, sainte

cène.
La Coudrc-Monruz: lOh, culte avec sainte cène,

M. J.-L. L'Eplattenier et Abbé M.Pillonel;
9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance.

Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte, pasteur Eva Mèndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi I8h;  dimanche
9h30, I l  h , 18h , messes; 16h (espagnol).

17 h. Vêpres (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h; di-

manche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi

18h 15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence: samedi 18h (en espa-

gnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: diman-

che, 10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
samedi , messe à 18 h 30.

M.Jolterand , Lausanne. Jeudi 20h , prière.
Eglise évangéli que de la Fraternité chrétienne,

rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche. Mercred i 20h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30, culte; école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse
18): domenica : ore 17. cullo. Mercoledi: ore
20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: dimanche 9 h 30, culte et sainte
cène. M.A. Lcuthold; école du dimanche et
garderie d'enfants; 20hi rencontre avec
M.Heytens. Jeudi 20h . réunion de prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 : samed i 23.3,
«Club dé jeunes ». Dimanche 9 h l 5 , prière ;
9 h 45, réunion d'offrande de l'Appel de Pâ-
ques; 20h , soirée: La vidéo-cassette avec
A.Lukasik. Mercredi 14h . Heure de joie.
Jeudi 9h30 , étude biblique; 20h , réunion de
prière.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51 : études
bibli ques et conférences: samedi 17h , en
français; 19h30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel : 9h, réu-
nions des sociétés auxiliaires; 10h , école du
dimanche: I0h50 , réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h l 5 , l'église à l'étude; lOh30 . culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10h 15, culte (3c dimanche du mois).
Le Landeron: samedi 17h 15. messe. Dimanche

7h à la Chapelle des capucins, messe ; 9h 15,
messe.

Cressier: samedi 18h30, messe (sauf 1er samedi
du mois â Cornaux). Dimanche lOh30 , mes-
se; I8h30 au foyer Jeanne-Antide (en italien
2 fois par mois).

Cornaux: samedi I8h30 , messe (("samedi de
chaque mois). Pa roisse réformée : lOh . culte.

Préfargier: dimanche 8h30, culte à la chapelle;
8 h 30, messe (5cdimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, lOh , culte; lOh ,
culte de l' enfance : rassemblement à la cha-
pelle puis dép lacement au collège.

Saint-Biaise: dimanche lOh . culte de fin de ca-
téchisme et confirmation , pasteur Pierre
Amey, sainte cène, offrande de solidarité
pour PPP; 9h , culte des jeunes (foyer); lOh ,
culte des enfants (cure du Haut); 10h , garde-
rie des petits (foyer).

Hauterive : dimanche 9h , culte , sainte cène (sui-
vi d'un apéritif); 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

St-Blaise-Hautcrive: vendredi 29,3, I8h30 . pi-
que-ni que communautaire réunissant jeunes
el aînés (foyer); 20h , culte communautaire
(chapelle) avec les aînés.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
I l h l 5 , messe. Bevaix : 10h , culte. Paroisse
catholique: dimanche 10h 15. messe. Bôle:
10 h , culte. Paroisse catholique: samedi
18h 15. messe. Boudry: 10h , culte. Paroisse
catholi que : samedi ]8b 15, dimanche 9h45,
messes, Cortaillod : lOh , culte. Pa roisse ca-
tholi que : 8 h 45 ct 11 h , messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
samedi 17h. dimanche 9h45 , messes.

Peseux: lOh , culte. Paroisse catholique: samedi
I8h , dimanche 9h et lOh , messes. Corcelles:
lOh , culte. Rochefort: lOh , culte.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholique:
samedi 18 h , dimanche 9h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

REX
Les Rois du Gag

de Claude Zidi avec Michel Serrault,
Th. Lhermitte, G. Gugnot, Coluche. Un
des meilleurs films comiques de la saison.
Du fou-rire garanti du début à la fin. Un
spectacle familial. Enfants admis.

Séances : tous les soirs à 20 h 45. Ma-
tinées : Samedi et dimanche à 15 h et
17 h 30.

Prochainement: Le Flic de Berverly
Hills, qui est actuellement le plus grand
succès au box-office américain... et dans
tous les pays du monde où il est à l'affi-
che.STUDIO

Les griffes de la nuit
(A Nightmare on Elm Street) de Wes

Craven.
Ce film fit sensation au dernier festival

d'Avoriaz et y fut primé deux fois.
«Un, deux - Freddie va venir te voirl
Trois, quatre - ferme bien tes portes !
Cinq, six - accroche-toi à ton crucifix !
sept, huit - gare à toi, reste éveillé I
Neuf, dix - ne te rendors jamais I»

Les favoris de la lune
Ce film obtint le Grand prix spécial du

jury à Venise 1984. Le scénario est écrit
par Otar losseliani et Gérard Brach.

Il y a des voleurs qui cambriolent des
banquiers, qui couchent avec des femmes
de flics, qui trompent des armuriers, qui

rencontrent des terroristes, qui font la for-
tune des balayeurs.

Un film merveilleux, un bijou du 7e art !

BIO
Les ripoux

de Claude Zidi, avec Philippe Noiret et
Th. Lhermitte. Le grand vainqueur des
Césars 1985. « Meilleur film», «meilleure
réalisation», «meilleur montage». «Ri-
poux» signifie en argot pourri. Si vous
avez aimé « Les rois du gag», vous serez
enthousiasmé par les «Ripoux», du même
réalisateur. Tous les soirs à 20 h 45. Sa-
medi-dimanche, matinées à 15 h. Admis
dès 12 ans.

Carmen
de Carlos Saura, d'après l'œuvre de

Mérimée et l'opéra de Bizet. Samedi-di-
manche à 17 h 30, lundi-mardi à 18 h 40.
Admis dès 12 ans.

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag 23 Marz
18.00 Fur Kinder: Catwcazle - Die un-

glaublichen Abenteuer eines auberers (11) —
Dreissig Reisigbesen — Anschl. : Die om-
bles. 18.30 Ebbes — treifzûge durch Baden-
Wiirttembcrg. 19.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer — ie Hunza im Himalaya. 20.00
Ohne Filter extra — Bruce Cockburn und
Band. 20.45 in Abend im blauen Salori
(5) — Peter Lodynski prasentiert Salon-Ma-
gie. 21.35 chaup latz Europa — Modération:
Jochen Waldmann. 22.20 Notenschlùssel —
Musikmgazin mit dem Dichterkomponisten
Gerhard Rûhm und Peter Wapnewski.
23.05 Die eschwister Katia und Marielle
Labêque spielen Werke von Debussy und
Ravel. 23.50 Nachrichten.

Sonntag, 24 Marz
16.00 GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre

Heimat — unsere Heimat — Fur astarbeiter
aus Griechenland , Spanien , Jugoslawien.
17.30 Fiir Kinder : Hallo pencer — Poldi
und der Omnibus. 18.00 Die Videomacher
(7) — Video-Experimente. 8.30 Die Tier-
Sprechstunde — Wenn Tiere fiir Tiere lei-
den. 19.00 Der Doktor und as liebe Vieh (8).
19.50 Treffpunkt. 20.50 Schàuffele blickt
durch — Nicht nur atirische geschichten ,
Lieder und Gedichte. 21.35 Tiergebete —
Melodram on Frieder Meschwitz — Mit
Maria Schell und dem Radio Sinfonieor-
chester tulïgart. 21.50 Sport im Dritten.
22.20 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset . Paris 103

Chacun restait la bouche ouverte de stupéfaction,
car , la jarre tière de Zephyrine au bout des doigts,
François Pr chantait. Oui... événement incroyable...
le roi de France chantait comme un troubadour:
Puisque le ciel veut ainsi Que ma douleur je  regrette
Je m'en irai au fond des bois Conter mes amoureux
discours. A qui dirai-je mon tourment Et le secret de
na pe ine? Rien ne répond à ma voix Mes arbres sont
muets et sourds... Où êtes-vous allées mes belles
amourettes ? Changerez-vous donc de lieu tous les
JJ?urs ? Je me languis de vous mes belles amourettes,
Et pl eure en rêvant de votre retour...

Les regards que se lançaient les Alliés en disait
long sur leurs pensées. Le roi de France était-il deve-
nu fou? La raison avait-elle affaiblie son esprit au
point de le transformer en ménestrel? Seule Zephyri-
ne savait qu 'il s'était servi de ce subterfuge pour
détourner l'attention d'elle et de son oiseau. Le chou-
cas, comprenant du reste qu 'il avait fait une grosse
gaffe , avait profité de cette mélodie pour rejoindre,
dans la cour , le pourpoint de La Douceur.

Jouissant de la stupéfaction générale, le roi inter-
rompit son aubade. D'un geste majestueux, il fit
signe au plénipotentiaire impérial d'approcher :

— Nous avons entendu votre aimable lecture,
monsieur l'ambassadeur et nous vous prions, en re-
tour, de remercier notre frère Charles Quint de sa
«bonne volonté»...

« Sic!» pensa Zephyrine en mordillant ses lèvres.
— Plutôt que de parler provinces et sombres que-

relles, poursuivait le roi imperturbable... ne vau-
drait-il pas mieux construire d'abord un avenir se-
rein entre nos pays? Pour nous unir plus étroite-
ment , nous vous chargeons de demander officielle-
ment à Sa Majesté l'empereur la main de Madame sa
sœur, la reine Éléonore de Portugal, à qui vous trans-
mettrez, par cette modeste aubade que nous compo-
sâmes spécialement pour sa personne dans notre
retraite, les sentiments que ses charmes ne man-
quent point de nous inspirer !

«Re sic!» repensa Zephyrine.
Le pauvre seigneur de Roeux transpirait comme

un baquet. Il était venu chercher la Bourgogne. Il
repartait les mains vides, avec, pout tout engage-
ment du prisonnier, une demande en mariage qui ne
lui coûtait qu 'un rondeau!

«Mon Dieu, que dirait Charles Quint dans son pa-
lais de l'Escurial?»

Sans paraître remarquer la fébrilité humide du
plénipotentiaire impérial , François 1er tourna ses re-
gards vers l'ambassadeur Anglais.

— Milord de Montrose ! Nous sommes satisfait de
vous revoir à notre cour. Vous direz à notre frère
Henry à quel point nous sommes touché par ce geste
de chevalerie, nous accordant dans ces circonstances
l'ordre le plus haut d'Angleterre... Et , comme on dit
chez vous «Honni soit qui mal y pense!»

En disant ces mots, François 1er passa, avec beau-

coup de naturel, sur sa volumineuse manche, la jar-
retière rose de Zephyrine.

Le repas était terminé.
Comme s'il eût toujours été le maître, le roi captif

se leva. D'une démarche fîère, il sortit encadré de ses
quarante hallebardiers.

— Damné Français!
— Quel aplomb !
— Ne dirait-on pas qu 'il a gagné la guerre à lui tout

seul? entendit distinctement Zephyrine autour d'elle.
Piquée au vif, elle se retourna sur la dernière ré-

flexion. Celle-ci venait d'être proférée , à trois pas de
la fenêtre, par un seigneur vénitien en grande con-
versation avec le prince Farnello et Un troisième
larron , probablement romain, à en juger par les ar-
mes de son page. Le rire du Léopard exaspéra Ze-
phyrine. «Jasez toujours, dindons, ce qui est fait est
fait et je vous ai bien eus!» pensa la jeune fille ,
méprisante.

Elle avait réussi sa mission et elle ressentait un
grand sentiment de supériorité sur toutes ces rodo-
montades. Zephyrine fit quelques pas pour s'éloigner
du groupe. Un sourire discret éclaira sa physionomie.
Le beau Mortimer de Montrose venait de la reconnaî-
tre. Il la saluait de loin . Zephyrine répondit par une
imperceptible inclinaison de tête. Le duc anglais,
encouragé, abandonna le pauvre plénipotentiaire, es-
pagnol pour venir la rejoindre. Zephyrine regrettait
de ne pas avoir un émouchoir de plumes à la main,
afin de se donner une meilleure contenance. D'un air
évanescent, elle affecta de rattacher l'une de ses
boucles rousses dans sa nuque.

— Toujours aussi flamboyante... Bonjour Zephyri-
ne!

Un jeune homme d'une minceur extrême inclinait
une tête pâle, d'une beauté presque féminine, devant
elle. Zephyrine réprima un soupir de dépit. Cet im-
portun barrait la route du duc de Montrose.

— «On» m'avait annoncé votre venue en Mila-
nais... Pour vous marier, à ce qu'on m'a dit... Com-
ment va Monsieur votre père ? Madame ma mère
m'écrit qu'elle est bien impatiente de le retrouver!
reprit le jeune homme.

— Ri-car-do! s'exclama Zephyrine avec stupéfac-
tion.

Elle n'aurait jamais reconnu l'adolescent bouton-
neux, maladif et chafouin, dans ce mince cavalier au
charme ambigu.

— J'ai tellement changé, chère «sœur»? fit Ricar-
do de San Salvador en riant.

— Oui... plutôt !
— Maintenant que vous êtes en Lombardie, j'espè-

re que nous nous reverrons souvent, Zephyrine.
— Hon... hon...
— Oh! Zephyrine, je vous connais. Allons, ne

soyez pas rancunière. Oublions nos querelles d'en-
fants et les projets ridicules de nos parents. Soyons
amis, voulez-vous?

Ricardo tendait des doigts diaphanes. Zephyrine
était embarrassée. Elle n'avait aucune envie de re-
nouer des relations « familiales » avec le fils de la San
Salvador. Pourtant, la proposition paraissait sincère
et le jeune homme n'était aucunement responsable
des forfaits de sa mère.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZEPHYRINE

CINÉMA
uSamedi-samedi» , de Bay Okan

• Les Neuchâtelois vont sans doute courir voir «Samedi-samedi», qui passe
• maintenant chez eux. Pourqu oi pas? Ils vont y retrouver leur ville , leurs amis,
• leurs commerçants préférés, un sportif de poids et peut-être eux-mêmes, en
J figuration plus ou moins intelli gente. Par moment , ils vont sans doute trouver
• cela très drôle. Mais une fois cet effet de miroir dissipé, que va-t-il rester?

• Peut-être un autre effet de miroir , qui tient au thème du film , soit les
• rencontres fugitives de quelques tranches de vie pendant une seule journée , un
• samedi bien sûr. Avec ce petit «plus», très bien senti , de la volonté de rattraper ,
• pendant cette journée privilégiée , tout ce qu 'on n'a pas pu faire pendant le reste
• de la semaine. Et le sentiment qu 'on n'y arrive jamais...

2 Mais le film de Bay Okan ne va sans doute pas faire une grande carrière en
• dehors de son lieu de tournage . Certes, il affiche une distribution alléchante.
• Mais quel contraste pénible entre des professionnels comme Carole Laure,
• Francis Huster , Jacques Villeret , Zouc, Michel Robin , Michel Blanc ou Jean-Luc
• Bideau et des figurants qui jouent leur métier à la ville — ou un autre — avec,
« pour la majorité d'entre eux , un accent local gros comme une maison et surtout
• des intonations de comédiens de spectacle de patronage !
• Involontairement , Bay Okan montre ainsi du doigt les limites de sa démarche
• et sans doute aussi des moyens mis à sa disposition.

J Car on n'utilise pas des interprètes totalement novices ou même amateurs
• expérimentés — il y en a aussi — sans de sérieuses exigences quant à leur
• direction , un génie certain dans la mise en scène et un montage rigoureux et
• Imag inatif. «Samedi-samedi» remplit ces conditions d'une manière qu 'il faut
• bien qualifier d'homéopathique.

J CHANGEMENTS DE DIRECTION

J Si bien que le personnage du boucher fou qui tue ses collègues et transforme
• le cadavre de sa femme en salami ne joue que de manière très lâche son rôle de
• point focal. Certes, la séquence de son procès fait démarrer l'histoire sur les
• chapeaux de roues. La poursuite dans la zone piétonne la fait même continuer
• au pas de course.
• Et puis voilà que d'autres affaires s'amorcent: drague grossière, affrontement
J entre un dentiste et un gamin surdoué, psychodrames de couple. Tous les
• personnages de ces histoires ont peu ou prou assisté aux affrontements entre
• bouchers. Mais ils perdent vite leur simple statut de témoins pour celui de
• véritables protagonistes.

• Le film change ainsi plusieurs fois de direction principale , au point qu 'on finit
• par se demander s'il en a vraiment une. Surtout que les moments les plus
J} intéressants s'éloignent encore plus du personnage focalisateur ou même n'ont
• strictement rien à voir avec lui. Dommage aussi que Bay Okan les ait un peu tiré
J en longueur: il y a de l'idée , du spectacle et une certaine insolence dans les
• séquences du petit monstre de la crèche et de l' auto-école. Mais on aurait sans
• doute pu les mener à terme de façon plus nerveuse.
• Là comme dans l'ensemble de «Samedi-samedi», apparaît , en somme, un gros
. problème d'aboutissement. Résolu , il aurait sans doute permis de tirer le maxi-
• raum d'un scénario certes peu flamboyant , mais non dépourvu de tendresse et de
J pertinence et même d' une certaine poésie dans l'observation du quotidifeiM. P.

s> vous AIMEZ à NEUCHâTEL

Le film aux 3 césars : LES RIPOUX (Bio).
Rire un peu : LES ROIS DU GAG (Rex).
Dans les rues de Neuchâtel : SAMEDI-SAMEDI (Apollo).
Aventures tout terrain: ÇA N'ARRIVE QU'A MOI (Arcades).
La nature au ralenti : SAUVAGE ET BEAU (Palace).
Frayeur assurée: LES GRIFFES DE LA NUIT (Studio).

Miroir à usage local



'''SK&JÏÏP18 PIERRE RACINE FÊTE
/411212 SES VINGT ANS D'AUTOMOBILE

Non, Pierre Racine n est pas un mo-
niteur de conduite automobile comme
les autres. L'automobile, c'est chez lui
une passion. Totale. Une passion qui
dure depuis vingt ans maintenant. Et
la plus belle chose qu'on puisse faire,
dans de telles conditions, c'est la par-
tager. Auto-passion: qui, à l'âge de ses
vingt ans, n'a jamais été frappé de ce
coup de foudre. Qui dure quelques an-
nées au plus mais qui finit pas s'es-
tomper. Il est vrai que la vie est faite
de tant de choses... Chez Pierre Raci-
ne, cette passion est toujours aussi
vive : depuis son apprentissage de mé-
canicien en antomobiles (c'était en
1965) jusqu'à aujourd'hui, depuis les
heures de patience passées à partager
son amour de l'auto jusqu'aux secon-
des qui coûtent tellement lorsque
Pierre Racine devient, le week-end, un

pilote de course. Pour mieux expliquer
cet état d'esprit, un petit exemple:
lorsqu'il apparut pour la première fois
à l'Ecurie des 3 Chevrons, personne ne
le connaissait; quelques mois plus
tard, tout le monde le redoutait. Sur la
piste bien sûr car dans la vie, il ne peut
se départir d'un éternel sourire.

20 ans de passion pour l'automobile: pour les
raconter, il faut creuser dans sa mémoire. En
1965, Pierre Racine commence son apprentissa-
ge au terme duquel il obtiendra un CFC de méca-
nicien en automobile; il exerce ensuite son mé-
tier avec une courte période de mécanique sur
véhicules lourds. Il change alors pour la première
fois de cap: «Je suis devenu chauffeur profes-
sionnel lorsque j 'ai senti que ma passion se por-
tait plus vers la conduite et la circulation que vers
l'entretien de ces engins, aussi merveilleux fus-
sent-ils.»

DES COURS DE PILOTAGE
Le travail, c'est une chose... mais pas tout.

Pierre Racine brûle d'envie d'apprendre. On le
voit ainsi à des cours de pilotage en Belgique
(avec une monoplace), sur le terrifiant Nurbur-
gring allemand (avec une voiture de tourisme),
sur la glace du circuit de Chamonix.

Pierre Racine a beaucoup appris et ne désire
plus qu'une seule chose : apprendre aux autres,
partager sa passion. La boucle est presque bou-
clée. Nous sommes en 1977 et il devient moni-
teur de conduite automobile.

Passion, connaissance profonde du problème
ne veulent pas pour autant dire sectarisme. Pierre
Racine s'est toujours adressé à un large public.
«En fait, je brûle de transmettre mon enthousias-
me à mes clients» explique-t-il. Sa bibliothèque

est bien sûr fournie en livres traitant... la condui-
te, le pilotage et la technique de circulation ; tout
cela fait de son entreprise un gage de sérieux
évident. Pour apprendre à bien conduire ? C'est
bien chez lui qu'il faut aller voir...

L'IMPORTANCE DU SPORT
Nous l'avons écrit plus haut, Pierre Racine a

tâté, avec succès, au sport automobile. Depuis
1980. «J'avais envie d'en savoir encore plus sur
le comportement d'une auto, explique-t-il au-
jourd'hui. C'était la solution idéale pour analyser
les nombreuses réactions qu'un véhicule peut
avoir dans des situations limites. Et puis, les
courses permettent aussi de se défoncer, d'ap-

prendre a connaître ses limites, des choses bien
sûr imcompatibles avec la circulation quotidien-
ne.»

Les gens qui ont envie de l'automobile savent
maintenant où s'adresser. Esthète de l'automobi-
le? Le terme est peut-être fort, il est pourtant
vérité pour Pierre Racine. Retenez le numéro de
téléphone, vous ne serez pas déçu...

Tél. 41 12 12
Bureaux : à Neuchâtel, rue du Seyon 13

à Boudry, avenue du Collège 10

PUBLIREPORTAG E FAN

l Bel-aria Adriatique
* Hôtel Villa Laurëtta , bord mer,

confort, parking, lift, pension com-
plète hors-saison L. 24.000, mi-sai-
son L.28.000/30.000, pleine saison
L.33.000, tout compris.
Pour renseignements et réser-
vations : Tél. (038) 42 55 47,
Bôle, Neuchâtel. 229233.10
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SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
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::y. . „ d'exception, aussi élégante
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Saint-Biaise:TSAPP AUTOMOBILES, (038) 33 50 77.
Peseux : Garage Alain Racine, (038) 31 72 60.
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17. 22939910
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ROCAMADOUR (Massif central)
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DU 14 AU 19 AVRIL

LA HOLLANDE EN FLEURS
Fr. 875.—

DU 29 AVRIL AU 4 MAI

LE TESSIN
Dès Fr. 435.—

DU 5 AU 11 MAI

LES LECQUES PLAGE
dès 640.—

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61
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Pas encore d'Europe des douze
Coup de théâtre à Bruxelles

BRUXELLES (ATS/AEP). - La
négociation sur l'élargissement de la
Communauté européenne à l'Espa-
gne et au Portugal a été brusque-
ment ajournée à jeudi prochain à la
suite de réserves françaises , formu-
lées dans la nuit de jeudi à vendredi,
sur le nombre de bateaux de pêche
espagnols autorisés dans les eaux
communautaires et sur le niveau de
production de vin espagnol, a décla-
ré M. Giulio Andreotti , président en
exercice de la CEE.

Le ministre des affaires étrangères
italien a cependant souligné que les
Dix et les pays candidats étaient
«pratiquement arrivés à une con-
clusion » des négociations. Il a ajouté
que le «paquet» qu'il avait soumis à
l'accord des pays de la CEE avait été
accepté par l'Espagne, mais pas par
la France. M. Andreotti a indiqué
que le nouveau round de négocia-

tions se déroulera jeudi et vendredi
prochains à Bruxelles. Il a précisé
que si les réserves françaises étaient
levées d'ici à mercredi prochain , les
termes de l'accord d'élargissement
entreraient en vigueur.

COUP DE THÉÂTRE

L'ajournement des négociations
sur l'élargissement, après cinq jours
de marchandages acharnés, consti-
tue pour les milieux diplomatiques
un coup de théâtre, alors que la con-
clusion d'un accord dans le courant
de la nuit était tenue pour acquise,
en particuier par la délégation espa-
gnole.

Le ministre français des relations
extérieures, M. Roland Dumas, a dé-
claré que « ce n'est pas la France qui
a bloqué la négociation globale » en-
tre la CEE et l'Espagne et le Portu-
gal. En effet , M. Dumas a déclaré
que «M. Andreotti avait résumé très
rapidement la situation». Les deux

Ce nouvel ajournement a laissé le ministre espagnol des affaires étran-
gères, M. Fernando Moran, plutôt perplexe. (Reuter)

dossiers qui restent en chantier avec
l'Espagne (limitation du nombre de
bateaux espagnols ayant accès aux
eaux communautaires et maîtrise de
la production de vin) «concernent
directement la France», a souligné
M. Dumas.

LA FRANCE SE DÉFEND

«Il est exact que sur l'affaire du
vin, des fruits et légumes, de la pè-
che, la géographie fait que l'Espa-
gne et la France ont une frontière
commune et des portions de mer
communes, et évidemment les diffi-
cultés sont plus grandes», a-t-il dit.

«Donc les problèmes sont plus ai-
gus, c'est vrai , sur certains dossiers
avec la France. Mais ce n'est pas la
France qui a bloqué la négociation
globale. Sur la pêche il y a eu un
problème jusqu 'au dernier moment
avec les Irlandais et les Britanni-
ques», selon le ministre français.

• . ... ,. .,. .  ,, ....,.. v .. . v . _:.... (.;:i . . . .̂ v ... .. : ,, . .. 

L'Inde rejette le sabotage
Catastrophe de Bhopal

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- Le gouvernement indien a an-
noncé qu'il rejetait le rapport de
la société « Union Carbide» émet-
tant l'hypothèse d'un sabotage à
l'origine de la catastrophe de Bo-
phal où 2500 personnes ont péri,
victimes d'une fuite de gaz toxi-
que.

Un communiqué publié par
l'ambassade indienne à Washing-
ton ajoute que le rapport, présen-
té mercredi par le président
d'«Union Carbide», M. Warren
Anderson, comporte «des asser-
tions ou des implications injusti-
fiées et inacceptables». «Le gou-

vernement indien s est avancé
avec beaucoup de prudence en ce
qui concerne le problème de la
responsabilité civile de la compa-
gnie. Nous étions en droit d'espé-
rer au moins autant de prudence
de la part d'Union Carbide»,
poursuit le texte.

PAS DE SABOTAGE

M. Anderson avait déclaré que
la probabilité d'une entrée d'eau
accidentelle dans le réservoir
contenant l'isocyanate de méthy-
le qui aurait entraîné le dégage-
ment de gaz toxique était infime.
Même si un sabotage a été com-
mis, la réaction chimique aurait
pu être contrôlée si la direction
de l'usine n'avait pas ignoré les
consignes de sécurité, a-t-il ajou-
té. Deux éminents scientifiques
indiens ont déclaré qu'ils écar-
taient totalement la thèse du sa-
botage.

ATTENTAT REVENDIQUÉ

Par ailleurs, la police indienne a
annoncé vendredi qu'un groupe
ukrainien avait revendiqué l'as-
sassinat, la veille à La Nouvelle-
Delhi, du diplomate soviétique
Vladislav Kitzitchenko (voir notre
dernière édition).

Une agence de presse a reçu un
appel téléphonique d'un groupe
s'intitulant «Force réactionnaire
ukrainienne» et qui revendiquait
l'assassinat.

La livre se distingue
Dans le concert des principales monnaies mondiales, c 'est la devise

britannique qui a concentré hier l 'attention des acheteurs. Il convient de
rappeler que la livre avait été délaissée et elle avait subi des contractions de
prix aussi longtemps que le dollar continuait à progresser. L'hiver long et
rigoureux qui se termine a été particulièrement défavorable au commerce
extérieur des pays européens à l 'exception du Royaume-Uni, producteur de
pétrole au-delà de ses besoins et à nouveau ravitaillé en charbon après une
grève d'un an des mineurs britanniques. D'autre part, Londres vient de conclu-
re des contrats prometteurs pour l 'industrie anglaise et le taux officieLd' es-
compte a été augmenté de 1% cette semaine.

Le dollar, après avoir encore reculé de 3 centimes à l'ouverture d'hier
matin, a trouvé un niveau stable. Le yen et le dollar canadien suivent cette
orientation. Alors que les devises européennes sont en général calmes, le florin
s 'inscrit plus haut.

MOTOR COLUMBUS SORT DU LOT

Si le dernier marché de cette semaine fut une nouvelle fois orienté à la
hausse à Zurich - surtout aux compartiments des grandes banques, des
omniums et des assurances et plus discuté aux chimiques et aux industrielles
- l'action de Motor Colûmbus a enregistré un nombre inusité d'échanges; ce
titre a terminé en hausse de 2,4%. En sens inverse, Hero a contiué à subir la
pression de vendeurs désiraht réaliser leur bénéfice sur cours, provoquant un
nouveau saut en arrière de 115.

A Neuchâtel, Crédit foncier a progressé à nouveau d'un écu et Gardy, en
avance à Genève, s 'est traité à 52.

Les obligations furent aussi bien soutenues.
PARIS se contente d'une progression minime.
MILAN s 'effrite sur la plupart des titres mais est meilleur pour Fiat.
FRANCFORT a vécu une journée très tranchée, favorable aux financières

et lourde pour les industrielles.
AMSTERDAM demeure dans l'hésitation.
LONDRES subit l'effet de navette de la livre.
L or reprend le chemin de la baisse.

E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHES

Hommage à remous
PARIS (ATS/REUTER). - M. Edgard Pisani, délégué du gouvernement français en

Nouvelle-Calédonie, s'est rendu vendredi à Thio, fief des indépendantistes, où il a
salué la mémoire d'Eloi Machoro, «chef de guerre» du Front de libération nationale
canaque socialiste (FLNKS), tué le 11 janvier dernier par des gendarmes.

«Machoro est mort en combattant et comme tel, il mérite le respect », a déclaré
M. Pisani, qui a tenu à assumer seul la responsabilité de la mort du chef canaque.
«Nous n'avions pas l'intention qu'il meure, mais nous voulions arrêter l'aventure dans
laquelle il s'était lancé», a ajouté M. Pisani.

Après une longue discussion de plus de cinq heures avec la population de Thio,
M. Pisani a déjeuné en plein air avec les habitants de la tribu. Le délégué du
gouvernement s'est montré satisfait de sa visite, dont il pense avoir «beaucoup
appris».

PROPOS INSENSÉS

A Paris, le Rassemblement pour la République (RPR - néo-gaulliste) a «protesté
solennellement» contre l'hommage rendu par M. Pisani à Eloi Machoro. «Par ses
propos insensés, le délégué du gouvernement bafoue la mémoire des gendarmes et
des citoyens français victimes des agissements criminels des intéressés».

Cette prise de position de M. Pisani conforte le RPR dans son opinion que «le
gouvernement s'obstine à vouloir traiter avec ceux qui, en paroles et en actes, se
comportent comme des ennemis de la République et de la France», affirme le RPR.
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Warner-Lambert .. 103— 101 —
Woolworth 112.— 110.—
Xerox 119— 117 —
AKZO 83.25 82.75
A.B.N 303.— 304 —
Anglo-Amenc 32.50 32.75
Amgold 232— 235.—
Courtaulds 4.60 d 4.65
De Beers port 15.25 15.25
General Mining ... 42.— 42.50 d
Impérial Chemical . 24.75 25 —
Norsk Hydro 31.50 30.75
Philips 46.50 46.—
Royal Dutch 149— 147 —
Unilever 264.— 260.—
B A S F  178 — 176 —
Bayer 188 — 183.50
Degussa 309— 310.—
Hoechst 182.— 180 —
Mannesmann .... 142.— 142.50

R.W.E 130.— 132.50
Siemens 471.— 461 —
Thyssen 88— 89.25
Volkswagen 174.50 173.50

FRANCFORT
A E G  112.50 11390
B.A.S.F 210— 206.10
Bayer 220.90 216.30
B.M.W 392.50 388 —
Daimler 695.50 687.—
Deutsche Bank ... 447.— 452 —
Dresdner Bank .... 194.— 194.30
Hoechst 214.80 211 —
Karstadt 212.30 211 —
Kaufhof 223 — 222 —
Mannesmann 168.50 166.50
Mercedes 606.20 600.50
Siemens 556.80 542 —
Volkswagen 206.— 204.90

MILAN
Fiat 3055— 3078.—
Finsider 52.25 52.—
Generali Ass 43200— 42600.—
Italcementi 84600— 84100 —
Olivetti 6849.— 6810 —
Pirelli 2200 — 2190 —
Rinascente 668.50 668.25

AMSTERDAM
AKZO 111— 110.10
Amro Bank .. .... 75.90 75.60
Bols 110.— 110.50
Heineken 160.70 158.10
Hoogovens 60.20 60.40
K.LM 60.70 60.—
Nat. Nederlanden . 69.80 6990
Robeco 76.- - 75.60
Royal Dutch 198.80 196.70

TOKYO
Canon —.— 1480 —
Fuji Photo —.— 1830 —
Fu|itsu —.— 1350.—

Hitachi 865 —
Honda F 1420.—
Kinn Brewer 563.—
Komatsu E 454.—
Matsushita 1630.—
Sony R 4680 —
Sumi Bank 1800 —
Takeda M 880 —
Tokyo Marine ... . 882.—
Toyota Ê 1330.—

PARIS
Air liquide ' 620 — 625 —
Elf Aquitaine 238 — 237,90
BSN. Gervais .... 2355— 2345 —
Bouygues 623 — 619 —
Carrefour 1957 — 1970 —
Club Médit 1175.— 1182 —
Docks de France .. 835,— 835 —
Fr. des Pétroles ... 263— 265.80
Lafarge 458.— 454.10
LOréal 2343— 2385 —
Matra ;... 1635— 1739 —
Michelin 949.— 952.—
Moet Hennessy ... 1940 — 1950 —
Perrier 520.— 527.—
Peugeot 286.50 286.50

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 3.51 3.45
Bru. petroleum .... 5.50 5.43
Impérial Chemical . 7.81 7.77
Impérial Tobacco . 191 1.87
Rio Tinto —.— 6.62
Shell Transp 7.43 7.35
Anglo-Am. USS ... 11.75 12.12
De Beers port USS .. 4.80 4.93

INDICES SUISSES
SBS général 438 50 439.30
CS général 345.20 345.60
BNS rend, oblig. .. 4.94 4.94

im cjLm ma M Cours communiques
(S-nB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27- '/.
Amax 17-% 17%
Atlantic Rich 48-% 48-14
Boeing 63-K 62-%
Burroughs 58 58
Canpac 43-% 42
Caterpillar 29% 30
Coca-Cola \ . .  66-% 66%
Control Data 33-% 24-%
Dow Chemical .... 28-% 28%
Du Pont 52-% 51-%
Easiman Kodak ... 67-% 67-%
Exxon 49-% 49-K
Fluor 18-% 18%
General Electric ... 62 6 1 %
General Foods .... 
General Motors ... 73-% 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 40-%
Goodyear 26% 2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 29- '/.
Honeywell 58-% 59%
IBM 128-VS 127-%
Int. Paper 49-% 50
Int. Tel. & Tel 33-% 35-%
Kennecott 
Litton 66-% 67
Nat. Distillers 28-% 29%
NCR 27% 2 7 %
Pepsico 51 - % 51 - %
Sperry Rand 5 3 %  5 1 %
Standard Oil 62-% 6 2 %
Texaco 34% 34-%
US Steel 27 27%
United Techno. ... 40 40
Xerox 43-% 43
Zenith 21% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 149.21 149.26
Transports 599.09 594.88
Industries 1268.20 1267.40

Convent. OR du 22.03.85
plage Fr. 27900.—
achat Fr. 27500 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.7050 2.735C
Angleterre 3.1850 3 2350
C/S —.— —.—
Allemagne 84.30 . 85.10
France 27.40 28.10
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.70 75.50
Italie — .1320 —.1345
Suède 29.20 29.90
Danemark 23.30 23 90
Norvège 29.20 29.90
Portugal 1.50 1.54
Espagne 150 1.54
Canada 1.97 2 —
Japon 1,0620 1.0740
Cours des billets 22.3.85
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.67 2.77
Canada (1S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.80 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4,10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 140 1.70
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cm.) ... 28.50 31.—
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr .s.) 28.50 31 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180 —
françaises (20 fr .) 162 — 177.—
anglaises (1 souv .) .... 199.— 214.—
anglaises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27500.— 27950.—
1 once en S 315— 319.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545.- 565,-
1 once en S 6.25 6.45

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

NAZI LIBERE
LA HAYE, (AP).- Pieter Menten,

qui a été reconnu coupable de compli-
cité du meurtre de nombreux juifs en
Pologne pendant l'occupation nazie en
1941, a été libéré vendredi matin de la
priéon de Scheveningen à l'âge de
85 ans. Menton a quitté rapidement la
prison dans la voiture de son avocate
et s'est rendu dans le village de Blari-
cum, dans le centre de la Hollande, où
il avait vécu jusqu'à son arrestation en
1976.

MISE EN CARDE
SURIN, (AP).- Le premier mi-

nistre thaïlandais, M. Prem Tinsu-
lanonda, a déclaré vendredi que
les forces thaïlandaises feraient
tout pour arrêter les violations du
territoire thaïlandais par les Viet-
namiens et pourraient même aller
jusqu'à les affronter jusqu'au
Camdodge.

MANIFESTATION
CITÉ-DU-VATICAN, (AP).- Des mi-

litants de gauche ont manifesté
bruyamment vendredi place Saint- Pier-
re à Rome en faveur du père Leonardo
Boff, l'un des défenseurs de la «théo-
logie de la libération». Mercredi, le
Saint-Siège a reproché au père Boff ,
frère franciscain brésilien, d'épouser
des thèses qui «compromettent la sai-
ne doctrine de la foi».

AVALANCHE
GRAZ , (ATS/Reuter).- La police

autrichienne a annoncé vendredi
que quatre hommes connus pour
leur expérience de la montagne
avaient été tués par une avalan-
che alors qu'ils skiaient dans le
Schladminger Tauern. La semaine

dernière, les avalanches, fréquen-
tes au printemps, avaient tué dix
personnes en Autriche.

POSITIVE
STOCKHOLM, (ATS/AFP). - La

session de la conférence sur le désar-
mement en Europe (CDE) de Stock-
holm, qui s'est achevée vendredi, a été
«la plus positive » depuis l'ouverture de
la CDE en janvier 1 984, laissant augu-
rer des négociations concrètes sur des
mesures de confiance pour l'automne
prochain, ont indiqué des représen-
tants occidentaux.

AIDE À L'AFRIQUE
NEW-YORK , (ATS/AFP). - Le di-

recteur des opérations d'urgence
de l'ONU pour l'Afrique,
M. Bradford Morse, a estimé que
la récente conférence de Genève
avait permis de réunir de 700 mil-
lions à 1 milliard de dollars en
contributions nouvelles pour lut-
ter contre la famine en Afrique.

GRÈVE PEU SUIVIE
PARIS, (AP).- Le mot d'ordre de

grève qui avait été lancé par le syndicat
CGT des conducteurs des transports
publics parisiens a été très peu suivi et
les utilisateurs s'en sont à peine aper-
çus. Vendredi, le métro fonctionnait à
87 %, le RER à 94 % et les bus à 90 %.

ÉLU
GRENOBLE, (AP).- Le maire de

Grenoble, M. Alain Carrignon
(RPR) a été élu vendredi président
du Conseil général de l'Isère par
32 voix sur 57 conseillers.
M. Louis Mermaz, le président
sortant, ne s'était pas représenté.

SIDA
au Japon
TOKIO, (AP). - Les autori-

tés japonaises ont fait état
vendredi de la découverte du
premier cas de SIDA au Ja-
pon.

Selon le ministère de la
santé, il s'agit d'un artiste
ayant vécu aux Etats-Unis et
en Europe et qui avait de fré-
quentes relations homo-
sexuelles.

La découverte de la mala-
die a été faite à l'occasion
d'un examen sanguin.

MEW -YORK , (AP). - Le représentant iranien aux Nations
unies, M. Rajaie Khorassani , a déclaré que son pays utilisera
des armes chimiques contre l'Irak si Bagdad ne cesse pas
d'en user lui-même.

« Lorsque nous disons que nous
sommes prêts à riposter, cela veut
dire que nous avons préparé des ar-
mes chimiques. Si ce sale comporte-
ment continue et si l'organisme in-
ternational ne prend pas des mesu-
res, il ne nous restera pas d'autre
choix que de riposter», a-t-i l dit aux
jo urnalistes rencontrés devant le
Conseil de sécurité dont les mem-
bres tenaient une réunion « privée»
sur le conflit.

Téhéran accuse l'Irak d'avoir utili-
sé des armes chimiques à sept repri-
ses lors des récents combats. Selon
l'Iran, près de 200 soldats iraniens
ont été atteints par des armes chimi-
ques.

À LONDRES

Et justement, neuf soldats iraniens
présentés comme atteints de brûlu-
res chimiques infligées par les forces
irakiennes sont arrivés jeudi soir à
Londres par un avion venant de Té-
héran pour y subir un traitement.

L'ambassade d'Iran a publié ven-

dredi dans le «Guardian» un appel
demandant «au nom d'Allah» aux
médecins ayant une connaissance
particulière des traitements des brû-
lures chimiques de proposer leurs
services soit en Grande-Bretagne,
soit en Iran.

ATTAQUES IRAKIENNES

Sur le front, l'aviation irakienne a
attaqué vendredi des «objectifs sé-
lectionnés» dans les villes iranien-
nes d'Arak , Bouchère et Hamadan.

L'Irak a aussi annoncé vendredi
que son aviation avait attaqué «un
objectif naval très important» à
proximité du terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg. Selon un por-
te-parole militaire irakien, l'aviation
a touché «fortement et efficace-
ment» la cible.

MENACES IRANIENNES

Aucune confirmation de cette at-
taque n'était cependant disponible
vendredi soir dans les milieux mariti-

mes du Golfe. Enfin, le président du
parlement iranien, Hachemi Rafsan-
jani, a affirmé vendredi au cours de
la prière que l'Iran allait «bientôt ti-
rer son cinquième missile sur Bag-
dad ».

L'Iran prétend avoir tiré depuis
une quinzaine de jours quatre missi-
les sol-sol sur la capitale irakienne,
mais Bagdad n'a jamais confirmé.
Toutefois, il semble que quatre ex-
plosions se soient bien produites à
Bagdad. Les autorités irakiennes ont
imputé les deux premières à des at-
tentats, et garde le silence sur les
deux autres.

FLORENCE, (AP). — Le tribunal de Florence a condamné vendredi
à la détention à perpétuité cinq extrémistes de droite pour l'assassi-
nat en 1976 du juge Vittorio Occorsio, qui enquêtait sur le terrorisme.

Sept autres personnes ont été condamnées à des peines allant de
sept à 21 ans de prison.

GARE DE BOLOGNE

Trois des condamnés à la détention à perpétuité , Stefano Délie
Chiaie , Clémente Graziani et Elio Massagrande, l'ont été par défaut.
Délie Chiaie serait réfugié en Amérique latine où il se livrerait au
trafic de drogue. Il a également été inculpé de complicité dans
l'attentat de 1980 contre la gare de Bologne, qui avait fait plus de
80 morts.

Un précédent procès avait déjà condamné à la perpétuité pour
l'assassinat du juge deux autres extrémistes de droite, PierLuigi
Concutelli et GianCarlo Ferraro.

A perpétuité



Ondes courtes ambassadrices
Manne fédérale pour Radio suisse internationale

. - - . y - ¦ , y- ¦ . . . - ..,_ ¦ _ . ». . ¦ ¦ ¦ ¦

BERNE (ATS).- Radio suisse internationale (RSI), qui diffuse des
programmes sur ondes courtes vers l'étranger, ne sera pas tenue
de représenter des intérêts particuliers, économiques ou politiques
notamment. Par 120 voix contre 31, le Conseil national lui a donné,
vendredi, des objectifs non contraignants. Il a approuvé la partici-
pation - pour moitié - de la Confédération aux frais, et entériné
l'idée d'un nouvel émetteur plus puissant.

Depuis 1935, la Suisse diffuse des
émissions sur ondes courtes, destinées à
l'étranger. En neuf langues - arabe, ro-
manche et espéranto compris -, RSI
remplit actuellement cette tâche au sein
de la SRR , sur mandat du Conseil fédé-
ral.

Elle occupe 1 30 personnes qui produi-
sent annuellement 9200 heures de pro-
gramme, en fait un volume d'émission de
50.000 heures car certaines émissions
sont diffusées vers plusieurs zones-ci-
bles. Sa mission : resserrer les liens avec
les Suisses de l'étranger , et contribuer au
rayonnement du pays dans le monde.

CHOQUANT

Pour l'heure, toutes ses dépenses sont
supportées par les concessionnaires do-
miciliés en Suisse. Une situation que le
Conseil fédéral lui-même juge «cho-
quante», d'autant plus que ses émissions
ne peuvent pas toujours être captées
dans le pays. Le Conseil fédéral a accep-
té par 129 voix contre 0 en votation
finale le projet du gouvernement de par-
ticiper aux frais de production et techni-
ques.

Le financement - 34 à 35 millions par
année - sera ainsi assuré à raison de
15 millions par la Confédération, 9 par la
SSR et 11 par les PTT. Les députés ont
par la même occasion entériné le projet
de nouvel émetteur ondes courtes prévu
par les PTT. Plus puissant - une nécessi-
té pour que RSI puisse encore se faire
entendre dans le monde -, il exigera des
investissements de l'ordre de 65 millions
de francs. Il devrait devenir réalité au
début des années 1990.

MÉFIANCE

Si personne n'a combattu l'entrée en
matière au Parlement - adoptée sans
opposition tant la nécessité d'un coup de
pouce était évidente -, il n'en a pas été
de même pour l'article 2 de l'arrêté fédé-
ral, fixant les objectifs de RSI, et qui

stipule que «les programmes ont pour
but (...) de promouvoir adéquatement le
rayonnement et les intérêts de la Suisse à
l'étranger dans les domaines politique,
culturel, économique et scientifique».
Un article où la promotion économique
surtout a suscité la méfiance.

L'article a été mal compris, des soup-
çons ont été colportés lors des travaux
de commission, et «une presse complai-
sante» a saisi l'occasion pour gonfler
l'affaire, a tonné M. Gilbert Couteau
(lib/GE), président de la commission.

M™ Yvette Jaggi (soc/VD) et

M. Ulrich Bremi (rad/ZH) par contre y
ont vu un carcan inadmissible pour les
journalistes de RSI, dont le travail a par
ailleurs été loué. « Celui qui paie a ten-
dance à vouloir commander : la Confédé-
ration n'a manifestement pas su résister à
la tentation », a résumé M™ Jaggi.

RAYONNEMENT
À L'ÉTRANGER

Au vote, l'amendement de M. Bremi -
en faveur duquel Mme Jaggi avait retiré le
sien - l'a emporté par 120 voix contre
31, essentiellement démocrates-chré-
tiennes alémaniques et libérales. Il donne
aux programmes le cadré le moins con-
traignant, stipulant qu'ils doivent «servir
à la compréhension internationale et
promouvoir le rayonnement de la Suisse
à l'étranger». Il n'y est plus question de
domaines particuliers.

Série noire
au Tessin

LUGANO, (ATS).- La série noire con-
tinue au Tessin où huit personnes, toutes
âgées de moins de 36 ans, sont mortes
en l'espace d'une semaine sur les routes
du canton. Jeudi vers minuit, c'est un
habitant de Canobbio, Antonio Mangili,
35 ans, qui a perdu la vie à la sortie de
Lugano. L'auto qu'il conduisait s'est
écrasée contre un arbre.

Par ailleurs, la découverte jeudi soir
dans un fossé au lieu dit Força San Mar-
tino près de Lugano d'une voiture com-
plètement démolie et abandonnée, fait
jaser dans le Sottoceneri. Il se trouve que
la voiture en question a été volée peu
avant l'accident. Autre fait alimentant le
«giallo»: la découverte d'une perruque
rousse près de la carcasse de la voiture.
Alors que les commentaires vont bon
train, la police ne s'émeut guère: «Des
vols de voiture, on en voit tous les
jours».

Deux hommes d affaires estimaient avoir été trompes par Richard
Anthony. Mais la Chambre d'accusation genevoise en a décidé autre-
ment. (Agip)

Richard Anthony en sursis
GENÈVE, (ATS).- Le chanteur Richard Anthony ne sera pas poursuivi pour

escroquerie devant la justice genevoise - du moins pas pour le moment.
Saisie de deux recours émanant d'hommes d'affaires genevois qui estiment avoir été

trompés par le chanteur, la Chambre d'accusation de Genève a refusé vendredi
d'ordonner les poursuites qui lui étaient demandées.

Toutefois, dans un cas, la Chambre a ordonné le retour du dossier à l'instruction :
le chanteur n'a jamais été confronté à son accusateur et cette entrevue doit avoir lieu.

Le premier plaignant a remis 250.000 fr. au Chanteur en 1978 pour financer la
production de disques et il estime que le contrat en vertu duquel l'argent avait été
versé n'a pas été honoré.

C'est bien possible, admettent les juges, mais rien ne permet de dire que le chanteur
savait, en acceptant l'argent, qu'il ne serait pas en mesure de produire les disques
promis. Il n'y a donc pas lieu de l'accuser d'escroquerie.

Dix-neuf milliards pour la santé
HORGEN (ZH), (ATS).- Cette an-

née, on dépensera en Suisse environ
19 milliards de f r. pour la santé, a an-
noncé vendredi la Société suisse pour
la politique de la santé. Cette somme
correspond à environ 2900 fr. par ha-
bitant.

Les estimations de la Société suisse
pour la politique de la santé se basent
sur une étude qui vient de paraître et
qui fait l'analyse des dépenses de san-
té en 1982. Cette année-là, les Suisses
ont dépensé 14,6 milliards pour leur
santé. Partant de l'hypothèse que la
croissance est demeurée constante
depuis 1982, les dépenses de santé se
montaient à 17.3 milliards en 1984 et

atteindront 19 milliards en 1985. En
1982, 46,3 % des dépenses totales ont
été occasionnées par les hôpitaux,
19,5 % par les médecins indépendants
et 9,7 % par les soins dentaires. La part
des pharmacies a été de 8,7 %, celle
des facultés de médecine de 5,6 % et
celle des contributions publiques di-
rectes de 3,1 %.

HÔPITAUX EN TÊTE

Le reste doit être attribué à divers
facteurs de coûts tels que les drogue-
ries, les soins à domicile, la physiothé-
rapie et d'autres. A noter que cette

répartition n'a guère changé entre
1975 et 1982. Les 14,6 milliards dé-
pensés en 1982 pour la santé publique
provenaient, pour l'essentiel, de trois
sources: Confédération, cantons et
communes (38,6%), malades payant
eux-mêmes et assurés privés (27,1 %)
et assurances sociales (27,1 % dont
les neuf dixièmes des caisses-mala-
die). Cette répartition s'est fortement
modifiée entre 1975 et 1982: la part
des assurances sociales a passé de
21,7 à 27,1 % alors que celle des pou-
voirs publics est tombée de 44,8 à
38.6 %.

Présence
à l'étranger
La controverse livrée au Consei

national à propos des objectifs des
émissions radiophoniques suisses
sur ondes courtes, tels qu'ils sont
définis dans le nouvel arrêté à ce
sujet, ne doit pas nous faire oublier
l'importance intrinsèque de cet ar-
rêté et sa signification pour le pays.

La diffusion de programmes
suisses sur ondes courtes a débuté
en 1935. Dès l'origine, l'idée du
Conseil fédéral a été d'assurer ainsi
la présence de notre pays à l'étran-
ger et de maintenir le lien avec nos
compatriotes émigrés. Depuis
1939, c'est la SSR qui est chargée
d'assumer cette tâche, qu'elle rem-
plit par l'intermédiaire de l'un de
ses organes: Radio Suisse interna-
tionale (RSI).

En 1978, pour des raisons d'éco-
nomies, la Confédération a cessé
de verser à la SSR la contribution
qu'elle lui. fournissait jusque là
pour ce service, d'ailleurs sans
base légale expresse. Les émis-
sions se sont poursuivies néan-
moins, mais financées par la SSR
elle-même, grâce à ses propres re-
cettes. Or, cette situation n'était
pas satisfaisante: il est anormal en
effet que le Conseil fédéral confie
un mandat d'intérêt national
(maintenir les liens avec les Suis-
ses de l'étranger est une tâche
constitutionnelle de la Confédéra-
tion) à un organisme comme RSI,
sans fournir en contrepartie une
contribution financière appropriée.
L'arrêté fédéral maintenant adopté
par le Conseil national forme la
base légale qui faisait défaut jus-
qu'ici , et permettra à l'Etat central
de reprendre à sa charge une part
des frais de l'opération.

Quant à la controverse, elle con-
cernait , avons-nous dit, les objec-
tifs des programmes de RSI. Ceux-
ci ont notamment pour but, préci-
sait l'arrêté dans sa version initiale,
«de contribuer à la compréhension
internationale et de promouvoir
adéquatement le rayonnement et
les intérêts de la Suissse à l'étran-
ger dans les domaines politique,
culturel, économique et scientifi-
nuQ w
1 •* *>• "

D'aucuns, en particulier Mme
Yvette Jaggi, socialiste vaudoise,
ont vu poindre dans cette énumé-
ration d'intérêts la menace d'une
promotion des produits de l'éco-
nomie suisse imposée à RSI, voire
d'une mainmise possible de l'Etat.
Le choix d'une formulation plus
simple - l'article, selon une propo-
sition de M. Bremi, radical zuricois,
ne parlant plus que de «contribuer
à la compréhension internationale
et de promouvoir le rayonnement
de la Suisse à l'étranger» - a fina-
lement permis d'écarter la difficul-
té, sans doute plus imaginaire que
réelle

Etienne JEANNERET

Suppression de I armée suisse

M. Friedrich bat le tambour
FLAACH, (AP).- L'ancien conseiller

fédéral Rudolf Friedrich et 77 parlemen-
taires lancent un «Appel au peuple suis-
se» pour l'inviter à ne pas signer l'initiati-
ve « Pour une Suisse sans armée» qui a
été lancée jeudi.

Cet appel a été publié vendredi dans
un numéro spécial du «Schweizerzeit»,
édité à Flaach (ZH) et tiré à deux mil-
lions d'exemplaires.

Les auteurs de l'appel sont certes con-
vaincus que l'initiative pour la suppres-
sion de l'armée suisse n'a aucune chance
de passer. Mais ils constatent que ses
promoteurs ne sont pas intéressés à ce
que le peuple se prononce clairement
pour ou contre la défense nationale.
Comme ils l'ont admis eux-mêmes, les
promoteurs de l'initiative veulent plutôt
profiter de l'occasion pour mener «une
campagne d'agitation» de plusieurs an-
nées contre l'armée.

Parmi les 77 parlementaires ayant si-
gné cet appel figurent 1 3 Romands dont
notamment les Bernois Geneviève Au-
bry, Marc-André Houmard et Jean-Paul
Gehler, les Vaudois Jean-Jacques Cevey
et Philippe Pidoux, les Neuchâtelois
Claude Frey et François Jeanneret ainsi
que les Fribourgeois Joseph Cottet et
Pierre Rime.

Pour l'ancien conseiller fédéral
Friedrich, l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» est un pré-
texte en vue de mener une cam-
pagne d'agitation contre l'armée.

(Keystone)

Le Suisse
aime épargner

BERNE (ATS). - Malgré la faible ré-
munération des carnets et comptes
d'épargne, l'épargnant suisse semble
garder une préférence marquée pour ce
genre de placement.

Toutefois, constate l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), on a assisté en
1 980 et 1982 à une forte progression des
achats de titres et notamment d'obliga-
tions par les ménages. Cette modifica-
tion d'attitude tendrait à prouver que
lorsque la rémunération réelle des dépôts
d'épargne est insuffisante, le public les
délaisse pour rachats de titres aux gains
plus élevés.

En 1984, et bien qu'il n'existe pas en-
core de statistiques à ce propos, l'épar-
gne bancaire semble avoir stagné, indi-
que un rédacteur de l'UBS, alors que les
créances à terme, les obligations et les
notes auraient connu un regain d'intérêt.
Contrairement à la France, où 97% des
ordres adressés à la bourse par la clientè-
le privée tournent autour de 10. 000 fr. et
aux Etat-Unis où les placements bour-
siers constituent un «sport», l'épargnant
helvétique ne semble risquer que de peti-
tes sommes sur ce marché. On constate-
rait même, indique-t-on dans les milieux
bancaires, une certaine désaffection du
public suisse depuis quelques années
pour le marché-actions des valeurs loca-
es.

BERNE (AP).- La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) en Suisse a at-
teint 2% en 1984. C'est ce qu'annonce
vendredi, à Berne, l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Les dépenses des consommateurs ont
augmenté de 1 % en termes réels. Grâce
aux bonnes performances du quatrième
semestre, les investissements se sont ac-
crus de 3,6 pour cent. Les échanges avec
l'étranger se sont développés à un ryth-
me très soutenu pendant toute l'année,
indique l'OFS.

En moyenne annuelle, les exportations
de biens et de services ont progressé de
5,7% en volume (11,8% en valeur) et
les importations de 6,9 % (13,1 % en va-
leur). Ce surplus d'importations a provo-
qué un déficit de 1,36 milliard de francs
de la balance des biens et services, con-
tre 430 millions un an plus tôt.

Hausse de 2%
du PIB en 1984

Bulletin d'enneigement
Jura : bonnes conditions dans toutes les stations. AGrandval, les stations

sont fermées.
Alpes vaudoises: bonnes conditions dans toutes les stations.
Alpes fribourgeoises: bonnes conditions dans toutes les stations.
Oberland bernois: bonnes conditions dans toutes les stations.
Valais: bonnes conditions dans toutes les stations.
Grisons: bonnes conditions dans toutes les stations.
Suisse centrale: bonnes conditions dans toutes les stations.

DU RHÔNE AU RHIN
IMPUDIQUE

ZURICH, (AP).- Dans le can-
ton de Zurich, un homme de
50 ans a commis des attentats à
la pudeur contre quelque 12 fil-
les et garçons âgés de 13 à
18 ans entre 1979 et 1985. La po-
lice cantonale zuricoise a décou-
vert en automne dernier que cet
homme, souvent entouré d'un
groupe d'enfants et d'adoles-
cents, se permettait des gestes
impudiques. L'homme est passé
aux aveux.

OFFICIERS

LES DIABLERETS (VD), (ATS).-
La station des Diablerets, dans les
Alpes vaudoises, organise samedi et
dimanche les championnats de ski
des officiers. Cette compétition est
aussi une rencontre amicale sur le
plan international, puisque parmi les
250 participants figurent non seule-
ment des membres de la Société
suisse des officiers, mais aussi des
équipes d'Autriche, d'Allemagne fé-
dérale, de Grande-Bretagne, d'Italie
et des Etats-Unis.

SALAIRES

BERNE, (AP).- Les gains du
personnel d'exploitation dans
l'industrie, les arts et métiers et
la construction ont progressé de
1,7 % au 4mo trimestre 1984 par
rapport à la même période de
l'année précédente. Mais l'infla-
tion ayant augmenté de 3 %
pendant le môme laps de temps,
les salaires ont donc diminué en
valeur réelle.

ASSURANCE MALADIE
BERNE, (ATS).- Un groupe

d'économistes a présenté vendredi à
Berne un nouveau système d'assu-
rance maladie qui permettrait une ré-
duction des primes de l'ordre de 19
pour cent. L'originalité de ce système
est la suivante: réunis en cabinets de
groupe, les médecins s'engageraient

auprès d'une «caisse de santé» à dis-
penser les soins médicaux nécessai-
res contre un salaire annuel fixe.

PTT OK

BERNE, (ATS).- En 1984, les
prestations des PTT ont évolué
de manière favorable. Dans l'en-
semble, le trafic a crû de 2,7 %
par rapport à l'année précéden-
te. L'augmentation a atteint
1,3% dans les services postaux
et 3,7 % dans les services des té-
lécommunications.

DIVIDENDE

BÂLE. (ATS).- Le chiffre d'affai-
res du groupe Sandoz a progressé
l'an dernier de 13,6% pour atteindre
7,4 milliards de francs. Le bénéfice
du groupe s'est accru de 28,4 % pour
passer de 320 millions à 411 millions
de francs. Quant aux ventes de la
maison mère, en progression de
9,1 %, elles s'élèvent à 1,8 milliard de
francs. Le bénéfice net est de 112,4
millions, contre 100,7 millions en
1983.

POUR LE SRI-LANKA

BERNE, (ATS).- Un accord
portant sur une aide financière
non remboursable de 17 millions
de francs a été signé vendredi à
Colombo entre la Suisse et le
Sri-Lanka. Cette aide est desti-
née à la remise en état d'anciens
systèmes d'irrigation, permet-
tant ainsi une meilleure exploi-
tation agricole.

COLLISION FRONTALE
EBIKON, (AP).- Une collision

frontale entre deux voitures sur le
tronçon reliant Adligenswil à Ebikon
(LU) a fait deux morts vendredi
après-midi. Les victimes sont René
Bruendler, 22 ans, d'Ebikon et John
Habluetzel, 44 ans, de Volketswil
(ZH).

La chasse au courant

Impasse électrique en Suisse ?

LAUSANNE (ATS).- Le réseau de transport d'électricité
est de plus en plus surchargé et à la limite de dérangements
graves; outre cela, les Romands ont dû dépenser l'an der-
nier environ 150 millions de fr. en Suisse alémanique et à
l'étranger pour acheter le courant qui leur manquait.

Tel est le constat présenté à la presse jeudi, à Lausanne,
par les dirigeants de l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
auxquels s'étaient joints ceux des entreprises d'électricité
des cantons romands.

«L'impasse énergétique romande s'accroît d'année en
année, affirme l'EOS, parce que certains abusent de nos
institutions et exploitent tous les filons possibles pour con-
tourner le verdict des urnes, lorsque ce dernier n'a pas été
favorable à leurs thèses».

À CINQ REPRISES

Le principal «marchand» d'électricité en Suisse romande
relève que, à cinq reprises depuis 1979, lors de votations
fédérales sur l'énergie, le peuple suisse a partagé les vues
exprimées par l'économie électrique suisse, à savoir «oui» à

un recours modère a I énergie nucléaire et «non» a un
impôt sur l'énergie.

Selon l'EOS, on assiste actuellement, à Berne, à une
tentative de réintroduire certaines propositions que le peu-
ple a rejetées en votation fédérale , et cela par le biais d'une
nouvelle loi sur l'électricité. «Une telle manœuvre mérite
d'être battue en brèche au nom du respect de notre démo-
cratie. Il ne sert à rien d'appeler le peuple aux urnes si l'on
est décidé d'entrée de cause à faire abstraction de sa déci-
sion. C'est le meilleur moyen d'abuser de notre démocratie
et d'en saper la base», dit M. Christophe Babaiantz, prési-
dent de la direction.

De son côté, M. Alain Colomb, directeur, conteste formel-
lement les affirmations de «certains politiciens» disant que
les prévisions de consommation d'électricité sont trop éle-
vées et qu'il n'est pas nécessaire de construire de nouvelles
centrales nucléaires. « Pour assurer un approvisionnement
sûr et suffisant à notre pays, il faudra réaliser non seulement
Kaiseraugst, mais d'autres centrales encore», a dit
M. Colomb.

Ce n'est pas un poisson !

BONN (ATS/DPA/REUTER).
- Les conducteurs de poids
lourds suisses devront s'ac-
quitter dès le 1or avril (ce n'est
pas un poisson!) d'une taxe à
ieur entrée en Allemagne fédé-
rale. La Chambre des Lànder
du Parlement ouest-allemand
a approuvé vendredi une or-
donnance du ministère des fi-
nances qui prévoit ce prélève-
ment comme une réponse à la
taxe poids lourds en vigueur
en Suisse depuis le 1er janvier
1985.

La taxe dont devront s'ac-
quitter les camions suisses
d'un poids total de plus de 3,5
tonnes représente environ le
montant de la taxe prélevée
par la Suisse. Elle varie selon
le poids des camions.

La taxe journalière pour les
poids lourds de 3,5 à 11 tonnes
s'élève à trois marks, pour
ceux de 11 à 16 tonnes à neuf
marks, et pour ceux de plus de
16 tonnes à douze marks.

Routiers suisses à In
caisse en RFA le 1er avril
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UN CANTON
UN REGARD JUSTE
L'agriculture pourquoi ?
L'agriculteur assure des produits essentiels à la vie et
contribue au maintien du paysage. Permettons-lui de
continuer , car un auto-approvisionnement suffisant en
produits de bonne qualité est favorab le  aux
consommateurs. 230757.81


