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L'Europe des douze est née
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Conseil européen de la Communauté
économique européenne (CEE) a découvert vendredi une Europe à
douze , laborieusement enfantée dans la nuit à Bruxelles par les
ministres des affaires étrangères des Dix, de l'Espagne et du Portu-
gal, après huit ans de l'une des négociations les plus ardues de
l'histoire diplomatique de l'Europe.

Les dix chefs d'Etat et de gouver-
nement , réunis vendredi à Bruxel-
IPR iusau 'à samedi soir, doivent en-

Ouf, c est fini ! Le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher (à
gauche) congratule son collègue
espagnol , M. Fernando Moran

(Reuter)

tériner ce fait historique en réglant
un dernier litige avec la Grèce.
Athènes a menacé de bloquer l'en-
trée des deux pays ibériques si elle
n'obtient pas suffisamment d'argent
de la CEE pour développer ses
structures économiques.

PARI DIFFICILE

Les Dix vont s'efforcer de réussir
le pari difficile d'intégrer deux nou-
veaux pays. L'Europe à douze de-
vrait voir le jour dans neuf mois le
1" janvier 1986.

La CEE s'élargit ainsi, après l'in-
tégration de la Grèce en 1981, aux

deux derniers pays d'Europe occi-
dentale qui se sont débarrassés de
leurs régimes dictatoriaux dans les
années 70, pour rejoindre le camp
de la démocratie.

L'adhésion à la CEE met fin à de
longues années « de frustration et de
complexe d'infériorité » en Espagne,
a déclaré vendredi le ministre espa-
gnol des affaires étrangères,
M. Fernando Moran.

MEMBRE DE L'OTAN

Le succès des négociations
d'adhésion renforce en outre les
chances pour les Occidentaux de
voir l'Espagne demeurer dans l'Al-
liance atlantique. Les Espagnols,
qui devraient se prononcer sur ce
sujet au cours d'un référendum dé-
but 1986, pourraient accepter plus
facilement le maintien dans l'OTAN
dès lors que l'Espagne participe à la

construction de l'Europe. Les négo-
ciations n'ont pas toujours été à la
hauteur de l'enjeu politique. Les
Dix et les futurs membres de la
Communauté se sont livrés à de ru-
des marchandages pour défendre
leurs intérêts économiques natio-
naux.

PROGRESSIVEMENT

L'intégration des deux nouveaux
pays à la CEE se fera de manière
progressive, afin d'atténuer le choc
pour les secteurs sensibles de part et
d'autre. Le régime accordé au Por-
tugal tient compte du faible déve-
loppement et des difficultés finan-
cières de ce pays, actuellement sous
la tutelle du Fonds monétaire inter-
national (FMI).

La satisfaction est générale chez
les négociateurs. Pour la Grande-
Bretagne, l'Europe s'exprimera do-
rénavant «avec une bien plus gran-
de autorité », la RFA voit dans l'élar-
gissement de la Communauté une
«nouvelle impulsion dans le sens de
l'unification européenne » et la
France, un meilleur équilibre de
l'Europe sur le plan géographique
et culturel.

Santé !
L accouchement aura demande

plus de huit ans. II ne s'est pas fait
sans douleur. Un moment, on a
même craint une césarienne. Fina-
lement, l'enfant est là. Qui ne de-
mande qu'à vivre et, surtout, qu'à
prospérer.

Si certains ont déjà décelé en lui
des malformations congénitales,
on peut être sûr que tout va s'ar-
ranger une fois les dix bougies de
son gâteau d'anniversaire souf-
flées.

L'Europe des douze est donc née
vendredi à l'aube. Mais tant l'Espa-
gne que le Portugal ne sont pas
encore au bout de leurs peines.
Leurs grands frères leur ont fixé un
délai de dix ans pour faire leurs
preuves.

Dix ans, pour régler des ques-
tions aussi primordiales que la dé-
limitation des zones de pêche, les
quotas d'exportation des fruits et
légumes, l'élimination par distilla-
tion des surplus de vin, les modali-
tés des contributions au budget de
la Communauté, c'est beaucoup et
c'est peu à la fois.

Car s'il semble que le Portugal
ait tout à gagner dans l'aventure, la
CEE étant disposée à lui octroyer
durant sept ans plus d'un milliard
d'écus pour l'aider à redresser son
économie, l'Espagne, elle, aurait
bien tort de pavoiser comme l'a fait
hier son premier ministre, M. Felipe
Gonzalez.

Pour ramener sa flotte pléthori-
que à des proportions plus raison-
nables, Madrid devra envoyer à la
ferraille deux bateaux chaque fois
qu'elle construira un nouveau navi-
re. Allez expliquer cela aux ouvriers
des chantiers navals qui, depuis
des mois, se battent pour sauve-
garder leur emploi. Et puis, seules
300 des embarcations espagnoles
pourront jeter leurs filets dans les
eaux communautaires. La zone de
pêche irlandaise leur sera interdite.

Les pêcheurs espagnols n'auront
pas les coudées franches non plus
pour capturer le merlu dont ils sont
si friands. Londres a mis son veto.
La pêche ne sera pas la seule à être
réglementée. La libre circulation
des marchandises sera elle aussi
entravée.

Pour le vin de table, l'Espagne
devra obligatoirement distiller son
surplus de production, dès que cel-
le-ci atteindra 85 % des 27,5 mil-
lions d'hectolitres que les Dix lui
ont fixés comme plafond.

Restructuration , dézonage, re-
convertissement à d'autres activi-
tés, reclassement des terres, mo-
dernisation : tout cela ne va pas
aller sans mal dans ce pays qui
détient le pourcentage de chô-
meurs le plus lourd du monde oc-
cidental.

A la fin de 1984, 21,6% de la
population active espagnole, soit
2.870.000 personnes, étaient sans
emploi. La situation ne fait qu'em-
pirer. Le nombre des chômeurs a
augmenté de 436.000 l'an dernier,
soit près de 1200 par jourl

C'est à eux qu'aurait pu penser
Gonzalez hier matin, en levant son
verre à la santé de l'Europe des
douze. Le vin fût-il espagnol...

Jacky NUSSBAUM

Celui-ci avait ete pris pour le « corbeau »
EPINAL (ATS/AFP). - Jean-Ma-

rie Villemin, le père du petit Grégo-
ry, un enfant de quatre ans assassi-
né il y a cinq mois dans l'est de la
France, a tué Bernard Laroche, son
cousin, qui avait été inculpé du
meurtre peu après le début de l'en-
quête.

M. Laroche a été tué d'une balle
de fusil. M. Villemin s'est constitué
prisonnier à la gendarmerie d'Epi-
nal.

PROCHE DU NON-LIEU

Bernard Laroche avait été remis
en liberté après trois mois de déten-
tion, les différents éléments d'accu-

sation portés contre lui s'étant
écroulés. Il restait inculpé et son
avocat s'apprêtait à demander un
non-lieu en sa faveur. Après les pre-
mières expertises graphologiques
des lettres anonymes, Bernard La-
roche avait été pris pour le «cor-
beau». Mais c'est finalement
Christine Villemin, la mère de Gré-
gory, qui a été mise en cause récem-
ment dans le cadre de l'enquête, les
graphologues estimant qu'elle pour-
rait avoir été l'auteur de quatre let-
tres anonaymes se rapportant au
meurtre, donc le corbeau. Christine
Villemin, qui est enceinte, est hospi-
talisée depuis lundi à la clinique « La
Roseraie ». C'est là qu'elle a été sou-
mise, récemment encore, à un inter-
rogatoire par le juge chargé de l'en-
quête.

À BOUT PORTANT

Selon des témoignages dignes de
foi, Jean-Marie Villemin, muni d'un
fusil de chasse, aurait quitté son do-
micile de Lepanges-sur-Vologne
peu après midi et se serait directe-
ment rendu en voiture au domicile
de Bernard Laroche, à Aumontrey

(Vosges). Il aurait tiré sur lui à bout
portant, puis se serait rendu à la
clinique auprès de sa femme, d'où il
aurait appelé la sûreté d'Epinal.

PUBLIC PASSIONNÉ

Depuis le début , « l'affaire du petit
Grégory » passionne l'opinion publi-
que en France, qui en suit les rebon-
dissements au jour le jour : le meur-
tre de l'enfant , la publication des
lettres anonymes adressées à ses pa-
rents, l'inculpation de M. Laroche
sur la foi du témoignage d'une jeune
parente, puis la rétractation de cette
dernière, la mise en liberté de Ber-
nard Laroche et les dernières ru-
meurs.

Ce nouveau et tragique rebondis-
sement dans cette affaire ne va pas
manquer de raviver les déchire-
ments au sein de cette famille Ville-
min — un clan de 77 personnes —
minée par les rivalités, les jalousies,
les rumeurs et les injures.

Et le juge Jean-Michel Lambert,
33 ans, n'est peut-être pas aussi près
qu'il le croyait de faire éclater la
vérité.

Nouveau passeport dès lundi
Les anciens restent valables jusqu'en 1990
BERNE (ATS). - Dès lundi, un

nouveau passeport suisse sera mis en
circulation, avec des pages d'un papier
de qualité supérieure. Ce changement
n'est pas une mesure cosmétique uni-
quement, comme l'a précisé vendredi
à la presse le directeur de la police
fédérale, M. Peter Hess, mais a été
rendu nécessaire pour lutter contre des
méthodes de falsification toujours plus
sophistiquées.

Le nouveau document présente bien
sûr aussi des modifications extérieu-
res: la croix blanche qui frappe la cou-
verture est plus grande et elle se situe
exactement au milieu. Au dessus de la
branche gauche de la croix est inscrit à
la verticale «passeport suisse» en qua-
tre langues, l'anglais, fait nouveau, y
figurant également. La couverture est
également d'un rouge plus clair.

TOUJOURS VALABLES

A l'intérieur, les pages consacrées
aux données personnelles ont été ra-

menées de trois a deux, afin d éviter
aux douaniers d'avoir à tourner les pa-
ges. Enfin, la profession et l'état civil
ne figurent plus dans les données per-
sonnelles, n'étant pas considérés
d'une grande utilité pour l'identifica-
tion des personnes.

DIFFICILEMENT IMITABLE

Les anciens passeports restent ce-
pendant valables jusqu'au 31 décem-
bre 1990 et peuvent également être
prolongés jusqu 'à cette date.

II sera aussi difficile de falsifier le

L'ancien (à gauche) et le nouveau passeport : le graphisme a changé
(Keystone)

nouveau passeport qu un billet de mil-
le francs! Tout a été mis en œuvre
pour déjouer les trucages les plus in-
génieux: le nouveau document est fait
d'un papier spécialement mis au point,
de plusieurs couleurs, difficilement
imitable. Les numéros des pages ont
un graphisme plus élaboré, et chaque
nombre se retrouve en filigrane dans la
page. Enfin, les données personnelles
sont inscrites sur des bandes de cou-
leur mixte, permettant de détecter plus
facilement la moindre modification.

Braconniers du garde-temps
La voici venir, cette maniaque, cette empêcheuse de danser en

rond sur le cadran de nos pendules, cette fofolle avec son tic, deux
fois l'an: demain, une heure nouvelle. Demain, l'heure d'été. Quelle
plaie! Pour les moutards qui vont être mal lunés. Pour les grandes
personnes aimant leur petite vie bien réglée, surtout un dimanche : se
lever plus tôt , ou plus tard , ou pas du tout.

On ne sait plus où l'on en est. Ah , la , la, la , quel désordre! Quel
dérangement contre nature : jusqu'aux vaches, dont le lait va tour-
ner, parce que l'horaire de la traite se verra perturbé !

En haut lieu, on manipule le temps. Notre temps. Mon temps
m'appartient ! Pourquoi une heure en moins, pourquoi une heure en
plus? A-t-on fait un référendum? Où est-il écrit , dans la Constitution ,
qu 'elle est mobilisable, l'heure du citoyen, l'heure du souverain ?

S'il existe un pays au monde où ce genre d'abusives libertés a de
quoi agacer le public , n 'est-ce pas ici , chez nous, au coeur de la patrie
de l'horlogerie , que l'irritation est le plus justifiée? Garde-temps,
garde-chasse: délivrez-nous des braconniers qui viennent poser des
pièces pour attraper , bloquer , étrangler l'heure dans sa libre course !

Le plus étonnant , c'est le nombre d'individus que le viol de l'heure,
deux fois l'an , laisse totalement indifférents. Une heure plus tôt , une
heure plus tard ? Une heure de trop, une heure en moins? Bof , quelle
importance! Une heure, cela passe si vite. Et puis , quand elle traîne ,
on s'arrange, on la savoure doublement.

Seul ou à deux;: voilà la différence. Une heure de moins à dormir
ensemble: dépêchons-nous d'en profiter doublement. Une heure de
moins à se morfondre tout seul: quelle chance ! On se rattrapera dans
six mois, à deux de nouveau , sûrement. Il y aura une heure de plus,
de tendresse, d'amour. Une heure de plus à vivre heureux alors, Vite,
rêvons-en , elle passe si vite, l'heure d'été.

R. A.

Les 47 diplomates
étaient des espions

Russes expulsés de France en 1983

PARIS (ATS/AFP). - L'es-
pionnage militaro-industriel
est à l'origine de l'expulsion de
France, le 5 avril 1983, de
47 diplomates soviétiques, se-
lon le quotidien «Le Monde»
et la chaîne de télévision
«TF-1 », qui ont présenté jeudi
et vendredi des documents so-
viétiques révélant l'ampleur
de cet espionnage.

AVIONS SOPHISTIQUÉS

Le document du «Monde»,
qui, selon le quotidien, «pro-
vient directement de Mos-
cou », est un rapport, rédigé en
1980 pour la VPK (commission
pour l'industrie militaire so-
viétique), qui fait le bilan des
documents techniques ras-
semblés en 1979 à l'étranger
par les agents du KGB (servi-
ces de renseignements politi-
ques soviétiques) ou du GRU
(services de renseignements
militaires) et susceptibles
d'aider l'industrie aéronauti-

que soviétique. Selon le rap-
port, les avions de combat
«Mig-29» et Sukhoi SU-27 »
ont bénéficié des innovations
technologiques occidentales.

«C'est parce que le gouver-
nement français était en pos-
session de plusieurs docu-
ments de ce genre, prouvant le
caractère offensif de l'espion-
nage soviétique, notamment
en France, qu'il fut décidé de
faire un exemple avec les
47 diplomates».

ÉCONOMIES

Le «Mig-29» et le «SU-27»,
deux des appareils soviétiques
les plus sophistiqués, ont ainsi
bénéficié d'innovations tech-
nologiques importantes, qui
équipent notamment le «Mi-
rage 2000» français et qui au-
raient permis à l'URSS d'éco-
nomiser plusieurs millions de
roubles sur la recherche.

Cigarettes plus chères
Fumer coûtera encore plus cher. (ARC-Keystone)

BERNE (ATS).- Ce n'est pas
un poisson d'avril : le paquet de ci-
garettes augmentera de 20 centimes
lundi en Suisse. La dernière aug-
mentation remonte au 1er mars
1984. Elle était alors surtout desti-
née au fisc fédéral et aux planteurs
indigènes. Cette fois, il s'agit prin-
cipalement d'améliorer le revenu
des producteurs et des vendeurs.

L'affectation des nouvelles recet-

tes sera la suivante : 5 % pour un
impôt fédéral spécial, puis l'ICHA,
et une contribution spéciale en fa-
veur des planteurs, ces trois mesu-
res représentant 6 centimes. Le sol-
de de 14 centimes sera réparti à
raison de 60 % pour l'industrie et
de 40 % pour le commerce de ta-
bac.

¦CHAUSSURES JOGGING TRAININGS *

TOUT POUR i
LE JOGGING
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Hôtel de Commune - Rochefort

MATCH AU LOTO
Samedi 30 mars à 20 h 15

Abonnement Fr. 14.-
Se recommande SFG Rochefort

228487-76

£ ! ATTENTION ! £
Aujourd'hui

Le Lion PEUGEOT
| sort ses griffes |

| AUTO-EXPO 1
B Toutes les nouveautés

| DANS NOS LOCAUX

GARAGE DU LITTORAL
V M. et J.-J. Segessemann s>

Pierre-à-Mazel 51 Ntel. j
"i 231637-76 ¦

Ce so i r à 20 h 30
Auditoire du collège de Vigner

Saint-Biaise

GRANDE
SOIRÉE-CONCERT

de la société de musique
L'HELVETIA, Saint-Biaise

Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre
«GOLDEN STAR» 231519 76

Salle des spectacles - PESEUX
Samedi 30 mars 1985 à 20 h précises

LA SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES

DE LA CÔTE
vous invite

à son grand concert-spectacle annuel
Dès 22 h 30, DANSE

conduite par l'orchestre «LES GALÉRIENS»
CANTINE - BAR - TOMBOLA 231523 76

Dombresson
Halle de gymnastique

ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
TRADITIONNEL

Org. : HC Dombresson 231654.7e

Ce matin, dans les rues
de Neuchâtel et à Marin-Centre

Vente d'œufs
en faveur de La Rouvraie, centre de
jeunesse et de colonies de vacances à
Bellevue sur Bevaix. Z3»«s?.7e

Kiwanis Club de Neuchâtel
" I

Aujourd'hui
de 8 à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL 231716 76

¦
Y de la voilure d'occasion

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE -
rtOs.UA 228782-76

Ce soir, à 20 heures,

MATCH AUX CARTES
Fr. 20.- par joueur, y compris une assiet-
te chaude après la distribution des prix.

Pour s 'inscrire : tél. (038) 31 13 50.

Ce soir halle de gymnastique,
Savagnier, à 20 heures

Soirée concert
dès 23 heures DANSE.

Org. Chœur d'hommes 231703-75

RUE DES PARCS 129
2000 Neuchâtel

Tél. 250 550

Pour vos menus île Pâques
et île communion
Menus spéciaux
Passez vos commandes
jusqu'au 31 03 85 *&*».*

/labu lleX
ifKÇwn

ECONOMIQUE Vf \J ET CUHUflEL
^—~ DES REGIONS

Aujourd'hu i 30 mars
14 h30:L'Ecole-club présente des ani-

mations et démonstrations pour
enfants: 231718-75
INFORMATIQUE, 10 h à 12 h et
14h à 16h
ROH DOUCE, 10 h à 12 h
CÉRAMIQUE 10 h à 12 h et
14h à 16h
Entrée libre.

20h30:|AQ SOUS LA BUUE
EN BUVANT UN VERRE,
en compagnie des |AIÎ VAGABONDS
Prix des places : Fr. 10.-
Fr. 5. - enfants, AVS

¦ -

^fà  Normale 1 .20
IMIGROLI Super 1 .22

. QfflGEto
•<" 3 ÎJ '-2 U* S y^

^éf\ . SYMM
RESTAURANT SAINT-HONORÉ

aujourd'hui dès 14 heures

COMPLET
Fête Indépendance tunisienne

Nous remercions notre aimable clientèle
pour sa compréhension. 224219.75

Samedi 30 mars de 9 h à 22 h
Dimanche 31 mars de 9 h à 18 h

égmmV^ mmm
PANESPO - NEUCHÂTEL

46
stands

Commune invitée :

CUDREFIN
Animations diverses

Baptêmes de l'air
en hélicoptère

Resto-Buvefle - ENTRÉE LIBRE

Café offert à chaque visiteur
jusqu'à 10 heures

PATRONAG E | \Wk\M
wiiwwwnaia ExftAI ¦—

224898-76

Aujourd'hui à 15 h 30
Neuchâtel. 226981-76

Restaurant des Chavannes 1e* étage

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
sur la situation des mineurs britanniques,
avec la participation exceptionnelle de

Madame SCARGILL
I PSO, POP, USM, SLP, CRT J

Restaurant du Centre de Tennis ô Marin
cherche pour le 1er mai

ou date à convenir

SOMMEUER/IÈRE
« PERSONNE

responsable pour grill-terrasse
tél. : 33 70 66 226982-76

Ce soir, réouverture du

STUDENT CLUB
DOS 21 h. 231714-76

CHÉZARD HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 30 mars 1985 à 20 h 15

CONCERT
DE LA FANFARE

Dès 22 h 45 DOTISe avec l'orchestre

NIGHT-EXPRESS BAND ,,».

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

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique
Samedi 30 mars 20 h

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

3 porcs bouchoyés

Société de musique L'Ouvrière
228408-76

MC AGENCEMENT DE CUISINES SA
2063 Saules - tél. 038/36 1754

AUJOURD'HUI
NOUVELLE EXPOSITION !

OUVERTE
TOUTE LA JOURNÉE
Cuisines MOBALPA (France) -

Cuisines RATIONAL (Allemagne)
Cuisines ECOSA (Suisse)

(La cuisine sur mesure) 231513-75

LES GOSSES
DE PARIS

cherchent hébergement pour 1
ou plus, jours avec repas

CRESSIER le vendredi 5 avril
FONTAINEMELON le samedi 6 avril

CORCELLES le dimanche 7 avril
BOUDRY le lundi 8 avril
CONCISE le mardi 9 avril

Tél. au 038 42 22 80. 228730 76

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

En faveur des ÉCOLES

Rudolf 5tew\çr
de Suisse romande

AUJOURD'HUI SAMEDI
30 MARS 1985

Vente d'œufs teints et animation dans les
rues de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. 231498-76

ANNONCER VOTRE DON
À L'AUBIER 038 31 64 64

Que de bons sentiments
Marionnettistes fribourgeois sous la Bulle

Rien de pire, dans les mauvais specta -
cles, que les bons sentiments. Mercredi
soir, sous la Bulle, la pièce que présentait
le Théâtre des marionnettes de Fribourg
en était truffée. Malheureusement, le res-
te ne suivait pas. malgré la bonne réputa-
tion du couple de manipulateurs, Marie-
José et Jean Bindschedler.

«Balatou» est le récit en trois tableaux
du voyage d'une jeune Africaine en
Suisse. Sur un ton gentiment didactique,
on apprend que les mentalités ne sont
pas les mêmes en Afrique noire et à Ge-
nève, et que l 'interdépendance économi-
que entre les pays développés et le tiers
monde se réduit souvent à un flux de
richesses à sens unique.

EN PRISE SUR L'ÉPOQUE

Tout cela est bel et bon, mais pas
forcément très théâtral. Surtout quand
l 'action se résume à de longs dialogues
naïfs, pétris de bonne volonté, certes,
mais décidément un peu moralistes.

Avant le spectacle, Jean Bindschedler
improvise une petite histoire de la ma-
rionnette pour annoncer les intentions de
sa troupe. Citant Molière, il dit recher-

Nommation
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 25 mars, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Geiser,
à Colombier, aux fonctions d'adjoint à
l'intendant des établissements et installa-
tions militaires de Colombier, dès le 101
septembre 1985.

cher un théâtre qui soit en prise sur
l 'époque, pour en dire les travers ou les
mécanismes.

Les relations avec le tiers monde, en ce
sens, sont un sujet idéal. Mais voilà que
le couple Bindschedler écrit un texte pe-
sant, où l'humour et la poésie cèdent
largement le pas au discours démonstra-
tif. Embrigadé malgré lui, le public a le
sentiment d'assister à la production du
groupe marionnettes d'un séminaire de
réflexion sur les relations nord-sud...

Quant à la magie théâtrale, elle n 'a que
peu l 'occasion de se manifester: les per-
sonnages de «Balatou» sont trop ba-
vards et figés dans leurs dialogues pour
développer un réel jeu.

ÉCRITURE SCHÉMATIQUE

Tout le problème en fait est celui de
l 'écriture théâtrale. Dans leurs pièces
pour enfants, les marionnettistes de Fri-
bourg s 'appuient sur des contes qu 'ils
adaptent: cela a fait leur succès qui ne
s 'est pas démenti depuis plus de 10 ans.
Mais quand ils portent à la scène - ou
plutôt au castelet - un texte comme
«Balatou», tout repose sur leurs épaules,
de la pensée du spectacle à sa mise en
images. Là, une écriture trop schémati-

que montre tout de suite ses limites: la
bonne volonté, décidément, ne suffit
pas.

A. R

Contrôles routiers
«spéciaux»

N'ayez pas peur. Si par hasard,
dans le canton ou même en Suisse
romande, vous tombez un de ces
jours dans le filet d'un grand contrô-
le de police, avec fonctionnaires en
armes et gilets pare-balles, sachez
qu'il ne s'agit que d'un contrôle de
routine un peu spécial...

Depuis une semaine, police et
gendarmerie dressent dans la région
des barrages impressionnants, avec
des mesures de protection inhabi-
tuelles. Les forces de l'ordre du can-
ton ne sont pas les seules, puisque
toute la Suisse romande se voit li-
vrée à de tels contrôles.

- Nous recherchons certaines
personnes, explique-t-on d'un ton
sibyllin à la police cantonale, et
nous avons dés raisons de penser
qu'il y a certains risques... :f- v ' 'x"i

L'action, entamée il y a une se-
maine environ, a toutes les chances
de se prolonger quelque temps en-
core. Petite précision : ces contrôles
de «routine» sont spécifiques à la
recherche de personnes, et l'effort
n'est donc pas porté sur l'équipe-
ment des véhicules ou sur leur vites-
se de circulation. (R.)

De quoi la Romandie
a-t-elle peur?

SAMEDI
Place du Port : I5h et 20h 15, cirque Nock.
Panespo : Expoloisir.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau 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 I7h45.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée. lOh à 12 h ; I4h à 17 h. 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 14 h 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 de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg : 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie La Bohème : Francis Maire, peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Rex : ISh , 20h30 , Au nom de tous les

miens. Hans.
Studio: 15h, 21 h , 23h . L'amour braque.

18ans. 18h45 , Les Princes, lôans.
Bio: 15h. 20h45 . Les Ri poux. 12ans.

2' semaine. 17 h 30, Carmen. 12 ans.
3e semaine.

Apollo: 15h , 17h30 . 20h30 , Samedi-Sa-
medi. 12 ans. 2e semaine. 22 h 30, Les sei-
gneurs, lôans.

Palace : 15h , 20h45, Sauvage et beau. En-
fants admis. 3"semainc.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30, Purple Rain
- Prince. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): l4h30,

Zeno - Baraban , musique traditionnelle
de Lombardie.

Hôtel City : dès I9h30 , 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 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

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

9h 30 à 11 h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

AA : Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 25 6824.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 2433 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles ,
tél.31 1347. Renseignements: N°11I.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et 11 : Pierre Montheil-

let , huiles et gouaches.
CORCELLES

Salle de spectacles: 5™ exposition des arti-
sans et commerçants de Corcelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , techni que mixte (derniers
jours).

MARIN
«La Bulle»: Les Jazz Vagabonds.

PESEUX
Salle des spectacles : 20h. Concert des ac-

cordéonistes de la Côte.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Willy Hubscher , œuvres
récentes.

DIMANCHE
Place du Port : lOh30 , entraînement des

animaux; 14h30 et 18h , cirque Nock.
Panespo : Expoloisir.
Temple du bas : 17h , concert par l'Orches-

tre de chambre de Neuchâtel et le
Chœur Da Caméra .

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

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret. Exposition: La
cite des images.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

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

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

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg : 4peintres yougosla-
ves.

CINÉMAS
Rex : 15h . 20h30 , Au nom de tous les

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

I8h45 , Les Princes, lôans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Les Ripoux.

12 ans.2e semaine. 17h 30, Carmen.
12ans. 3"semaine.

Apollo : 15h , 17h30 , 20h30, Samedi-Sa-
medi. 12 ans. 2e semaine.

Palace : 15h, 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 17 h 30, Les guerriers du
Bronx 2. 18ans.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30 , Purple Rain
- Prince. 12 ans.

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). Chas-
seur (Enges , fermé le lundi).

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de I4h  à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
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. 2594 55 mardi

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

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

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de I4h a 18h , Fbg. de
l'Hô pital 65. Tél. 243344.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. Dimanche : ouverture de
l O h à  12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à
8 h , le poste de police (25 1017) indi que
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga 1 et II: Pierre Monthcil-

let , huiles et gouaches.
CORCELLES

Salle de spectacles : 5"" exposition des arti-
sans et commerçants de Corcelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl, dessin et

Alain Jaquet, technique mixte (dernier
jour).

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Will y Hubscher , œuvres

récentes.

CARNET DU JOUR
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Noces d'or
9 M. ET NT Willy et Madeleine

Maire, âgés de 74 ans, domiciliés
rue de la Raffinerie, originaires res -
pectivement des Ponts-de-Martel
et du Locle, fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or, un anniversaire
qui sera marqué plus tard en com-
pagnie de leurs trois enfants et
trois petits-enfants, dont l 'un est
né le jour des 50 ans de son grand -
père !

M. Willy Maire est un citadin très
connu car il a tenu pendant 37 ans
un salon de coiffure rue du Seyon.
Son petit-fils, Yves Maire, et sa
petite-fille Laurence le sont aussi
puisqu 'ils sont des sportifs très mé-
ritants.

Ces noces d'or sont également
celles de ce couple avec la «FAN-
L 'Express» à laquelle ils sont
abonnés depuis plus d'un demi-
siècle.

MME ET M. MAIRE.- Mariés de-
puis un demi-siècle.

(Avipress-P. Treuthardt)

Ce soir, dès 18 h 30
Halle de gymnastique Collège des Parcs

Soirée-Kermesse
Jambon à l'os 223496.76

Société invitée:
Chœur mixte de Cressier
Orchestre THIERRY RENÉ

3 musiciens
Entrée libre - Danse gratuite

Société de chant La Brévarde

M jT- Restaurant Mo 6rappg T|
YTHry IA CouiJre

L

* : ' ïlcucHâtel
1RS SALAT A
Dl MARE

Fruits de mer frais

VÉRITABLES I J
SPÉCIALITÉS 1
ITALIENNES 1

L. Marini f 33 26 26.g

Efï Gérald COMTESSE
PEINTURES 228772 76

Galerie des Amis des Arts

dernier jour dimanche

Samedi 30 mars
Théâtre de Marionnettes

au CENTRE DE LOISIRS Boine 31

ANDROCETO
à 1 4 h et 16 h 228704.7e

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

SAINT-BLAISE

Hier, à 23 heures, une voiture conduite
par M. O. V. G., de La Neuveville/circu-
lait sur la route nationale 5 à Saint-Biaise
en direction de Neuchâtel, sur la voie de
gauche. Peu avant l'intersection avec la
ruelle du Lac, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. D. T., de Neuchâtel, qui
venait de freiner car une voiture le dé-
passait par la voie de droite et bifurquait
à gauche pour emprunter la ruelle du
Lac. Une collision se produisit. Le con-
ducteur de cette voiture inconnue, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la brigade
de circulation à Marin (Tél. (038)
33 52 52).

Collision

• JEUDI soir, à 23 h 50, une voi-
ture conduite par M. A. S., de Marin,
circulait sur ' la piste de droite de
l'avenue du 1e'-Mars, en direction de
Saint̂ Blaise. A l'intersection avec le
faubourg du Lac, roulant à une vites-
se inadaptée, sa voiture entra en col-
lision avec celle conduite par
M. G. M., de Nods, qui, venant du
faubourg de l'Hôpital, s'était engagé
sur l'avenue du 1er Mars. La passagè-
re de M. A. S., Mlle V. R., d'Hauterive,
a été légèrement blessée et transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès, pour un
contrôle.

Dégâts

# LES membres de la section
neuchâteloise des Amis "du vin parti-
cipent à une dégustation-concours
qui a lieu aujourd'hui à Cressier, à la
Maison Vallier. Cinq propriétaires en-
caveurs de la localité présentent du
chasselas non filtré qu'il faudra re-
connaître. Les meilleurs dégustateurs
seront intronisés. Un repas sera en-
suite servi dans un restaurant de la
localité, suivi d'une soirée animée.

Amis du vin



Le chien fait , le maître
fait le reste...

Projet de WC canins à Neuchâtel

Afin de mettre un terme au souillage sauvage des
rues, parcs et promenades par les crottes de chien, deux
Neuchatelois proposent à la Ville d'installer des WC ca-
nins avec nettoyage au jet. Un système plus hygiénique et
agréable que les traditionnels carrés de sable.

- Un chien «produit» en moyenne
500 g de crotte par jour. Avec 1450
chiens sur le territoire de la commune de
Neuchâtel, nous arrivons donc à environ
720 kg quotidiens et dans les 270 t par
an.

Pour M"c Caroline Mentha et M. Alain
von Allmen, professionnels du genre ca-
nin par leur métier de commerçante et de
vétérinaire, les affiches dessinées par le
regretté Alex Billeter et les menaces
d'amende ne suffisent malheureusement
pas à juguler l'épandage désordonné de
cette masse défécatoire , en particulier
dans certaines rues de la zone piétonne
et dans les carrés de verdure qui les bor-
dent par endroits. Ils ont donc décidé de
réagir et proposent à la Ville l'installation
de WC canins à la fois hygiéniques et
agréables à utiliser.

- II ne suffit pas d'interdire ou d'édu-
quer, relève M. von Allmen. II faut aussi
proposer des solutions. Or, les actuels
carrés de sable sont à la fois trop rares et
peu hygiéniques. N'importe quel gamin
non surveillé peut se précipiter dedans
parce qu'il le prend pour une place de
jeu et risquer une contamination bacté-
rienne ou parasitaire.

Le WC canin imaginé par les deux
Neuchatelois se présente sous la forme
d'un carré entouré d'un petit mur en bé-
ton. II doit comprendre un réverbère pour

Nouveau professeur
à l'Université

Le Conseil d'Etat vient de nommer un
nouveau professeur ordinaire d'hydro-
géologie, qui assumera également les
fonctions de directeur d'hydrogéologie à
la faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. II s'agit de M. François Zwah-
len, né le 14 juillet 1947 à Lausanne, à
qui a été confiée une chaire globale
complète. II succédera au professeur A.
Burger, qui prendra sa retraite en octo-
bre.

Marié, père de deux enfants, M. Zwah-
len a suivi les cours de l'Université de
Lausanne dont il a reçu le doctorat es
sciences en 1981.

D'abord géologue à l'Université de
Lausanne où il fut chargé de diverses
études hydrogéologiques pour le service,
hydrologique national et pour celui de
l'aménagement du territoire du canton
de Vaud, M. Zwahlen a été désigné par la
suite comme responsable de travaux de
prospection géologique au Nord-Yemen,
puis en qualité d'expert pour des projets
d'irrigation et de culture dans les Emirats
arabes unis.

En 1981, il a ete engagé par l'Institut
universitaire d'études du développement,
à Genève, au sein duquel il a été notam-
ment chargé d'enseignement au Niger et
pour lequel il a entrepris diverses études
géologiques dans ce pays.

M. François Zwahlen est aussi l'auteur
d'une dizaine de publications dans le do-
maine de l'hydrogéologie.

inciter I animal à y uriner , et le sol devrait
consister en galets scellés dans le ci-
ment. Du côté de l'entrée, un jet d'eau à
haute pression, de l'autre un écoulement.

ÉDUCATION DE BASE

Une fois que l'animal a fait ses be-
soins, son maître n'aurait plus qu'à net-
toyer la place d'un coup de jet. Ce qui est
évidemment plus amusant que de ramas-
ser la crotte dans un petit sachet en plas-
tique et de la transporter jusqu'à la pro-
chaine poubelle et épargnera sans doute
du travail au service de la voirie:

- Et si quelqu'un oublie la phase de
nettoyage, le suivant évacuera sans dou-
te volontiers les crottes restantes. Au-
jourd'hui, qui, à part les cantonniers, ra-
masse celles dés chiens d'autrui?

Mais peut-on apprendre à Kador à dé-
féquer à certains endroits plutôt qu'à
d'autres? Sur la base de leur expérience
personnelle et professionnelle, M"° Men-
tha et M. von Allmen répondent sans hé-
siter par l'affirmative. Ils précisent que
cet apprentissage fait partie de l'éduca-
tion de base du chien et ne relève même
pas de la phase, plus élaborée, du dres-
sage.

MÉRITE D'ÊTRE ÉTUDIÉE

Où mettre les nouveaux WC? Plutôt
dans des endroits «stratégiques», bien
sûr comme les carrefours. M. von All-
men insiste cependant pour qu'ils soient
plus nombreux que les actuels carrés de
sable, en particulier dans le centre-ville.

Les deux créateurs de ce projet n'en
ont pas dessiné de plan précis. Mais ils
affirment avoir étudié la question dans
quelques autres villes du pays, en colla-
boration avec des urbanistes et des psy-
chologues pour chiens. Et ils ont déjà
présenté leur idée lors de la dernière as-
semblée générale de la commune libre
du Neubourg d'une part, par lettre au

directeur de la police locale, M. Biaise
Duport, d'autre part.

Le conseiller communal n'a évidem-
ment pas encore réagi aux suggestions
de ses deux administrés. Mais les gens
du Neubourg se sont montrés fort inté-
ressés, de même qu'un officier de la poli-
ce locale, également invité à leur assem-
blée:
_ - M. von Allmen et M"e Mentha eux-

mêmes, explique le premier-lieutenant
Gattoliat , ne savent pas dans quelle me-
sure leur idée est réalisable. Mais elle
mérite en tout cas d'être étudiée pour
voir si elle l'est. Réalisée à suffisamment
d'exemplaires , elle permettrait sans doute
à nos rues d'offrir un aspect un peu plus
ragoûtant qu'actuellement.

J.-M. P.
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NOUVEAU WC CANIN. - Un projet présenté lors de la dernière assemblée de la
commune libre du Neubourg. (Dessin Pierre Studer)

Expo-Loisirs
Amarres larguées à Panespo

Depuis ce matin et jusqu'à demain
soir , la grande salle de Panespo va reten-
tir du bourdonnement de la traditionnelle
Expo-Loisirs. Pqyr, la septième fois en
effet , celle-ci jette j' ancre à deux pas du
lac. Pas moins de 46 stands, soigneuse-
ment préparés par 32 exposants, anime-
ront tout au long du week-end une ma-
nifestation qui connaît un succès gran-
dissant.

Loisirs : un mot simple pour désigner
tout un ensemble d'activités touchant
aussi bien au bricolage, aux passe-
temps, aux sports ou aux voyages. Au
travers d'un choix diversifié d'exposants,
M. Rochat et son comité espèrent offrir à
chacun l'information et le dépaysement
désiré.

Attraction de dernière minute: un «la-
pin-couveur». En effet , M. Roland Muri-
set, de Neuchâtel, a bien voulu prêter
son lapin nain qui depuis quelques jours
couvait des œufs ! Neuf petits poussins

sont nés sous l'œil bienveillant du lapin.
Incroyable mais...
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Pour compléter l'exposition, de nom-
breuses attractions et animations ont été
prévues. En particulier , des baptêmes de
l'air permettront aux amateurs de s'envo-
ler l'espace de quelques instants. De son
côté, la commune invitée de Cudrefin
présentera un four à pain traditionnel
dont les visiteurs pourront apprécier les
spécialités.

Avec une météo qui s'annonce assez
bien, un petit vent du large va souffler
pendant deux jours dans les voiles d'Ex-
po-Loisirs. Le rendez-vous est donc pris,
aux visiteurs de jouer maintenant... (B)

Essoufflement à Champ-du-Moulin,
arrêt du cœur à Pontarlier...

Les rames TEE jouent de malchance

Ou leur âge se fait de plus en plus
sentir, ou alors les rames TEE des CFF
jouent de malchance.

La rame double assurant hier matin la
navette Berne-Frasne et qui était partie
de Neuchâtel à 7 h 21 est tombée en
panne à Pontarlier après avoir éprouvé
quelque difficulté à atteindre cette gare,
des ennuis électriques freinant déjà sa
marche à Champ-du-Moulin. Et puis,
soudain, à Pontarlier , plus moyen
d'aaccrocher» le 25.000 volts, les dis-

joncteurs réagissant à chaque tentative!
Cette gare dispose d'un autorail de

secours mais il ne peut transporter que
1 20 voyageurs et il y en avait 280 hier
matin dans la double rame TEE. La rame
eut été unique qu'on aurait pu la faire
remorquer jusqu'à Frasne par un loco-
tracteur, mais il y en avait deux et c'était
au-dessus des forces du «8100».

La SNCF a donc fait venir de Frasne
une BB «25600» qui a pris les deux
rames en remorque jusqu'à Dole. Car il
n'était pas question de correspondances
à Frasne, le TGV ayant quitté cette gare
depuis quelque 78 minutes. A Dole, tout
avait été organisé pour tenter de rattraper
une partie de ce retard. On avait coupé
en deux le TGV de Lausanne qui était
parti de Paris à 7 h 18, la tranche de tête
continuant sur la Suisse et celle de
queue étant gardée en réserve à Dole.

Lorsque l'insolite trio BB «25600»-ra-
mes TEE arriva à Dole, les 280 voyageurs
retrouvèrent le TGV qui leur avait fait
faux bond à Frasne et qui, parti à

RAME TEE. - L'air du Val-de-Travers
et du Haut-Doubs ne leur convient
pas....

11 h 02, devait arriver à Paris à 13 h 08.

On ignore les causes exactes de cet
incident. Le sélecteur de la rame a-t-il
rendu l'âme lors du changement de vol-
tage à Pontarlier? C'est possible. Le petit
incident de Champ-du-Moulin pourrait
en revanche être mis au passif d'une trop
faible alimentation de la ligne Neuchâ-
tel-Pontarlier. C'est un vieux problème,
une infirmité chronique qui devra être
soignée avant cet automne et l'arrivée
des TGV du week-end. Posée pendant la
guerre, de trop faible section et man-
quant de «relais» à mi-chemin, la caté-
naire est âgée et ne supporte pas de
fortes «sucées». L'appétit des TGV ou
des rames TEE en duo ne lui a jamais
convenu.

Hier, au retour, la même «25600» a
ramené les deux rames TEE à Pontarlier
ou à son tour, une machine des CFF les
a prises en remorque jusqu'à Neuchâtel
où elles sont arrivées vers 14 h 15. Quant
aux voyageurs qui se rendaient à Neu-
châtel ou à Berne et avaient pris le TGV
quittant Paris à 7 h 18, ils ont dû faire le
crochet par Lausanne, la double rame
TEE étant encore à... Dole lorsqu'ils sont
arrivés à Frasne !

Comme ce n'est pas le premier inci-
dent de ce genre qu'on enregistre entre
Neuchâtel et Pontarlier ou dans cette
dernière gare, beaucoup de cheminots se
demandent s'il n'aurait pas été plus indi-
qué lors de la mise en service des rela-
tions Frasne-Berne et retour de leur af-
fecter des locomotives bicourants avec
rames de voitures IV. Ils ont sans doute
raison. Mais où aurait-on trouvé ce maté-
riel? (Ch.)

Le cirque Nock dans la tradition
Pour trois jours à Neuchâtel

Pour commencer sa tournée romande,
le cirque Nock choisit traditionnellement
Neuchâtel. Jeudi, il a donc planté son
chapiteau place du Port , et il donnait hier
ses premières représentations. Avec un
spectacle très classiquement construit.
Un peu comme si, paradoxalement , la

magie du cirque passait par le respect de
traditions et schémas connus et éprou-
vés.

Autrement dit, les numéros, chez
Nock , s'enchaînent grâce à un Monsieur
Loyal fort distingué et volontiers enclin,
au nom de l'ordre et du règlement , à

martyriser les augustes de piste. En parti-
culier le nain Helmuth, qui trouve évi-
demment toujours le moyen de mettre les
rieurs de son côté au détriment de l'hom-
me au micro. Et, comme de juste , il paro-
die sans vergogne l'artiste qui vient de
quitter le rond de sciure.

Mais les enchaînements concoctés par
le duo ressemblent fort au reste du spec-
tacle: parfois, ils font trop un effet de
déjà vu; à d'autres moments , ils compor-
tent ce petit zeste d'insolence et d'inat-
tendu qui fait marcher le spectateur à
tous les coups.

Par exemple, dans la plupart des nu-
méros de dressage. Quand on n'aime pas
trop voir des chimpanzés jouer les infir-
miers ou faire de la moto, il est plutôt
agréable de les voir faire semblant de se
moquer de leur maître. Même si l'on sait
bien qu'il s'agit aussi de dressage. Com-
me lorsqu'un des étalons noirs du patron
Franz Nock se glisse «subrepticement»
derrière ses congénères pour recevoir un
sucre supplémentaire.

VIRIL , SPECTACULAIRE
ET PERCUTANT

II fallait y penser. Dans d'autres numé-
ros, il faut non seulement travailler avec
sa tête et répéter beaucoup, mais encore
se tailler un physique hors pair. D'autant
que les meilleurs présentent carrément
deux numéros: après un travail à la per-
che et en duo, Mireille et Monika revien-
nent, dans la seconde partie, avec un
acolyte du genre costaud qui les fait
s'envoler dans de spectaculaires exerci-
ces au trapèze. De même que les volti-
geurs du cirque d'Etat de Roumanie, qui
réapparaissent après l'entracte pour pré-

senter à la barre russe des exercices
d'envol et d'atterrissage plutôt corsés.

Moins de force , mais au moins autant
de dextérité chez les Gauchos, qui font
dans le viril , le spectaculaire et le percu-
tant. Un numéro sans doute plus original
que les clowns musicaux ou les otaries,
malgré la catastrophe finale des premiers
et l'habileté à la barre fixe d'une des
secondes.

A voir jusqu 'à dimanche soir. Après,
les nouvelles règles de rotation entre les
utilisateurs de la place du Port obligeront
les Neuchatelois à attendre deux ans
avant de revoir le cirque Nock chez eux.

J.-M. P.

Vive le roi !
Message de l'Eglise réformée évangélique

à l'occasion de la fête des Rameaux

Un jour , à l'une des portes de Jérusalem , la foule des
disciples, pleine de joie , acclame son Seigneur Jésus monté
sur un ânon. Cette arrivée «royale» est assez brillante pour
que les quelques Pharisiens , adversaires de Jésus , qui se
trouvent dans cette foule soient blêmes de jalousie, scanda-
lisés !

L'Eg lise commémore cet événement sous le nom de «fête
des Rameaux» , car ce jour-là , des gens coupaient des
branches aux arbres et les mettaient sur le chemin; d'autres
y étendaient leurs manteaux.

Une clameur et des gestes de fête en l'honneur d'un
homme hors du commun. On ne se met pas en fête pour
n'importe qui ou n'importe quoi ! Quelques disci ples, il est
vrai , ont dû voir en Jésus un «libérateur politique», un
nouveau chef de la résistance juive aux Romains, lis auront
été déçus. Mais enfin il y a fête , malgré les ambiguïtés. On
sort de chez soi pour crier «hourra!» en l'honneur de Celui

qui inaugure une fantasti que semaine , quelques jours qui
vont changer la face du monde, à un certain niveau, et faire
exploser les limites de la pensée humaine: Vendredi-Saint ,
le sacrifice absolu, le châtiment assumé par l'offensé, le
pardon offert .

Pâques, la mort dépassée, l'espérance rendue visible!
On y croit ou on n'y croit pas, à cette semaine terrible et

merveilleuse. Si nous y croyons - et nous y croyons puis-
que nous nous disons chrétiens! - alors où avons-nous
enfoui nos clameurs de fête en l'honneur du Roi? Que nous
faut-i l de plus?...

Si vraiment Jésus, le Christ , a franchi les portes de Jéru-
salem pour nous ouvrir celles du Royaume de Dieu et de la
vie éternelle, alors: que la joie nous inonde !

Que le cortège des Rameaux secoue notre foi un peu
sous narcose ! Robert TOLCK

Eh oui: il y a dix jours à peine que
le printemps a fait son apparition, et
déjà il faut se mettre à l'heure d'été.
C'est cette nuit, à 2 h, que montres et
pendules doivent être réglées. C'est-
à-dire que tout d'un coup, et comme
par magie, les aiguilles vont faire un
tour complet du cadran. II sera alors
3 h en Suisse et dans la plupart des
pays européens. Une heure de moins
à dormir dimanche matin.

Mais Neuchatelois, consolez-
vous: le 29 septembre, la Suisse re-
trouvera son heure habituelle. Et
comme le 29 septembre coïncide
avec la Fête des vendanges, vous
disposerez d'une heure supplémen-
taire pour rendre hommage à la vigne
et à ses innombrables ouvriers
(AGIP).

A vos montres

D'autres
informations

en page 15



Le conseil d'administration, la direction et le personnel de l'usine
Decker SA à Neuchâtel ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène DECKER
veuve de Monsieur Henri Decker, ancien administrateur. 231 6?Bia
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-EES,— AVIS À NOS LECTEURS
IST El ANNONCEURS
Fêtes de Pâques 1985

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

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

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

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

23io77.eo FAN-L'EXPRESS-Service de publicité

Le Groupement des Industriels
et Artisans de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Henri DECKER
veuve de Monsieur Henri Decker,
m e m b r e  d ' h o n n e u r  de leur
groupement. 224217 7s

Profondément touchée par toutes
les marques d'affection reçues la
famille de

Monsieur

Gustave JEAN FAVRE
remercie toutes les personnes qui
ont participé à son deuil par leur
présence, leur message, leurs dons
et leurs envois de fleurs.

Dombresson, mars 1985. 226973 .79

t
De ce pays je porte en moi les

forêts profondes , les saisons du
cœur, tout un passé serti de
demeures survivantes , de greniers
aussi vastes que tout l'univers. Je
cache des ruisseaux sous mes
paupières closes.

Alexandre Voisard .

Madame et Monsieur Francis
Bourquin-Muller et leurs enfants
Vincent et Fabienne, à Peseux;

Mademoiselle Marie Muller , à
Bonfol ;

Les belles-sœurs, neveux, nièces,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Louis MULLER
Maître secondaire retraité

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, qui s'est éteint dans
sa 91mc année.

2000 Neuchâtel, le 29 mars 1985.

La messe sera célébrée en l'église
de Bonfol (Jura), le lundi lLr avril à
14 heures 30, suivie de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Les Prises 12,
2034 Peseux.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à l'hôpital

de la Providence, à Neuchâtel
CCP 20-1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

228793-78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur le docteur et Madame
W. Kalt-Decker, à Zurich;

Monsieur et Madame P.-H. Fehr-
Decker, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ariane Fehr , à
Genève ;

Monsieur le docteur et Madame P.
Strub-Fehr et leurs filles Rebecca,
F a b i e n n e  e t  N a d i n e , à
Kindhausen/AG ;

Madame Mirella Melchior , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène DECKER
née GUYE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 92""r année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Beaux-Arts 22.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même,

Jusqu'à votre vieillesse je vous
soutiendrai.

Esaïe 46: 4.

L'incinération aura lieu lundi 1"
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

228789 78

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

"-¦'•""¦'"- ''"'---Monsieur —«-««¦¦—

Henri DUPERREX
I remercie très sincèrement toutes les
.personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs .
Un merci spécial au D' Chuat et au
personnel du Home Clos-Brochet à
Neuchâtel.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Lignières, mars 1985. 231518-79

"jj ^̂
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Le CVN a le
WÈW —-*̂  p é n i b l e  d e v o i r
J fcSp'***'̂  d'annoncer le décès
l
^

»-" de son membre

™ Monsieur

Francis MAGNIN
226980-78

La famille de

Monsieur

Maurice DELAQUIS
profondément touchée des marques .
de sympathie que vous lui avez
témoignées, dans le grand deuil
qu'elle vient de traverser, vous prie
de trouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1985. 22B121 79

Marie - Christine
SIMONIN et José MAXIMO ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Manuel , José
le 28 mars 1985

Maternité de Sources 3
la Béroche 2014 Bôle

232077-77

Maternité de Landeyeux.
le 29 mars 1985

Julie et Géraldine.
mes deux premières admiratrices...

Damien
Marie-France et Christian VAUCHER

Chasselas 13, 2006 Neuchâtel
231719 77

t
Monsieur Gabriel Frésard et ses

enfants Ivan et Vanessa , à Renens :
Madame Berthe Co lombin i -

Frésard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Isabelle Macheret, à

Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

Frère Joseph Macheret , à Matran:
Monsieur Charles Kilchenmann, à

Bàle, ses enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur An t ide , à

Estavayer-le-Lac ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse,

Couvent de La Fille-Dieu;
Monsieur et Madame William

Dubois , à Neuchâtel, leurs enfants
et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Macheret , à Bernex , leurs enfants et
petits-enfants :

Madame Gisèle Macheret , à
Bienne ;

Monsieur Alfredo Frésard et ses
enfants, à Milan;

Madame Edmée Frésard , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame François
Mamin, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierre FRÉSARD
née Louise MACHERET

leur très chère maman, grand-
maman, belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
p a r e n t e  et a m i e , e n l e v é e
paisiblement à leur tendre affection ,
dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Rue de la Côte 135.)

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1: 12.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , lundi 1er avril , à 9 heures
et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
« aux Amis de l'Hôpital

de la Providence
(CCP 20:3556).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224221-78

Géraldine et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Bénédicte-Céline
le 29 mars 1985

Maternité Pourtalès. Neuchâtel

Ariette et Urs WETZ-EMMENEGGER
Champréveyres 1
2000 Neuchâtel

228787-77

Patrouilleurs de
Boudry récompensés

DIPLÔMÉS. - Trente enfants félicités pour leur dévouement.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Une trentaine de patrouilleurs sco-
laires de Boudry ont été récompensés
hier. Leur efficacité, leur dévouement et
leur contribution à la sécurité des élèves
aux abords des écoles ont été soulignés
par le sergent Frasse. Responsable de
l'éducation routière et de la formation
des patrouilleurs, il a rappelé que leur
travail n'était pas qu'une simple formali-
té, mais devait être pris très au sérieux.

Témoin cet automobiliste qui, pour ne
pas avoir obtempéré aux injonctions des
patrouilleurs et avoir mis la vie d'enfants
en danger, avait écopé d'une amende de
600 francs.

Au nom des autorités, M. François
Buschini, directeur de police, a aussi re-
levé les mérites de ces jeunes filles et
jeunes gens mis à contribution par n'im-
porte quel temps. Après quoi, chaque
patrouilleur a reçu un diplôme et un bon
d'achat des mains de M. Christian He-
getschweiler, président de la commission
scolaire.

Résultats prometteurs
A la Compagnie d'assurances transports

Le bénéfice réalisé en 1984 par la
Compagnie d'assurances transports
(TSM). s'élève à 1,3 million de francs.
Cette constatation réjouissante a été faite
hier lors de la soixante-quatrième assem-
blée générale tenue à Auvernier sous la
présidence de M. Lucien Tissot.

Fondée en 1921 en société mutuelle,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, la
TSM a encaissé l' an passé pour plus de
neuf millions de francs de primes. Cela
représente un accroissement de 4,3% Le
montant brut des sinistres payés s'est
élevé lui à 4,7 millions de francs. La cau-
se principale des sinistres, et c 'est nou-
veau, est l'avarie. Pour la première fois, le
vol est relégué au dernier rang.

A l'analyse des dommages enregistrés,
il a été constaté des carences dans le
soin apporté à la confection de l'embal-
lage. Ce problème est important lorsqu'il
s'agit d'acheminer des produits dans cer-
tains pays d'Afrique ou d'Asie, entre au-
tres. Très souvent, les entrepôts dignes
de ce nom sont inexistants et les varia-
tions climatiques très marquées. Les rou-
tes défoncées, les nids de poule, la dé-
suétude du matériel roulant par la route

et le rail obligent à prendre des mesures
spéciales. Contrairement au vendeur,
l' assureur en transports doit, dans la plu-
part des cas. supporter le risque jusqu'au
domicile de l'acheteur. Raison pour la-
quelle il est en droit d'exiger un emballa-
ge adapté à la situation.

Les puissants effets de la condensa-
tion constatés lors de transports mariti-
mes empruntant une route tropicale, sont
trop souvent sous-estimés. Les machi-
nes, par exemple, sont vite attaquées par
la rouille. De nombreux sinistres, des
frais et des contrariétés pourraient être
évités par une protection anti-corrosion
adaptée.

Lors de cette assemblée, le président
Tissot a aussi tenu à rendre hommage à
M1 Jacques Cornu, président d'honneur,
décédé dimanche à La Chaux-de-Fonds,
et qui fut président du conseil d'adminis-
tration durant quarante ans.

H. V.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

VIE ÉCONOMIQUE

Le bénéfice net de la société des
Cimen ts Port l and SA, à Neuchâ tel, a
progressé l'an dernie r de 4,56 à 5,25
millions de francs. La somme du bilan
a en revanche légèrement diminué,
passant de 56,5 à 55,9 millions. Le
conseil d'administration propose le
versement d'un divid ende inch angé de
90 fr. par action. Les placements di-
rects et indirects à l'étranger ont fourni
86% des revenus, indique la société
dans son rapport de gestion. Ciment
Portland possède des participations en
Italie, aux Etats-Unis, en Afrique du
Sud, en Nouvelle-Zélande, en Austra-
lie et en Espagne. (ATS)

Ciment Portland SA:
augmentation du bénéfice

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 27 mars. Jean-

gucnat. Michel André Gérard. Neuchâtel . et
Mamie , Fabienne Marie-Thérèse , Aile: Go-
nano . Aldo. La Chaux-de-Fonds , et Weber.
Sylvie Marie-Claire. Neuchâtel. 28. Muller.
Jean Pierre, et Russi. Véronique Bernadette ,
les deux à Lausanne : Neuhaus , Linus Félix ,
Planfayon. et Ballestracci , Caria, Ameglia
(Italie) : Gira rdin . Roger Edgar Serge, et Des-
chenaux , Corinne Myriam , les deux à Neu-
châtel.

Décès.— 27 mars. Landry née Lambercier.
Rose Léa. née en 1888. Neuchâtel, veuve de
Landry . Léon Irènéc. 28. Magnin. Francis
René, né en 1929. Cornaux. divorcé.

Dimanche 31 mars 1985, 90™
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Benjamin.
Principaux anniversaires historiques:
1984 - Les derniers éléments fran-

çais de la force multinationale quittent
le Liban, marquant la fin de l'opération
de pacification poursuivie durant 19
mois en coopération avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie.

1948 - Le Congrès américain ap-
prouve le plan Marshall.

1889 - La tour Eiffel est inaugurée à
Paris.

Ils sont nés un 31 mars: le philoso-
phe René Descartes (1596-1650) ; le
compositeur autrichien Franz Joseph
Haydn (1732-1809) ; l'écrivain russe
Nicolas Gogol (1809-1852). (AP)

Le Forum économique et cultu-
rel des régions s'est vu octroyer un
don de 20.000 fr. de la part de la
délégation neuchâteloise de la Lo-
terie romande, au titre de la réparti-
tion des bénéfices 1984. La Bulle
s'en trouve mieux gonflée pour
aborder sa tournée 1985 qui la ver-
ra développer ses activités hors du
canton de Neuchâtel.

Du vent dans les
voiles de la Bulle

Situation générale: l'anticyclone
continental s'est déplacé vers"la Médi-
terranée' centrale. La zone de mauvais
temps, associée à la basse pressioji sur
l'Atlantique, s'approche des Alpes".

Prévisions jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: par nébulosité
changeante, le temps sera encore par-
tiellement ensoleillé. Toutefois, en fin
de journée, le ciel se couvrira et des
pluies éparses pourront se produire,
surtout le long du Jura et dans l'extrê-
me nord de la Suisse. La température en
plaine, voisine la nuit de zéro degré sur
le Plateau et de - 3 degrés en Valais,
atteindra 13 à 15 degrés l'après-midi. A
2000 mètres, il fera + 1 degré. En mon-
tagne, vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau.
Evolution probable jusqu'à mer-

credi : généralement ensoleillé et doux.
Au nord, passages temporaires de fai-
bles zones perturbées, accompagnées
parfois d'un peu dé pluie.

Observatoire de Neuchâtel : 29
mars 1985. Température: moyenne:
4,6; min.: - 0 ,3; max. : 9,3. Baromètre:
moyenne: 722,0. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force: modéré. Etat du
ciel ; clair à légèrement nuageux le ma-
tin, ensuite nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 mars 1985
429,28

¦BitLJr'l Temps
EpF**" et températures
F-ow. J Europe
™i" et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 6 degrés ; Bâte-
Mulhouse: peu nuageux, 9; Berne:
beau, 7; Genève-Cointrin: beau. 8;
Sion: beau. 8; Locarno-Monti : beau,
9; Santis: beau. - 8; Paris: très nua-
geux, 6; Londres, pluie, 8; Amsterdam :
pluie, 6; Bruxelles : très nuageux, 6;
Francfort-Main: très nuageux, 7; Mu-
nich: peu nuageux. 7; Berlin: peu nua-
geux, 6; Hambourg: très nuageux, 4;
Copenhague: beau, 2; Oslo: très nua-
geux, 0; Reykjavik: beau, -7 , Stock-
holm: très nuageux , -2; Helsinki : peu
nuageux, -1 ; Innsbruck: beau, 8; Vien-
ne: peu nuageux, 8; Prague: très nua-
geux. 5: Varsovie: très nuageux, B.-
Moscou : neige. 1 ; Budapest: très nua-
geux, 8: Belgrade: peu nuageux, 8;
Athènes: beau, 17; Istanbul: beau. 14;
Palerme: peu nuageux. 15; Rome:
beau, 16; Milan: beau. 11 ; Nice: beau,
14; Palma-de-Majorque: peu nuageux ,
15; Madrid : beau, 11; Malaga: peu
nuageux, 15; Tunis: peu nuageux, 15;
Tel-Aviv: peu nuageux, 22 degrés.

LE LANDERON

Elles sont encore nombreuses, ces ma-
mans têtues qui s'obstinent, quatre fois
par jour, à effectuer les trajets école-
maison en voiture, alors que leur enfant
pourrait profiter du ramassage scolaire.

Plutôt que d'être monopolisées 5 jours
sur 7, il serait tellement plus social et
écologique qu'elles consacrent une de-
mi-journée hebdomadaire pour conduire
la fourgonnette scolaire et être libérées
de toute contrainte le reste du temps.
D'autant plus que, grâce à la générosité
de différentes entreprises, de commer-
çants, de la commune et de la commis-
sion scolaire, l'Association de parents
(APL) a pu acquérir un splendide véhi-
cule utilitaire à direction assistée, neuf et
d'un jaune éclatant.

Créé en 1982, le «bus scolaire » l'une
des premières réalisations de l'APL est
entré dans les mœurs. Contre une mo-
deste participation, nombreux sont les
parents qui ont choisi la sécurité, la com-
modité et l'écolog ie en y inscrivant leur
enfant.

M. F.

Aller à l'école ensemble

^ Naissances

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

Albert L0EFFEL-C0MTESSE
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 t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Bevaix , Aigle, mars 1985. 232037 79

CORTAILLOD

(c) A propos de l'assemblée de pa-
roisse, on peut ajouter que la «Vie Pro-
testante » est distribuée dans 995 foyers.
La paroisse compte 815 hommes, 881
femmes et 483 enfants, soit au total
2179 âmes (contre 2186 un an aupara-
vant). Trente-cinq enfants suivent l'école
du dimanche (50); zéro le culte de jeu-
nesse qu'il a fallu suspendre (10); 25 le
précatéchisme (élèves de 5™ primaire) ;
52 les leçons de religion; 31 adolescents
terminent leur catéchuménat.

La paroisse a enregistré 34 baptêmes
(26); 12 mariages (9) ; 30 décès (17)
l'année dernière. Neuf laïcs sont
conseillers et conseillères de paroisse.
On compte 13 monitrices et catéchètes.
Le pasteur Jorge Méndez exerce son mi-
nistère à Cortaillod depuis septembre 74,
secondé depuis octobre 82 par le pasteur
auxiliaire J.-P..Barbier que chérissent les
personnes âgées.

La paroisse réformée
«en chiffres »

Vers 19 h 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Valangin à Pierre-à-Bot entre trois voi-
tures, ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. L'ambulance de la
ville a transporté à l'hôpital des Cadol-
les l'un des conducteurs, M. Bernard
Vaucher, domicilié à Mar in , souffrant
de la mâchoire et du dos.

Un blessé entre
Valangin et Pierre-à-Bot

La population de Showak et les
camps de réfugiés érythréens à Abuda,
Wad-EI-Hilewu et Om Ali au Soudan,
remercient vivement toutes les person-
nes qui ont apporté leur soutien à
l'équipe ophtalmologique de Lalmba
Assoc ia t ion, soit financièrement soit
par leur contribution à la formidable
collecte de lunettes.

Pour les réfugiés
Siégeant hier soir à l'auditoire de

Vigner sous la présidence de M. Kurt
Gubser (rad), le Conseil général de
Saint-Biaise a pris acte de la démis-
sion de M. André Blank, conseiller co-
munal, qui quitte l'exécutif pour raison
professionnelle. Après que
M. François Beljean, président de
commune, et MM. Thierry Béguin
(rad), Serge Mamie (soc) et Claude
Zweiacker (lib) eurent relevé les nom-
breux mérites du conseiller communal
démissionnaire, M. Robert Ingold
(soc) a été élu par 33 voix pour lui
succéder. Le législatif a aussi accepté
l'institution d'une école enfantine par
17 voix contre huit en donnant la
compétence de s'en occuper au
Conseil communal qui désignera une
commission consultative. Par 27 voix,
il a encore voté un crédit de 45.000 fr.
pour des travaux d'étanchéité au Cen-
tre scolaire de Vigner.

Au Conseil général
de Saint-Biaise

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Faubourg du Lac 29/31 Neuchâtel
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Le modèle de pointe Montego au nom prestigieux. Injection électro-
nique, 113 ch DIN, boîte à 5 vitesses à étagement serré, traction avant,
direction assistée, sièges sport, toit plein ciel, etc., etc. Fr, 20 350.-. j

LA NOUVELLE
VERSION 90 APPORTE LE CONFORT.

Le confort vient du châssis, le bien-être règne à l'intérieur. Et l'enthousiasme naît
ou cours d'un essai sur route. t̂ftflfl^̂ .

Dès Fr 27.500-— ĴUgl
Visitez notre stand à:

Panespo/Neuchâtel, les 30 et 31 mars
Exposition permanente Fbg du Lac 31 B*».»

Remorques de camping \ REMORQUES LEGERES / Caravanes WILK - STERN
ALPENKREUZER-ERKA-RACLET \ pŜ l̂ / BE ' ' ' -"m — -̂ S  ̂ 1

Prix imbattable: dès Fr. 3300.- \w , ¦/ / "

^*^>̂ 2072 Saint-Biaise (038) 33 36 05
^

»̂

Les nouvelles caravanes / , . .. \„rl_ilB / Le spécialiste \ . . .
CHATEAU / des loisirs \ *-a P|scme en souplesse c est...

dès Fr. 7850.- / \ de Fr. 6200.- à  Fr. 21200.- complète rendue posée

— —— 1

Visitez
nuire biiino

ier nauti  h » /^/iM^f fift
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL _m > .,r(t nA !J ' ¦ ':¦;**. : ¦ : j. '

Tel 038 25 75 00 PANESPO
IMEUCHÂTEL - Jeunes-Rives

samedi 30 mars de 9 h à 22 h
dimanche 31 mars de 9 h à 18 h

Entrée libre
Importateur jppit
pour la ,̂ Ĵ ~̂™ r <

mm
En exclusivité :La nouvelle gamme de bateaux p̂- ;;-f3BiB̂ >î .3j

Nouveauté sur commande: :;5ir~~ —~- *̂»
Bateaux • m̂—~

j pêche-promenade ©COUBETEUli
*¦<

Pneumatiques ZOOBAC 
^

mÊÊÊk- ""̂ 7

Vous découvrirez également un grand choix
de bateaux et de moteurs d'occasion

à des conditions intéressantes !
Présentation des moteurs : 

^-̂ "N
Ĵohnson GB) MfflWm HONDA. f̂f^ '̂ \

. Grande nouveauté dans la gamme Honda 2CV et 5 CV s

LE VRAI SPECIALISTE DE L'AUTORADIO KSfSI H^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vfs/ tOZ HOtrO StaHO 3 2
et de la HI-EI EN VOITURE K$9 WTCUBd V̂illV

Découvrez avec nous les meilleures marques ! yi JV __ _ .,—,̂ _—. fj .̂ ife l̂P^̂ I

GD PIONŒER 15k iftietrafi -
ELEC A RI AIIOIIMKT Panespo/Heuchâlel/W*-/M«/ 6 - NEUCHA TEL - TU (038, 25 38 18 W DUMU^UPÊ^ f yWM gg g dimOnClie 31 fflOrS "



i {ryy i¦ StoresI (EO 1 ~ ¦ i - - ' ,
mmm. £&
Portes L̂
de garage
|~̂ ~] Installations ; p
yT j" Réparations
lllllllli, H, Service après vente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles
038/31 44 53

H
HARTMANN+CO SA

222738-10

// 'homme de goût connaît notre rayon.
[ (^r̂ r̂Tout est visible, bien présenté,

facile à choisir.

Chemise à col boutonné, Ŵ *ÈÊÈÊÈ: *JÊÊLme
' Pullover pur colon, blanc

Fr. 39.90 \ ŜÉ'P- . . . .. -\. 'w ;

Pantalon à pinces , Vj ~k
twill pur coton
Kaki, noir, gris i . - . ' - .
36Ô46

Fr.49.- |\ ' ¦%/ " 

'—teonseB)—'
votre sourire avant tout •-mm "

SAMEDI : Venez . . .
Nous vous conseillerons
VOLONTIERS ! B,e de Ncuchà 'cl "

2034 Peseux Tel. 31 59 39

>̂ — Farine ^JDrozJ

M̂/ÊSË V%i:>:̂ ^̂ iaHk

vïSfl^^W'̂ SsS'S. :¦¦¦¦¦- ¦ v^wiB 1B&L.

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.

o Le no 1 en matière
¦s de cuisines suisses
s ISS Piatti É
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry t^ âwi âimm m̂ m̂
2016 Cortaillod. tél. I038) 42 27 56

Lave-vaisselle*
Silencieux, super-économes d'énergie

^
-̂---̂ ^

mT,
-̂---~̂ et possédant une corbeille aj ustable

/ Ç' |\ ¦¦' ̂ en hauteur, les lave-vaisselle Therma traitent
NV~~.... . ¦. 

yYyy* impeccablement toute vaisselle souillée.
ll'WI yy^yy ? La nouvelle famille Therma existe
t - y '"¦' V- Yf Yj  en blanc Perla, brun Therma ou
W/ V . ' '-y ,y y J totalement intégrable à l'agencement.

-bherana
œ

i fait meilleur usage de l'énergie.
Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

tS Nous invitons instamment les person- >»-
nés répondant à des ANNONCES

j i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j j j de certificats ou autres

| i |  DOCUMENTS ORIGINAUX
f ! ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune

IU I I responsabilité en cas de perte ou de
^V détérioration de semblables objets. f

^

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte
de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.
S" (021 ) 23 32 08 / 36 28 75. 2307KM0

Vente aux enchères d'un

TERRAIN À BÂTIR
à Coffrane

L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz autorise
Monsieur Guy Chevalier, à Coffrane, à exposer
en vente, par voie d'enchère publiques, le
25 avril 1985, à 14 h, à la salle du tribunal.
Hôtel de Ville, à Cernier, une parcelle formant
l'article 1577 du cadastre de Coffrane, de
1367 m2.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontaine-
melon, tél. 53 38 78, commis à l'enchère.

231568-22

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 43,
heures des repas.

228575-22

; ÏNKALITE J
îm

¦ I panneaux de façades \w Ari * r _
" exempts d'amiante avec ^

jl ^̂  \ /
w ventilation postérieure. ^^^0̂̂  /
_ Structure de surface pierre T"" A. _

E naturelle ou lisse en différents V IL \~\
grains et coloris. \ ^̂  \ \ j jj
Sous construction I~"V!^ B , i~ *

M aluminium, isolation 
^̂ ^̂ ^  ̂ \

thermique très soignée. \  ̂ \
;. V Le dernier investissement \ j iff \j_ , dans le domaine de vos \ ~ ¦ Jr r T|
N façades. 

^^
V^

lJL
-2

|-j Nombreuses références. --=^* 3̂  ̂i «ï=J

¦
J Représentant exclusif pour la / .

Suisse romande: y %  \
V SERGE RAPPO _____ f LJm î TT- -fe
C Revêtements de façades -- ¦ E — « ¦|\~-)§

" **"l_j ! 1 1 \ 1
* Grand-Rue 68 ¦ *k!fc

^¥
M 2036 Cormondrèche P ~̂

Il Tél. (038) 31 46 59. 231501-10 Vl . ¦
W If '
¦ NOUVEAU ¦ NOUVEAU

A louer aux
Geneveys
s/Coffrane, situation
ensoleillée et calme

vaste
maison
XIXe siècle, grand
salon avec cheminée
et véranda, salle à
manger, cuisine
agencée, 5 chambres
à coucher, 2 salles de
bains, W.-C. séparés,
garage, grand jardin.
Fr. 1600.—
+ charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL 548. 232062-26

INTERCAR-PESEUX I
Route de Neuchâtel 17 > 7 '

VENDREDI-SAINT S avril V j

JOURNÉE SURPRISE i
Fr. 38.— (carte d'identité) :

Départ Peseux 7 h 30, Port 7 h 45 Kffi

LUNDI DE PAQUES 8 avril 1 |
LA GRUYÈRE

Visite du Château et d'une fromagerie V: V
Fr. 48.— (repas de midi indu) EH

Le programme Printemps esl arrivé 11
(Organisations de courses et déplacements I '.'j
pour sociétés, entreprises et mariages, etc.) I ji

Pour tous renseignements : ï. \ ' 'j
tél. (038) 31 80 90 '¦ - |

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

231482-10 M

Etudiant cherche

STUDIO
ou chambre, meublé,
avec possibilité de
cuisiner. Pour mai.
Fr. 300.— à 350.—.
Tél. (021 ) 25 63 57,
dès 18 h. 231618-28

A louer à
Cormondrèche

STUDIO
partiellement

meublé.
Tél. 31 12 59, |

| dès lundi
1er avril, heures

de bureau.
231563-26

Urgent, cherche

appartement
3 à 4 pièces, mi-
confort, avec loyer
modéré, ou

petite maison
Région Neuchâtel.

Téléphone
(038) 31 73 48.

232056-28

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

.|P VILLE DE NEUCHÂTEL
En raison de la nomination de la titulaire
actuelle à une autre fonction, la direction de
l'Instruction publique met au concours le
poste de

directrice/directeur
des écoles enfantines

de la Ville de Neuchâtel
Exigences :
- brevet de maîtresse (maître) d'école

enfantine
- expérience pédagogique
- intérêt pour les questions administratives
- sens des relations.
Entrée en fonctions : 1 "' mai 1985 ou date
à convenir
Traitement : selon le barème communal.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au numéro (038) 25 72 81.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et liste de références à la
direction de l'Instruction publique.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 15 avril 1985. 231581-21

imilîale
§e dans
-Montagnes/Jura.
récente.

gnements
53 14. ' 231492-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

À VENDRE

ANCIENNE FERME
à Dombresson

bâtiments, jardin, verger de 3539 m2.

Le bâtiment comprend 1 appartement, 1 gran-
ge, 1 écurie et de nombreuses dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-1268 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 231517 22

QIJL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

Ecole technique
Division des apprentissages
à plein temps

Nous disposons encore de places d'apprentissage
pour les formations ci-après:
- Mécanicien de machines
Option B, mécanique de précision

: Option C, automation
Option E, électrotechnique
- Mécanicien-électricien

V - Elect ronicien 
^

: - Dessinateur de machines
_; Option A, constructions mécaniques

Option D, construction appareils électroniques.

Nos apprentis sont encadrés par des formateurs
qualifiés. Grâce à son équipement moderne, l'Ecole

; offre à tous les apprentis à plein temps une forma-
tion complémentaire spécialisée dans les nouvelles

' technologies propres à chaque filière de formation :
- Programmation de machines à commande

numérique
- Automates programmables

: - Microprocesseur
- Dessin assisté par ordinateur

V Les apprentis reçoivent en plus [
V - une culture de base en informatique V

- une formation pratique sur l'utilisation de l'ordi-
{ ¦: nateur personnel. ,p

I Délai d'inscription : 20 avril 1985
f. Examen d'admission: les 3 et 8 mai 1985.

Pour tous renseignements complémentaires:
| CPLN - Ecole technique

Maladière 84
2000 Neuchâtel 7

, Tél. (038) 24 78 79. 231530 20

VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE

MAISON FAMILIALE
à Corcelles

Les héritiers de Monsieur Alcide Monnet ex-
posent en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le 1e' mai 1985, à 14 h, au Café de la
Gare, à Corcelles, une maison familiale sise rue
à Jean 14, à Corcelles, comprenant : cuisine,
5 chambres, dépendance, jardin, verger de
506 m2.

Visites du bâtiment : mercredi 17 et 24 avril
1985, de 14 h à 15 h.

Renseignements : s'adresser à Frédéric
Jeanneret, notaire, à Fontainemelon, tél.
53 38 78.

Notaire commis aux enchères :

Me Michel Merlotti, avocat et notaire,
à Peseux. 231559 -22

A vendre

maison f<
très bien situi
Les Franches
Construction

. Tous rensei<
au (066) 56

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

A vendre à Diesse (Jura bernois)

petite ferme
et

2 terrains agricoles
de 4900 m2, 79.350 m2.
Vente de gré à gré.

Pour visiter et prendre
connaissance des conditions
s'adresser au tél. (032) 85 16 96
OU 85 16 25. 231578-22

A vendre à Colombier, en zone de
verdure proche du centre, dans
immeuble d'environ 20 ans dont
une rénovation générale est
prévue

appartements
2 pièces, 65 m2 dès Fr. 97.000. -
3 pièces, 85 m2 dès Fr. 146.000.-
Garages : Fr. 25.000.-

Attendons offres sous
chiffres DF 485 au bureau du
journal. 230131-22

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.

Offres sous chiffres AE 319
au bureau du journal. 225417-22

A vendre directement du construc-
teur, Nendaz/Station (VS), (200 m
du télécabine)

magnifique chalet
vue imprenable, situé à proximité
des pistes de ski.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
U 3 6 - 0 6 9 3 3 2  P u b l i c i t a s,
1951 SiOn. 231520-22
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

I I Exemples y compris assurance solde 1 
[~'Prière d'écrire en caractères d'imprimerie^

¦ de dette; comparez: , Je désirerais un H— I prêt comptant de Fr «
Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois J Prénom, nom 5[ '
Fr. 8 000.- , 30 mois, Fr. S 18.55/mois ' ~ """""""""" — " H
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ! Date de naissance «
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] Rue. no 

g
Fr 30 000.-, 48 mois, Fr 790.—/mois i NPA, localité ¦

. f&ssi" " " Téléphone Ksi
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' ' ' 

, . _ . 1|
. _ u J u Adresse: Banque Populaire Suisse

f . La Banque proche de chez vous case posta,e £. 30£0 Berpe 16 œ g|BL |*7* 231503-10 | ^8̂

Cette année, trinquons à une
ancienne tradition: avec la bière
Bock de Feldschlôsschen.

Nous remettons en honneur pour vous une bière d'ancienne tradition:
! ' notre bière Bock. Son goût cors é et savoureux la rend particulièrement
' *-"•*'*¦'. ' ** "" agréable en cette période de l'année. C'est pourquoi, avec notre bière

Bock, l'on trinque volontiers chaque printemps à cette ancienne tradi-
tion. A une toute fine bière. Et en plus, au prix de la bière normale.

BIERE É FELDSCHLOSSCHEN

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions • zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
2.4.85 0900-1700 Zone 1 Jour de réserve 3.4.85 0900-1700

Mont-Racine

• ' * S 'J& S ': / ¦f^irtr « . .' /r 'ML;' M̂MIV ABJéHj* Y-r • t 'i '" \V-

il Ĉ '"W "\J L/f : ''MéS ' " • rWiSky!îi^nn-:YyŶ

'via ' m'"'\ ^;%i>o^.YY/ï/qM-1 y y H 'A^^ ^''b'
ni
'̂ - ŷ Y^î "y ip ^xf / {

tffp *' ~mr * • '-f U' ¦ - A;~H~—nii.ù)! yây^yyy :—M; ¦* '~j ç w7 f W  y ~

««^•ÏIIIK * , 'f ' -/ yf , h i  h i |-es ^gneules
-s ¦ ;i-' f Vki M n ^/ J r :  ̂ y -y y  l vty ¦¦¦-&¦?»/*¦¦ .A A" /-¦. >fîv «̂  . / t-MJJ. wi.J 3, Les Neigeux

Le libre passage par les itinéraires — est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: Im 12 cm 59
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 6200 m s/mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse Les instructions des sentinelles doivent

être strictement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles dans

la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou

des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut être
demandée par téléphone au N° 111 ou 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse est réservée.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées le plus vite possible au plus tard

dix jours après la constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l' intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus a l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038} 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.4.85, Tél. (038) 24 43 00. après le (024) 21 70 59.
Lieu et date: Sect fort 112, 2006 Neuchâtel, 25.3.85.
Le commandement: Cdmt sect fort 112. 231480-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

/ àmmKÊJMmM dm

REPWSE MJX|ÛM
dV votre véhicule, quel que sort
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Chers amis cafetiers, restaurateurs, commerçants,
indépendants et consommateurs
Quelques jours nous séparent des élections cantonales destinées au renouvellement des
autorités législatives neuchâteloises.
Faisant abstraction de toutes couleurs ou considérations politiques, nous vous
recommandons d'ajouter à vos listes les noms des candidats professionnels de la
restauration ou de l'hôtellerie, qui sauront, au Grand Conseil, défendre vos intérêts.
Pour le district de Neuchâtel,

Mme Madeleine Blaettler
hôtelière et

M. Charles-Edmond Guinand
hôtelier diplômé EHL et président de la Société neuchâteloise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, tous deux domiciliés à Neuchâtel, figurent sur la liste du Parti radical.
Pour le district de Boudry, t

M. René Merlotti
cuisinier , domicilié à Serroue-Corcelles , figure également sur la liste radicale.
Les Comités des Cafetiers des districts de Neuchâtel et Boudry.

. Ph. Robert D. Rochat 232023-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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CSSS55SSS5SS5SS5S3
Une importante entreprise suisse avec siège à Zurich cherche par notre inter-
médiaire une personnalité de langue maternelle française pour la

Gestion de sociétés
de participation ainsi que la représentation de leurs intérêts dans divers milieux
économiques et politiques en Suisse romande.

Nous cherchons une personnalité ayant de l'entregent, la contact facile et des quali-
tés de négociateur. Ce poste exigeant demande plusieurs années d'expérience prati-
que, de l'intérêt pour des questions économiques et les problèmes de l'énergie et le
goût de la rédaction.

Ce poste, situé â Zurich, est bien rétribué et offre des possibilités d'avancement. De
fréquents déplacements, avant tout en Suisse romande sont nécessaires.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre dossier à M. H.R.Grunauer, qui se
tient â votre disposition pour vous donner des renseignements par téléphone. Nous
vous assurons de notre discrétion; nous ne transmettrons des informations a notre
mandant qu'avec votre accord.

23U89-10

Fides Société Fiduciaire
Badenerstrasse 172
Case postale CH-8027 Zurich, Tél. 01 2492121
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du SeyorVMoulins 4 Pour choisir chez vous: H^̂ ^ ll S^̂ ^t M Ĉ^Mi nï
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TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES,
les 30 et 31 mars 1985, se déroulent les élections servant à
désigner les membres du Grand Conseil neuchatelois.

La FTMH
section de Neuchâtel et environs vous incite à vous rendre aux
urne s, car il s'agit d'être vigilant quant à l'avenir de notre
canton si durement touché par la crise économique durant
cette dernière législature.
Vous qui chaque jour, subissez les aléas de la vie d'un
travail leur ,

VOTEZ POUR LA GAUCHE
et plus spécialement pour les candidats FTMH :
Di st ri ct de Boudry : Waldvogel Jean
District de Neuchâtel : Ghelfi Jean-Pierre; Oppikofer
Pierre-Yves; Rochat Jean-Pierre ; Vuilliomenet Henri
District du Val-de-Ruz: Dubois Jean-Jacques
Ces candidats mènent le même combat quotidien que vous et
de ce fai t connaissent vos problèmes, vos aspirations, vos
espoirs et leur vécu est la meilleure garantie de leur volonté de
lutter pour le bien de la classe ouvrière.

Neuchâ te l, le 28.3.1985.
22874B-10 R. Delabays

fSÏÏÏ^ MPFIIMKBEINER
[II MAGASIN

|JLJL BJJ POPULAIRE S.A.

Afin de compléter notre équipe de vente, du Magasin de Neuchâtel,
Rue du Bassin 4, nous cherchons une j

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour travail à temps partiel
(2 à 3 après-midi plus samedi, tout le jour).
De bonnes connaissances des branches «chaussures» et j
«articles de sport» seraient appréciées.
Date d'entrée à convenir.

Nous attendons, une offre écrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:
MP FINKBEINER, Magasin Populaire S.A.,
rue du Lac 38, 1400 YVERDON. 231612-3*V _/

Hôtel de ia Truite
Champ-
du-Moulin

cherche

sommelière
Saisonnière
acceptée.

Tél. 45 11 34.
">"ÏRD5B Ifl

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Garage des
Gouttes d'Or

concessionnaire
Alfa Romeo

cherche ',"

mécanicien
expérimenté

responsable de
l'atelier. Très bon

salaire.

Participation au
chiffre d'affaires.

Tél.
(038) 24 18 42.
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Le docteur

Thierry Mauler
ancien assistant des services de:
- médecine, hôpital de Landeyeux (Val-de-Ruz ) D'J. Tripet
- pédiatrie, hôpitaux de la ville, Neuchâtel , Dr P. Pilloud, Dr H. Gaze,

D' G. de Meuron
- policlinique chirurgicale, CHUV, Professeur Cl. Verdan
- anesthésiologie CHUV, Professeur J. Freeman
- dermatologie, CHUV, Professeur J. Delacrétaz
- neurochirurgie, CHUV, Professeurs N. de Tribolet et R. Campiche
- médecine, hôpital de Riaz (Gruyère), Dr J.-D. Morard.

a le plaisir d'annoncer l'ouverture, le 2 avril 1985,
de son cabinet de

médecine générale FMH
Marin-Centre, 2074 Marin , tél. (038) 33 22 55.

Consultations sur rendez-vous, visites à domicile. 231512 so

MOTOLUGE, 500 fr. Tél. (038) 51 28 96.
228488 61

2000ANCIENNES CARTES postales suisses,
dont 1000 «bonnes cartes». En lot ou en détail.
Louis-Favre 7, 1er étage, Neuchâtel, le 31.3.85
de 9 h à 12 heures. 228156 et

1 PORTE-HABITS; 1 grande cage de chat
prévue pour transports. Tél. (038) 24 36 58.

228149-61

POUR CAUSE DÉCÈS: salon comprenant ca-
napé 2 places. 2 fauteuils, 1 bergère, table salon.
Tél. (038) 42 24 86. 228119-61

2 COMBINAISONS MOTO CUIR, tailles 54
et 34-36: 2 combinaisons pluie. Bas prix.
Tél. 24 30 75, le soir. 228717- BI

UNE BALANCELLE en par fa i t  é ta t .
Tél. 42 21 15. 228170-61

ENCEINTES HI-FI Ep i cu re , puissance
100 Watts, 2 voies + passif, fabriquées aux
Etats-Unis, valeur 1 590 fr., cédées à 990 fr., état
neuf. Tourne-disque Thorens TD160 Super,
valeur 698 fr., cédé à 450 fr.. état neuf. Tél.
(038) 33 44 83. 228721 -ai ,

PUCH 2 vitesses manuelles, expertisé, parfait
état. Tél. 31 93 10. 232042-61

VÉLOMOTEUR très bon état pour cause de
non emploi. Tél. 31 73 64. 228750 61

1 MOTO SUZUKI 50 cm3. parfait état.
Tél. 31 90 23 / 31 56 83. 232041 ei

CANAPÉ-LIT 4 places, 2 fauteuils, tout 300 fr .
En très bon état. Tél. 53 39 95 (le soir)232056 61

VÉLO PLIABLE, 70 fr.; table de cuisine avec
4 chaises, 50 fr. Tél. 25 41 06. 223134-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE, batterie incorporée,
avec ampli 150 W. Tél. (038) 36 13 59228739-61

PLANCHE À VOILE Browning pour débutants,
petite et grande voiles, utilisée une saison,
300 fr. Tél. (038) 33 39 06, après 19 heures.

228163-61

CARAVANE 3-4 PLACES, frigo, chauffage,
auvent, très bon état. Tél. 24 47 78. 232047.61

- 4 CLOCHES DE vache (prix de lutte), diam.
22 - 19 - 17 - 14cm; - 1 toupin. 17cm;
- 1  lampe rotin, haut 122 cm, diam. 56 cm;
- 1 chalet en allumettes 42 x 42 cm; - 1 miroir
ovale cadre osier, haut 65 cm. Tél. 42 35 10. dès
19 h 30. 228737 61

PENDULE NEUCHÂTELOISE, environ 1870.
valeur 6300 fr. Tél. 31 78 65. entre 11 h et
12 heures. 232033-61

BEAUX COSTUMES homme, taille 54. Tél.
(038) 471291. 232048-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH «S», état neuf ,
rouge, 2800 km, avec 2 sacoches neuves, 750 fr.
Tél. (038) 24 61 62. 223744 61

COMMODE AVEC MARBRE et miroir , en
bon état. Prix à discuter. Téléphoner le soir dès
19 heures au 25 54 95. 228745-61

V A U R I E N  POLYESTER , équipement complet
+ chariot. Tél. 33 31. 00. 223144-61

4 PNEUS D'ÉTÉ Good Yea r Grand Prix S 70,
185/70 SR 14, 70 %. 220 fr. Tél. 31 23 41.

232058-61

VÉLO FILLETTE 10 ans. Tél. 25 41 06. 223135-62

NOUS CHERCHONS LINGES de cuisine. Tél.
(038) 31 48 98. 228747 62

HAUTERIVE: 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue, 1080 fr. Date à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres JS 540. 22B128-63

À PESEUX: 4 pièces, confort , 1150 f r. + char-
ges, dès 1er juillet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EM 535. 228143-63

COLOMBIER, APPARTEMENT MEUBLÉ 2
chambres. Tél. 41 20 56 (tout de suite)228727-63

A BOUDRY, 3% PIÈCES, cuisine agencée,
avec place de parc, 750 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 42 20 68. 228981-63

À R E M E TTRE , cause départ, studio meublé à
Boudry. Tél. (038) 46 18 44. 228752-63

APPART EMENT S P IÈCES. 390 fr. p./mois +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
GR 553. 228993-63

AREUSE: 2 pièces, confort, pleine verdure,
proximité magasins et transports publics, 380 f r.
plus charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
E0 551 . 232051-63

DÈS LE 31 MARS: chambre avec cuisine, salle
de bains. Tél. 31 63 52, dès samedi. 223753 63

ESPAGNE: La Escala, appartements dans villa,
300 m de la mer, 6 lits, libre d'avril à octobre.
Prix modéré. Tél. 33 36 96. 228726 63

POUR LE 15 MAI : grand studio agencé non
meublé, près hôpital Pourtalès, 468 fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AK 547.

232057 63

PESEUX: appartement, petit 3 pièces, confort,
dès 1 août 1985. Tél. 31 49 38. 228996-63

J E U N E  COUPLE AVEC CHATS cherc h e au
Val-de-Travers appartement 3V4 à 4 pièces, rez-
de-chaussée, avec jardin, situation tranquille.
Loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres DJ
521 . 228476-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, max. 700 fr. En ville, pour 1a'mai. Tél.
(021 ) 32 67 37, soir. 223949 64

APPART EMENT 2 ou 3 PI ÈCES, loyer raison-
nable. Région Hauterive, Saint-Biaise, Marin ou
est de Neuchâtel. Tél. 31 49 45. 223943 64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
5-6 pièces avec ou sans confort. Canton de
Neuchâtel. Tél. (022) 48 47 45. 231225-54

NOUS CHERCHONS AU PLUS VITE : une
chambre pour 7 mois, simple confort, St-Blaise -
Voens ou environs. Tél. (038) 33 18 35 / (038)
33 50 05. 228962-64

2 APPRENTIS CHERCHENT appartement
3 pièces ou plus, région Neuchâtel, max. 700 fr.
Tél. 24 76 22. 232040-64

URGENT I GARAGE ou hangar fermé, mini-
mum 6 m longueur. Tél. (038) 31 11 66.

228162-64

CHERCHE DAME POUR GARDER un en-
fant, dans la région de Peseux. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS a 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Cl 520. 223903-65

CH E R C H O N S  J E U N E  (ÉVENTUELLEMEN T
CHÔMEUR) qui jouerait à l'homme-sandwich.
Tél. 33 65 20. 229700-65

CHERCHE JEUNE FILLE - garde 2 enfants et
aide au ménage. Tél. (038) 25 86 85. 232043- BB

EMPLOYÉE DE C O M M E R C E ,  22 ans,
cherche changement situation. Travail indépen-
dant. Faire offres sous chiffres 87-1263 à
ASSA Annonces Suisses SA. Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 231270-66

JEUNE FILLE cherche à faire des heures de
ménage, ou garder des enfants. Tél. (038)
25 22 63. 232026-66

COIFFEUSE DE 4* ANNÉE cherche modèles
hommes pour coupe d'examens. Tél. 25 29 82,
s'adresser à Christine. 232054-6?

DU 15 AVRIL AU 15 MAI (évent. achat):
réfrigérateur 12 V + génératrice. Tél. 33 44 40.

228731-67

FOI BAHA'IE: «Faites preuve d'indulgence et
d'amour les uns envers les autres». Chapelle 8,
2034 Peseux, tél. 31 23 62. 228307-67

DES PARENTS AU SERVICE d 'autres pa-
rents : Parents-Informations écoute et renseigne
sur tous problèmes éducatifs, les lundis de 18 à
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

230198-67

COIFFEUSE CHERCHE modèles femmes pour
coupe stylisée, le lundi soir. Tél. 47 1119, dès
19 fl 30. 232053 67

RALLYE MOBIDULE Petolet, Canard,
La Neuveville, entre 14 h et 15 heures. 228995-67

A PLACER: magnifique berger allemand croisé
coolie, un an. Antivivisection Romande, tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 231576-69

Je cherche personne
compétente pour

leçons
de natation
a 2 enfants de 6 ans le
samedi après-midi de 14
à 15 h, à Colombier.

Faire offres sous
chiffres FO 546 au
bureau du journal.

ES
C'est

j tout l'électro-
I ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
j le remplacement

des appareils
encastres par le

¦ spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions i

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

227699-10

CB CASH
Achète TX, occasion,
bon état, agréé PTT,

22 canaux.
(039) 23 54 44.

226808-10

La pharmacie Bonhôte à Boudry,
cherche

aide en pharmacie
diplômée

Tél. (038) 42 18 12. 223913-35

Médecin-dentiste, centre ville ,
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Adresser offres écrites à:
Philippe Dudan
Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel.

232046-36

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

décolleteur -
metteur en train
mécanicien -
décolleteur

pour M4, M7, R10 pour pièces
d'horlogerie et appareillage. j
Prière d'adresser vos offres ]
(curriculum vitae + certificats)
à W. Muck, rue du Jura 41,
2502 Bienne. ^, , 23J328-36

-Win ) 

Wir sind ein schweizerisches Fabrikations- und Handel-
sunternehmen mittlerer Grosse in Bern und arbeiten auf
verschiedenen Gebieten der professionellen Elektronik.
Unsere Abteilung Datenkommunikation ist seit Jahren
erfolgreich in der ganzen Schweiz tatig. Im Zuge der stark
wachsenden Kundennachfrage und der Einfùhrung neuer
Gerate und Système suchen wir zur Verstarkung unseres
jungen und dynamischen Verkaufsteams

Verkauf singenieure
Nach grùndlicher Einfùhrung kônnen wir Ihnen eine
selbstandige Tàtigkeit in kleinem Team, gute Arbeits-
bedingungen und ein den Leistungen und Anforderungen
entsprechendes Gehalt bieten. Der Arbeitsort befindet sich
im Zentrum der Stadt Bern.
Wir erwarten : Ausbildung als Elektroingenieur HTL mit
Industrieerfahrung (Digitaltechnik, Datenkommunikation),
Software-Kenntnisse, gute Kenntnisse der deutschen, eng-
lischen und franzôsischen Sprache. Die sorgfaltige Kun-
denbetreuung (Beratung, Projektierung, Offertbearbei-
tung) setzt Initiative, Kontaktfreudigkeit und Ver-
handlungsgeschick voraus.
Wenn Ihnen dièse Aufgabe zusagt, senden Sie Ihr
Dienstangebot an die Direktion der COMPAGNIE
INDUSTRIELLE RADIOELECTRIQUE , Bundes-
gasse 16, 3001 Bern. 231490-36

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉtECOMMUNICATIONS

désire engager pour août 1985

APPRENTIS
Opérateurs sur machines de câblerie.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Inscriptions et renseignements
peuvent être obtenus auprès des

Câbles de Cortaillod S.A.,
Service du personnel
2016 Cortaillod. Tél. (038) 44 11 22.

231415-36

Pour son bureau technique, entre-
prise de construction de la région
yverdonnoise cherche

architecte diplômé
dessinateur architecte
conducteur de travaux

avec capacité de dessinateur.

i Nous demandons personnes expé-
i rimentées connaissant si possible la

construction à ossature bois.

Faire offres sous chiffres
22-970'067 à Publicitas,
1400 Yverdon. 230730-36

jro
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, i

^̂ ^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952899 C ABC CH CH-20IÔ CORTAILLOD/SUISSE

cherche pour le développement d'accessoires pour les
transmissions par fibres optiques

un ingénieur en microtechnique
Nous attendons :
- Formation de base ETS ou EPF
- Expérience industrielle (développement ou

construction)
- Aptitude à travailler de façon indépendante en suivant

un produi t jusqu 'à sa mise en fabrication
- Aptitude à collaborer en équipe, ainsi qu 'avec des

sous- traitants
- Entrée en fonctions à convenir
Nous offrons :
- Travail varié dans un domaine d'avenir en expansion
- Horaire variable

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. -
Service du personnel - 2016 Cortaillod. 231304 3e

Afin de compléter le personnel de notre
département de reprise, nous cherchons à
engager un

mécanicien-régleur
en possession du CFC ayant quelques an-
nées d'expérience dans l'industrie, apte à
s'intégrer dans une équipe dynamique.
Des connaissances dans le domaine des
CNC seraient appréciées.
De notre côté, nous offrons tous les avanta-
ges d'une entreprise en pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et références au service du per-
sonnel de LEMO S.A., rte de Lausanne, case
postale 316, 1110 Morges. 231437.36
, ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel 021-71 13 41-42-43

231464-36

Cherche

COIFFEUSE
pour dates à
convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CM 549. 228735-38



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

La vitre antivol
Nouveauté suisse à Chézard-Saint-Martin

Comment ne plus se faire voler sa voiture ? Une nouveauté
vient de faire son apparition en Suisse, grâce à un habitant
de Chézard. Une gravure indélébile sur la vitre du véhicu-
le et le tour est joué.

Les vols de voiture ont augmenté en
Suisse d'environ 7% entre 1982 et 1984.
Ce sont les statistiques qui le disent. Dès
lors, tout nouveau moyen antivol est le
bienvenu sur le marché de l'automobile.
Cela, un habitant de Chézard l'a bien
compris, puisqu'il est devenu le directeur
de la succursale suisse d'une entreprise
internationale.

Gravure-Sécurité Gravograph (GSG) a
été créée il y a plusieurs années déjà
dans divers pays d'Europe. Cette société
a mis au point un système original de
tatouage des vitres de voiture, facilitant
l'identification d'un véhicule volé. L'em-
blème est tellement visible qu'il suffit par
lui-même à décourager les éventuels vo-
leurs. Et si tel n'est pas le cas, la voiture .
est retrouvée très rapidement.

Selon l'agent officiel, de plus en plus
de véhicules sont marqués de l'emblème
GSG en Europe. Et ceux qui sont volés
ne représentent que 0,01% du total de
ceux qui sont tatoués. La gravure semble
donc avoir fait ses preuves et était mûre
pour son introduction en Suisse.

C'est M.Pierre Hauser, de Chézard, qui
s'en est chargé. II est devenu le d recteur
de GSG Suisse et a créé un réseau
d'agents, essentiellement composé de
carrossiers et de garagistes, au nombre
de 26 en Suisse romande. Un réseau
semblable est en cours de création outre-
Sarine. Sur les deux premiers mois de
l'activité de GSG Suisse, environ 150
voitures ont déjà été tatouées.

Le procédé de gravure est simple. On
applique un pochoir muni d'un numéro
prégravé sur la vitre du véhicule. On
prend un pistolet de sablage qu'on ap-
puie sur le pochoir. On appose ensuite
un autocollant GSG à l'intérieur de la
vitre. L'opération prend moins de dix mi-

nutes. Chaque concessionnaire GSG re-
çoit de l'agence son propre pistolet de
sablage.

GSG offre un autre avantage à ses

TATOUAGE.- Un emblème dissuasif. (Avipress-P. Treuthardt)

clients. Si le véhicule marque venait tout
de même à être volé, il offre une voiture
de remplacement pendant 5 jours. Le
temps de retrouver l'objet dérobé, ce-qui-
devrait pouvoir être fait dans ce laps de
temps. Ce procédé, unique en Suisse
pour l'instant , en est à ses débuts et
ceux-ci semblent assez prometteurs.

B.W.

Le comité bat de l'aile
Sociétés locales de Cernier

Rien ne va plus ou presque au comité
de l'Union des sociétés locales de Cer-
nier (UDSL). Le président , le secrétaire
et le trésorie sont démissionnaires. On
est en plein flottement.

L'UDSL se retrouve presque étêtée à
l'issue de son assemblée de printemps de
jeudi soir. Le président Jean-Pierre Vuil-
leumier a annoncé sa démission. Les «af-
faires personnelles» qui l'ont opposé ces
dernières années à certains membres de
l'union laissent des traces. On croyait
avoir définitivement tiré un trait là-des-
sus lors de l'assemblée de de l'automne
dernier. Ce n'était pourtant pas le cas.

Le trésorier, M. ené Vadi, a annoncé
qu'il conviendrait aussi un jour de se
retirer. II a passé plus de 30 ans à manier
les chiffres de l'UDSL. Pour sa part, le
secrétaire, M. Ralph de Coulon, a déjà
fait parvenir sa lettre de démission, du
fait qu'il n'habite plus le village.

La nomination des successeurs ainsi
que l'élargissement éventuel du comité à
9 membres (un par société) ont été ren-
voyés à une séance extraordinaire, amen-
dée au 7 mai. C'est certainement ce jour-

là que l'UDSL, qui navigue sans chef,
reprendra du poil de la bête.

Jeudi soir, les délégués ont tout de
même pu aborder un certain nombre de
points. Les comptes 1984 laissent un
solde en caisse de 211 fr. 50 (pour
5082 fr. de recettes). La fortune a aug-
menté de 52 fr. et se chiffre à
14.984 francs. Pour sa part , M. Marcel
Challandes a apporté le message du
Conseil communal.

Les délégués ont refusé à l'unanimité
l'admission en leur sein du groupement
des ateliers paroissiaux de l'Eglise réfor-
mée évangélique, avançant l'article des
statuts qui dit l'UDSL apolitique et non
confessionnelle.

Les délégués ont également décidé
d'acquérir quatre tables à 200 fr. la pièce
pour le bar de la salle de gymnastique.
On étudie aussi la possibilité d'acheter
un nouveau jeu de loto. M. Vadi a égale-
ment communiqué les dates des diffé-
rents lotos et autres soirées de l'exercice.

Quant au sang neuf, c'est, on l'espère,
pour le mois de mai. B. W.

Valangin, Boudevilliers et Fontaines

Délégation pastorale à l'examen
De notre correspondant :

i Le conseil paroissial de Valangin,
Boudevilliers et Fontaines s'est réuni
sous la présidence de M. Pierre Tripet.
Les postes vacants se comblent pro-
gressivement. Après M. Willy Hugue-
nin (Boudevilliers), c'est au tour de
MM. Raymond Geiser (Fontaines) et
Denis Robert (Valangin) d'être ac-
cueillis avec chaleur au sein du
conseil. Leur candidature officielle a
été présentée à l'assemblée générale
de la paroisse.

Le conseil a fixé les cultes de fête
aux endroits suivants : Rameaux à Va-
langin, Vendredi-Saint à Boudevilliers,
Pâques à Valangin, Ascension à Bou-
devilliers et Pentecôte à Fontaines.
Quant à l'aube de Pâques, elle aura
lieu, cette année, à Coffrane.

Si des circonstances exceptionnelles
l'exigent, le conseil synodal peut, pour
un temps limité, charger un laïc" ou un

diacre de certaines tâches pastorales.
II accorde une «délégation pastorale»
qui l'autorise à accomplir certaines
fonctions réservées aux pasteurs, telles
que prédication, baptême, cène, actes
ecclésiastiques.

Cette réflexion sur la délégation pas-
torale a retenu l'attention des
conseillers pour une bonne partie de la
séance. Cette pratique éventuelle a
ses qualités et ses défauts. Elle permet
le remplacement rapide d'un pasteur
malade ou accidenté. Elle peut revalo-
riser la fonction de conseiller paroissial
chargé passagèrement d'une tâche
«pastoraie».

En revanche, elle peut être un oreil-
ler de paresse lorsqu'il s'agit de re-
pourvoir à un poste vacant. Mais pour
beaucoup, la pierre d'achoppement
reste le baptême et la cène, adminis-
trés par un laïc.

Souple, léger et riche concert
de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

LE LOCLE

Lors de la soirée que donnait la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, à l'occa-
sion de son concert de printemps, le
public a découvert des aspects variés
de la musique grâce à des interpréta-
tions différentes.

En première partie: une entrée en
fanfare de 40 musiciens tout cuivres et
percussions dehors. Ils présentèrent
un programme éclectique contitué de
six œuvres choisies. M. Frédéric Mo-
nard, directeur, a permis à sa fanfare
d'accéder à une maîtrise instrumentale
assez élevée et d'exécuter les mor-
ceaux avec beaucoup de sentiment et
d'émotion. Les nuances dans l'inter-
prétation passaient de sons doux aux
sons tonitruants. Une interprétation
souple, légère puis forte, riche mais
surtout homogène et harmonieuse.

Les partitions étaient difficiles et
chaque registre de la famille, glorieuse,
des cuivres fut mis à l'épreuve. Les
vibrations des cymbales et les aigus du
xylophone amplifièrent encore la ri-
chesse des sons. Ce fut une très bonne
exécution d'ensemble malgré quel-

ques fausses notes ici et là, volontiers
pardonnées tant le niveau de la fanfare
est bon.

Durant ce concert, le nouveau prési-
dent, M. Michel Vuille, félicita, avec
humour, huit musiciens qui totalisent
à eux seuls 150 ans de musique:
MM. Bernard et Jean-François Faivre,
Eric Choffet, pour 20 ans d'activité;
Michel Boucard et Frédéric Monard
pour 15 ans; Michel Bernasconi et
Paul Nicolet pour 10 ans.

En deuxième partie, l'ambiance glis-
sa vers le romantisme musical grâce à
deux remarquables jeunes musiciens,
Henriette Pellaton et Thierry Châtelain.
Violon et accordéon tzigane ont séduit
le public. La chaleur des sons, la par-
faite interprétation des pièces et le
charme des artistes ont touché l'âme
«slave » des auditeurs. Thierry Châte-
lain et son orchestre ont ensuite assuré
la dernière partie de la soirée en me-
nant le bal jusque très tard dans la
nuit. Une soirée réussie.

D. F.

Coup de pub efficace

LA CHAUX-DE-FONDS
La sous-traitance en un volume

Le nouveau répertoire de la sous-trai-
tance de Ret SA sort de presse. Pour la
première fois , il a l'ambition de faire con-
naître en Suisse et à l'étranger les capaci-
tés de sous-traitance d'entreprises de
tout l'arc jurassien. Ce coup de pub vise
en premier lieu les fabricants de produits
finis. Avec le répertoire, ils trouveront qui
fait quoi parmi 191 entreprises. « C'est un
des vecteurs de la promotion économi-
que», dit M. Bobillier, directeur de Ret.
L'organisme mi-public mi-privé de pro-
motion Recherches économiques et
techniques SA (Ret), à La Chaux-de-
Fonds, n'en est pas à la publication de
son premier répertoire. Celui-ci est le
treizième du nom. Mais il s'est épaissi et
élargi tout les deux ans, rythme de paru-
tion de répertoire d'abord chaux-de-fon-
nier puis peu à peu neuchatelois. Son
édition 1985-1 986 couvre l'arc jurassien,
mais principalement sa partie neuchâte-

loise toujours. L ambition de Ret est d'en
faire un répertoire complet, sinon de tou-
tes des entreprises , du moins de toutes
les capacités de sous-traitance de cette
large région industrielle du Jura au Nord
vaudois. A vue humaine, c'est aujour-
d'hui déjà le seul qui ait une si grande
envergure en Suisse, outre les annuaires
commerciaux nationaux.

PRÉCIS ET BIEN FAIT

Par rapport à la précédente édition, on
y a adjoint des entreprises ou institutions
travaillant dans les domaines de recher-
che et développement (CSEM, Universi-
té), des services (informatique, consul-
tance). Le répertoire est bien entendu
ouvert aux nouvelles capacités de sous-
traitance industrielles (informatique , ro-
botique, etc.) Toujours en regard de
l'édition 1983-1984, le répertoire con-

tient des informations sur un nombre ac-
cru d'entreprises (+ 77 %).

De 2500 en 1983, le tirage est passé à
3500 exemplaires. 2500 seront adressés
directement à des entreprises, ambassa-
des, chambres du commerce, et un mil-
lier distribués lors des foires industrielles
internationales auxquelles Ret participe
avec son stand collectif plusieurs fois par
année. On estime qu'une moitié des ré-
pertoires passent les frontières suisses. A
l'intérieur du pays, des exemplaires sont
offerts aux régies fédérales et autres
grands groupes industriels avec lesquels
Ret est en contact, conformément au
mandat que l'Etat de Neuchâtel lui a
confié il y a 18 mois.

Même si les effets d'une telle édition
sont difficiles à mesurer , on la considère
comme un excellent coup de pub. La
plupart des anciens annonceurs souhai-
tent figurer dans les éditions successives
du répertoire. Celui-ci est relié, clair , pré-
cis, bien fait. L'envergure grandissante
des informations qu'il contient lui donne
du poids auprès des entreprises qui don-
nent à sous-traiter.

Pour une insertion A4 dans le répertoi-
re, une entreprise neuchâteloise paie
550 fr., ou 850 la première fois, compte
tenu d'une participation de Ret, organis-
me que les pouvoirs publics appuient (la
ville de La Chaux-de-Fonds l'Etat de
Neuchâtel, probablement bientôt Le Lo-
cle). Vendu, un exemplaire coûterait en-
tre 70 et 80 francs. II aura fallu huit mois
de travail pour le constituer. La promo-
tion économique, ce n'est pas une petite
affaire!

R. N.

Mrae Nelly Quartier-la-Tente
centenaire bien fleurie

Hier après-midi, à l'hôpital canto-
nal de Perreux, M™ Nelly Quartier-
la-Tente, née Gigon, née le 29 mars
1886, a fêté en toute simplicité son
entrée dans sa centième année.

La centenaire était entourée de ses
enfants et d'autres membres de sa
famille, de M. le curé Péter, aumôniei
de l'établissement, et du personnel
médical et soignant du pavillon.

A l'occasion de cet aniversaire,
M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, a présenté à M™ Nelly
Quartier-la-Tente les compliments ei
félicitations du Conseil d'Etat et du
Conseil communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds. II lui a aussi remis
de leur part une pendule neuchâte-
loise et des présents auxquels étaient
jointes des gerbes de fleurs.

M™ Nelly Quartier-la-Tente a tou-
jo urs vécu à La Chaux-de-Fonds , ci-

té qu'elle n'a jamais quittée, même
pour de courtes vacances. Le couple
Quartier-la-Tente a eu cinq enfants:
quatre fils dont les deux cadets sont
jumeaux et une fille.

Durant sa vie active . M"10 Nelly
Quartier-la-Tente s'est occupée de sa
famille et de son ménage. Jusqu'à
l'âge de 86 ans, elle a donné des
leçons de catéchisme à des enfants
se préparant à leur première commu-
nion.

Après s'être tant dévouée pour sa
famille et la jeunesse de la paroisse
catholique romaine du Sacré-Coeur ,
M"" Nelly Quartier-la-Tente passe
des journées paisibles et sereines
grâce aux soins attentionnés qui lui
sont dispensés par les médecins et
les infirmières de Perreux.

Mars très actif
Paroisse de Savagnier

(c) Mars a été riche en activités
paroissiales diverses à Savagnier. En
début de mois, le pasteur Perret et les
catéchumènes ont passé trois jours à
Taizé, une découverte pour la plu=
flart, un enrichissement spirituel pour
tous. Mardi 13, les aînés de La Côtiè-
re-Engollon et de Savagnier étaient
invités à se rencontrer à la salle de
paroisse. Un film, tourné et présenté
par M. Max Haller, les a conduits de
Marseille à Dakar, via Valence et les
îles Canaries, une belle croisière à
bord de l'«Ancerville».

Le goûter fut apprécié et, comme à
l'ordinaire, les absents ont eu tort !
Une bonne trentaine de personnes
ont apprécié, quatre mercredis à midi,
les soupes de carême qui ont permis
de recueillir une certaine somme pour
les œuvres missionnaires.

Dans le cadre des échanges de
chaires préparés par les pasteurs et le
prêtre du Val-de-Ruz, les conduc-
teurs spirituels des paroisses voisines
ont, tour à tour, assumé les cultes
dominicaux avec le pasteur Perret.
Les cultes de familles de février et de
mars ont été présidés par Mme Sol-
veig Perret, qui a mis tout son cœur à
exliquer aux petits comme aux
grands le mystère de la sainte cène.

Le culte du dimanche des Ra-
meaux- associé, au temple-de Sava-
gnier, les fidèles et les catéchumènes
en fin d'instruction des deux parois-
ses, en compagnie du chœur mixte
de La Côtière-Engollon et de la
Chanson sylvanienne.

VAL-DE-RUZ . 

D'autres
informations
en page 15

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LES PLANCHETTES

A la suite de la démission de
M. Gérard Jacot du Conseil général des
Planchettes, Mme Lucienne Gogniat ,
suppléante de la liste d'Entente .commu-
nale a été proclamée élue au législatif
planchotier.

Nouvelle
conseillère générale

LACHAUX-DE-FOIMDS

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Stranger than paradise

(16 ans).
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Dune

(12 ans) ; 17 h, Le train.
Eden: 15 h et 20 h 45, Tchao pantin

(16 ans) ; 17 h 30, Un dimanche à la
campagne; samedi 23 h 30, La double
bouche d'Erika (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Les spécialis-
tes (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, La déchirure
(16 ans) ; 17 h 30, L'hôtel New
Hampshire (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: du Versoix , 1, rue

de l'Industrie, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, (039) 23 24 05 ou
41 41 49.

DIVERS
Salle de musique: samedi 20 h et diman-

che 17 h, concert des Rameaux , 130
exécutants (Chœur mixte des églises ré-
formées et Société d'orchestre de Bien-
ne).

Radio-hôpital: samedi de 16 à 17 h 15,
155me émission en direct de Temps pré-
sent.

Salle Saint-Louis : dès 15 h 30, manifes-
tation en faveur des Chiliens.

Aula de la SSEC: samedi 20 h 30, « Ren-
dez-vous sur le banc», apr le Club litté-
raire de la SSEC.

LE LOCLE f
PERMANENCES MEDICALE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Casino : samedi et dimanche, 20 h 30,

Pierre Miserez dans «Trop tard».
La Brévine: samedi à 20 h 15 à l'Hôtel de

Ville, spectacle de 40 adolescents.
Les Ponts-de-Martel: samedi à 20 h à la

salle de paroisse, soirée annuelle de la
société de gym.

CARNET DU JOUR
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CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à 12 h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 , entre 11 h et

12h et 17h30 à 18h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532 1 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue , 24 h sur 24,
tél.36 1722.

La Jonchère : Marché aux puces du Centre
social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.

Musée régional: Château de Valang in: ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à I7h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi. Dé-
monstration de dentellières , dimanche
de 14 à 17 heures.

Valangin: Soirée de la SFG, halle de gym-
nastique , 20 heures.

Savagnier: Soirée du Chœur d'hommes,
salle dc gymnasti que , 20 heures.

Chézard-Saint-Martin: Concert de L'Ou-
vrière , salle de gymnasti que , 20 heures.

Le Pâquier: «A l'ombre des balles qui
sifflent» , par la Troupe des Six-Coups,
collège, 20 h 30.

Les Geneveys-sur-CofTrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h ,
dimanche thé dansant dès ISheures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in.
Valangin:: culte de clôture du catéchisme à

9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10heures. Les Geneveys-

sur-Coffrane: culte à Coffrane.

Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h , avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15, avec

sainte cène.
Cernier : culte à lOh , culte de jeunesse et

culte de l'enfance, 10 h , à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte de clôture du catéchisme à

10 heures.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : culte à Savagnier.
Dombresson: culte de clôture du catéchis-

me à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

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

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h 30.
Dombresson: pas de messe.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 h.

CULTES



Chauffage - Ventilation - Climatisation
cherche

technicien ou dessinateur
en chauffage

technicien ou dessinateur
en ventilation

Faire offres à (Snlt£2'Ryi[=
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 86.

Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 230886-36
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¦̂" '¦r Pour notre service des titres
I nous souhaitons engager uneV

# EMPLOYÉE
¦ ¦

de langue française et de formation
bancaire ou commerciale.

Nationalité suisse.
Age idéal pour ce poste :
minimum 25 ans. |j

j§ Entrée en fonction :
U' tout de suite ou à convenir.
I

¦g Adresser les offres écrites à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, 8, fbg de l'Hôpital,

IV; 2000 Neuchâtel. 231667-36

*&£ Société de
$$£& Banque Suisse

X.XX Ï,,- ..a:;.,.!,:...: .

Société fiduciaire à NeucbâteJ
offre un poste de

secrétaire - comptable
à temps compler. (Eventuellement partiel)
Secrétariat : établissement de rapports, corres-
pondances, déclarations d'impôt, etc.
Comptabilité : saisies de données sur ordinateur,
traitement de dossiers comptables et manière indé-
pendante.
Ce poste conviendrait plus particulièrement à une
personne ayant déjà une certaine expérience dans
le domaine fiduciaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DN 550. 228746.3e

y\. BEKA ST-AUBIN S.A.
f BLlVn ^>w Fabrique d'appareils
I ST AueirTI 2024 Saint-Aubin/(NE)
désire engager tout de suite ou pour date à conve-
nir

un collaborateur
au service de vente

qui se verra confier les contacts téléphoniques avec
la clientèle du secteur freins pour véhicules routiers
ainsi que d'autres travaux de bureau:
Exigences :
- connaissance appronfondie de la langue alle-

mande parlée et écrite, bonnes connaissances de
la langue française

- expérience professionnelle acquise dans un ga-
rage, domaine des véhicules automobiles ou
utilitaires.

Nous offrons :
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées voudront bien nous faire
parvenir leurs offres écrites accompagnées des
documents usuels, à
BEKA St-Aubin SA
2024 St-Aubin/NE. 231562 3e

= fcxi"" '' ¦
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COUTURE PHI
Nous cherchons ^Ê m r mu  -"V*

COIFFEUSE POUR DAMES ̂ fl|
Participation au chiffre d'affaires de 45%.

NEUCHÂTEL, rue de la Treille 5 H
Tél. (038) 24 64 50 230897 3e i

•. \̂ M\T

O
JACOBS SUCHARD EXPORT

Nous cherchons pour début mai ou date à convenir une

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
Exigences :
- Formation commerciale avec au minimum 5 ans de pratique, si

possible dans le domaine de l'exportation.
- Langue maternelle allemande ou française, avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue ainsi qu'une parfaite maîtrise de
l'anglais.

- Sens de l'initiative et aptitude à organiser son travail de manière
indépendante.

Si vous remplissez ces conditions et désirez pleinement vous identifier
à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre de service
détaillée, accompagnée des documents usuels et d'une photographie à
l'adresse suivante :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. ,.̂  Misao se

W SUPERBA SA 6233 Bùron 11
BK Suite au départ de la titulaire actuelle, notre service de vente interne (Suisse romande) MB
fis cherche une jfig

i employée de commerce i
fis pour une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe, toujours en contact étroit SS
Hfij  avec les clients.
BB Quelle personne d'origine Suissesse allemande aimerait utiliser quotidiennement ses con- «Ss
fias naissances en français ou quelle personne d'origine romande possédant de bonnes
585 connaissances d'allemand aimerait travailler dans le canton de Lucerne? Sx
9B SUPERBA fabrique des literies de haute qualité qui sont livrées aux commerces spécialisés
SjS en Suisse et à l'étranger. 88
;VV Nous offrons un bon salaire avec 13e mois, plus participation aux bénéfices, bonnes y :
jKK prestations sociales, atmosphère agréable dans une petite équipe sympathique de collabora- fis
Hfi teurs parlant français et allemand, des bureaux modernes etc. fis
5fi& Nous vous demandons une formation commerciale complète , la connaissance parfaite de la SB
V Vî langue française, de bonnes connaissances de l'allemand et éventuellement italien (n'est pas
ses indispensable) etc.
SS Entrée 1er août 1985 ou à convenir. 88
San Si vous êtes intéressée par tous les avantages de notre entreprise, nous attendons avec plaisir SB
BR vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats ou téléphonez directement ->;
•SA à M. C. Micheli. W

»8 SUPERBA S.A., 6233 Bùron, téléphone (045) 74 02 02. S
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Cherchons

revendeur grossiste
Nous offrons une occasion unique, d'obtenir avec
nos nouveaux produits, un salaire élevé.
INVESTISSEMENT PAS NÉCESSAIRE.
Vos clients principaux:
hôtels, restaurants, hôpitaux, homes de vieillards,
écoles, autorités, industries, artisans, garages, dro-
gueries, centre de repos, place de camping etc.
Si vous êtres bien introduit auprès de cette clientè-
le, vous pourrez vous faire pendant des années un
salaire au-dessus de la moyenne.
Envoyez svp. vos offres écrites sous chiffres
80-40177 à Assa Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 23ieeo-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

j Ê̂MÊMÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB **.r \Mmmsm : y
radiotélévision sf» suisse romande

. . . . . m . 
¦

¦F" "-N.
w A la suite du départ à la retraite de la titulaire ^1
' LA RADIO SUISSE ROMANDE >

met au concours un poste de • '*

secrétaire pour les
«droits d'auteurs»

Activité :
après une période de mise au courant, le collaborateur
ou la collaboratrice sera appelé(e) à déclarer chaque
jour auprès des Institutions concernées, les droits d'au-
teurs (musique, littérature et œuvres dramatiques) de
toutes les émissions diffusées sur RSR 1.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

ou de secrétaire ou diplôme de l'Ecole de Commerce
ou formation jugée équivelente

- bonne culture générale (niveau secondaire), intérêt
pour les programmes de la Radio

- bonne sténo/dactylographie, maîtrise des travaux
administratifs

- précision, goût pour les chiffres
- une connaissance ou un intérêt pour l'informatique

seraient considérés comme des atouts
- connaissance de l'allemand et de l'anglais
- aisance dans les contacts humains
- sens de l'organisation, capacité d'autonomie
La préférence sera donnée à une personne au bénéfice
de quelques années d'expérience professionnelle.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonctions 1e' juin 1985 ou à convenir
Délai d'inscription : 12 avril 1985.
Les candidats(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre détaillée, avec photographie, curri-
culum vitae, copie de diplômes, certificats de travail et

, prétentions de salaire, en mentionnant le poste concer- j
% nè au: 231570-36 A

gs*. , p ;f
I" Service du personnel
| "N de la radio suisse romande
\um ̂ r 40, avenue du Temple

V IM X. 1010 Lausanne j

A Migros vous ne payez
que vos photos réussies

± . 
La copie couleur
forma ts : 9/ 9  9/ 11,5 9/ 13

-.50
Pour la première copie
avec développement du film
(déve loppement du film Fr. 1.90)

MIGROS
231484-10

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait cherche pour son
siège central à Berne, un(e)

traducteur(trice)
de langue maternelle
française

Darts fè' cadré d'une petite équi:
pe, il lui sera confié un travail
varié et intéressant; touchant à
l'ensemble de l'économie laitière.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant:
- une bonne culture générale
- une parfaite maîtrise du fran-

çais et d'excellentes connais-
sances de l'allemand

- un esprit créatif et apte à
travailler rapidement.

Entrée en fonctions: à convenir.
Ce poste vous intéresse? Faites
parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents
usuels à
UCPL
Weststrasse 10, 3000 Berne 6
(031) 44 93 11,
M. J.-M. Hofmann
(OU int. 215). 231034 36

Cherche

dessinateur
ou dessinatrice

en bâtiment, qualifié, sachant tra-
vailler indépendant, entrée dès le
1er avril ou à convenir.
Veuillez soumettre votre offre
au Bureau d'architecte,
Hans-Rudolf Kamber
1787 Môtier. (037) 73 14 74.

231056-36

A Migros vous ne payez
que vos photos réussies
La copie couleur
formats : 9/ 9 9/ 11,5 9/ 13

-m SU
Pour la première copie
avec développement du film
(développement du film Fr. 1.90)

MIGROS
Verkauf

durch Aussendienst
Wir suchen in Dauerstellung mit interessanten Entwick-
lungsmôglichkeiten jùngere

Aussendienst-
Mîtarbeiter

fur den Regelmàssigen Besuch unserer Bestehenden und
Zukùnftigen Kunden in der ganzen franzosischen
Schweiz.
Wir erwarten eine abgeschlossene Kaufm. Ausbildung,
wenn môglich Verkaufserfahrung und gute Franz. Kennt-
nisse + Fahrbewilligung.
Bewerbungen mit Lebenslauf Bild und Zeugniskopien
sind zu Richten an:
Werner Kupferschmid + Co,
Papiere und Kartons,
Fabrik Gummierter Papiere,
Pré du Marché 23,
Postfach 342, 1000 Lausanne 17. 231468 36
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction
d'installations pour la galvanoplastie, exportant dans le monde
entier.
Pour notre département production et montage, nous cherchons
tout de suite ou à convenir, un:

MONTEUR
Qualifications demandées :
- Formation mécanicien-électricien (év. électricien)
- Connaissances des langues
- Apte à effectuer des déplacements en Suisse et à l'étranger
- Expérience dans le montage extérieur souhaitée '33)
Nous offrons :
- Salaire en fonction des capacités . ,., ,,t ,.
- Formation sur microprocesseurs et automates programmables
- Travail indépendant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Prestations sociales étendues.

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

¦¦mil 
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o o o o o J- < 'V >< " :'¦ F o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o

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

231579-3J

La bonne
direction 
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I Nom/Prénom: 227677- 36 ¦

I Profession: ¦

I Date de naissance: I
I Rue: I

I Domicile: FAN.J



Monsieur et Madame Georges
Leuba-Bottani, au Locle,

Monsieur et Madame Louis
Magnin-Leuba, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier,

Monsieur et Madame Roger
Leuba-Reymond et leurs enfants, au
Sentier,

Monsieur et Madame Marcel
Leuba-Fahrny, au Locle,

Madame et Monsieur Auguste
Degiez-Leuba, à Fleurier,

Madame et Monsieur Justin
Lebet-Leuba, à Fleurier,

Monsieur Robert Leuba , ses
enfants et sa petite-fille, à Moutier,

Madame Claudine Leuba et ses
enfants, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame René
Aellen-Speich, à Fleurier,

Monsieur et Madame Willy
Aellen-Grandjean , au Sentier,

Madame et Monsieur Edouard
Capt-Aellen, leur fils et leurs petits-
enfants, au Sentier,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Eugène
Leuba, à Fleurier,

Mademoiselle Soldera , directrice
du home «Clairval», à Buttes,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène LEUBA
née LEUBA

leur très chère et regrettée maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui dans sa
91mc année.

Fleurier, le 29 mars 1985.

Maman , tu fus si bonne, ta
grande simplicité, ton travail et
ton amour exemplaires furent et
resteront pour nous un réconfort.

Il y a des merveilles dans la
nature , mais le plus beau chef-
d'œuvre est le cœur d'une maman.

Le culte aura lieu au home
«Clairval» à Buttes lundi 1er avril , à
13 h 30. Il sera suivi de l'incinération
sans cérémonie au crématoire de
Neuchâtel.

Domic i l e  m o r t u a i r e :  h o m e
«Clairval», 2115 Buttes.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Auguste Degiez-Leuba,
16, rue de Buttes,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au home de Buttes, CCP 20-1456.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

224220-78

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

GEORGES PIAGET
BOIS 231616-84

Du 30. mars au 26 avril 85 vernissage
samedi 30 mars 17 h 00 ouvert tous les
jours sauf le lundi.

Réflexion sur notre temps
Des étudiants au Centre sportif des Cernets

Invités par le Rotary-club du Val-
de-Travers, une cinquantaine de jeu-
nes gens et de jeunes filles passeront
cinq jours au Centre sportif des Cer-
nets. Apprentis ou étudiants d'un ni-
veau avancé, ils se pencheront sur
quelques problèmes majeurs de notre
temps. Ils profiteront de leur séjour
pour découvrir la région.

On sait que 1985 a été décrétée
année de la jeunesse. Répondant à cet
appel, le Rotary-club du Val-de-Tra-
vers a accueilli, en février, les boursiers
de la Fondation du Rotary internatio-
nal. Venus des antipodes, des jeunes
gens ont ainsi pu s'initier au ski de
fond et mieux connaître le Vallon. Au-
jourd'hui, le club régional reçoit une
cinquantaine de jeunes gens et de jeu-
nes filles, qui séjourneront aux Cernets

jusqu'au 4 avril. Le 199me district rota-
rien couvre la Suisse romande et le
canton de Berne. Chaque année il or-
ganise un camp « Ryla », sigle anglais
que l'on peut traduire par «contribu-
tion à une prise de conscience de ca-
dres en puissance». Le club du Val-
de-Travers a pris en charge le camp de
1985. Dès l'an dernier, une commis-
sion présidée par M. Bernard Jeanne-
ret, de Couvet, travaille à la prépara-
tion de la rencontre.

Les participants au camp « Ryla » des
Cernets sont issus de milieux très di-
vers. Ils viennent de régions linguisti-
ques différentes et sont tous à un ni-
veau d'apprentissage ou d'études
avancé. Cinq jours durant, ils vivront
l'expérience d'une réflexion sur quel-
ques problèmes majeurs de notre
temps. Un programme très complet a
été préparé à leur intention. Thèmes
proposés : «les étrangers et nous» et
«la Suisse d'aujourd'hui, la Suisse de
demain». Exposés, films et discussions
serviront de base au travail en grou-
pes. Plusieurs personnalités s'exprime-
ront sur les sujets retenus. Des activi-
tés sportives seront proposées à la car-
te: natation, ski de fond, tir, basket-
ball, etc.

La journée de mardi sera consacrée

à la découverte du Val-de-Travers. Les
hôtes du Rotary visiteront plusieurs
entreprises de la région, ainsi que le
musée de l'Auberson. Le soir , au Châ-
teau de Môtiers, ils rencontreront une
trentaine de participants aux précé-
dents camps « Ryla ».

Tout effort visant à faire mieux con-
naître le Val-de-Travers est à encoura-
ger. Surtout lorsque les «découvreurs »
sont de futurs cadres, voire des chefs
d'entreprises. L'accueil qui leur sera
réservé a son importance. Un jour
peut-être, les invités d'aujourd'hui
s'en souviendront. Qui sait ?

Do. C.

Le chef de la gendarmerie
du Vallon va quitter son poste

Le chef de la brigade de gendarmerie
du Val-de-Tra vers , le sergent-majoi
Ignace Cotting, quitte officiellement son
poste dimanche. II a fait valoir ses droits
à la retraite.

Le Conseil d'Etat a chargé le chef du
département de police M. André Brandt,
de lui exprimer ses sentiments de gratitu-
de et de chaleureux remerciements pour

MAIN DU MAÎTRE. - Bonne retraite M. Cotting. (Avipress P. Treuthardt

avoir été au service de la République
pendant trente-huit ans et demi.

NOMBREUX POSTES

Le sergent-major Cotting, alors jeune
aspirant , est entré le 1 6 septembre 1946
dans la police cantonale. II a alors été
affecté au poste-frontière des Verrières ,

important à cette époque, ou se trouvait
encore la gare internationale. Puis, pour
un assez court laps de temps, il est des-
cendu à Fleurier avant d'être nommé au
Landeron et à Valangin. II revint à Fleu-
rier comme chef de poste avec le grade
de caporal.

II occupa la même fonction à Saint-
Biaise puis fut promu sergent-major 2 à
Neuchâtel et pour finir , en qualité de
chef de brigade à Môtiers, sergent-major
1, il y a 2 ans et trois mois.

De prime abord assez distant, pour qui
ne le connaissait pas, le sergent-major
Cotting s'est maintes fois montré d'une
nature sensible et généreuse. II exigea
beaucoup de ses subordonnés car lui-
même leur a donné l'exemple de droiture,
de sévérité quand cela était nécessaire
mais aussi de souplesse quand cela était
possible.

Au Val-de-Travers , il réussit à former
une équipe bien soudée qui a travaillé
sous ses ordres avec plaisir. Aussi n'est-
ce pas sans regrets que des Verrières à
Travers les agents le voient partir. Car il
fut , dans la plus large acception du ter-
me, un véritable chef, sachant prendre
initiatives et responsabilités. Avec
Mmc Cotting, ils ont élevé trois enfants.
Ils habiteront Môtiers jusqu'à fin juillet
puis viendront se fixer à Fleurier.

Quant au successeur de M. Cotting à
la tête de la brigade du Val-de-Travers, il
s'agit du sergent-major G. Béguelin qui
jusqu'à présent était en poste à Cernier et
qui, momentanément a pris domicile à
Fleurier.

n n

Nouvelle
saison

Sud du lac

Fleuron de toute une région, le châ-
teau de Salavaux a récemment ouvert ses
portes au public, pour la deuxième année
consécutive. Le mémorial Albert
Schweitzer qu'il abrite perpétue l'œuvre
du grand médecin de la brousse. Le visi-
teur écoutera avec plaisir le plus grand
carillon d'Europe et ses soixante cloches.

Le D' Albert Schweitzer, prix Nobel de
la paix 1962, s'est éteint à Lambaréné
(Gabon) le 4 septembre 1965. Pour ho-
norer son souvenir, Rhena Eckert-
Schweitzer , sa fille, et quelques-uns de
ses amis créèrent un mémorial à Libingen
(SG). Un carillon de soixante cloches,
fabriquées dans le Toggenbourg, en
constituait l'attraction. <¦< - ¦

À TOUTE VOLÉE

Le musée-mémorial demeura en terre
saint-galloise jusqu'en 1981, avant
d'être installé pour deux ans à Château-
renard, dans le Loiret (France). Depuis le
printemps 1984, il est l'hôte du château
de Salavaux. Le carillon, d'un poids total
de quelque quinze tonnes, sonne deux
fois le matin et à cinq reprises l'après-
midi.

L'exposition réservée au docteur de la
brousse fait revivre son œuvre colossale.
Elle abrite environ trois cents livres sur
Albert Schweitzer, ainsi que de nom-
breux manuscrits originaux. Sa vie et son
œuvre sont présentées par de saisissan-
tes diapositives. Quelques objets prove-
nant de Lambaréné complètent l'exposi-
tion. Le musée rappelle encore que
Schweitzer fut un musicien passionné en
présentant des instruments anciens, dont
un orgue sur lequel joua Mozart. (GF)

Château de Salavaux

LE CHÂTEAU.- Un musée à la paisible beauté. (Photo G. Fahrni)

COUVET

Au Conseil général

Le Conseil général de Couvet s'est réuni
hier soir en séance extraordinaire, sous la
présidence de Mmc Suzanne Weil. Les de-
mandes de crédits pour l' aménagement de
deux zones industrielles représentaient le
plus gros morceau de l'ordre du jour.
Conscients de la nécessité d' une relance
économique , les conseillers n 'ont pas dis-
cuté les rapports présentés par l'exécutif.
Les arrêtés accordant des crédits de
904.680 fr. et 859.754 fr. ont été acceptés à
l'unanimité. Rappelons que deux nou-
veaux bâtiments industriels seront cons-
truits sur les zones concernées. Le législatif
a également dit oui à une demande de
crédit de 37.202 fr. destiné à la création
d'un passage pour piétons et l'installation
d'une conduite d'eau entre la rue du Quar-
re et la rue Jean-Jacques Rousseau. Les
radicaux ont proposé un amendement à
l'arrêté concernant l'école enfantine. Ils
s'opposaient à l'admission dans cette école
des enfants âgés de quatre ans. Libéraux et
socialistes ont rappelé que la fréquentation
de la petite école était facultative. L'amen-
dement a été refusé. (Do. C.)

Oui aux demandes
de crédits

Séance éclair à Missy
Incinération des produits carnés

L assemblée des délégués de I Asso-
ciation intercommunale pour l'incinéra-
tion des produits carnés s'est tenue jeudi
soir à la grande salle de Missy. L'ordre du
jour fut épuisé en moins d'une heure.

Les affaires administratives furent
l'apanage de M. Jean-Jacques Oulevey,
secrétaire, et de Mme Nelly Chevalley, tré-
sorière. Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec 88.409 fr. aux recettes
contre 87.355 fr. aux dépenses, soit un
substantiel bénéfice de 1053 francs. Le
bilan établi au 31 décembre 1984 est
équilibré à 469.960 francs.

Compte tenu d'une diminution du bé-
tail dans les districts de Payerne et
d'Avenches, l'entreprise a accusé une
baisse du tonnage à traiter chiffrée à
14 tonnes. II en avait été incinéré
401 tonnes en 1983, contre 387 l'année
dernière. M. Etienne "Freymond, prési-
dent du comité directeur, informa l'as-
semblée qu'à la suite de l'ouverture d'un
four d'incinération à Guin, de nombreu-
ses communes fribourgeoises se dirige-
ront désormais vers ce nouveau centre.
D'autre part , pour une question pratique,
il est envisagé de confier le système de
facturation à l'ordinateur de la commune
de Payerne.

Président de l'assemblée de l'Associa-
tion intercommunale pour l'incinération
des produits carnés depuis onze ans,

M. Jean Dayras a émis le vœu de se
retirer à la fin de l'exercice. II appartien-
dra aux communes des districts de
Payerne et d'Avenches de lui trouver un
successeur pour la prochaine assemblée.
(GF)

L'Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) a édité son program-
me de randonnées pédestres gui-
dées. La Société de développe-
ment propose le Mont-Vully et
son sentier botanique. Un vrai
clin d'ceil touristique à la veille
d'une nouvelle saison.

Premier de ce genre, le pro-
gramme de l'UFT propose 25
randonnées pédestres, à travers
tout le canton. Celle du Mont-
Vully est prévue le 9 juin. La dé-
couverte du site protété - classé
d'importance nationale - se fera
sous la conduite de M. Emile Sei-
laz, président de la Société de
développement du Vully, et du
père A . Schmid, botaniste. De la
gare de Sugiez , les marcheurs se
rendront au sommet (653 m d'al-
titude) par le sentier pédestre qui
se faufile à travers vignes et fo-
rêts. Le retour se fera par le sen-
tier botanique. Une cure de grand
air , dans une nature et une flore
que le Vully s'efforce de garder
intactes , qui s'effectuera en 3h et
demie. (GF)

A la découverte
du Mont-Vully

Salon de l'auto
à Fleurier

Exposition du Groupe
Garages Val-de-Travers

Dans le but d'unir leurs forces,
douze garagistes de la région ont for-
mé, il y a plus d'une année, le Groupe
Garages du Val-de-Travers. Cette
formule permet aux membres d'offrir
de meilleurs prestations à la clientèle.
>Pour la deuxième année consécutive,
le groupement organise ce week-end
une exposition de voitures neuves, à
la patinoire de Fleurier. Les portes de
Belle-Roche se sont ouvertes hier en
fin d'après-midi. Jusqu'à dimanche à
18 h., les visiteurs pourront admirer
une centaine de modèles, 17 mar-
ques étant représentées. Un membre
du groupe présente également quel-
ques motos. Rappelons qu'en 1984,
quelque 2500 personnes ont visité
l'exposition.

Un concours doté de dix prix est
organisé par les exposants. La buvet-
te de la patinoire et un bar seront
ouverts à l'intention du public. Le
bénéfice réalisé sur la vente des bois-
sons sera distribué à des sociétés
sportives. En créant leur association,
les garagistes vallonniers ont montré
une fois de plus que l'entente entre
commerçants de la même branche et
d'une même région est possible. Ac-
cablé par les problèmes économi-
ques, le Val-de-Travers se doit de
.r.éagir pour retrouver un équilibre. II
suffit parfois d'avoir des idées pour
résister à un courant contraire. Dans
quelque domaine que ce soit.

Do. C.
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h.10. Cotton Club

de Francis-F. Coppola (parlé français).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

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

2 heures.
Fleurier , salle Fleurisia: 20h . concert de la

fanfare L'Ouvrière.
Couvet , grande salle : 20h. concert annuel de

l'Union chorale.
Les Bayards , chapelle: 20h, souper-revue dc

la mi-été.
Môtiers, château. Musée Léon Perrin: ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire et

d'artisanat . Musée du bois: ouverts.
Pontarlier, M usée : exposition «Parlez-moi

d 'humour» .
DIMANCHF
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 ,

Cotton Club de Francis-F. Coppola (parlé
français) ; 17h. Kaos. contes siciliens de
Paolo el Vittorio Taviani.

Fleurier, l'Alambic bar-danciny: relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2heures (pas de danse ).
Môtiers. château , Musée Léon Perrin : ouvert.
SAMEDI ET D I M A N C H E
Médecin de service: de samedi I 2 h  à d iman-

che 22 h , D' Domini que Haefeli , rue du Tem-
ple , Fleurier . tél.61 2541 ou tél. 61 1949.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18h , dimanche entre I I  h et midi , Dr

François Schi ppler , Grand-Rue , Couvet ,
tél.63 1566 ou tèl.63 1564.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi -, Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier . tél.61 1079.

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

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

Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
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. I 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tèl. 61 1021

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : lOh , culte aux Verrières.
Buttes: 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10h, culte et communion;

lOh , culte de l'enfance et de jeunesse. Du
lundi au vendredi à 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9h45 , culte avec la participation du
chœur mixte , 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure . Vendredi 17 h , culte de jeunesse .

Fleurier: 9h45, culte et communion; 9h45,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi
19h 15. culte de jeunesse au temple.

Môtiers : 9h45 , culte et communion ; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi ,
17h 30, culte de jeunesse à la cure .

Noirai gue: 9h , culte et communion; 10h 15 ,
culte de l'enfance à la cure. Mercredi
18 h 30, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : lOh 15, culte et communion , avec la

participation du chœur mixte. Vendredi
17h 15, culte de jeunesse. Les Verrières:
lOh , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-F"ées: samedi , groupe des jeunes.

Dimanche , 9h30, école du dimanche;
9h30 , culte et sainte cène. M.J. -L. Keller.
Jeudi 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi de 18h â 19h , confessions

personnelles. Dimanche , 10h , messe chan-
tée ; 19h45 , messe. Mard i 19h30 , prière

œcuménique; 20h , célébration pènitentielle.
Mercredi 13h 30, célébration pènitentielle
pour les enfants.

Les Verrières : de 8h à 8h30, confessions
personnelles ; 8h45 , messe. Mercredi 20h ,
célébration pènitentielle.

Travers : samedi 20h , célébration pènitentiel-
le.

Noiraigue : de 8h à 8h25 , confessions person-
nelles; 8 h 30, messe.

Couvet : samed i, I7h45 , messe. Dimanche,
9h45, messe ; 20h , célébration pènitentiel-
le. Mercredi 13h 30, célébration pènitentiel-
le pour les enfants.

ARMÉE DU SALUT
FTeurier : 9h 15, prière ; 9h45 , réunion d'of-

frande; 20h , exposé sur l'œuvre de l'Armée
du Salut au Zimbabwe par le major P.
Stool. Mardi I4h 30, li gue du foyer avec la
brigadière Urwyler.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mard i et jeudi , 20h ,

études bibliques el conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9 h l 5 , étude bibli que;

lOh30 , culte.

ÉGLISF DE RÉVEIL
FTeurler, 14, rue du Temple: 9h45 , culte et

sainte cène.

CULTES

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

Plusieurs ateliers fonctionnent depuis
plusieurs mois déjà à Sainte-Croix, dans
le cercle artisanal du Centre international
de la mécanique d'art (CIMA). Des acti-
vités diverses y sont exercées: ébéniste-
rie d'art, horlogerie ancienne, restaura-
tion d'instruments de musique mécani-
que ou encore fabrication - partielle-
ment manuelle - d'outils destinés à la
chirurgie des yeux.

Les trois étages du bâtiment des arti-
sans sont ainsi occupés. Reste le rez-de-
chaussée pour lequel des engagements
officieux sont pris par une entreprise
spécialisée dans la mécanique fine et qui
s'y installera probablement dans le cou-
rant de l'été. En matière de mécanique
fine présentant un caractère artistique ,
plusieurs artisans travaillant dans la ré-
gion s'intègrent naturellement dans le ré-
seau du cercle du CIMA. II s'agit notam-
ment de constructeurs et restaurateurs de
boîtes à musique et d'automates.

Le bâtiment des artisans affiche com-
plet , certes, mais l'invitation destinée aux
spécialistes des métiers rares liés à la
mécanique d'art à renforcer le réseau du
cercle artisanal reste valable.

Les artisans
du merveilleux

France voisine

(sp) Deux artistes neuchatelois ont été
distingués au concours international de
peinture de Bourgogne-Franche-Comté.
A Maurice Gosteli a été attribué le grand
prix de la Haute-Saône et à Humbert
Martinet , la médaille d'or dans la catégo-
rie dessin.

Peintres neuchatelois
honorés

PAYERNE

(c) L'annonce du jumelage de Paray-
le-Monial et de Payerne a provoqué un
tel enthousiasme - tant en terre françai-
se que dans la cité de la reine Berthe -
que les deux comités ont estimé néces-
saire de mieux faire connaître la ville
broyarde aux Parodiens par une exposi-
tion culturelle et touristique. Elle se tien-
dra vraisemblablement du 3 au 19 mai.
On y trouvera des œuvres d'Aimée Ra-
pin, une représentation de l'abbatiale et
des autres monuments historiques, des
vues de Payerne, des vieilles affiches,
etc. L'aspect économique ne sera pas
oublié.

Cette exposition, non prévue initiale-
ment , va entraîner un supplément de
frais. L'Union des sociétés locales a déci-
dé d'organiser notamment un bal en fin
d'année , dont le bénéfice sera intégrale-
ment destiné à l'organisation des fêtes
du jumelage. II semble néanmoins que le
crédit de 20.000 fr. accordé dans le cadre
du budget 1985 risque d'être insuffisant.

Exposition
pour un jumelage

La société de tir «Les Armes
réunies», les nobles corporations
de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires de Fleurier ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz JEANNERET
membre honoraire. 224218 .7a

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Ma nouvelle Renault Super-5,
tu me passionnes.
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•% ;̂  !¦<* nouvelle Renault Super-5. Elle vous ressemble.
231528-  10

/^V 
La 

nouvelle Renault Super-5. indicateurs, tout est là. A portée de la main.
/VTVKSL Parce que vous avez changé, Et des yeux.

//// vïk. elle a °hangé aussi. Vous Tout a été pensé, même l'avenir. La
vN\ //// ®tes sens'l:)le à l'esthétisme, au grande question du catalyseur est réglée, la
vSky/// confo rt' à !a modernité. Nous réponse est claire: Vous pouvez déjà ré-

T|TimT j m  w T"W nn v /̂// avons tenu compte de toutes server votre Super-5 avec catalyseur. Le
If h [ml Lm M I I B \r/// ces données lors de la centre d' information Super-5 vous en
JL%JLjX v/ jHLJ m a m  conception de la nouvelle Renault Super-5. dira plus. Composez le 022/9413 23
T F MflTÏVFATT PT A KTR Nouvelle: un look à vous couper le (9.00-19.00 heures) et faites-vous présente rj-u_i i 

y^^̂ ?i r̂frnT i souffle. Plus compacte, plus légère, plus lisse. la gamme Super-5 au grand complet. Vous
Uti LuNUUlKh . Quelle tenue de route. Quelle souplesse. pouvez choisir entre 8 versions, 2 motori-

Et quel confort. L'habitacle est spacieux, sations, boîte 4 ou 5 vitesses et automatique,
généreux, les sièges parfaitement dessinés. La Super-5 est à vous dès Fr. 9950.-.

Et le tableau de bord: tout est clair. Venez la voir. La toucher. Lessayer, surtout.
Sa lisibilité, sa fonctionnalité. C'est le cœur Venez profiter de nos conseils, de notre ser-
et le cerveau de la Super-5.Témoins, vice, de notre passion pour Renault.
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Dormez 

bien
^g^!F̂  sur le chemin
*- c de la mer.
Des couchettes dans le car - la grande exclusivité Marti. Avec le con-
fort luxueux habituel: vidéo, boissons chaudes et froides , etc.
Venez donc avec nous. Car nous offrons encore bien d'autres choses:
de bons hôtels , une cuisine soignée, un paquet d'assurances, des
rabais susbstantiels (jusqu 'à 50% pour les enfants , jusqu 'à 20% pour
les aînés).

Peniscola Rosas /$ r̂>
- le joyau de la Costa del - la station / tf0 Jp

1
 ̂ I

Azahar. balnéaire / hfff lejï * /C'est une des plus belles sta- romantique sur / Ve «tej l̂ êi, /
tions de vacances d'Espagne. la Costa Brava. / ^̂ VJ Ĵ*» /
Une petite ville moyenâgeuse Départ chaque / ^^fe  ̂/entourée de merveilleuses dimanche soir r. Q'̂ ŷ^L f
plages de sable. Départ cha- du 5 mai au j  f ,  Os*. ^r /que vendredi soir du 26 avril 13 oct. ^*<~,. /au 11 oct. ^ • "'¦<Ai.l: '

1 semaine l?eïïf5£l
dès Fr. 235  ̂ des Fr. 385^
Renseignements et inscriptions dans votre agence de voyages ou chez:

B W^ÊI ^È&mrM Neuchâtel 
Rue 

de la Treûle 5,
M M M M U Ë M  WêÊ 20°1 NeucherteL 038 26 80 42
L'art de bien voyager.

EXPOSITION
P̂ §F̂ Hlfl^L Mercredi soir

KÎill ^̂ ^̂ ^̂  Mé Samedi de 9 h

'̂ ^̂ Sfi î Wâ i et 13 h 30 à
~̂ ^̂ ^̂ ^̂ K0=Mmy 16 h 30 ou sur

L̂^ ĵS ŷyy ^̂ y fendez-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 s,,,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,
g (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 îSOWMO

r1 Réouverture du restaurant LA CAMBUSE Nouveau y
au port à Neuchâtel, le 30 mars restaurant et

Le restaurant LA CAMBUSE tout le nal culinaire MANDARINE NAPOLÉON à tefTâSSe COUVGfte
monde le connaît. Mais il y aura un l'éliminatoire Suisse et puis le 4° prix à la phai iffûQ I
nouveau visage dans le port. finale mondiale à Bruxelles 1984. OlIaUlICo .
Richard Oschwald, un chef de cuisine Richard Oschwald a travaillé près de 20
qui a fait ses preuves dans les meil- ans au bord des lacs suisses, de là, sa lundi
leurs restaurants de Suisse. II a fait grande expérience dans les préparations fcl IIUll
connaissance avec les Neuchatelois au de filets de perche et poissons en général. A iyO|<rf*foH|
Pâquier, où il a tenu le restaurant des II sera lui même au fourneau pour faire •¦¦ l̂ui
Chasseurs pendant 2 ans et demi, pour éclater ses talents culinaires dans le port à flS^ÎPttP f \ l l  lOUT
aller ensuite à Villeret où il exploita Neuchâtel. Son plus grand souhait, ga- aooicuc UU JUUI
avec succès L'HÔTEL DE COMBE- gner le cœur et la confiance des Neuchâ- A Cp Q
GREDE. telois. Alors rendez-vous le 30 mars à 17 ** r' • ^' ~

Ses qualités de chef il les a prouvées heures. GfOHSl bllffOt ÛB SUlUttOS
en remportant le concours internatio-

V ' Les vins de Neuchâtel

Entreprises collaborant avec notre établissement: à la Cambuse sont signés

PAlîl SCURI : < - -^yy '¦> y -ACfo ; ANDP.E PERKCEIO ' * ' ¦- ^¦'lWÊ§£Êë$Ferblanterie- W Électricité-Téléphone #l? Ŝ feInstallations sanitaires GV. WM*.t& ^ V^*-̂ S«îO¥v%^S/v
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Dombresson 
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Tel. (038) 53 20 73 v-~-*_*̂ ,̂

saint-Martin, WmSXS * Domaine E. de Montmollin Fils
tél. (038) 53 48 48 ^M^Wmm Gam9e Auvernier

ĝOp CHATELAIN Tél. (038) 31 21 59
RESTOREX Jjh~^Zy%, 

Agence Fiat
Cuisines ^5?%%  ̂

Ventes et réparations 
«««H»™..

professionnelles ^—5—  ̂ toutes marques «#S% A- FACCHINETÎ I SA

XrïoB?3T'28 53 HERTI8 V,NS S'A- TÔM&S^I 22 M* %* ̂ ^
tel (027) 31 28 53 .,# Rue du Commerce 89 ¥î "m™\

La Chaux-de-Fonds PHILIPPE BERTHOUD ( 
•

Tél. (039, 26 47 26 •» F.m. |. KURMANN « F11S
Agencement complet de restau-

Pour la Cambuse ™ m?8? 31 13 69 ranta et rénovations, service d'ins-
lo natmn a rhnici ' nSb\ ( ' tallations bière pression, entretienle patron a Choisi 

 ̂
Vj ns de Neuchâtel et dépannage.

â 

Mobilière SlliSSe Importation directe Fleurier
Société d'assurances de vins étrangers TéL (038) 61 39 2y 23)407.10

...l'assurance d'être bien assuré Eaux et b.eres

^̂ ^̂ **1 * I I Création et réalisation ASSA Saint-lmier "~ [̂ —¦~ Ŝ

\fi=̂ =T\ o testé pour vous: 9 magnétoscopes 
de grandes marques

MnSnqP l^^Il^ŝL̂ î z  ̂ 4 K̂
Egalement disponible _p____ /ïlUNÙlà .- -  ̂ Ç/S I
en version stéréo: ItaKBlBfl I IGrundig VS 220 Kplral . „ '̂KKfl H *̂Cj ' /

*
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.: RfrRnP̂ TSPfl \ ' 231099 .10

SB 411121 CONCESSIONNAIRE GRURDIO DE VOTRE RÉGION

Présent à 
^̂ ^̂  

Panespo-Neuchâtel les 30 et 31 mars

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - foutes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000. feuille 232

2.4.85 0900-1700 Zone 2 Jour de réserve 3.4.85 0900-1700

Vue des Alpes
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3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires — est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe
En hiver (ski do randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—. en direction Ouest seulement sera libéré après
quelques minutes d'attente.
Armes: Im 12 cm 59 ¦
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 6200 m a/mer.
Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent

être strictement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles dans

la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou

des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser môme après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler â la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruction dés ratés le plus proche peut être
demandée par téléphone au N° 111 ou 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse est réservée.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées le plus vite possible au plus tard

dix jours après la constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.4.85, Tél. {038) 24 43 00, après le (024) 21 70 85.
Lieu et date: Sect fort 112, 2006 Neuchâtel, 25.3.85.
Le commandement: Cdmt sect fort 112. 231479-10
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MARDI 2 AVRIL FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port et arrêts au Val-de-Ruz,
prix: Fr. 13.—. Passeport ou carte d'identité obligatoire.
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Le professionnel à votre service
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Vendeurs d'outils
à enlèvement des copeaux.
Complétez votre assortiment de vente avec un
programme mondialement renommé de
broches â rainurer par poussée.
Possibilités de vente et de gain élevées grâce
â un programme standard complet en stock, â
la fabrication d'exécutions spéciales selon les
désirs spécifiques de la clientèle, à la qualité
élevée des produits, à une assistance-conseil
sur le plan technique et à de courts délais de
livraison.
Demandez notre documentation détail-
lée sous chiffres 44-104-653, Publicités,
Postfach. 8021 Zurich. 231321 -10.

Hôtel Impero
64011 Alba Adriatica.
mi-adriatique/Abruzzes
2° cat. - construction moderne bord de mer.
toutes chambres avec douche W.-C. balcon,
téléphone.
Plage privée, parking couvert, cuisine soi-
gnée, menu au choix, buffet petit déjeuner.
Direction propriétaire:
Fam. Bongiovanni . tél. 0039541/22730.
Offre spéciale pour Pentecôte. 231500-10
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PLJ2BE2 S x^̂ SZLajSSLàèv:;: H

^: 525 -5E2LV ^^ |£JB v i l f l l l i f l l l  rm B-1 I e I

¦HIIWïÇÉlfj^  ̂ agence 
BHHB&^̂ ff^̂ ^̂ ^̂ Q Ŝn^̂ ^̂ mTgy^̂ H
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La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ecriteaux en Tente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Quels sont les avantages 
^du traitement thermique

des protéines du lait?
Professeur Dr. G. Ritzel11, Section de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Bâle V T V
La notion de dénaturation a souvent j i
mauvaise réputation auprès de nom- /;.
breux consommateurs. Lors du condi- E V |
tionnement de denrées alimentaires, y/p Y.
l'on utilise souvent le terme de dénatu- sËÊÊ
ration en relation avec le traitement Wm %thermique du lait. Si la température est | Wjt
supérieure à 60°C, il en résulte une 111
modification de la structure de certaines |.̂ V '-"'?:!!
protéines du lait. Grâce à ce procédé, rp-iYy
ces protéines sont mieux assimilées par ¦VS i
les sucs digestifs et leur valeur nutritive
est donc accrue. Par conséquent, il est 11
faux de prétendre que la dénaturation \WÊÈ j
engendre des conséquences néfastes, |1̂ |
car la réalité révèle le contraire. Les WBsî Idécouvertes récentes qui ont été réali- V &¦¦¦' j
sées dans ce domaine portaient sur les I
systèmes de traitement thermique du 1 .
lait de consommation, qui sont utilisés M .': ,
couramment dans les centrales laitières - m i
et admis par la législation. ; .[p -\
La pasteurisation (qui consiste normale- MME
ment à chauffer le lait à une tempéra- SijfeV;
ture de 75-90°C durant quelques p£t|p|
secondes) représente le traitement !!«$
thermique qui permet de préserver au ISpl
mieux les composants du lait. Pour lï̂ } . i
obtenir une durée de conservation plus *??îlongue, on a recours au traitement 11111direct à haute température (UHT2); 130- ||| É 4
150°C). Ce procédé permet non seule- i&liV>;̂
ment de prolonger la durée de conser- tfyYYM
vation, mais également d'améliorer la É̂ feVI
valeur nutritive du lait, comme on vient t'é^lde !e décrire. Ces avantages supplan- é^>-itent sensiblement les inconvénients Egaf
résultant de la faible modification struc- p̂ S î
turelle que subissent certains compo- b-!:*^'
sants de protéines. i0Ŷ
A titre de comparaison, il est utile de ĵrafe- *
savoir que la simple cuisson du lait cru 1&WÊ
exerce une influence 3 à 5 fois plus |ÈPi
importante que la pasteurisation. || .̂
Grâce aux différentes sortes de lait ven- §$¦§£*•!dues dans le commerce, - laits ayant |$V l j
subi un traitement thermique - on »||81garantit au consommateur un aliment WÊËÈ
de base prêt à la consommation et irré- î ^V1
prochable, aussi bien au plan hygiénique i||P|
qu'en ce qui concerne sa valeur nutri- \(00itive. Wfmi

T 1) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner, Hf, JÊ&
? Berne, et le Prof. Dr. Z. Puhan, Zurich jbd^w
S 2) Ultra-High-Temperature '̂ ¦«r'j



L'exemple de Neuchâtel
Comment réussir une zone piétonne

Quand les Sierrois - une trentaine
de commerçants accompagnés de leur
présidente M"'" Pont et du conseiller
communal M. Otto Schmid - sont ve-
nus à Neuchâtel , la semaine passée,
pour voir comment notre ville avait
résolu le problème de sa zone piéton-
ne, M. Claude Frey, conseiller com-
munal, principal promoteur de cette
réalisation , s'est fait un plaisir de le
leur expliquer.

A la base de cet aménagement da-
tant de six ans et qu'on vient voir de
loin, rappela M. Frey, il y eut une dou-
ble motivation: urbanistique, par la
mise en valeur du patrimoine architec-
tural de Neuchâtel, et économique par
la présence à Marin d'un centre com-
mercial faisant une sérieuse concur-
rence à la ville et au commerce local.

SITUATION PRIVILÉGIÉE

Neuchâtel a donc dû se battre avec
ce qu'il avait en développant sa voca-

PRIVILÈGE. - Grâce à sa situation géographique, Neuchâtel a 7 hectares réser-
vés aux piétons. (Avipress - P. Treuthardt)

tion de centre commercial naturel et
en rendant le centre aux piétons. Une
erreur à éviter est celle de mettre cer-
taines rues à l'essai en tant que zone
piétonne. II faut prendre le problème
globalement.

Neuchâtel a de la chance car , pour
créer sa zone piétonne de 7 hectares
au cœur de la cité, le chef-lieu était au
bénéfice d'une situation géographique
privilégiée. L'aménagement de la rue
s'en est trouvé facilité. L'évolution des
mentalités s'est faite parallèlement et
aujourd'hui personne, parmi la popula-
tion, ne voudrait revenir au temps de la
circulation motorisée dans les petites
rues du centre.

Mais, dira encore M. Frey à ses audi-
teurs sierrois fort intéressés par ses
propos, l'effort des transports en com-
mun dans le sens d'une modernisation
du matériel a pesé d'une certain poids
dans la balance.

Six ans de zone piétonne à Neuchâ-
tel : si l'enfantement ne s'est pas fait

dans la félicite, I on peut dire que
l'adolescente se porte bien et a beau-
coup de charme. Le désir d'animation
a gagné depuis quelques années cer-
taines rues et quartiers de la zone pié-
tonne, et même de l'extérieur.

Enfin, «last but not least», l'existen-
ce de la zone piétonne n'a, sur le plan
économique, pas besoin de justifica-
tion : le commerce local admet que son
chiffre d'affaires a augmenté, en
moyenne annuelle, de 10%. Aucun

commerçant n'a enregistre de baisse !
Les Sierrois ont été impressionnés par
la réussite de Neuchâtel. Leur gros
problème, à eux, c'est de réaménager
leur artère principale - l'avenue Géné-
ral-Guisan - et le quartier de la gare
adjacent pour les rendre un peu aux
piétons. En attendant que se construi-
se l'autoroute qui évitera la ville.

G. Mt

Corail des tropiques à sauver
Fragile beauté du monde

Deuxième temps de la connaissance du
monde: après l'émerveillement , la mise en
garde. Pour fermer le cycle de conférences
«Connaissances du monde» de cet hiver ,
Jacques Villeminot , fin connaisseur de
l'Australie, a fait le tour des beautés du
nord-est et des dangers qui les menacent. Il
hante les villes , les forêts et les déserts de
cet étonnant continent depuis 35ans. il
peut se rendre compte de la transformation
du milieu vital.

Collaborateur de 1 Université de Sidney.
président du Club français des explora-
teurs , Villeminot a partagé sa carrière en-
tre intérêts ethnologiques et écologiques.
Auteur de films sur les aborigènes, il a déjà
eu l'occasion de présenter ses travaux en
Suisse: sa conférence «La grande barrière
de corail» constitue sa 5mc escale helvéti-
que, toujours pour «Connaissance du
monde», dont il a d'ailleurs été le prési-
dent.

laires actives depuis des dizaines dc milliers
d'années. La vie se livre dans ces eaux à
une débauche d' adaptations toutes plus
impressionnantes les unes que les autres.
Mais fra giles, et encore méconnues : com;
ment se développe la mangrove , zone à là
fois terrestre et marine , terre d'élection du
palétuvier , arbre inouï capable de tire r sa
substance de l'eau salée? Jusqu 'où réson-
nent les modifications de l' arrière-pays
dues à l'agriculture, à l'exploitation du
sous-sol, au tourisme? Comment proté ger ,
et dans quelle proportion , une nature
désormais vulnérable? Les j scientifiques
travaillent d"arrache:pied, alors que la
pression économique se fait de plus en plus
pressante pour l' exploitation des ressour-
ces — il y aurait du pétrole sous la mer.
Quels caps l'Australie va-t-elle prendre?
Est-il possible d'adopter une politique qui
ménage les intérêts financiers et écologi-
ques?

Jacques Villeminot n 'est pas un pamp h-
létaire, il se limite aux constats, tout en
souli gnant la richesse que constitue la
beauté. Son film , bien réalisé, son discours ,
bourré d'informations, posent les problè-
mes. Reste à les résoudre. A quand la
conférence «Connaissance du monde» fai-
sant un bilan? 2000? 2010? 2020? Et quel
bilan? Ruine et disparition, ou sauvegarde
éclairée dc la grande barrière dc corail?

En fin de séance, le programme «Con-
naissance du Monde» pour 1985-1987 a
été présenté au public: volcans d'Améri-
que, aventures antarcti ques , Pérou , Cauca-
se, Bretagne, Afghanistan . Nil sauvage fe-
ront une nouvelle saison de découvertes
dans un fauteuil.

Ch. G.

Lichens pour on doctorat
A l'Institut dç chimie de l'Université

M. Jan Gunzinger, ingénieur chimiste
diplômé, a, dernièrement, soutenu avec
succès, puis présenté publiquement sa
thèse de doctorat. Réalisé sous la direc-
tion du professeur R. Tabacchi, ce travail
s'intitule: « Etude de la composition chi-
mique du pseudervenia furfuracea (L.)
Arch. Synthèse d'un depside et d'une
depsidone». II consiste donc à étudier la
composition chimique d'un lichen et à
synthétiser deux composés licheniques.

La classification des lichens est diffici-
le dans la mesure où il existe des diffé-
rences morphologiques insignifiantes en-
tre les espèces et où la différence appa-
raît souvent au niveau des constituants
chimiques.

L'analyse de la composition chimique
des lichens permet ainsi leur classifica-
tion chimiotaxonomique.

L'étude entreprise a consisté à séparer
et à identifier les composés phénoliques
polyaromatiques appartenant principale-
ment à la famille des depsides et des
depsidones. A l'aide des méthodes ré-
centes de chromatographie, 15 compo-
sés ont été isolés.

La structure de ces composés a été
établie à partir des données spectrosco-
piques. Résonance magnétique nucléaire
du proton, du carbone-13, spectrogra-
phie de masse et spectrophotométrie in-

fra-rouge. L'utilisation de ces techniques
a permis d'établir la structure des
15 composés. Parmi ceux-ci, deux sont
de nouveaux composés naturels.

La deuxième partie de ce travail a con-
sisté à synthétiser deux substances natu-
relles dans le dessein de confirmer leurs
structures.

Ces synthèses constituent la partie la
plus importante de ce travail. Les deux
composés ont nécessité la préparation de
nombreux intermédiaires originaux (en-
viron 80) et plusieurs voies ont été étu-
diées et optimisées.

Ce travail de synthèse, qui a permis
d'obtenir les deux composés désirés,
constitue une contribution importante à
la connaissance de la chimie des compo-
sés polyaromatiques polysubstitués.

Né le 24 mai 1 954, originaire de Wels-
chenrohr (SO), M. Gunzinger a obtenu
son baccalauréat en 1975. II a alors suivi
des études de chimie à l'Université de
Neuchâtel jusqu 'en novembre 1980, puis
a commencé son travail de doctorat,
avec un poste d'assistant. De 1981 à
1 984, il a enseigné la chimie et la physi-
que à l'Ecole normale de Bienne.

M. Gunzinger est marié et père de
deux enfants.

ILS AURAIENT 120.000 ANS

Quelques chiffres d'abord pour remettre
le sujet dans son contexte: la nation aus-
tralienne existe depuis 200ans environ , les
immigrés blancs constituent aujourd'hui
une population de 15 millions d'habitants
pour une surface grande comme les Etats-
Unis , soit 14 fois la France. Richesse du
sous-sol. agriculture constituent les deux
princi pales forces économiques d'un pays
qui n 'a pris son essor qu 'après la Seconde
Guerre mondiale. Face à l'hégémonie
blanche, les indigènes disparaissent : ils ne
sont plus que 160.000, dont 25% métissés,
vivant pour certains encore à l'âge de la
pierre , depuis 40.000, voire 120.000 ans
avancent certains spécialistes, hors de
l'évolution.

Au nord-est , l 'Australie avance une
pointe de plus de mille kilomètres dans
l'océan. C'est le cap York , longé à une
distance variable de la côte par la plus
fantasti que construction due à des être vi-
vants sur la planète: la grande barrière de
corail. Pays de merveilles , de formes et de
couleurs d' une richesse époustouflante:
poissons , mollusques se faufilent entre les
squelette calcaires de colonies d' unicellu-

Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Progression sur tous les fronts

VAL-DE-RUZ

La Caisse Raiffeisen de Chézard-
Saint-Martin a tenu ses assises récem-
ment sous la présidence de M. Charles
Veuve. En ouvrant cette 43™ assem-
blée générale, le président a adressé
des vœux de bienvenue aux nouveaux
sociétaires venus grossir les rangs de
la société l'an dernier. On a honoré la
mémoire de quatre membres décédés,
MM. Jean-Paul Jeannerat , André El-
zingre, Paul Boss et Maurice Corti, ces
deux derniers, membres fondateurs,
ayant appartenu aux organes diri-
geants pendant plus de 35 ans.

Lé gérant , M. Georges-André Aes-
chlimann, a relevé avec plaisir l'heu-
reuse évolution du bilan et la bonne

marche des affaires locales. Le bilan a
largement franchi le cap des 10,5 mil-
lions de francs, avec un chiffre d'affai-
res en progression de quelque 4 mil-
lions, atteignant le montant total de
32.245.000 francs.

Le conseil de surveillance, présidé
par M. Jean Voegtli, a fait ressortir
l'excellent travail du comité, du gérant
et de sa femme. L'assemblée s'est
poursuivie par des discussions et par
la projection d'un film sur la rage, pré-
senté par M. Charles-Edouard Jeanty,
professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier.

Le paiement de l'intérêt des parts
sociales a mis fin à la partie adminis-
trative, précédant la verrée et la colla-
tion d'usage.

A la société de secours mutuels
de Saint-Biaise

La société de secours mutuels est vrai-
ment hors gabarit. Fondée en 1868, elle
a pour but «de maintenir entre citoyens
valides et de conduite honorable des
idées de prévoyance et des liens de fra-
ternité et de concorde ainsi que d'assurer
à ses membres ou à leurs héritiers des
indemnités en cas de maladie et de dé-
cès.

Ses statuts précisent que «les sociétai-
res ou leurs héritiers sont tenus de rece-
voir les indemnités - elles sont très mo-
diques - et d'en donner quittance, mais
ils peuvent ensuite en faire don à la so-
ciété.

Comme dans toute société, ses mem-
bres - une quarantaine - se réunissent
une fois par an en assemblée générale. Et
celle de 1 985 vient d'avoir lieu. Elle était
d'autant plus marquante que le président
Charles Nydegger et le secrétaire Charles
Oppliger doublaient l'un et l'autre un
cap: 25 ans de fonction.

APPEL AU RECRUTEMENT

Formé de MM . Charles Nydegger. pré-
sident. Charles Oppliger . secrétaire ,
Jean-Pierre Bettone. trésorier . Jean Fal-
let , Charles-Albert Flùhmann. Albert
Nobs et Charles Fasana (nouveau), le
comité a été élu sans coup férir. D'ail-
leurs, il est dans les habitudes de la so-
ciété qu'on reste membre du comité jus-
qu'à sa mort... Trois membres étant décè-
des l'an passé , on a observé un instant
de silence. Peu après, le président a
néanmoins lancé un appel au recrute-
ment à sa manière en affirmant :

- Vous savez , depuis un quart de siè-
cle que je préside la société , j'ai vu beau-
coup de jeunes , mais vous avez vu com-
me ils sont partis...

Ce qui ne va pas sans rassurer les
membres présents à l' assemblée !

Cinq vérificateurs de comptes ont. en-

suite, ete nommes. Un membre s'est
étonné du fait qu'il y ait presque autant
de vérificateurs que de membres du co-
mité. Mais le président a affirmé que
cette désignation était conforme aux sta-
tuts. II y a fort longtemps, on ne dési-
gnait que deux préposés à la vérification
des comptes... et ils n'avaient pas répon-
du à une convocation.
- En en mettant cinq, conclut le pré-

sident, on est au moins sûr qu'il en vient
un.

TROIS FOIS CLOSE

Les débats ayant été rondement me-
nés, on est arrivé rapidement aux «di-
vers». Un membre a fait observer que les
cartes de convocation à l'assemblée ne
portaient pas de timbres-poste. De sorte
qu'il avait dû s'acquitter d'une taxe sup-
plémentaire.

Le président a alors levé la séance
Trois minutes plus tard , il la rouvrait car il
avait omis de discuter avec les membres
de la date du souper-tripes. Une soirée
d'avril prochain fut rapidement trouvée
Et la séance fut close pour la deuxième
fois.

Peu après, le président rouvrit encore
une fois la séance car il réalisa qu'il était
à l'étranger au moment du souper de la
société et jugeait sa présence nécessaire.
Une nouvelle date fut convenue. Et la
séance fut close.

Quelques minutes plus tard encore , le
secrétaire fit observer qu 'il allait être hos-
pitalisé juste au moment du souper de la
société et il demanda si la date arrêtée ne
pouvait pas être modifiée. Le président
rouvrit alors la séance et le repas fut
reporté en mai.

Et la séance fut définitivement close...
C 7.

Exercice du notariat
Sur le bureau du Conseil d'Etat

«Le cas cité en référence est connu
du Conseil d'Etat (réponse à la ques-
tion N° 84.357). II montre qu'en cer-
taines occasions, aucune possibilité
de rechercher un répondant quant
aux conséquences civiles de fautes
professionnelles commises par le no-
taire n'est possible. Par ailleurs, il
peut ouvrir la question de savoir si
l'exercice du notaire obéit, dans tous
les cas, aux vœux du législateur.

Les photocopies qui complètent et
corroborent le développement de
cette interpellation ne servent qu'à
illustrer celle-ci. En aucun cas , et
compte tenu de la séparation des
pouvoirs, cette interpellation n'a pour
but de statuer ou de faire statuer sur
un cas d'espèce. Par contre, le dépu-
té peut se poser la question de savoir
si des lois, en l'occurrence la lot sur le
notariat, sont toujours et encore in-
terprétées conformément à l'esprit
voulu par le législateur. Dans la pers-
pective de prévenir, à l'avenir, des
conséquences préjudiciables que
pourraient subir des citoyens, nous
demandons au Conseil d'Etat de
prendre toute disposition afin :

1. de s'assurer que le brevet de
notaire ne soit délivré qu'après un
examen approfondi des connaissan-
ces en droit fédéral

2. d inspecter les études aussi sou-
vent qu'il est nécessaire afin de s'as-
surer que des fautes professionnelles
ne puissent être prescrites,

3. de modifier la législation relative
au registre foncier afin que celui-ci
s'assure de la bonne forme des actes
notariés à recevoir,

4. de proposer toutes autres dispo-
sitions qui obligeraient le renouvelle-
ment d'inscriptions au registre fon-
cier AVANT qu'il y ait prescription
concernant d'éventuels actes illicites
faits par le notaire,

5. de proposer la modification de
l'article 67 de la loi sur le notariat, du

27 février 1973, afin que l'Etat de
Neuchâtel, à l'instar d'autres cantons,
réponde des conséquences civiles
des fautes commises par le notaire.

A défaut de pouvoir proposer des
mesures adéquates (parce que la lé-
gislation en place ne le permet pas,
ou parce qu'elle n'est pas modifia-
ble), le Conseil d'Etat ne devrait-il
pas faciliter la procédure relative aux
poursuites et faillites?»

(Interpellation de M.André Blank)

Déclaration
d'impôt annuelle

ou tous les deux ans ?
«En page 9 du rapport de la com-

mission financière 1984, nous lisons
cette affirmation : «Le canton de
Neuchâtel est l'un des trois cantons
suisses à connaître la taxation an-
nuelle.»

Est-ce une déduction hâtive d'ima-
giner que dans nombre d'autres can-
tons, la déclaration d'impôt s'établit
tous les deux ans?

Un tel système introduit ici serait
pensons-nous apprécié:

a) des contribuables qui seraient
dispensés un an sur deux de faire les
recherches de documents requis (as-
surances - livrets d'épargne - justifi-
catifs divers) ;

b) de l'administration des contri-
butions pour la rationalisation du tra-
vail qui en résulterait avec probable-
ment une diminution des frais d'éta-
blissement de taxations.

Si la grande majorité des cantons
applique cette formule, est-il erroné
de penser qu'elle présente des avan-
tages? Nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir nous rensei-
gner sur ce point et de nous préciser
ses intentions.»

(Interpellation du groupe des In
dépendants)

Nouveaux statuts, nouvelles idées
A la société de développement de Boudry

La société de développement de Bou-
dry s'est donné les moyens de ses nou-
velles ambitions. Mercredi soir , au cours
de son assemblée générale ordinaire pré-
sidée par M.Jean-Daniel Dupuis, elle a
adopté de nouveaux statuts. Abrogeant
ainsi les anciens, vieux de près de qua-
rante ans.

Ces nouveaux fixent des buts étendus,
couvrant des domaines très divers: déve-
loppement des activités artistiques, tou-
ristiques, commerciales, artisanales,
sportives, qui s'exercent dans la commu-
ne.

La grande nouveauté, c'est que la so-
ciété de développement devient un orga-
ne faîtier, chapeautant des sous-sections
telles que l'association des sociétés loca-
les, l'œuvre de la sœur visiteuse, voire
Boudrysia. Plus précisément, elle est un
organe de coordination et de promotion
qui provoque et soutient les efforts des
sociétés, associations et groupements de
personnes qui désirent développer des
activités sur le territoire de la commune
de Boudry.

NOUVELLES ORIENTATIONS

L'an passé, la société de développe-
ment a déjà mis en pratique certaines de
ses nouvelles orientations. L'action
«Boudry ville fleurie», organisée sous
forme d'un concours richement doté, la
participation, en collaboration avec les
sociétés locales, à l'exposition des com-
merçants sous forme de stand d'informa-
tion, le spectacle-cabaret d'automne,
sont autant d'occasions où elle a démon-
tré qu'elle était sur la bonne voie.

BOUDRY , C'EST CHEZ MOI

Ces différents points seront d'ailleurs
repris et améliorés cette année. On y
ajoutera les activités traditionnelles que
sont la course des aînés, la fête nationa-
le, la Saint-Nicolas et le match au loto de

l'œuvre de la sœur visiteuse. On resserre-
ra encore les liens qui unissent les deux
villes jumelées de Boudry et de Voujeau-
court (Doubs). En 1985, le bureau de la
société aura aussi pour tâche de prospec-
ter de nouvelles voies dans le cadre du
thème général : Boudry, c'est chez moi. II
s'agit de faire prendre conscience à la
population de la commune qu'elle a une
identité, qu'elle habite Boudry, qu'elle y
vit et qu'elle peut y trouver un contact
humain souvent déficient dans notre so-
ciété moderne.

Quelques idées ont déjà été avancées:
organiser des veillées et des concerts ;
aménager une cave en petit cabaret; or-
ganiser des déjeuners-concerts en fin de
semaine; jeter les bases pour la création
d'une revue locale; créer un marché; dé-
velopper un itinéraire dans les Gorges de
l'Areuse, en collaboration avec les trans-
ports publics et certains commerçants.

Du pain sur la planche donc pour cette
société de développement «new look»
qui devrait, d'ici quelques années, appor-
ter un renouveau de la vie boudrysanne.

H. V.

Jean-Paul II
Ouvrez vos portes

au rédempteur
(Editions du Centurion)

Un livre qui réjouira tous les catholiques.
En S9 pages , il résume le pèlerinage de Jean-
Paul II à Lourdes lors de la fête de l'Assomp-
tion les 14 et 15 août 1983. tous les textes
prononcés par le pape et publiés par la Confé-
rence épiseopale française.

Richement i l lustré de magnifiques photos
en couleur , cet ouvrage, préfacé par M gr Jean
Vilnet. président de la conférence épiseopale .
relate tous lespoints forts du voyage du sou-
verain-pontife , de l'arrivée à Lourdes à la
rencontre avec les jeunes , en passant par le
chapelet à la grotte , la visite aux malades et
l'angel us.

Miroir statistique
de la Suisse 1984

(Sté pour le développement
de l'économie suisse)

Combien l' agriculture , l 'industrie des ma-
chines et l'hôtellerie occupent-elles de person-
nes? Des prix et des salaires , lesquels ont
augmenté le plus rap idement entre i 960 et
1983? A quoi est affecté le produit de la
fiscalité de la Confédération, des cantons el
des communes? D'où viennent  les princi pales
devises qui affluent dans notre pays? Quelle
est la force des princi paux partis représentes
dans les parlements cantonaux?  Vous trouve-
rez la réponse à toutes ces questions dans le
« Miroir statisti que de la Suisse» que la SDES
vient de publier pour la 7""-' année consécuti-
ve.

Fêtes et traditions en Suisse
(Ed. Avanti, Neuchâtel)

Par sa grande variété ethnographi que , le
folklore suisse est exceptionnellement riche et
varié. Le tome I de l' ouvrage « Fêtes et tradi-
tions en Suisse » vient de sortir de presse.
Deux autres volumes suivront dans quel ques
mois. Ces ouvrages révéleront quel que 160
traditions réparties sur l' ensemble de notre
pays. Décrite de main de maître par un expert
chevronné. Eric Schwabe , privat-docent à
l 'Université de Bàle , cette collection se doit de
figurer dans la bibliothèque de chacun. Dans
celte œuvre , le lecteur découvrira , au fil des
saisons, les différentes fêtes qui les accompa-
gnent : celle de la Nui t  hivernale , de la montée
à l'al page à la fête de lutte , des abbayes aux
l'êtes des vendanges. Chaque tradition est dé-
crite d' une manière précise et passionnante.
L ' i l lustrat ion abondante ,  variée et souvent
étonnante ,  comporte quel que 400 photos en
couleur. Chaque livre esl habi l lé  d' une reliure
en véritable fibre de cuir , de quoi passionner
tous les bibliop hiles.

Philippe ADLER

Bonjour la galère
(Ed. Balland)

Rien ne va plus entre Pierre , chroni queur
de jazz et de rock à la radio et néanmoins
glandeur. flambeur el dragueur ,  et sa femme
Dominique , styliste de mode. Ils ne peuvent
plus vivre ensemble et la situation se dé grade
sous le . regard consterné et amusé de leurs
enfants.  Stéphane. 14 ans et Rap haèlle. 12
ans. Stéphane, qui veut comprendre et ag ir ,
consigne dans son «journal  de bord » les pro-
grés du mal, des premiers - signes - qui - ne -
trompent - pas au bouquet f inal :  l' exp losion
et Is séparation.

BIBLIOGRAPHIES

(c) Samedi dernier a débuté, au Pâ-
quier , une série de huit spectacles diffé-
rents proposés par le Groupe théâtral du
Pâquier (GTP) pour son dixième anni-
versaire.

La troupe Atrac. du Landeron, a pré-
senté «La veuve en rose», de Paul Van-
denberghe. Le spectacle a enchanté les
personnes présentes, qui venaient pour
la plupart de l'extérieur , les gens du villa-
ge ne s'étant que peu déplacés pour cet-
te soirée.

Le GTP regrette que la population du
Pâquier n'ait pas saisi l'occasion d'assis-
ter à une soirée théâtrale sans avoir be-
soin de se déplacer hors de la commune.

Samedi 30 mars sera présenté le
deuxième spectacle de cette série, «A
l'ombre des balles qui sifflent» , cabaret
de la Troupe des Six-Coups du Centre
culturel neuchatelois. Le GTP souhaite
que la participation à cette soirée soit
plus grande et qu'un intérêt plus marqué
pour ses activités soit manifesté.

Début «en douceur»
au festival du Pâquier

MONTMOLLIN

ti;j Le conseil gênerai ae iviontmoinn
se réunira le 2 avril prochain. A l' ordre du
jour figurent les comptes 1984 ainsi
qu'une demande de crédit pour la réfec-
tion du local de la poste et les rapports
des différentes commissions.

Conseil généra l

VALANGIN

(c) Habitant le hameau de Sorgereux
depuis plus de 50 ans , mais vivant ac-
tuellement à Fontaines, Mme Antoinette
de Tribolet est la doyenne de Valangin.
Née en 1893 à Orges-sur-Yverdon, elle
vient de fêter ses 92 ans. Quant au doyen
du village (et du canton), M.Berthold
Ritz, il a reçu son fauteuil de l'Etat en
1981 et s'achemine vers ses 103 ans !

Soirée de la « gym »
(c) Les sociétés locales de Valangin,

réunies en assemblée générale, ont fixé
les dates des manifestations locales de la
manière suivante : 30 mars, soirée gymni-
que et dansante de la SFG; 23 avril, tirs
en soirée pour Valangin et Boudevilliers;
4 mai, loto de la «gym» , 14 et 18 mai,
tirs obligatoires; 1er juin, marché aux
puces de la société d'émulation, suivi
d'une soirée dansante; 15 et 16 juin,
tournoi de football à six du FC Valangin;
29 juin , fête de la jeunesse : 1er août,
manifestation patrioti que à la salle de
gymnastique; 25 août , journée paroissia-
le en plein air; 22 septembre , tournoi de
volley-ball de la «gym»; 30 novembre,
vente paroissiale organisée par le foyer
de Valangin.

Anniversaire
de la doyenne
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Premiers buts promis à La Maladière
|1j| football | Neuchâtel Xamax reçoit Vevey (1 8 h. 1 5)

Xamax-Vevey pour la première ! Pour la seconde, ce sera le
lundi de Pâques, à l'occasion des demi-finales de la coupe.
A qui l'adjudication? Les faveurs du pronostic (du nôtre en
tout cas!) vont à Xamax. A lui de prouver dès cet après-midi
que nous avons raison.

Incapable de marquer en champion-
nat depuis trois matches, l'équipe de
Gilbert Gress a retrouvé le chemin du
but à la faveur de la coupe, en allant
battre nettement Schaffhouse (4-0).
Performance de valeur, sans aucun
doute, car Schaffhouse était alors en
tête de la ligue B.

Le succès acquis il y a quinze jours

MONSIEUR BUT. - Le redoutable marqueur de buts Pierre:André Schur-
mann, qui bat précisément le gardien de Wettingen, sera présent à la
Maladière. (ASL)

sur les rives du Rhin est de nature à
redonner confiance aux Neuchatelois.
Certes, ces derniers seront privés, au-
jourd'hui, de Robert Luthi (suspendu
pour trois avertissements) mais les so-
lutions de rechange ne manquent pas
à Gilbert Gress pour composer à nou-
veau une ligne d'attaque efficace.
Quatre hommes restent en effet sur les

rangs : Elsener , Zaugg, Mettiez et...
Jacobacci , l'ex-Veveysan.

L'entraîneur xamaxien ne formera
son équipe que ce matin mais on sait
déjà que celle-ci ne subira pas de mo-
dification par rapport à celle qui s'est
imposée à Schaffhouse, exception fai-
te, naturellement, du remplacement de
Luthi par X.

II est à souhaiter qu'elle ait conservé
tout son dynamisme car l'adversaire
du jour ne vient pas à la Maladière
pour faire de la figuration.

AVEC SCHURMANN

Vevey a entamé le second tour par
une série très positive. II a, notam-
ment, battu Zurich et Wettingen en
championnat, s'offrant, par-dessus le
marché, le luxe d'éliminer Winterthour
de la coupe. L'annonce du départ de
l'entraîneur Paul Garbani (à la fin de
cette saison) semble avoir galvanisé la
troupe du président Rinsoz qui vou-

La situation
1. Servette 1812 6 0 44- 8 30
2. Aarau 1810 6 2 39-26 26
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshopper 18 7 6 5 24-21 20
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Sion 18 5 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11. Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 410 20-27 12
15. Winterthour 18 3 41120-43 10
16. SC Zoug 18 2 41215-41 8

drait lui offrir en cadeau d'adieu le
maintien en ligue A. A n'en pas dou-
ter, l'équipe lémanique sera redouta-
ble, d'autant que son nouveau «buteur
patenté», Schurmann, sera de la par-
tie. Blessé samedi dernier, l'ex-Chias-
so a pu s'entraîner normalement cette
semaine.

Mais Schurmann ne sera pas le seul
homme à surveiller par lesdéfenseurs
et demis xamaxiens. Les Sengoer, Si-
wek et autres Gavillet, avec, notam-
ment, l'appui d'un Chapuisat inépui-
sable et d'un Débonnaire qui ne l'est
pas tant que ça, sont aussi capables de
faire un malheur.

Un Vevey qui se bat avec ardeur
contre la relégation, un Xamax mieux
placé que jamais dans la course à la
Coupe UEFA, voilà de quoi assurer un
duel animé. Le tout sous le soleil que
chacun espère... II faut prendre le che-
min de la Maladière !

F. P.

Lausanne-
La Chaux-de-Fonds
renvoyé au 3 avril

Lausanne-Sports a obtenu le
report de son match de cham-
pionnat contre le FC. La
Chaux-de-Fonds, prévu same-
di 30 mars à 20 h 30 au stade
de la Pontaise.

Huit joueurs lausannois sont
actuellement touchés par une
épidémie grippale. Le comité
de la Ligue nationale a décidé
que ce match se déroulerait le
mercredi 3 avril (coup d'envoi
à 20 h 30).

;
¦':• Lès dirigeants du club vau-

dois auraient souhaité une au-
tre date afin'de ne pas avoir à
souffrir de la retransmission
en direct de Sarajevo, sur TF 1,
du match Yougoslavie-France,

; comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde.

Grippe

llle ligue : Porrentruy en difficultés
Dans les séries inférieures jurassiennes

Groupe 8. — Trois rencontres seule-
ment ont été maintenues à l'affiche.
Porrentruy a remporté le match au
sommet qui l'opposait à Courgenay.
Les Bruntrutains ont cependant long-
temps tremblé. En baissant pavillon
sur la pelouse du Tirage, Courgenay a
peut-être vu s'envoler ses derniers es-
poirs de coiffer la couronne.

Grâce à une victoire aux dépens de
Develier , Bure a retrouvé sa place de
chef de file des... viennent ensuite! Les
gens de la place d'armes attendent les
faux pas des meilleurs. Deux points
bienvenus pour Grandfontainc, qui
prend par conséquent ses distances
par rapport au duo franc-montagnard
qui ferme la marche.

Classement : 1. Fontenais 12/18; 2.

Porrentruy A 13/18; 3. Courgenay
14/16; 4. Bure 13/15; 5. Les Breuleux
12/13; 6. Cornol 14/13; 7. Develier
14/13; 8. Bonfol 13/12; 9. Boécourt
13/12; 10. Grandfontainc 13/11; 11. Sai-
gnelégier 12/9; 12. Montfaucon 13/6.

Groupe 7. — Toujours à la recher-
che d'une première victoire, Vicques
s'est rendu chez son voisin Courroux.
Celui-ci n'a pas eu pitié du néo-promu.

Courtètelle a peiné avant de rafler le
tout. USI Moutier a bien failli capitali-
ser au moins une unité. Face aux Tra-
melots, les banlieusards de Delémont
ont réalisé une bonrie prestation. In-
suffisante , toutefois, pour espérer
améliorer leur sort. Sur urt «score»
flatteur , Mervelier a vaincu un Corgé-
mont qui bénéficiait pourtant de

l'avantage du terrain. Classement: 1.
Tramelan 13/20 ; 2. Courtètelle 14/18; 3.
Bévilard 12/17 ; 4. Mervelier 14/16; 5.
Reconvilier 12/15; 6. USI Moutier
14/14; 7. Rebeuvelier 13/13; 8. Cour-
roux 14/13; 9. Porrentruy B13/12; 10.
Corgémont 13/9; 11. Courrendlin 14/8;
12. Vicques 14/5.

BIENNE II percutant

Groupe 6. — Bienne II a une nouvel-
le fois signé un résultat-fleuve. Le por-
tier de Dotzigen est allé six fois cher-
cher le cuir au fond de son filet. Ma-
dretsch se maintient aux avant-postes
grâce aux deux unités gagnées contre
Longeau. Il en est de même de Ceneri,
qui s'est débarrassé de Mâche.

Classement : 1. Bienne II 12/18; 2.
Ceneri et Madretsch 12/16; 4. Orpond
11/12; 5. Rueti 11/12; 6. Longeau 12/12;
7. Courtelary 10/11; 8. Mâche 13/10; 9.
Boujean 34 12/8 ; 10. Aurore II 11/7; 11.
Dotzigen 12/6.

Groupe 5. — Nidau a encore comp-
tabilisé le maximum sans convaincre.
Le chef de file avait pourtant en face
de lui Lyss, détenteur du falot rouge.
La Neuveville poursuit sa marche en
avant. Elle a renvoyé les joueurs
d'Iberico les mains vides. Elle se re-
trouve seule à la deuxième place, vu
que Schupfen a été tenu en échec par
Monsmier.

Classement: 1. Nidau 13/20 ; 2. La
Neuveville 13/17; 3. Schupfen 13/16; 4.
Lamboing 12/15; 5. Anet 12/13; 6. Port
12/12; 7. Monsmier 13/12; 8. Taeuffelen
12/11; 9. La Rondinella 12/11; 10. Ae-
gerten 13/9; 11. Iberico 14/9; 12. Lyss
13/7.

LIET

Olympisme. - l'URSS a décidé
de présenter la candidature de Le-
ningrad pour l' organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1996.
Cette décision a été prise au cours
d'une réunion du comité national
olympique soviétique, tenue sous
la présidence de M. Marat Gra-
mov.

Sport télégramme

Prix Facchinetti et Mémorial
Silvio Facchinetti demain matin

Ëjg cyciiSme | Départ et arrivée aux « Geneveys sur»

Nouvelle date, nouveau parcours, le Prix Facchinetti pour
cadets et le Mémorial Silvio Facchinetti, qui ont lieu demain
matin, sortent des sentiers battus.

Le président du V.C. Vignoble,
Jean Hontoir , s'explique quant au
changement de date :

— C'est pour prendre la place
du Grand Prix de Lancy, qui
n'est pas ouvert cette année aux
cadets et aux juniors, que nos
deux courses ont été avancées
au début de la saison.

Le parcours , lui aussi, a été
complètement modifié. Un par-
cours qui sera plus sélectif que le
précédent , tracé dans l'Entre-
deux-lacs. Jean Hontoir dévoile
les raisons de ce changement:

— Du fait du déplacement de
date, nous attendons un plus
grand nombre de coureurs ve-
nant surtout de Suisse alleman-
de. Il nous faut donc des routes
plus larges que nous trouverons
au Val-de-Ruz, alors que dans le
bas du canton nous sommes
coincés entre lac et montagne
avec de nombreuses routes
étroites et un manque de diffi-
cultés.

Un parcours qui sera à la mesu-
re de garçons déjà très en forme
en ce début de saison, car des Ge-
neveys-sur-Coffrane, lieu du dé-

part et d arrivée, les coureurs re-
joindront Valangin avant «d'atta-
quer» la montée de Pierre-à-Bot ,
puis Fenin. Cette difficulté gravie,
le peloton — ou ce qu 'il en restera
— se dirigera vers Savagnier puis
passera de l'autre côté du Val-de-
Ruz , soit Saint-Martin, Cernier et
Fontainemelon. Les coureurs re-
tourneront ensuite à Valangin en
passant par Landeyeux.

Les cadets devront accomplir
deux fois cette boucle , soit
54 km 500, tandis que leurs aînés
feront quatre tours , soit -9 km 500.
Pour les spectateurs, signalons
que le départ des juniors est pré-
vu à 8 h 45 et celui des cadets à
9 heures.

L'AVIS DE SCHNEIDER

S'il est très difficile de dégager
des favoris , vu le manque de
points de référence — la plupart
des coureurs en seront à leur pre-
mière ou deuxième course de la
saison — on mentionnera tout de
même Pascal Schneider. Le cou-
reur du club organisateur , pour sa
première année chez les juniors,

s'est permis le luxe de faire une
échappée solitaire de 40 km, di-
manche dernier. Devant son pu-
blic, il aura certainement à coeur
de se distinguer. Mais comment
Schneider envisage-t-il cette
course?

— Si tôt en début de saison, il
aurait été préférable de courir
sur l'ancien parcours qui était
plus facile. Pour moi, cette cour-
se n'est pas un but en soi, car si
je dois être en forme au mois de
mars, je risque de ne pas attein-
dre mes objectifs dont les
échéances sont fixées plus tardi-
vement dans la saison.

Schneider n'est pas du genre à
jouer les vedettes. Même s'il pa-
raît réservé dans ses propos , on
devrait le retrouver avec les pre-
miers.

Chez les cadets , on suivra parti-
culièrement Reto Matt , du VC
Niederhof et le Jurassien Jacques
Jolidon. Mais dans cette catégorie
aussi , le manque de points d'ac-
crochage ne permet pas d'être ex-
haustif.

Les débuts de saison donnent
souvent lieu à des résultats inat-
tendus.

Ph. WEBER

Appel aux loups

WOLFISBERG. - Comme au temps de Guillaume Tell.
(ASL-arc)

En vue de Suisse-URSS

Le 17 avril, au stade du
Wankdorf à Berne, l'équipe
nationale de Suisse espère ac-
complir un nouveau pas vers la
qualification pour le «Mun-
dial», au Mexique. L'Associa-
tion suisse de football (ASF)
et la commission de l'équipe
nationale entendent tout met-
tre en oeuvre afin de créer un
contexte favorable.

Dans cette optique, il appa-
raît nécessaire d'intensifier la
campagne de recrutement en
faveur du club des «Amis de
l'équipe nationale» pour que
Paul Wolfisberg et ses joueurs
bénéficient d'encouragements
chaleureux.

LANDSGEMEINDE

Le club des «Amis de l'équipe
nationale» entreprend de spectacu-
laires actions promotionnelles afin
de décupler le nombre de ses
membres. La plus originale se dé-
roulera le jour même du match au
stade. Dès 18 h 30, une «Landsge-
meinde», haute en couleur, sera
animée par l'un des plus populaires
animateurs de la TV alémanique,
Bernhard Thurnheer, lequel, par
parenthèses, maîtrise parfaitement
la langue française. Ce préliminaire

folklorique comprendra une partie
musicale et chantée.

Conscient de l'importance de
l'adhésion du public, Paul Wolfis-
berg souhaite retrouver sur les gra-
dins l'enthousiasme qui animait les
supporters helvétiques contre le
Danemark. Le sélectionneur lance
un appel : «Tous les admira-
teurs de l'équipe nationale
doivent maintenant nous aider
en apportant leur soutien mo-
ral. Le mercredi 17 avril, à Ber-
ne, j'aimerais pouvoir saluer
50'000 amis de l'équipe natio-
nale. »

Le club des «Amis de l'équipe
suisse» offre à ses membres de
réels avantages. La campagne
d'inscriptions s'accompagne d'une
série de tirages au sort dotés de
lots importants. Le premier prix est
d'une valeur de 50'000 francs.

Inscrivez-vous aujourd'hui enco-
re comme Ami de l'équipe nationa-
le. Ainsi, vous augmentez vos
chances et celles de l'équipe natio-
nale d'être présents au Mexique en
1986 ! II suffit de verser 20 francs
au compte de chèque postal
30-2727 (club des Amis de l'équi-
pe nationale), Berne. Vous pren-
drez automatiquement part au
grand tirage au sort

£<Bi badminton | f ^  161^6 tl'lllie belle  5315011

Les bonnes choses vont par deux.
Le Badminton-Club Neuchâtel-
Sports en fait l'heureuse constata-
tion. Après l'accession de la premiè-
re formation au tour de promotion
en ligue B, la deuxième garniture
est d'ores et déjà promue en deuxiè-
me ligue.

Madeleine Blanc, capitaine de cet-
te équipe, a su mener ses partenai-
res au succès à l'issue d'un cham-
pionnat parfait , entaché d'une seule
défaite — surprenante d'ailleurs —
contre Peseux. Cela représente l'ex-
cellente prestation de treize victoi-
res sur quatorze matches. Cette
constance dans les résultats vient

PROMUS. - De gauche a droite: Viet Le Quang, Simon Perrenoud,
Madeleine Blanc (capitaine), Pierre Blanc, Pastor Perrenoud, Julie Perre-
noud. (Avipress-Treuthardt)

aussi de la régularité des cinq
joueurs routiniers de base de cette
formation et de l'excellente homo-
généité des doubles. Madeleine
Blanc (Dl) entourée de Julie Perre-
noud (C2), Pastor Perrenoud (B2),
Pierre Blanc (C2) et Viet Le Quang
(Dl), a ainsi atteint l'objectif pour-
tant ambitieux fixé pour cette sai-
son. A ces cinq joueurs et joueuses,
il faut associer Simon Perrenoud
(C2), qui a tenu le rôle de rempla-
çant de luxe et a su épauler ses par-
tenaires chaque fois que c'était né-
cessaire.

La magnifique saison du BC Neu-
châtel vient compléter les très bel-

les prestations de son voisin , le BC
Télébam et ainsi confirmer la bonne
santé du badminton dans notre ré-
gion.

Classement final III', Ligue
Groupe 2: 1. Neuchâtel II 14 mat-
ches/35 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds III 29; 3. Nidau I 27 ; 4. Cormo-
ret 25; 5. Bienne 63 20; 6. Télébam
III 14; 7. Peseux I 11; 8. Tavannes II
7. PIB

La NASL (North American Soccer Lea-
gue), la Ligue d'Amérique du Nord de foot-
ball-soccer, a décidé de suspendre son
championnat pour la saison 1985, Cham-
pionnat qui devait débuter l'été prochain, a
annoncé à New York M. Clive Toye, son
président. ,

Selon M. Toye, les Toronto Blizzard, dont
il est toujours le président, et les Minnesota
Strikers, ont pu remplir les conditions d'en-
gagement (notamment sur le plan finan-
cier) nécessaires à leur inscription dans le
prochain championnat de la NASL.

Le Cosmos New York , cinq fois cham-
pion des Etats-Unis depuis sa création en
1972, avait été exclu de la NASL au début
du mois de mars, après avoir refusé de ver-
ser la caution obligatoire de 150'000 dollars
pour pouvoir participer à l'épreuve.

Toutefois, ces signes positifs me permet-
tent de croire que le football professionnel
aux Etats-Unis peut être réorganisé et res-
tructuré et qu'un bon championnat profes-
sionnel repartira pour la saison 1986.

Pas de championnat
d'Amérique du Nord en 85

IIe ligue : Moutier en verve
Pour la première fois depuis le début du

championnat , Moutier est parvenu à dé-
cramponner son uni que rival dans la cour-
se au titre . Lyss, vaincu au stade de Chaliè-
re, a peut-être , à cette occasion , perdu plus
qu'une bataille.

Les Prévôtois, demain , se rendront à
Aurore. Ils seront privés de leur meneur ,
l' ex-Biennois et Grangeois Lang (suspendu
pour un match). Lyss n 'ose plus, mainte-
nant , se permettre le moindre faux pas. Les
Seelandais accueilleront Courtemaîche.
Les Ajoulots , tout auréolés du surprenant
succès obtenu au détriment de Bassecourt ,
voudront réaliser un «truc».

A l'autre pôle, la situation est quasi dés-
espérée pour les réservistes délémontains.
A moins d' un miracle, ils n'échapperont
pas à la relégation. L'autre mal loti s'ap-
pelle Glovelier. Ce dernier a fait chou

blanc, a domicile, devant le modeste
Grunstern. Ce qui fait qu 'il stagne au on-
zième rang. Demain , les deux traînards
seront directement aux prises !

Aile est l'équi pe-surprise. Ces Ajoulots
sont solidement ancrés sur le troisième
échelon. Et ils ont fait le vide avec les clubs
qui les suivent. En donnant l'hospitalité à
Aegerten , la troupe de l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Michel Friche aura une belle occasion
d'accrocher une nouvelle victime à son ta-
bleau de chasse.

Classement : 1. Moutier 15/26 ; 2. Lyss
14/22 ; 3. Aile 15/19; 4. Bassecourt et Au-
rore 15/ 15; 6. Azzurri 14/ 13; 7. Aegerten
et Boujean 34 14/ 13; 9. Courtemaîche et
Grunstern 14/ 12; 11. Glovelier 16/ 10; 12.
Delémont II 14/4. LIET
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Stade de la Maladière
Samedi 30 mars

18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Plaça Pury
Transport public gratuit jusqu au stade

pour las membres et détenteurs de billets
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Rivouura - 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. 2 1 . 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. 225776-10

Grande exposition Mitsubishi
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 1985 Ouvert toute la journ ée
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Europa Park
Nouvelles attractions 1985

SAMEDI 30 MARS

DIMANCHE 31 MARS

Dép. 7 h 30 quai du port
Fr . 55— (enfant 38.—)

Toutes entrées comprises "

FLORENCE
(Pise - Sienne)

18-21 avril - Fr. 490 — (4 j )

LA RHÉNANIE
(avec bateau)

25-28 avril - Fr. 470 — (4j.)

CHÂTEAUX ROYAUX
25-27 mai (3j.) - Pentecôte Fr. 320 —

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN fi 33 66 26
. 2312J7 10

I PAR-DESSUS L_ 
KJKJ i\X/\KC-iTlir Samedi, le 30 mars 1985

I Al ,. ?*.«<- Les poissons en provenance du Danemark
! -'"'<- "''' '¦-' Â lai suite de la grève générale au Danemark, l'approvisionnement de la '

_ .— E! 4P Suisse en poisson frais et en poissons surgelés fait l'objet de certaines
H JOêê_. XJ^BJMAA ^̂  
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^% I jff^L âf ^k m M M m M̂ . MM MM ^é^ /t̂  #% entraves. C'est la raison pour laquelle nos magasins ne pourront pas
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D Hl l OwK  offrir à la clientèle leur assortiment intégral de poisson pendant la
hmtMi I VI ¦ 1 IV] BJCO 1̂ 9 I VI i i 1179 semaine

* Offre spéciale de «Filets à la Provençale »: la forte demande de même que
, ., „ . . .,, . , . . i »,n„„„.i j„«i i0 «,;„ „„ „.„. l'interruption des livraisons ont pour résultat que cet article ne peut pour l'instant

Le soleil a franchi l'equateur et le printemps est de retour, prouver et dont le prix avantageux être mi/en ventc Pur conséquen
h
u nous vous proposons de profiter de notre offre

Grâce à l'horaire d'été Chaque SOirée S'enrichit d'une heure. n inc 'ut aucun supp lément de près- spéciale de «Filets de cabillaud » vendus en unités de 300 grammes.
Appréciez donc le printemps dans la nature ! L'exercice physi- t,g

pourciore en beauté une journée ' '
que procure du plaisir tout en éliminant les calories superflues, de travail , que diriez-vous d'une redonneront fière allure au joueur Bon entraînement et bon amuse-

partie de boules ou de volant? Cela le plus malchanceux. ment!
Le vélo contribue non seulement prix abordable , de même que les fait peut-être bien longtemps que Le ballon rond roule à nouveau MIASMC

à combattre l' embonpoint , mais accessoires de cyclotourisme. vous n'avez pas prati qué ces sports sur les pelouses. Le football , sport-
aussi à protéger l'environnement. Le jogging ne fait que gagner en avec votre famille. roi en Suisse , requiert un entraîne- Rédaction: Service de presse Migros ,
Mi gros vous propose une vaste popularité et aucun jogger ne Tout joueur de badminton trou- ment intensif .  L'assortiment case postale 266 , 8031 Zurich
gamme de vélos pour femmes, voudrait  plus se passer des chaus- vera la raquette qui lui convient Mi gros offre un choix multi ple —- mm a- —. —_. «n* j g - ^hommes et enfants ,  vélos de course sures de Migros . si soup les et si dans le vaste assor t iment  de d' excellents bal lons de cuir , sans Bmjffffl ¦B^B t?âT B^ Ŝou de cyclotourisme. Qu 'elle son légères. Vous pouvez également  Mi gros. Le tennis , lui  aussi ,  exige oubl ier  les chaussures appropriées HWP l\j| i iwOéquipée de trois ou douze vitesses , vous procurer les survêtements un bon équi pement: chaussures , ni les survêtements antitransp i- ,, . . .
la « petite reine » y est vendue à un Mi gros , dont la qualité n'est plus à raquettes el tenues les plus diverses rants . . . 60 3I1S U 11116 1066 J6UHG
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p-Al/nr  EXCURSIONS^ '1
rAVnC ROCHEFORT

PÂQUES 1985
VENDREDI 5 AVRIL

(promenade d'après-midi)

LE MOOSEG
Départ au port 13 h 30
Fr. 29.50 AVS Fr. 24.50

DIMANCHE 7 AVRIL
COURSE A VEC REPAS

LE BURGENSTOCK ;
départ au port 8 h

Fr. 63.— AVS Fr. 56
(repas compris)

LUNDI 8 AVRIL

LE COURS DE L'AAR
(promenade d'après-midi)

Départ au port 1 3 h 30
Fr. 29.— AVS Fr. 24 —

Renseignements et inscriptions:
Tél. 4511 61 et 53 17 07.

23150B- 1O

H111™1 ¦ ¦I<AJ ^^B m mwu ivi".J La nouvelle gamme 1985 est II 6̂  ̂
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Ch. Beychevelle
M.C. 1975 et
autres grands
crus, prix
attractifs.
L. Gétaz, (038)
25 48 53. 223905 10
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Laffite prêt à taquiner Lauda et Prost
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Le stand Ligier revit. Les plaisanteries, les rires fusent de nouveau.
Jacques Laffite est de retour. L'écurie vichyssoise avait éprouvé
bien des difficutlés à se remettre du départ de son chouchou à la
fin 1982. Répondant à l'appel de Frank Williams, le pilote français
s'en était allé, laissant un vide immense au sein de l'écurie françai-
se. Deux saisons ont passé. Décevantes, déprimantes même.

- Mes deux années chez Wil-
liams n'ont pas été totalement
perdues, raconte pourtant Laffite. Ne
parlons pas des résultats inexis-
tants. Mais, sur le plan de l'expé-
rience, j'ai beaucoup appris. En F
1 évidemment, comme dans tous
les sports, il faut gagner pour du-
rer. Et cela devenait tangent.

Frank Williams le «vire», comme dit
Laffite. Pour le plus grand bonheur de
Guy Ligier qui récupère «son» pilote,
«son» ami. Et c'est reparti pour une
nouvelle aventure...
- Non, rétorque le pilote. Pas une

nouvelle aventure, mais tout sim-

RETROUVAILLES - Le duo est reformé. Guy Ligier a récupéré son chou-
chou Jacques Laffite. (ARC-Agip)

plement la poursuite de mon ex-
périence, de ma carrière de pilo-
te.

Allure toujours aussi jeune, bronzé,
Jacques Laffite ne fait pas son âge. II
aurait même tendance à paraître plus
jeune. Mais l'âge compte-t-il vrai-
ment ? L'essentiel n'est-il pas d'être
animé par une grande motivation ?
Même à 41 ans...
- J'adore conduire, je suis en

forme moralement. Et je n'ai tou-
jours pas réussi à atteindre mon
but, devenir champion du monde.
Alors... Le jour où je n'aurai plus
cette motivation, je m'en irai fai-

re autre chose. La F 1, Jacques Laf-
fite ne peut s'en passer. L'ambiance
des circuits, les copains et surtout la
course, la victoire. Ce succès qui le fuit
depuis plus de trois ans...

GAGNER

- Je n'ai pas encore beaucoup
tourné sur la nouvelle Ligier mais,
sur ce que j 'ai vu, elle doit être
rapide. Alors, avec un peu de
chance et mon expérience, on de-
vrait a priori gagner des cour-
ses...

Encore faudra-t-il mater des adver-
saires particulièrement compétitifs :
- McLaren, Lotus, Brabham,

Ferrari, Renault, note Laffite.
A moins que Prost et Niki, le TAG

Porsche, n'écrasent une nouvelle fois
le championnat :
- J'espère que la concurrence

sera plus ouverte qu'en 84. Une
nouvelle domination des McLaren
serait nuisible à tous les autres
pilotes. En tant que sportif, nous
avons envie de gagner. L'année
dernière, ce n'était plus possible.

C'était comme si l'on faisait com-
battre un poids lourd contre un
léger...

INQUIÉTER ALAIN ET NIKI

Même s'il le redoute un peu, Jac-
ques Laffite ne veut pas croire cepen-
dant à une nouvelle balade du «duo
implacable». Le pilote pense plutôt à
un nivellement des valeurs :

- Le championnat sera certai-
nement plus serré. Les McLaren
conserveront peut-être encore un
léger avantage mais, contraire-
ment à 84, nous pourrons les atta-
quer. Les inquiéter. Afin de pous-
ser Alain et Niki dans leurs der-
niers retranchements, à la faute.
Ou, tout du moins, éprouver leur
mécanique...

Si sa Ligier, si son moteur Renault
lui en donnent l'occasion, il ne se pri-
vera pas de taquiner Lauda et Prost.
Même si ce dernier est un ami. Jac-
ques Laffite a trop envie de renouer
avec la victoire...

footballïa S25ÎS I L'UEFA sévit

Guinness Book pour Tinter

MjSjj] basketball

Deux cent mille francs
d'amende! La commission disci-
plinaire de l'UEFA a frappé fort
comme jamais encore de son his-
toire. C'est cette somme que de-
vra verser le club italien de Tin-
ter de Milan , à la suite du retard
pris dans le coup d'envoi de la
rencontre des quarts de finale de
la Coupe UEFA, contre Cologne,
le 6 mars dernier. Le début du
match avait dû être repoussé à
cause des pétards, fusées, bom-

% France. - Matches en retard : So-
chaux-Nancy 1-0; Laval-Racing Paris 1-0.
- Classement : 1. Bordeaux 30/48; 2.
Nantes 43; 3. Auxerre 38; 4. Toulon 37; 5.
Monaco 35; 6. Metz 35.

# Championnat de V" ligue: Fribourg -
: Le Locle 3-1 (2-1). - Classement : 1.

.Fribourg 20/27;-2. Le Locle 19/26; 3. Sta-'
dé Lausanne '19/25; 4. Saint-Jean 18/23.
5. Renens 18/22.

Auvernier sauve
Grâce à son succès contre Saint-Paul

81-78 (35-37), hier soir à Auvernier , l'équipe
locale a pratiquement assuré son maintien
en première ligue régionale.

i bes fumigènes et feux de bengale
lancés par les «tifosi ». A côté de
cette somme, les 2500 fr. infligés,
en outre, au club milanais pour
«comportement peu correct » pa-
raissent dérisoires. L'Inter a jus-

l qu'au 1" avril pour faire appel
. contre ces décisions.
i

1

i
i Bearzot conservateur

Pas de surprise dans la liste des 18
joueurs retenus par le sélectionneur
national Enzo Bearzot en vue de la
rencontre amicale que l'Italie doit
jouer, contre le Portugal, le 3 avril à
Ascoli. Tout au plus, peut-on noter la
présence dans cette sélection de l'atta-
quant romain Bruno Conti , lequel est
sous le coup d'une suspension de cinq
.matches en championnat d'Italie!¦ r/xjf jv* ' " ... ..... x '.' "" ;'

^1*r . ¦' .. . . . ¦: : '; - -¦' - : •
La sélection

¦ 'Gardiens r.Tancredi (AS Rome) et Gal-
VJi (Fiorentina). - Défenseurs : Scirea
(Juventus), Cabrini (Juventus), Rig-
hetti (AS Rome), Vierchowood (Samp-
doria), Collovati (Inter) et Bergomi (In-
ter). - Demis: Tardelli (Juventus), Ba-
gni (Naples), Dossena (Turin), Serena
(Turin) et di Gennaro (Vérone). - Atta-
quants : Rossi (Juventus), Conti (AS
Rome), Altobelli (Inter), Giordano (La-
zio) et Fanna (Vérone).

-mn 
£*j3V ; tennis

Finaliste dimanche dernier
du tournoi de Rotterdam, Ja-
kob Hlasek a poursuivi sa série
d'exploits dans le cadre du
tournoi du Grand Prix de Mi-
lan, une épreuve dotée de
350.000 dollars. Opposé à
l'Américain Tim Wilkison, qui ;
avait «sorti» au tour précé-
dent le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir, le vainqueur de Hla-
sek à Rotterdam, le jeune
joueur helvétique {21 ans)
s'est en effet qualifié pour les
demi-finales, en s'imposant
par 7-6 4T6 6-4. Wilkison avait
été finaliste des derniers
Swiss Indoors de Bâle.

En demi-finales, si la logique
est respectée, Hlasek devrait
affronte r l'Américain John
MeEnroe, numéro un du tour-
noi de Milan, qui est opposé
au Français Henri Lecomte en
quart de finale.

Résultats

Hlasek (S) bat Wilkison (EU)
7-6 4-6 6-4; Smid (Tch) bat
Gerulaitis (EU) 6-3 7-6; Jarryd
(Su) bat Sadri (EU) 6-2 6-4.

OLYMPISME. - Une «décision de
principe» a été prise au plus haut niveau
en URSS en faveur de la participation
aux Jeux olympiques de Séoul en 1988,
selon des indications recueillies à Mos-
cou.

Merveilleux Hlasek

Marc Schindelholz : un nom à retenir
^̂  na'a"on I Les membres du Red Fish sur la brèche

Il ne s'est pratiquement pas écoulé un week-end depuis le début
de l'année sans que les nageurs de Red Fisch Neuchâtel soient
sur la brèche. Ils ont participé à plusieurs reprises à des courses
de niveaux divers.

La natation suisse est actuelle-
ment dans une phase euphorique,
surtout depuis les succès remportés
sur le plan international. Il s'agit
donc pour les entraîneurs de faire
participer leurs nageurs à un maxi-
mum de compétitions pour les
maintenir dans une forme en pro-
gression constante. Le but étant
bien évidemment d'essayer de leur
assurer une place dans l'équipe na-
tionale. C'est un travail de longue
haleine entre les nageurs et leur en-
traîneur. Pour les dirigeants du Red
Fish, la tâche n 'est pas facile , car il
s'agit de penser à plus ou moins
long terme au remplacement de Ste-
fan Volery au sein du cadre helvéti-
que. Et ne remplace pas Volery qui
veut! Actuellement, nous ne con-
naissons aucun nageur qui , au sein
du club ou même ailleurs, possède
la volonté de fer du champion de
Suisse. Il faut avoir une force de
caractère peu commune pour arri-
ver au niveau de cet athlète. A ce
propos, le Neuchatelois est loin de
penser à la retraite , il aurait plutôt
tendance à penser aux prochains
Jeux de Séoul.

UN SEUL NOM

Actuellement, un seul nom se pro-
file à l'horizon: celui de Marc Schin-
delholz , spécialiste en brasse. Il s'est
classé 11"" (finale B) du 100 m brasse
(T 15" 34) lors des championnats in-
ternationaux de Genève en janvier ,
ce qui constitue pour l'instant le
meilleur temps de la saison dans sa

catégorie d'âge (1969).
Les papables pour des places sur

un podium à l'avenir ont pour
noms: Patrick Ebel, Simon Presset
ou Thomas Lautenbacher. D'autres
nageur, tels Daniel Gumy, Frank
Gerhard , Stephan Coendoz et Phi-
lippe Meyer ont prouvé qu 'ils
étaient en forme au seuil de 1985. Le
premier nommé pour avoir nagé le
1500 mètres en 19' 37" 3 (5mc meilleu-
re performance cantonale de tous
les temps sur la distance); Frank
Gerhard pour une constante pro-
gression au 100 m libre (1' 01" 38)

lors des rencontres internationales
de Genève; Stepahn Coendoz pour
sa régularité, et Philippe Meyer
pour sa 3m * place sur 100 m dauphin
(1' 16" 98) en janvier , au meeting
international jeunesse. Tous ces na-
geurs sont sur la bonne voie.

Si, du côté masculin, tout ou pres-
que baigne dans l'huile, il n'en est
malheureusement pas de même
chez les jeunes filles. Red Fish man-
que très sérieusement d'ondines ca-
pables de rivaliser lors de compéti-
tion de haut niveau. Les deux seules
filles à pouvoir perturber un classe-
ment sont Andréa Bakaric et Lau-
rence Gremaud.

Th. SCH.

Evi Kratzer couronnée
SÉa ski dc fond 1 Semaine de la FSS

En fêtant sa cinquième victoire en au-
tant d'épreuves, Evi Kratzer s'est assuré
la première place du classement final de
la Semaine internationale de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS), dès avant la
dernière course, qui aura lieu aujourd'hui
à Langis-Sarnen. Hier, dans des condi-
tions idéales, Evi Kratzer a nettement do-
miné toutes ses rivales lors d'un six kilo-
mètres couru à Zweisimmen et dont le
départ était donné en ligne.

Chez les messieurs, sur 12 km, avec
départ en ligne également, les étrangers,
avec à leur tête le Norvégien Bjoern Tor-
geir, se sont montrés en nets progrès en
s'attribuant les quatre premières places.
Au classement général, Daniel Sandoz.
cinquième à Zweisimmen et meilleur
Suisse, occupe seul la tête. Mais quatre
coureurs peuvent encore prétendre au
succès final: Sandoz bien sûr, ainsi que
le vainqueur du jour Torgeir , l'Allemand
de l'Ouest Jochen Behle et le Suisse
Konrad Hallenbarter.

Messieurs (12 km): 1. Torgeir (No)
32' 5" 5; 2. Behle (RFA) 32' 10" 2; 3.
Blatter (Aut) 32' 14" 2; 4. Pierrat (Fr)
32' 18" 4; 5. Sandoz (S) 32' 21" 7; 6.
Mikkelsplass (No) 32' 26" 0; 7. Madalin
(lt) 32' 29" 0; 8. Becvar (Tch) 32' 39"
5; 9. Poelder (Su) 32' 44" 6; 10. Hal-
lenbarter (S) 32' 54" 8. - Classe-
ment général (5 des 6 épreuves): 1.
Sandoz 90 p.; 2. Behle et Torgeir 87; 4.
Hallenbarter 85; 5. Blatter 76.

Dames (6 km): 1. E. Kratzer (S) 18'
10" 2; 2. T. Dybendahl (No) 18' 29" 6;
3. B. Paulu (Tch) 18' 31" 6; 4. L. Frost
(Su) 18' 40" 1 ; 5. G. dal Sasso (lt) 18'
43" 3; 6. D. Svubova (Tch) 18' 54" 6. 7.
K. Thomas (S) 19' 11" 6; 8. M.
Ruhstaller (S) 19'11"8;9. M. Koeber
(Aut) 19' 15" 8; 10. S. Pettersen (No)
19' 18" 8. - Classement général (5
des 6 épreuves) : 1. E. Kratzer 65 p.
(gagnante) ; 2. T. Dybendahl 41 ;. 3. G.
dal Sasso 34;. 4. K. Thomas et B. Paulu
26.

C^JS cyclisme

Récent vainqueur du Critérium Interna-
tional et de la course contre la montre en
côte dc Paris-Nice, Stephen Roche a dé-
montré sa bonne forme actuelle en fêtant
un nouveau succès, dans le Tour de Midi-
Pyrénées.

Roche s'es! imposé dans cette épreuve
courue dans le Sud de la France au terme
de la troisième et dernière étape. Castres-
Rodez (174 km), qui a été enlevée par le
Danois Kim Andersen. Ce dernier a de-
vancé au sprint le Français Dominique
Garde, en compagnie duquel il s'était enfui
d' un groupe de neuf coureurs, à une ving-
taine de kilomètres du but.

Roche remporte
le Tour de Midi-Pyrénées

Résultats

Classement de la 5mo étape (contre
la montre sur 8 km 500 à Fontaine-
André). Elites : 1. Billod (CEP) 27' 10";
2. Gauthier (Peseux) 27' 59". Vétérans:
1. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 3V 22" ;
2. Schwab (CEP) 32' 58". ¦ Dames : 1. J.
Frochaux (Neuchâtel) 40' 04" ; 2. M. Hu-
guenin (Bôle) 40' 31".

Classement général. - Elite: 1. Billod
3h 27' 38" ; 2. Gauthier 3h 28' 02" ; 3.
Niederhauser (Môtiers) 3h 39' 33". - Da-
mes: 1. J. Frochaux 4h 32' 10"; 2. M.
Huguenin 4h 43.

Aujourd'hui, dernière étape : Le Cha-
net-Planeyse (14 km).

lo^3 athlétisme

Courses du CEP

" L'^équip'é' ac Suisse a "quelque peu *T

redressé la barre aux championnats du
monde dc Glasgow, en terminant le
Robin-Round par deux victoires. La
formation du CC Olten du skip Kacn-
zig a en effet battu successivement
l'Italie et la Norvège. Ainsi , elle a en-
registré quatre victoire contre cinq dé-
faites , ce qui lui vaut d'occuper la
septième place du classement de ce
tour préliminaire , avec l'Italie et la
RFA. Des barrages seront donc néces-
saires pour départage r ces équipes.

En ce qui concerne la lutte pour le
titre , le Danemark , le Canada et les
Etats-Unis ont assuré leur place en
demi-finales. La quatrième place ne
sera attribuée qu 'au terme d'un barra-
ge à trois, qui mettra aux prises
l'Ecosse, la Suède et la Norvège.
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RÉSULTATS: 8"* tour: Suisse - Ita-
lie 5-3; Ecosse - Norvège 9-8 après un
end supplémentaire ; Etats-Unis - Da-
nemark 6-8; Canada - RFA 5-4; Suè-
de - Angleterre 11-6.- ̂  tour : Etats-
Unis - Canada 7-4; Suisse - Norvège
6-4 ; Danemark - Angleterre 13-7;
Suède - RFA 9-5; Ecosse - Italie 10-3.

Classement final du Robin-Round (9
matches) : 1. Danemark , Canada et
Etats-Unis 12p. ; 4. Ecosse, Suède et
Norvège 10; 7. Suisse, Italie et RFA
8; 10. Angleterre 0.

Le Danemark, le Canada et les
Etats-Unis en demi-finales ; tie-break
entre l'Ecosse, la Suède et la Norvège
pour la 4"ne place. — Tie-break entre la
Suisse, l'Italie et la RFA pour les places
7 à 9.

Sl  ̂ curiing Mondiaux de Glasgow

Sursaut d'orgueil des Suisses

Le petit jeu des pronostics
N§H hockey sur glace JOU f Aï Fep OS \\

'
\N

BENGT OHLSON.- Le coach
des Suisses est le seul à n'avoir
pas donné son équipe favorite.

(Bild + News)

# Hier, les championnats du
monde de Fribourg ont observé une
journée de repos qui a été bénéfi que
pour tout le monde. Le comité d'or-
ganisation avait bien fait les choses.
Une excursion était prévue au pro-
gramme, pour les officiels, les invi-
tés, les arbitres et le comité d'organi-
sation.

A cette occasion , une visite de fa-
brique de chocolat , ainsi que celle du
musée gruérien de Bulle furent les
agréments de cette journée sympa-
thique, qui permet à chacun de faire
bon nombre de connaissances. La
qualité du chocolat suisse n 'étant
plus à prouver , aucune crainte donc
pour les indigestions du lendemain...
0 Dans le petit jeu des pronos-

tics, les entraîneurs des différents
pays représentés à Fribourg se de-

Encore deux
attaquants à Lugano
Vice-champion de Suisse, le HC Lu-

gano vient d'enregistrer l'arrivée de
deux nouveau attaquants pour la sai-
son prochaine: il s'agit de Markus
Graf (26 ans), qui a joué la saison pas-
sée à Thoune/Steffisbourg en première
li gue, et d'Andy Ton (23 ans), qui a été
libéré par le relégué de LNA , Coire.

Graf a joué à Langnau jusqu 'en
1983. Après une année d'attente
(transfert non admis par le club de
l'Emmental), cet instituteur a repris du
service à Thoune/Steffisbourg, deve-
nant d'emblée meilleur compteur du
groupe 2 de première ligue. Andy Ton
jouait à Uzwil , jusqu 'en 1983, puis à
Kloten , une saison, avant d'arriver à
Coire.

valent de fournir le leur pour le clas-
sement final du tournoi. Tous ont
donné la Suisse en tète , excepté un
certain Bengt Ohlson . qui voit la
Pologne et l'Italie avant sa propre
sélection. La modestie est une gran-
de qualité , mais dc là à croire sur
parole notre entraîneur national , il y
a un pas important que beaucoup se
refusent à franchir.

D'autant plus qu 'à la conférence
de presse qui suivit immédiatement
la rencontre face à la Pologne , Bengt
répondit à un collègue autrichien de
façon très évasive, mais avec un clin
d'œil qui fit sourire tout le monde...

# Lors de la rencontre face à
l'Autriche (gagnée 5-1 par la Suisse),
le conseiller fédéral Léon Schlump f
était présent dans les tribunes. Au
sortir de la patinoire, le chef du dé-
partement des transports avait le
sourire et semblait satisfait du résul-
tat final de la partie:

— C'est Lolo Schmid et Reto De-
kumbis qui m'ont fait la plus forte
impression, avec bien évidemment le
génial portier Olivier Anken, devait-il
nous dire sur le coup de 22 h 30.

On peut être politicien et connaî-
tre également le sport tout en sa-
chant l' apprécier.

D. SUDAN

Les favoris de Corsi
James Corsi , le gardien de l'équi pe

d'Italie , déambulait mercredi dans
les rues de Fribourg, en compagnie
de deux de ses coéquipiers .

En compagnie d' un confrère lau-
sannois, nous nous rendions à la pa-
tinoire fribourgeoise pour suivre la
rencontre Japon - Autriche. Le
grand James, jouant au globe-trotter
local, faisait de l'auto-stop avec ses
deux camarades. Immédiatement ,
celui qui nous servait de chauffeur
stoppa sa machine, pour emmener le
sympathique trio.

L'organisation ici est irréprocha-
ble, et je crois que chaque équipe pen-
se de même. En ce qui nous concerne,
nous nous sommes bien repris, après
cette défaite indiscutable face à la
Pologne. Et peut-être, saurons-nous
amoindrir les prétentions de l'équipe
locale. Néanmoins, il faut bien recon-
naître que cette équipe de Suisse joue
bien le coup, et qu'elle représente, à
mon avis, le favori wunéro 1 de ce
tournoi, nous a confié Corsi.

D. S

I. Suisse s 4 i ¦ n- s 9
1 Pologne s 4 i t 24-13 9
3. Italie 5 4 0 1 22-15 I
4. Hollande 5 2 0 3 36-19 4
5. Autriche 5 2 0 3 14-17 4
6. japon 5 2 0 3 20-26 4
7. Norvège s i o 4 17-26 2
8. Hongrie 5 1 0 5 9-34 1

# Aujourd'hui: Autriche
Hollande, Japon - Pologne, Nor-
vège - Hongrie, Italie - Suisse.

0 Demain: Hongrie - Japon,
Italie - Norvège, Pologne - Autri-
che, Suisse - Hollande.

Après sa victoire au premier tour
devant l'Américaine Camille Benja-
min , Petra Delhees-Jauch s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du tour-
noi de Palm Beach Gardens , épreuve
dotée de 50.000 dollars. La Suissesse a
battu en huitième de finale la Tchécos-
lovaque Iva Budarova en deux sets ,
7-6 6-1. Après un premier set àpre-
ment disputé , Delhees s'imposant 11-9
dans le tie-break , Budarova a très vite
cédé devant la régularité de sa rivale.
En quart de finale, Petra Delhees-
Jauch affrontera l'Américaine Beth
Hcrr , tète de série N" 7.

Petra s'illustre
aux Etats-Unis

Petite délégation neuchâteloise à Meyrin
Ce week-end, nageurs et nageuses de

Red Fish Neuchâtel ont rendez-vous à
Meyrin (Genève), pour les champion-
nats romands d'hiver.

Red Fish se déplacera avec une «petite
équipe». Manqueront à l'appel : Stefan
Volery, qui est aux Etats-Unis pour parti-
ciper avec d'autres membres de l'équipe
nationale aux championnats d'hiver des
Etats-Unis. Un honneur de plus pour le
nageur neuchatelois. En effet, ont été
sélectionnés à cette importante réunion
les nageurs ayant obtenu les meileurs
résultats lors des derniers JO de Los An-
geles.

Heinz Steffen , un excellent nageur, est
retenu pour raison d'études, Frank Ge-
rhard est blessé, et du côté féminin c 'est
Sandra Vuilleumier qui fait défaut, pour
cause de maladie.

Les espoirs de médailles reposent par
conséquent avant tout sur Roger Thoma

100, 200 m libre et 100 m dauphin) ainsi
que sur Patrick Ebel et Philippe Rognon
(1 00 et 200 m dos chacun). Les partici-
pants au relais 5 * 50 m libre ont égale-
ment des chances d'accéder au podium

Simon Presset et Marc Schindelholz
ne devraient pas avoir trop de difficultés
pour parvenir en finale dans leur discipli-
ne respective de nage. Cet espoir est
valable éventuellement pour Daniel
Gumy.

Voici la délégation qui participera à
ces championnats :

Filles : Andréa Bakaric , Katja Haunrei-
ter , Alexandra Pomper.

Garçons : Patrick Ebel. Simon Pres-
set, Marc Schindelholz. Philippe Ro-
gnon, Daniel Gumy, Stéphane Lauten-
bacher , Philippe Meyer, Roger Thoma.

Th. SCH.



INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1985

Coupon annuel No 30 Fr. 7.80
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 2.73
net par part Fr. 5.07

r̂ T] Crédit *$* Société de
4_T Suisse &<§$. Banque Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques déposita ires mentionnées ci-dessus ou
auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von I rn- .t & Oc SA. Berne Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne. Bâte
BariQUf' Cantonale efAppenzeîi Rn I Appon/cll Banque Hypothécaire et Commorcialo Suisse , Soleure
Bnnoue Cantonale de Glaris, Gtoris Banque de Langenthal, Uingentha!
BanouR Cantonale des Grisons, Cotre Banque Nationale du Liechicnstcin, Vadu2
Banque Cantonale de Nidwald , Stans Banque Populaire Suisse-. Zurich
Banque Cantonale d'Obwald, Sarrten Banque Vaudoise de Crédit . Lausanne
Banque Cantonale de St-Gall, St-Gall Caisse d'Epargne de Bienne . Bienne
Banque Cantona le' de Schwyz , Schwyz Caisse d'Epargne de Nidwald, Stans
Banque Cantonale 1 d'Un . Altclnrl Daner ô Cie. Banquiers. Genève
Banque Cantonal" du Valais. Sion L'es membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale de Zouq, Zouq et des caisses d'épargne de Samt-Gall
Banque de Berlhoud. Berthoud Piguet & Cie, Banquiers . Yverdon
Banque d'Epargne et de Pfel , Thoune Rahn K Bodmer . Banquiers. Zurich
Banque de l'Etat cl 1'1 Fnbourg Fribourg Société Privée de Banque et de Gérance . Zurich
Banque dolTJal du Canton du Tessin . Bellmrone Vnlksbank Hochdorl . Hochdorf
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne . Volk'pbank Wi llisau AG. Willisau

Brugg J.Vontob el A Co., Banquiers , Zurich

Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement sus-
mentionnés ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

[n Q| Société Internationale de Placements
A H Elisabethenstrasse 41 , 4010 Bâle

UULJ Muhlebachstrasse 20, 8032 Zurich

231504-10
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CA W D C  EXCURSIONS
f M V n C  ROCHEFORT

DIMANCHE 31 MARS
(Les Rameaux) \

PROMENADE AU PAYS
DE LA REINE BERTHE

Départ au Port 13 h 30
Fr. 29.— AVS Fr. 24 —

DIMANCHE 31 MARS
(Les Rameaux)

LE MARCHÉ DE L'ŒUF

DÉCORÉ à NYON <
(exposition)

départ au port 13 h 30
Fr. 30.— AVS Fr. 25 —

MARDI 2 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 1 3 h

Prix unique Fr. 14.— (carte d'identité) !

SAMEDI 13 AVRIL

EUROPA-PARK
Départ au port 7 h

Fr. 50.— Enfants Fr. 35.—
Entrée comprise (carte d'identité).

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 et 53 17 07.

231509-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI SAINT 5 AVRIL

LA CORNICHE DU LAVAUX
avec goûter

prix unique Fr. 36-
Dép. 13 h 30 au port de Neuchâtel

SAMEDI 6 AVRIL

i Pour petits et grands

EUROPA PARK D RUST
Fr. 50.—, par adulte; Fr. 35 par enfant.

Entrée comprise (carte d'identité)
Départ 7 h 30 au port de Neuchâtel

PÂQUES DIMANCHE 7 AVRIL

COURSE EN FORÊT-NOIRE
avec repas de midi.
Prix unique Fr. 60.-

(Carte d'identité).
Départ 8 h au port de Neuchâtel.

LUNDI DE PÂQUES 8 AVRIL

BALADE D'APRÈS-MIDI
À ISELTWALD

Fr. 27.- par personne.
Départ 13 h 30 au Port de Neuchâtel.

231655-10
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Boutique d'antiquités 1
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I EXCURSIONS-VOYAGES "'

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 Y MARIH-HEUCHATEU

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 j
Fr. 525.—

14-19 AVRIL 6 j.

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN
Fr. 615.—

1"-15 MAI 15 j.

VACANCES À L'ADRIATIQUE
PESARO
Fr. 890.—

6-11 MAI 6j.

LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

Fr. 910.—

12-17 MAI 6j .

SÉJOUR À RIVA-VENISE
Fr. 755. 231657-I Q [

3<-

231499-10

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

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 30 mars 1985
à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

11 * lot de fromage
11 x lot de côtelettes

22 x corbeilles garnies
11 x jambon

11 x rôti + Fr. 50.—
SÉRIE ROYALE

Se recommande : Le Chœur-Mixte
231552-10

• •••••••••••••"A"
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UMM&i
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• 
animaux (1 heure) .

¦"A*
Tente bien chauffée! "

"">" Location Grands Magasins aux *̂ "

 ̂
Armourins. ainsi qu'à la caisse du Cirque -_ -̂. 10 h-12 h et 1 heure avant tes *^VC représentations (038) 25 01 01). VC

~r Enfants et AVS prix réduits pour JL-
toutes les représentations!

 ̂ ZOO: ouvert tous les jours ^
-̂  10 h-18 heures. 731166 -10 y(
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- 30% sur toute la collection
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Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

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



Pompiers cherchent idéalistes
Bienne I Pénurie de porteurs d'eau

Composé de volontaires uni quement , le service de piquet des
sapeurs-pompiers biennois n'affiche pas comp let. Des places
sont à prendre, mais personne n'en veut. On a bien tenté de
recruter des idéalistes par voie d'annonces. Sans succès.

Qui dit service de piquet , dit engagement
annuel de dix-sept semaines , soit toutes les
trois semaines. 24 heures sur 24. On com-
prend mieux le peu d'empressement des
Biennois à consentir à ce sacrifice person-
nel , voire famil ia l .  Trente-six hommes for-
mant  pour l'heure les trois sections du
service de piquet en savent quelque chose.
Dix-sept semaines par an , ils ont tous un
petit compagnon qui ne les qui t te  jamais:
un mini  récepteur grâce auquel ils peuvent
être atteints à n 'importe quel moment de la
journée ou dc la nui t  pour combattre le
feu. Pas question bien sûr dc quitter la
localité pendant leurs périodes dc garde.
Dur , dur!

Douze hommes par sections , c'est insuf-
fisant selon le major Hans Koradi qui a
lancé récemment une campagne de recrute-
ment par voie d'annonces. On cherche des
idéalistes , pouvait-on lire dans la Feuille
officielle de Bienne. Quatre personnes se
sont annoncées, mais un seul d'entre eux
s'est présenté à la séance d'information. Le
feu peut couver tranquillement! Déçu,le
major Koradi a des raisons de l'être. Il
apparaît aussi que l'indemnité annuelle de
3620 francs ne constitue pas un appât suf-

fisant , pas plus d'ailleurs que les cours de
formation.

L'AVIS DE MADAME

Et même si plusieurs Biennois s'étaient
annoncés spontanément , encore eut-il fal lu
qu 'ils remplissent certains critères de sélec-
tion. Ainsi , l'employeur doit dire s'il esl
d'accord dc libérer son employé à n 'impor-
te quel moment de la journée . On tient
compte également dc l'avis dc l'épouse du
volontaire. Si Madame aime les escapades
dominicales hors du périmètre local ou si
elle ne veut tout simplement pas que son
conjoint aille jouer les héros au milieu dc
maisons en flammes. Monsieur devra re-
noncer au service dc piquet ou ... divorcer!
Enfin , il y a la visite médicale avec examen
approfondi des poumons et un certificat de
bonne conduite est exigé :

— Lors d'interventions dans des appar-
tements en feu , il n 'est pas rare que des
bijoux ou dc l' argent traînent en évidence
sur un meuble. En réclamant un certificat
de bonne conduite , nous voulons tout sim-
plement éviter des surprises, expli que le
major Koradi.

POMPIER PYROMANE

Au fait , quelles sont les motivations qui
poussent quelqu 'un à se porter volontair e
pour le service de piquet? «On fait cela
pour aider , servir la communauté.  trou\er
des camarades et ne pas payer la taxe» .
Telles furent , en substance , quel ques-unes
des réponses données par de nouvelles re-
crues auxquelles un questionnaire avait été
remis. Pour le major Hans Koradi . il n 'y a
pas de miracle:

— II faut être mordu! II existe aussi
souvent une relation entre le sapeur-pom-
pier et le feu. On dit parfois que le boucher
est un peu un chirurgien. Le pompier , lui ,
est un peu pyromane. Personnellement , je
ne pourrais pas faire un autre métier. J' ai-
me le feu que je combat , l'odeur , le mouve-
ment des flammes. Je pourrais rester assis
des heures à observer l' action du feu dans
la cheminée de mon chalet!

D. Ois.

Inventaire des œuvres
d'art religieux en bonne voie

Jura I Esprit d'initiative stimulé

L'accession à l'indépendance a sti-
mulé l'esprit d' initiative des Jurassiens
de manière remarquable, dans de très
nombreux domaines. Ce fut le cas non
seulement pour ce qui touche à la poli-
tique ou à la vie sociale, mais égale-
ment pour ce qui conerne la vie reli-
gieuse et, d'une manière plus générale
même, l'Eglise.

C'est ainsi qu'à la tête de l'Eglise
catholique, on s'est aperçu qu'à l'ex-
ception d'un ou l'autre ouvrage éma-
nant de l'initiative privée, rien n'exis-
tait dans le domaine du répertoriage
des richesses artistiques accumulées
au cours des siècles dans les parois-
ses. Des objets de grande valeur, mais
d'une valeur méconnue, reposaient
dans des lieux de culte, des sacristies,
des cures ou des débarras, et pou-
vaient très facilement disparaître par le
biais des antiquaires, ou être détruits,
ou encore volés. Aussi l'Office du pa-
trimoine historique, que dirige Bernard
Prongué, et l'Office du patrimoine reli-
gieux, que préside Joseph Boillat,
ont-ils uni leurs effort s pour que des
inventaires soient établis, et les œuvres
d'art religieux dûment répertoriées.

II s'agit-là, on s'en doute, d'un tra-
vail de longue haleine, mais qui est en
bonne voie de réalisation. Un premier
bilan a été établi hier. II concerne un
tiers du travail et porte sur 19 parois-
ses, 765 fiches établies et autant de
photographies. L'ensemble de ce tra-
vail a pris environ 1000 heures.

Poursuivant sur la lancée de ce qu'il
avait effectué pour l'inventaire des
œuvres d'art de l'Etat, Marcel Berthold
a pris son bâton de pèlerin et a visité
les paroisses jurassiennes: les églises
et chapelles, les sacristies, les cures. II
a établi les contacts indispensables.
Travail fructueux, puisque ce sont de
17 à 58 objets dignes de figurer à

l'inventaire qui ont été répertoriés par
paroisse. L'index de ces objets permet
de constater que près de la moitié
d'entre eux sont des œuvres d'art au
sens strict (tableaux, statues, vitraux,
chemins de croix, etc.). La seconde
catégorie en importance est celle des
objets de culte (calices, ciboires, os-
tensoirs, chandeliers, reliquaires, etc.),
après quoi viennent les croix et les
crucifix , puis les meubles et les orne-
ments liturgiques. L'utilisation de la
machine de traitement de texte a per-
mis d'obtenir de nombreux autres ren-
seignements, touchant par exemple
aux personnes les plus représentées
(Vierge, Christ, saints, etc.) ou encore
les auteurs (souvent inconnus, mais
qui feront l'objet de recherches ulté-
rieures). On l'aura compris, il s'agit
d'un travail conduit scientifiquement,
qui permettra une vue d'ensemble du
patrimoine artistique religieux juras-
sien, mais qui sera utilisé également en
vue de la restauration des œuvres ainsi
qu'à des fins de recherches sur l'art et
la vie artistique dans le Jura.

LES TRÉSORS
DE CHEVENEZ

On remarquera aussi que l'entreprise
aura suscite une véritable prise de
conscience des richesses, souvent
ignorées jusqu'à présent, des paroisses
jurassiennes. Une prise de conscience
qui devrait déboucher sur des mesures
de protection contre le vol, et rendre
impossible l'aliénation des biens artis-
tiques par la vente par exemple. Déjà
les mesures prises ont permis de re-
trouver certains objets et de les rendre
à leurs légitimes propriétaires.

Certaines paroisses ont appris avec
êtonnement qu'elles détenaient de vé-

ritables chefs-d' œuvres dans leur égli-
se et leur sacristie. C'est le cas de
Chevenez, en Ajoie, qui possède plu-
sieurs objets de culte de grande valeur ,
notamment un calice du XVIIe siècle,
d'une facture artisanale qui garantit
son unicité. Cet objet de culte d'une
grande finesse d'exécution est une vé-
ritable œuvre d'art , d'auteur anonyme.

Mais la paroisse de Chevenez pos-
sède encore deux autres calices inté-
ressants, un ostensoir baroque qui
porte le poinçon d'un orfèvre mort en
1794, et d'autres objets intéressants
pour l'histoire de l'art : chandeliers,
iampe de sanctuaire, reliquaires, ciboi-
res, encensoir, statuettes, etc. Des ob-
jets qui, selon Marcel Berthold, invi-
tent à un véritable voyage dans trois
siècles d'art religieux.

L'inventaire en cours devrait être
terminé en 1987. II est réalisé grâce à
des subventions de la Confédération,
de la collectivité catholique du Jura,
ainsi que de l'Etat jurassien.

BÉVI

Les autorités protestent
Berne Décentralisation

Les représentants des autorités de la
ville et du canton de Berne ont expri-
mé leur opposition au projet de décen-
tralisation de l'administration fédérale
que le Conseil fédéral est en train
d'examiner. Reçus par une délégation
du Gouvernement central, ils ont fait
part de leur désapprobation pour une
mesure qui selon eux diminuerait l'ef-
ficacité des offices déplacés.

Le Conseil fédéral avait décidé il y a
deux semaines d'examiner la possibili-
té de transférer en dehors de Berne
huit offices fédéraux, à la suite de re-
quêtes de plusieurs cantons et com-
munes intéressés à recevoir aussi leur
part d'administration fédérale. Reçue
par les conseillers fédéraux Otto Stich

et Alphonse Egli, ainsi que par le
chancelier de la Confédération Walter
Buser, une délégation commune de
l'exécutif de la ville et du canton de
Berne a fait part de son opposition à
cette mesure. Soixante pour cent de
l'administration fédérale se trouve déjà
en dehors du canton de Berne, ont
déclaré les représentants bernois. De
plus, le transfert envisagé entraînerait
des frais, et occasionnerait vraisembla-
blement une diminution de la qualité
des services. Enfin le personnel fédé-
ral, attaché à la ville et à la région
bernoise, s'oppose au déménagement.
Les représentants bernois ne sont en
revanche pas opposés à une décentra-
lisation d'offices fédéraux, si elle inter-
vient au moment de leur création.

Le Gouvernement fédéral aura enco-
re des entretiens avec les associations
du personnel, avant d'examiner les of-
fres des localités intéressées à abriter
des offices fédéraux. II présentera en-
suite un message aux Chambres.
(ATS)

Copies très peu conformes

INFORMATIONS HORLOGÈRES

LES CONTREFAÇONS, CE FLEAU

La contrefaçon a ses limites: on
n'imite que ce qui a un nom, de la
valeur, fait envie et se vend bien. Pen-
dant des siècles, les hommes s'éver-
tuèrent à découvrir d'autres, terres et
d'autres visages. Depuis quelques di-
zaines d'années, ils ont découvert ce
qui se fait ailleurs. Mais en trouvant ce
qu'il y avait de bon chez les autres, ils
ont voulu le copier.

On nous parlera déjà d'appareils
photo; attachons-nous seulement aux
fromages. Sait-on que les plus grands
imitateurs du genre sont les Danois
pour qui le roquefort n'a évidemment
plus de secret... Gommes les pâtes
molles lui donnent des envies, la Suis-
se a les siens. Certains voulurent
même sans lancer dans le brie, pen-
sant naïvement que les flancs des Al-
pes valaient les environs de Meaux,
Dans le genre pâtes dures, les Bretons
ne sont pas restés inactifs : non con-
tent de nous fourguer un de leurs
chanteurs, ils fabriquent aujourd'hui,
avec une constance qui force l'admira*
tion, de l'emmental.

Mais si un bon palais saura toujours
reconnaître les siens, il est plus difficile
de savoir si une montre est authenti-
que ou non. Pour l'horlogerie, la con-
trefaçon est un danger permanent, une
forme d'hémorrag ie et la Suisse paie là
un lourd tribut. Lors de la dernière
conférence de presse de la FH, il a été
question de plusieurs millions de faus-
ses montres suisses écoulées chaque
année. Enorme ! Une montre suisse sur

quatre ou cinq serait une contrefaçon.
Les Japonais sont logés à la même
enseigne: de fausses Seiko courent
aussi le monde.

HONG-KONG, MILAN.

Sous l'impulsion de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, la lutte a
encore été renforcée en 1984 et de
nouvelles entreprises ont adhéré à la
Communauté anticontrefaçons de la
FH. A Hong-kong, haut lieu de ces
activités illicites, 118 saisies ont été
opérées l'an dernier portant sur quel-
que 185.000 montres, 7000 mouve-
ments et modules et 512.000 compo-
sants. A Taiwan, 11.000 montres, 760
mouvements et 55.000 composants
ont été confisqués lors lors de 56 sai-
sies. En Italie, ajoute le rapport de la
FH, le problème demeure virulent: « ...
Malgré les autres tâches qui sont les
siennes, la police italienne n'est pas
restée inactive... démasquant d'impor-
tants ateliers de contrefacteurs dans la
région de Milan et saisissant un volu-
me impressionnant de montres, parties
détachées et instruments servant à la
contrefaçon de plus de dix marques
différentes».

En RFA, un arrêt rendu par la Cour
suprême a condamné l'imitation servi-
le d'un modèle qui, bien que trop an-
cien pour être protégé par un enregis-
trement , est devenu la caractéristique
même de l'entreprise lésée. C'était Ro-
lex. Le tricheur, lui, était un gros distri-

buteur de café qui promettait une
montre « Royal» pour telle quantité
achetée. Rolex attaqua et obtint gain
de cause. Un détail: les 500.000 co-
pies commandées par ce grossiste du
café avaient été fabriquées en Suisse...

TAIWAN PASSERA-T-IL
ENFIN A LA COCOTTE?

Les Etats-Unis sont devenus un des
premiers marchés pour les contrefac-
teurs et, l'été dernier, le Congrès avait
à peine approuvé une nouvelle législa-
tion devant permettre de mieux lutter
contre la fraude qu'un gang fabriquant
et vendant de fausses montres suisses
était démantelé à Chicago. Les copies
venaient pour la plupart du Sud-Est
asiatique et les fausses marques (Ro-
lex, Longines et d'autres) étaient ap-
posées aux Etats-Unis.

Les contrefaçons touchent tous les
domaines de l'activité industrielle.
M. André Margot a expliqué jeudi que
même de fausses pièces de voiture
étaient écoulées dans le monde. Tai-
wan, qui ne veut être en reste ni dans
le secteur de la microélectronique, ni
dans celui de... l'équipement ménager,
fabrique même des autocuiseurs, co-
pies conformes de ceux vendus par
une entreprise bourguignonne très
connue. Arrivera bien un jour où il leur
en cuira...

Cl.-P. Ch.

NE VOUS Y TROMPEZ PAS.- Une bel-
le et vraie montre suisse: une «Admi-
ral's cup» de Corum. modèle à quartz
en acier bleu et or 18 carats.

En gare de Berne

Une explosion de peu de gra-
vité s'est produite lundi au tri
des paquets, à la poste de Ber-
ne, a-t-on confirmé vendredi.
Selon le ministère public de la
Confédération, qui enquête, il
y avait probablement, dans un
colis, de la poudre noire, qu'un
détonateur électrique a fait
sauter. L'explosion n'a pas
causé de dégâts. (ATS)

Colis qui fait boom

On sait depuis longtemps
que les prisons de Porrentruy,
bien qu'installées dans le ma-
gnifique château des Princes-
évêques, manquent du confort
le plus élémentaire. On parle de
leur réfection depuis pas mal de
temps, en particulier à la suite
d'interventions parlementaires.

Eh bien, le coup d'envoi est
donné! Les travaux pourront
débuter. Lors de sa séance de
mardi, le gouvernement juras-
sien a libéré un crédit de
220.000 fr. destiné à la réfec-
tion intérieure de ces prisons.

Prisons
plus confortables

Rajeunissement de la cure
| p iateau de Diesse | près d'un million de francs

A Nods, l'assainissement de la cure est en bonne voie
d'achèvement. Devisé primitivement à 800.000 francs,
le coût des travaux devrait approcher la barre du mil-
lion.

Lors d'une journée «portes ouver-
tes», les paroissiens de Nods ont pu se
rendre compte sur place de l'avance-
ment des travaux de transformation.
Autant dire tout de suite qu'ils n'ont
pas été déçus. Datant de 1787, le bâti-
ment de la cure a été construit dans le
style des fermes paysannes de l'épo-
que, avec de nombreuses et hautes

fenêtres en pierre de taille et une gran-
ge à l'arrière. Au fil des ans, le bâti-
ment s'est considérablement détérioré.
Sa restauration s'imposait. Et plutôt
que d'entreprendre de petites répara -
tions çà et là, le Conseil de paroisse a
frappé un grand coup en décidant de
rénover et transformer complètement
la cure pour en tirer le meilleur part i

UNE MERVEILLE.- Les modes passent, les belles choses restent.
.(Photo Carrel)

possible. Une commission de cons-
truction fut nommée, composée de re-
présentants des autorités communales
et religieuses. M. Luc Bayard préside
cette commission. En automne 1983,
l'assemblée de paroisse vota l'accepta-
tion du projet de même qu'un crédit
devisé à 800.000 francs. Une fois la
décision du Conseil de paroisse con-
nue, les travaux purent débuter immé-
diatement. Aujourd'hui, ils sont pres-
que terminés. Les nouveaux locataires
devraient prendre possession de leurs
logements dès le mois prochain.

REMOULAGE INTÉRIEUR

Le bâtiment de la cure comprend
désormais quatre appartements et une
salle de paroisse. Située au rez-de-
chaussée, celle-ci peut contenir jus-
qu'à cent personnes. Le logement du
pasteur s'étend sur deux étages. A l'in-
térieur, les vieux fourneaux et autres
cheminées ont été conservés. Même
cachet pour le second logement au
premier étage et les deux autres sous
les combles. A l'extérieur du bâtiment,
aucune modification !

La nouvelle cure sera prochaine-
ment inaugurée «probablement vers le
milieu de cette année», affirme Mme
Claudine Conrad, présidente de pa-
roisse. Evoquant encore le coût défini-
tif des travaux, Mme Conrad pense que
le montant de 800.000 francs initiale-
ment prévu sera dépassé. Toutefois, il
ne devrait pas excéder le million. Rele-
vons au passage que les montants
consentis pour la rénovation de la sal-
le de paroisse et du logement du pas-
teur représentent à eux seuls les deux
tiers du coût total. La paroisse s'attend
cependant à recevoir une aide appré-
ciable, sous forme de subventions.

FINANCES

Stuag en 1984
BERNE Stuag, entreprise suisse de

construction de routes et de travaux pu-
blics à Berne, a vu son chiffre d'affaires
passer de 206 millions à 210 millions de
fr. au cours de l'exercice 1984. Ce résul-
tat a été obtenu malgré un volume res-
treint des travaux à effectuer et un niveau
des prix très bas. Dans ce montant ne
sont inclues ni les sociétés affiliées ni
celles en participation, indique la société.

Grâce au résultat obtenu ainsi qu'à un
prélèvement sur les provisions faites du-
rant les années de bon rendement, les
amortissements ont pu être portés à 6,43
(5,23) millions de fr. Le bénéfice net se
monte en revanche à 1,06 (1,16) million
de fr. Le conseil d'administration propo-
sera ainsi à l'assemblée générale du 30
mai, le paiement d'un dividende inchan-
gé de 30 fr. par action. Enfin une dota-
tion de 1 50.000 fr. sera affectée , comme
l'exercice précédent d'ailleurs, aux réser-
ves visibles et 300.000 fr. au fonds de
prévoyance.

L'office des sports a décidé d'organiser
diverses manifestations pour marquer
l'«année de la jeunesse» décrétée par les
Nations unies. Un camp de ski destiné à
la population jurassienne, particulière-
ment aux familles, est organisé début
avril. Des descentes du Doubs en pneu-
matiques pour les enfants riverains, les
sociétés sportives et les familles se dé-
rouleront durant le mois de juin. Un
camp «foot-vacances», destiné aux jeu-
nes de 13 à 16 ans, aura lieu en juillet à
Delémont. Une grande manifestation
sportive pour les jeunes de 14 à 19 ans
est prévue à Delémont et Bassecourt les
24 et 25 août. Dix jeunes Jurassiens
participeront au camp national de Tenero
du 23 au 28 septembre. Le gouverne-
ment a octroyé un crédit spécial à cet
effet.

Eté sportif

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La compagnie

des loups; 17 h 30, L'Elu; 22 h 30,
Diva.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h45,
Ninja III - La Domination.

Elite : permanent dès 14 h 30, Foxtrot.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30, Je

vous salue Marie.
Lido II: 15 h, 17 h 45. 20 h 30 et 22 h 45,

Purple rain.
Métro: 19 h 50, Crash, crash! Todesren-

nen / «Coach», heisse shorts und kes-
se boys.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Runaway.

Rex : 15 h et 20 h 15, La Déchirure ;
17 h 30, La fièvre dans le sang.

Studio : 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45 ,
Bernard et Bianca.

Pharmacie de service : Pharmacie Geno ,
rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57'

tableaux d'Aloïs Lichtsteiner jusqu 'au
30 mars.

Caves du Ring: action-location de la So
ciété des beaux-arts jusqu 'au 1" avril.

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

Ancienne Couronne: «Métropolitain
portrait», huiles, de Pierre von Gun-
ten. Instantanés de Marco Paoluzzo
jusqu'au 31 mars. ¦

A la suite de l'arrêt des émissions de
Radio Jura bernois et du licenciement
des trois responsables, les collabora-
teurs de RJB se déclarent entièrement
solidaires de leurs collègues et exigent
l'annulation de la décision prise. Dans
un communiqué, ils réfutent les argu-
ments donnés par le comité et affir-
ment que l'écoute des émissions était
en nette progression.

Radio Jura bernois :
solidarité
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VENDREDI
5 avril

RADIO ROMANDE 1 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, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.25 Journal routier et bulletin mé-
téorolog ique. 6.55 Minute ceucuméni que.
7,45 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours , avec à 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.15 De Jérusalem à
Harlem , avec à: 13.15 Que sont-ils devenus:
« Beau Dommage» , du Québec. 14.05 Chants
de banlieue, paroles d'émigrés. 15.15 Photo à
la une. 17.05 «Un roman d'amour». 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 5.
Elle, de Gilbert Léautier . 22.50 Blues in the
night 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

l ft I RADIO 1

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces , avec à: 9.05 L'œil américain. 9.30 Leçons
de ténèbres. 10.00 Culte protestant. 11.00 Le-
çons de ténèbres. 11.55 Les concerts du jour
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Musi-
ques sp irituelles. 15.00 Célébration de la Pas-
sion . 16.15 env. Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes 19.20 En atten-
dant le concert. 20.02 Le concert du vendredi:
Chœur de la Radio Suisse romande et l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlude.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge 0.05 Le
concert de minuit: rediffusion du concert du
mercredi 3 avril par l'Orchestre de la Suisse
romande; Concert-café. 2.30 env. -6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . 6.00. 7.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00, 18.00. 20.00. 22.00. 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à : 8.00
Journal du matin . 8.40 Une parole de la Bible;
8.45 Félicitations 9.00 Palette: Musique de
Rossini , Joh Strauss fils , Dvorak , Schubert ,
Verdi , Puccini et Luigini. 11.00 «Das Grosse
Zeichen»: La création et , les expériences de la
foi. 12.00 Vendredi-Saint-Midi , avec à: 12.30
Journal de midi 14.00 Mosaïque , avec à
14.05 Si tu m'appelles , je suis prêt , Jean XXIII :
15.00 Concert pour les malades: 16,30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à:
18.30 Journal du soir; 19.15 Solk. 20.00
Théâtre : Taubenflug, pièce de David Henry
Wilson, allemand de KW. Leonhard. 22.00
Une grande nuit de musique classique 2.00
Club de nuit

IrHwrl SUISSE """~~~~
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10.00 Culte de la Passion
en l' abbatiale de Romainmôtier

11.10 Tickets de première
Reprise du dimanche 31

12.05 René . Sera, Laurel
et les autres
film de Serge Minkoff

13.00 Téléjournal
13.05 Farinet

ou L'or dans la montagne
d'après CF. Ramuz
Film de Max Haufler (1938)

14.45 Vespérales
Reprise du dimanche 31

14.55 J.S.Bach
« Passion selon St Matthieu »
Solistes, chœurs et orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam
dirigés par Nikolaus Harnoncourt

18.00 Téléjournal
18.05 Histoires comme ça

La bosse du chameau
18.15 Astrolab 22 (8)
18.40 De Ajusqu 'à Z
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 L'opéra vertical

Patrick Edlinger,
l'homme-araignée

19.30 Téléjournal
19.55 J.S.Bach

Passion selon St Jean
film de Werner Dùggelin
TV suisse alémanique

20.00 Georg Friedrich
Haendel
Le diable emporte
Turnbridge Wells
Film écrit par John Osborne
et réalisé par Tony Palmer
C'est Trevor Howard qui joue le
rôle de Haendel , reconstituant et
retraçant de façon magistrale la
vie et l'œuvre du célèbre
compositeur

22.05 Téléjournal
22.20 Stardust Memories

Film de Woody Allen
Un metteur en scène remet en
question sa vie professionnelle

La belle Charlotte Ramphng et Woody
Aellen. (Photo TVR)

ffi l FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

1 6. Calestra
14.40 La maison deT F 1

15.20 Temps libres
aux animaux familiers

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons

Lucienne Delyle
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (10)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (12)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

L'invitée: Sophie Marceau
21.45 Multifoot l

La Une dernière
et C'est à lire

—— 1
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6.45-9.45 La TV matinale
10.30-11.15 Antenne 2 Antiope
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Que deviendront-ils?
14.50 Jésus de Nazareth (2)

film de Franco Zefferilli
16.30 La TV des téléspectateurs
17.00 Itinéraires

Vaincre la faim dans le monde
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (14)
21.35 Apostrophes

«Ce que disent les pauvres»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ninotchka
Cycle Ernst Lubitsch
Satire politique et histoire
sentimentale se mêlent sur un
rythme très alerte dans ce film
dénoncé comme anticommuniste.

^̂  
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12.00-18.00 Tennis
Tournoi à Monte-Carlo

18.00 La télévision régionale
18.55 Lucky Luke
20.05 les jeux à Loudéac

20.35 Monsieur Brown
Texte d'Agatha Christie
Ce film est le premier d'une série
qui réunit un couple qui s'est
trouvé après la guerre de 14-1 8.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels
23.35 Allégoria
23.40 Prélude à la nuit

Uû J SVIZZERA I
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10.00 Culto evangelico
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan
18.45 Telegiornale
18.50 Porto su di se i dolori del

mondo
19.05 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Centro

Settimanale d'informazione

21.20 Concerto
del Venerdi Santo
di Orlando di Lasso:
Le lacrime di S. Pietro

22.00 Telegiornale
22.10 II quarto Re

Teatro d'ombre do Monika
Demenga

23.00 Telegiornale
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10.00 Culte protestant
en l'abbatiale de Romainmôtier

11.10 Wer 's fassen kann
film sur les Bénédictins

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Liberté au-dessus des nuages
14.15 Papa et moi

film junior de WM P. d'Angelo
15.00 Le vol du Condor

Le monde animal des Andes
15.55 François le Champi

d'après George Sand
réalisé par Lazare Iglesis

17.40 Les fleurs en film
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires en images

L'Allemagne au temps de la
Révolution

18.45 Le Quatuor Amadeus
joue Franz Schubert

18.55 Theresienstadt
Visite-souvenir

19.45 In plaid sin via

19.55 I.S.Bnch
Passion selon St Jean
Film de Werner Dùgelin
avec de larges extraits de l'oeuvre
célèbre du Cantor de Leipzig

21.25 Téléjournal
21.40 Le suaire de Turin

Contemplation
22.25 Journal Télétexte

@) ALLEMABME 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Ostern im Ersten.

10.20 Der junge Mr. Lincoln - Amerik. Spielfilm
(1939) - Rég ie: John Ford. 12.00 Das Martyrium
des Heiligen Sébastian - Mysterienspiel von
Gabriele d'Annunzio - Film von Petr Wei gl. 13.20
Fur Kinder: Die Braut mit den schonsten Augen -
Tschechosl. Màrchenfilm. 14.40 G Roots - Die
nàchste Génération (3) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 15.35 Magische Stâdte -
Cartagena - Film von Edith Scholz. 16.20
Friedemann Bach - Deutscher Spielflim (1941 ) -
Régie: Traugott Mùlier. 18.00 «Dennoch bleibst
du auch im Leide, Jesu, meine Freude» - Ev.
Karfreitagsgottesdienst aus Cottbus. 18.45 Die
Fusse im Feuer - Filmgeschichte nach der Ballade
von C. F. Meyer . 1 9.1 5 Deutsches aus der anderen
Republik. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Das
Gewwand - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie:
Henry Koster. 22.25 Gott und die Welkt: Golgotha
'85 - Menschen auf dem Mùllberg - Film aus
dem Nordosten Brasiliens. 22.55 Tagesschau.
23.00 Angst vor dem Leben - Film von Hagen
Mueller-Stahl und Peter Scheibler - Régie:
Hagen Mueller-Stahl. 0.45 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm - Mit Vorschau auf
die Feiertage. 10.30 Slowakirche Ikonenkunst.
10.40 Joh. Brahms: Ein Deutsches Requiem op.
45 - Gundula Janowitz, Sopran, José van Dam.
Bariton - Berliner Philharmoniker unter H. von
Karajan. 12.00 ZDF-reg ional - Wassernot am
Niederrhein. Reportage. 12.30 Heute. 12.35 Miss
Worden muss gehen oder die Umerziehung -
Buch und Régie: James Clavell. 13.10 S Shalom
Pharao. 14.30 Freizeit - Israël zur Osterzeit. 15.10
S Vater der deutschen Musik - Heinrich Schùtz
zum 400. Geburtstag. 15.55 Meine Kinderheit im
alten Peking - Chinesischer Spielfilm (1982) -
Regie: Wu Yigong. 17.30 Rùckkehr aus dem
Niemandsland - Psychisch Kranke auf dem Weg
nach draussen. 19.00 Heute. 19.15 «Von guten
Mâchten wunderbar geborgen... » - Nachdenken
ùber Dietrich Bonhoeffer. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Liebfrauen - Fernsehspiel von Wolf gang
Panzer - Anschl. : Gespràch ùber das Fernsehspiel
«Liebfrauen» zwischen Pfr. E. Erlemann und M.
Albus. 22.25 Aspekte-Literatur - Gesprache mit
Autoren ùber neue Bûcher. 23.40 Kleine frieren
auch im Sommer - Schweizer Spielfilm (1978) -
Régie: Peter von Gunten. 1.15 Heute - Anschl.: S
G ute-Nacht-Musik.

<Q> AUTRICHE 1
9.0Q GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Russisch. 10.00 Orientierung. 10.30 Aus der
Wekrstatt Walt Disneys: Der Junge, der mit den
Tieren sprach - Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Gary Nelson. 11.55 Das Leben Jesu - Der
Kreuzweg. 12.10 Der stumme Zeuge - Ist das
Turiner Grabtuch ein Abbild Christi ? 13.05
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Jesu von
Nazareth (4/Schluss) - Rég ie: Franco Zeffirelli.
16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Vinzenz Ferrier. 19.00
Osterreich heute, 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Krieg
und Frieden - Ital. -amerik. Spielfilm (1956) -
Régie: King Vidor. 23.40 Nachrichten.

Georg Friedrich Haendel
Film de Tony Palmer
Suisse romande: 20 h

G. F. Haendel - Le diable emporte
Turnbridge Wells.

1685: Voici trois siècles exactement
naissaient trois géants de la musique:
Jean-Sébastien Bach, George-Friedric h
Haendel et Domenic o Scarlatti.

En leur honneur , 1985 a été décré tée
«Année de la Musique»; en leur honneur
aussi, la Télévision suisse romande s 'est
associé e à la production de trois films
prestig ieux évoquant la vie et l 'œuvre de
chacun d'entre eux.

Les émissions consacréres à Domeni-
co Scarlatti et à Jean-Sébastien Bach
sont programmées respectivement le di-
manche 7 avril à 20 h 50 et le mardi 16
avril à 21 h 10.

Nous commençons aujourd 'hui la dif-
fusion de ce triptyque avec un film su-
perbe et impressionnant consacré à
Haendel, dû aux talents conjugués du
réalisateur Tony Palmer, du dramaturge
John Osborne et du grand acteur Trevor
Howard, qui fait une incarnation saisis-
sante du compositeur .

Le 6 avril 1759, Haendel assiste à une
exécution de son oratorio «Le Messie»,
donnée par le Cerlce musical fémin in de
Turnbridge Wells. II est âgé de 74 ans,
quasiment aveugle, et de surcroit , acca -
blé par la goutte, un cœur affaibli et des
ulcères à l'estomac. Le concert est catas-
trophique, pire encore que la première
exécution à Londres, seize ans plus tôt,
qui tourna au désastre, l'œuvre étant
taxée de blasphématoire. Haendel, ou-
tragé, regagne son domicile londonien
de Brook Street où, amer et désabusé, il
s 'enferme pour les sept derniers jours de
sa vie

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90
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Un « Trè fle d'or»
à Bernard Haller

Mort d 'Haller? - Le nouveau
spectacle de Bernard Haller à
Bobino a remporté un triomphe,
même si certains esprits grincheux
ont laissé entendre que
l 'intellectualisme n'était pas loin. Ce
spectacle nous le montrait tentant
de retenir une femme qui en avait
assez de lui et qui avait décidé de le
plaquer. Divorce tragique, puisque
cette femme n 'est autre que la vie et
que les épousailles ultérieures
verront forcément l 'artiste convoler
avec la Camarde. Mort d 'Ha lier ?
Merde alors, comme il le dit lui-
même ! En réalité, la carrière de cet
Helvète marche tellement fort à
Paris que tous les p 'tits Suisses se
sentent un peu lâchés... Voilà
pourquoi on est bien content de le
revoir ce soir, cet Officier des Arts et
Lettres (si, si !) qui fait redécouvrir
Ramuz aux Parisiens, avec
/ '«Histoire du Soldat».

Ce soir, donc il va nous «servir»
deux grands classiques que les
connaisseurs sauront déguster en
toute connaissance de cause :
« Verlaine», ou la poésie telle qu 'on
la mange, et «La Sonate au Clair de
Lune», ou la solitude du pianiste de
fond.
Mais Bernard Haller ne viendra pas
seul: qu 'on sache en effet que
Sacha Distel et Francis Lalanne se
partageront également le plateau, et
qu 'un autre humoriste, Jean
Roucas, qui appartieent à la
nouvelle génération d'imitateurs,
saura aussi nous faire rire.
La guitariste brésilienne (qui
enseigne au Conservatoire de
Genève) Maria Livia Sao Marcos
donnera une touche classique à
cette soirée. Parmi les autres invités,
signalons le débarquement des
Cocogirls, l 'arrivée de Jean-Claude
Brialy, en compagnie de Chantai
Nobel, l 'héroïne de la série
« Châteauvallon».

Officier des arts et lettres.
(Photo TVR)

I V Débat électoral
Terne, la campagne qui a conduit aux

élections cantonales d'aujourd'hui et
demain ? On t'a souvent affirmé, et pas
tout à fait à tort. Mais te débat télévisé
diffusé à deux reprises sur les ondes de
la Télévision romande a, pour l'essen-
tiel, fait justice de la pré tendue similitu-
de des programmes et discours entre
tous les partis. Ou du moins l' a singuliè -
rement nuancée.

Pourtant, le retard pris par le tourna-
ge pour cause de problèmes techniques
avait quelque peu émoussé ia combati-
vité des six candidats réunis à la salle
des Chevaliers du château de Neuchâ-
tel. A quoi s 'ajoutaient la difficulté
d'engager véritablement le dialogue
avec un partenaire installé à deux gros-
ses largeurs de table de soi d'une part,
le fait que l'équité en matière de temps
de parole rime, quand les participants
sont si nombreux, avec rigidité, donc
avec succession de monologues d'autre
part.

Très classiquement, Dominique von
Burg et Bernard Guillaume-Gentil, qui
dirigeaient les débats, ont construit leur
émission sur trois volets thématiques,
chacun introduit par un petit film :
l'économie, l'aménagement du territoire
et les voies de communication. Avec,

chaque fois, une émoustillante petite
tombée de poivre , grâce aux dessins
d'EIzingre.

Eux étaient programmés, mais pas les
escarmouches d' entrée sur le quorum.
Dont le représentant radical a créé la
partie ta plus surprenante au moment
où il parlé du préfet des Montagnes et
de la police cantonale - alors que per-
sonne n 'avait évoqué le suje t - pour
demander... qu 'on n 'en parle pas !

Plus de gaffes du même tonneau
dans le reste du débat. Dominique von
Burg Ta mené avec des questions peut-
être un peu trop générales. Mais il faut
lui savoir gré d'avoir rapidement de-
mandé à ses interlocuteurs de parler
d'avenir et non de leurs mérites passés.
Et puis, finalement, au-delà des grands
objectifs sur lesquels la plupart se re-
trouvaient , l' exercice a permis à chaque
parti de se profiler nettement quant à la
manière de les atteindre el les erreurs à
éviter.

Même si le caractère plus ou moins
télégénique des personnes et leur habi-
leté à utiliser l'outil qu 'ils avaient en
face d'eux en a indéniablement favorisé
certains et desservi d'autres.

J. -M P
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À LA RADIO
Samedi 30 mars : RSR 2 20 h 00
Tenue de soirée : Serge Lifar, «Ma vie pour la danse »

Dimanche 31 mars : RSR 2 1 3 h 30
Pousse-Café, La comédie musicale, avec Catherine
Pralat
RSR 2 20 h 00
Espaces imaginaires: La nuit des Tribades de Per
Olov Enquist

Lundi l6r avril: RSR 2 16 h 00
Silhouette : Sylvie Dubaï , peintre, par Alphonse Layaz

Mardi 2 avril. RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Science, médecine et technique
RSR 2 20 h 00
Mardi-Fiction: « Passagère» de Daniel Besnehard
Mercredi 3 avril: RSR 2 20 h 00
Concert à Genève : OSR, soliste clarinette et David
Zinman
Jeudi 4 avril: RSR 2 16 h 30
Cadences 16/30: Des claviers et des hommes par
Pierre Perrin
RSR 2 20 h 00
Archives 1968 : «La clémence de Titus», opéra de
Mozart

Vendredi 5 avril: RSR 2 20 h 00
Concert du Vendredi saint : «Israël en Egypte» de
G. -F. Haendel

À LA TV
Samedi 30 mars: TVR 23 h 45 à 7 h 50
La nuit des loups-garous: Quatre films d'épouvante
Dimanche 31 mars : TVR 14 h 15
La Rose des Vents : «Vivre à Madrid»
TVR 20 h 55
Tickets de première: bimensuel des arts et du
spectacle

Lundi 1er avri : TVR 20h 15
Spécial Cinéma: Film et hommage à Greta Garbo

Mardi 2 avril: France 3 20 h 35
La dernière séance : la soirée présidée par Eddy
Mitchell

Mercredi 3 avril: TVR 20 h 35
Agora francophone: thème : «Insécurité dans les
villes»

Jeudi 4 avril: TVR 15 h 10
Concert du Vendredi saint: « Les larmes de Saint
Pierre»
France 1 20 h 35
Le « Canon paisible», série due à Stéphane Berlin (1 )

Vendredi 5 avril: TVR 14 h 55
J.J.Bach, « Passion selon St Matthieu» (interprètes
hollandais)
TVR 20 h 05
Georg Friedrich Haendel , «Le diable emporte
Turnbridge Wells».
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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
Couleur 3. 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
!a 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 Propos de table. 18.05
Journal du week-end, avec à:  18.15 Sports.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit + Loterie romande. 22.40 Samedi soir
(suite) 23.00 Enigmes et aventures: L'Histoire
de la Guerre des Étoiles, de George Lucas,
racontée par Dominique Paturel 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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
oecuménique. 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: Le Paris
des Ballets russes. 17.05 Jazz. 18.50 Correo
espafiol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 Tenue de soirée: Ma vie au
service de la danse, de Serge Lifar. 22.30
Journal. 22.40 env. Cour et jardin au Diorama
parisien: Les Mamelles de Tirésias , opéra bouf-
fe de Francis Poulenc; La Bohème, de Puccini.
0.05 Le concert de minuit: rediffusion du Suis-
se-musique du mercredi 27 mars. 2.00-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Journal du matin 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi, avec à 12.30 Journal de
midi 12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses,
à Willisau. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la carte, avec à
20.00 Discothèque; 21.00 Sports: Football et
hockey sur glace: Suisse-Italie. 23.00 Zwei-
tagsfliegen. 24.00 Club de nuit
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11.00 L'antenne est à vous
Le Groupement suisse pour la
population de montagnes

11.20 Tell Quel
Reprise: D'amour et de
papiers

11.50 A. ..comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

2. En chute libre
13.50 Ma femme est formidable

film d'André Hunebelle
15.20 A... comme animation
15.50 Hippisme

A Aintree : le Grand National
commenté par Fr.-A. Roch

16.40 Rock et Belles Oreilles
Votre sélection de rock

17.45 Sorties de secours
4. A New-York

18.45 L'esclave Isaura (13)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg:
Suisse - Italie
TV suisse italienne

20.10 Le Trèfle d'Or
En direct, les variétés proposées
par Christian Morin
En vedette: Bernard Haller

21.55 Téléjournal
22.15 Samedi sport
23.45 Rockpalast Festival

en direct d'Essen (RFA)
TV suisse alémanique

23.45 La nuit des
Loups-Garous
Quatre films d'épouvante
Amytiville, de Stuart Rosenberg
- L'île du Dr Moreau de Don
Taylor (1 h 40)
Crapauds, de George McGowan
(4h 25)
Creepshow, de George Romero
(5h 55)

07.50 Fin

SSà. FRANCE !

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Extérieur de nuit...le jour
10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement

Orchestre national de Lyon
et Serge Baudo
Couleurs de la musique

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur

Les bienfaits des plantes
12.30 La marmite d'Oliver
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-Foot 1
14.20 Pour l'amour du risque (13)
15.15 Le merveilleux voyage de Nils

Holgersson
Bataki pris au piège

15.40 Casaques et bottes de cuir
Spécial Maroc

16.15 Temps X
Magazine de science-fiction

17.05 Les yeux bleus (fin)
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.35 Magazine auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accprd
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le tueur du
dimanche
film de José Giovanni

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les médiateurs

00.15 La Une dernière
00.35 Ouvert la nuit...

^— 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 Têtes brûlées

1. Le réprouvé
Pappy Bovington est de retour
avec son équipe de dingues de
l'aviation

14.15 Top 50 Hit Parade
14.50 Les jeux du stade

Rugby: Tour des 5 nations:
France/Pays de Galles

16.30 Numéro 10 Platini
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
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
Deux invités d'honneur:
Michel Delpech et Gilbert
Montagne

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Rugby

Tournoi des 5 nations:
Irlande/Angleterre

^>| FRANCS 3

13.15-17.30 Télé-Documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (10)
20.35 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty

59. Le dîner

23.00 Vie de château

23.30 Prélude à la nuit

rTL-^ISViZZEfiA
SrW ITALSAfifA

12.30 Appunti del sabato
13.15 A conti fatti
13.25 Alla ricerca dell'ascona

perduta (2)
14.20 Vivere aile cantine
15.00 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Stars Blazers (9)
16.30 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
29.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali B a Friburgo
Svizzera - Italia

22.35 Telegiornale
22.45 Sabato sport
24.00 Rockpalast Festival

Eurovisione da Essen (RFA)
Collegamento diretto

rTVw,! SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

10.00 Topkapi
film de Jules Dassin (1964)

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle

dont l'anglais
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.00 Hippisme

Le Grand National à Aintree
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camille (6)
17.10 Pour les mal entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 tntro
Théâtre, musique et danse

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg:
Suisse - Italie
TV suisse italienne

20.05 Intermède musical
20.15 On parie pour?...

Jeux avec des candidats
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Derrick

Un solo pour Margarete
00.15 Journal Télétexte
00.20-5.55 Rockpalast Festival

Eurovision d'Essen (RFA)

@) ALLEEfiAGfêE 1

10.00 Die Sportschau. 10.30 G 250.000
Mùcken im Pappkarton. 11.50 Umschau. 12.00
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Mit der Kamera dabei - «VolJ Gas» ùber die
Alpen. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Phantasten (1)- 2teil. Fernsehfilm von Dieter
Wellershoff - Régie: Peter Beauvais. 16.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (15). 17.30
Tanzschule Kaiser - Kaiser bleibt doch Kaiser.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ein Stûck von Gluck - Lustspiel von Konrad
Hansen - Aufzeichnung aus dem Ohnsorg-
Theater, Hamburg. 22.00 Ziehung der Lottozahlen
/ Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
22.35-4.30 Rockpalast-Festival - Live aus der
Grugahalle in Essen.
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^> ALLEMAGNE 2

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Einfùhrung in
das Mietrecht. 12.00 Nachbarn in Europa -
Jugoslawien. 12.40 Griechenland. 13.20 Spanien.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Kônigsberg wird russisch. 14.30 Erkundungen in
Ost-Berlin - Film von W. Brùsslau. 15.00 S Jeder
braucht Musik - Musikalischer Bilderbogen -
Nùrnberger Symphoniker. 15.45 Es begann in
Neapel - Amerik. Spielfilm (1959) - Régie:
Melville Shavelson. 17.19 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lânderspiegel. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark -
Tochter aus gutem Haus. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide - Schnelles Spiel um Worte und
Begriffe mit Dieter Thomas Heck. 20.15 Aus
Innsbruck: Wetten, dass? - Spielereien von und
Mit Frank Elstner. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl. :  Gewinnzah len  von
Wochenende. 23.20 Der phantastische Film:
Liebe auf den ersten Biss - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Stan Dragoti. 0.55 Heute.

———.___________-—_— . 

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Franzôsisch. 9.30
Russisch. 10.00 Freiburg : Eishockey-WM, Gruppe
B - Osterreich - Holland. 12.30 Menschen und
Tiere - Aladins Garten. 12.55 Damais. 13.00
Nachrichten. 14.15 O. W. Fischer in: Peter Voss -
Der Held des Tages - Deutscher Spielfilm
(1959) - Régie: Georg Marischka. 16.00 Hallo
Spencer! - Poldi hat Mandelentzùndung. 16.30
Wickie und die starken Manner - Faxe hat eine
Braut. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Flipper - Der Papagei. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag - Anschl.: Zum Namenstag: Diemut.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Wetten dass ?
Spiel und Spass mit Frank Elstner. 22.05 Sport.
22.25-5.35 Rockpalast Festival - Aus des
Grugahalle Essen - Und : Prince and The
Révolution - Live-Konzert aus dem Syracuse,
New York.

La nuit des loups-garous
quatre films
TV Romande : 23 h 45

Amityville. la maison du diable de
Stuart Rosenberg; L 'îl e du docteur
Moreau de Don Taylor; Crapauds de
George MacGowan; Creepshow de
George A. Romero.

La voici donc, celte «nuit des loups-
garous» attendue par tous les amoureux
du film fantastique. Gageons que les
cassettomanes ne voudront pas rater une
pareille occasion d'enrichir leur vidéo-
thèque personnelle. Les autres devront
envisager de se confronter, à quelques
minutes seulement des fatidiques douze
coups de minuit, au premier film de la
série «Amityville, la maison du diable»,
de Stuart Rosenberg. Réalisé en 1979,
cet ouvrage regroupe dans sa distribu-
tion James Brolin, Margot Kidder et l'ex-
cellent Rod Steiger.

«L'Ile du docteur Moreau» (1 h 40)
que l'on pourra voir ensuite, est plus
classique puisque adapté du célèbre ro-
man de H.-G. Wells et faisant suite à de
nombreuses adaptations cinématogra-
phiques.

«Crapauds» (4 h 25) de George Mac-
Gowan, date de 1972. II s 'agit d'une
allégorie aux prolongements écologi-
ques: dans une petite île marécageuse, la
nature se révolte contre l 'homme.

«Creepshow» (5 h 55) enfin, est l 'un
des grands succès de ces dernières an-
nées. Réalisé en 1982 par George Rome-
ro, il se présente sous la forme d'une
suite de cinq sketches. Au départ, un
petit garçon se fait confisquer son maga-
zine d'épouvante, qui finit dans une pou-
belle. Le vent fait tourner les pages de
l 'imprimé, qui révèlent alors autant d'his-
toires.

: Pî lw
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4 avril

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 Couleurs. 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. 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
5 "4 = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 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.
Huguette, Muguette ou Georgette, de Gilbert
Léautier. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-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 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra : La Clémence de Titus, opéra
en 2 actes de Mozart. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit :
L'Ensemble 415. 2.00-6.00 Relais de Cou-
leur 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 La semaine économique. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Les différences féminines ; 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 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 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique popu-
laire sans frontières. 20.00 «Z.B. »: Les visions
de la science-fiction. 22.00 Programme musi-
cal varié. 24.00 Club de nuit.

pTVw,! SUISSESP ÎROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Le Christ s'est arrêté à Eboli

Film de Francesco Rosi (1 )
d'après Carlo Levi

14.25 Georges Haldas
Le football ou analyse
d'une passion (2)

15.10 Concert
de Pâques
Les larmes de Saint Pierre
Madrigaux spirituels d'Orlando
di Lasso
par le Consort of Musicke, en
l'église San Nicolao à Giornico

15.50 Bloc-Notes
16.00 Petites annonces
16.15 Basketball à Athènes

Finale de la Coupe d'Europe
des champions

17.45 300 fois Bach
François Guye, violoncelle

17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

Le crabe qui jouait
avec la mer

18.10 Sherlock Holmes
8. Les langoustes

18.35 De a jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de Michel Economou :
URSS : les combats de la foi

21.15 Dynasty
69. Dexter

22.05 Téléjournal

22.20 Nid au vent
Film d'Olaf Neuland (1981)
(Cycle: Cinéma soviétique)
Ce film nous vient d'Estonie,
ancienne province allemande,
soviétique depuis 1945. II nous
conte les mésaventures d'une
famille paysanne prise dans les
rivalités des nationalistes
estoniens et bolcheviks.

Qa| FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (15)
14.40 La maison deT F1
15.25 Le quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire
16.30 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
17.30 La chance aux chansons

Avec Rika Zaraï
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (8)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (11)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le uCanon
paisible»
Série en 4 épisodes
réalisé par Stéphane Berlin
1. La journée s'annonce
mouvementée pour Monsieur
Léon, patron du « Canon
paisible», bistrot de quartier. De
toute façon, il se passe toujours
quelque chose chez Léon
(Francis Lax).

21.30 Infovision
Le magazine deT F 1

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

«Le réacteur Vernet», court
métrage de Laurent Dussaux

'j^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Touche pas à mon pote I

14.50 lésus de Nazareth
film de Franco Zeffirelli
avec Robert Powell (Jésus)
Première partie

16.30 Un temps pour tout
Hypnose et sophrologie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le mur de la haine

3e et dernier épisode

21.30 Résistances
La théologie de la libération -Les
Philippines -Le coup de colère de
l'avocat Denis Langlois -Anne
Sylvestre

22.50 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00-18.00 Tennis à Monte-Carlo
Tournoi MCCC

18.00 La télévision régionale

19.55 Lucky Luke
La caravane (4)

20.05 Les jeux à Loudéac

20.35 Judith Therpauve
Film de Patrice Chéreau
avec Simone Signoret (Judith)
Un film solide, efficace et servi
par de remarquables interprètes
(Signoret, Léotard, Manuel)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Claude Lelouch

Une semaine de la vie d'un
cinéaste

23.25 Allégoria
23.30 Musiclub

Beethoven : « Sonate No 9 » pour
violon et piano

rP-̂ l SVIZZERA
Sr ÎlTAUAKA

9.00-10.00 Telescuola
16.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini

Natura arnica
18.20 D'Artacan

3. A Parigi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Vita da preti
Abitare nell'uomo

21.40 I protagonisti
Incontro con Uri Avneri

22.20 Prossimamente Cinéma
22.30 Telegiornale
22,40 Dopo il «Quo Vadis?»

Storia del Pietro
23.30 Telegiornale

^&7\ ALEMANIQUE

13.00 Bulletin Télétexte
13.05 Reprise pour l'après-midi

14.55 |.S.Bach
Passion selon St Matthieu
Solistes, choeurs et orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam
dirigés par Nicolas Harnoncourt
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Sepp Fuchs, vélo
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Frau Juliane Winckler

téléfilm de Peter M. Thouet
réalisé par Michael Gùnther

21.50 Téléjournal

22.05 Miroir du temps
Solidarnosc: L'espoir de
Gdansk

22.50 Bach Trilogie (2)
Culte de la passion en la
cathédrale de Schaffhouse

23.50 Journal Télétexte

(  ̂àJLLSMAGME i
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10 23

Fussball: 1. Bundesliga. 11.10 Schône
Ferien - Urlaubsgeschichten aus Kenia. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16 10
Expeditionen ins Tierreich - Skorpione und
andere Heimlichtuer. 16 55 Fur Kinder : Links
und rechts von Aequator. 17.25 Fur Kinder:
Computerzeit. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Teufelsmoor - 1939 - Heinrich Kehdings
Hoffnung. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Ansch.: Der 7. Sinn. 2018
Allez, Vorwârts ! - Deutschland, Frankreich fur
Europa. 21.00 Extratour - Live-Unterhaltung
aus Bremen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Kuscheltiere. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga. 11.10 Schône
Ferien - Urlaubsgeschichten aus Kenia. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Elternsache: Grundschule (7) - Anschl
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Meine Mutter.
deine Mutter - Der Held von nebenan. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (15 und
16) - Anschl.: Heute- Schlagzeilen. 19 00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel
fur gescheite Leute mit Wim Theolke. 20.50
Die grosse Hilfe - Bilanz der «Aktion
Sorgenkind». 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis - U. a. Geschàfte mit Organen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Zehn - Kampf ums
Kino - Was wird aus dem europàischen Film?
22.50 Der Wasserball von Schildershausen
Burleske Satire - Régie: Michael Làhn. 0.00
Heute - Anschl.: Gute Nacht-Musik.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Land und Leute. 10.00 Schule heute
10.30 Wie angelt man sich einen Millionër -
Amerik. Spielfilm (1953) - Régie: Jean
Nugelsco. 12.00 Secret Squirrel. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 15.00 Jésus
von Nazareth (3) - Mit Robert Powell. James
Mason, Laurence Olivier. 16.30 Am, dam, des
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Isidor. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
30 Jahren Disneyland - Jubilàums-Gala zu
Ehren des 30jâhrigen Bestehens von
Disneyland. 21.45 Der Grossinquisitor - Von
F. M. Dostoïevski - Auffùhrung aus dem
Minoriten-Theater, Graz. 22.45 La Passione di
Gesu Christo (1749) - In ital. Sprache
gesungen - Aufzeichnung einer Auffùhrung in
der Kirche St. Giovanni, Mendrisio. 23.35
Nachrichten.

Un nid au vent
film de Olaf Neuland (1981 )
Suisse romande: 22 h 20

Estonie, printemps 1945: la guerre est
finie ici depuis un an mais des partisans
de l'Estonie libre, opposés au pouvoir
soviétique nouvellement réinstallé, tien-
nent encore les forêts. Le paysan Juri Piir
tire de maigres ressources de sa ferme
perdue au milieu des bois et nourrit diffi-
cilement les siens, sa femme, sa. bru
(dont le mari est porté disparu) et son
petit-fils. Pourtant, les partisans lui récla-
ment de la viande tandis que les autorités
exigent qu 'il leur livre du blé.

Prix entre les «frères de la forêt» et le
«pouvoir soviétique», il a peur. Arrive un
vagabond, affamé et muet, qu 'il accepte
d'héberger en échange de son travail:
l 'inconnu finit par révéler qu 'il est un
déserteur autrichien de la Wehrmacht.

film de Stéphane Bertin
T F 1: 20 h 35

Dure journée pour Monsieur Léon, le
patron du «Canon Paisible» qui va de-
voir affronter le manque de main-d'œu-
vre, l'arrivée d'un car de touristes japo-
nais affamés, les débuts des travaux
d'une tranchée E.D.F. creusée juste de-
vant la porte de son bistrot, la décision
de sa fille d'épouser le fils de son vieil
ennemi le garagiste d'en face et les InëvU
tables risques du métier, pannes diverses
et fantaisies de la clientèle...

Une vraie journée de dingue, surtout
lorsque Monsieur Léon va découvrir que
le responsable de la tranchée E.D.F. n'est
autre que M. Emile Dugazon, son enne-
mi le garagiste, qui a demandé une aug-
mentation de puissance en prévision
d'aménagements futurs. II n 'en fallait pas
moins pour déterrer la hache de guerre et
cela malgré tous les efforts de Mme Odet-
te et Mme Sylvette pour tenter de calmer
l'agressivité de leurs hommes.

Le «Canon paisible»



ffe RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28
3.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voii
undi). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
Dn va pas rigoler tous les jours, avec à 12.20
fais-toi et mange. 12.30 Journal de midi (voir
undi). 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 Petil
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 3.
Le Cyril, de Gilbert Léautier. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

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 Couleurs. 6.10 6/9 avec vous, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualités. 8.50 Le billet dAntoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 L'œil américain . 9.30
L'éternel présent; 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: L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
env. Concert-café. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit : L'Ensem-
ble 415. 2.00-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Les différences fémi-
nines : Doctoresse , garde-malade; 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato; 16.30 Le Club
des enfants . 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir; 19.15 Sport-Tele-
gramm.. . Ma musique: Hans Honegger. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 L'île aOX 30 cercueils

6e épisode
14.15 L'agence Labricole

1. L'aventure commença
comme ça
Réalisé par Eric Noguet

14.40 A votre service
14.55 Vision 2

A revoir: La Rose des Vents :
Vivre à Madrid -Le Grand
Raid : 16. Pékin - Fort Nelson
(à 1 6.1 5, Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Chico Freeman,
poly instrumentiste,
à Montreux en 1 981

17.40 Bloc-Notes
17.45 300 fois Bach

François Guye, violoncelle
17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

Le léopard devint tacheté
18.10 Ça roule pour vous

Casse-tête magique -Loisirama
-Top spot

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Première classe
film de Mehdi El Glaoui
qui fut l'inoubliable interprète de
Sébastien du feuilleton « Belle et
Sébastien». II est le fils de Cécile
Aubry, auteur de cette série
célèbre

20.35 Agora
trancophone
5e rendez-vous par satellite de
Strasbourg, Genève et Montréal
Thème : Insécurité dans les
villes
Selon une habitude bien prise,
trois fictions illustreront le thème
choisi. Pour la TV romande, ce
sera « Légitime violence»,
scénario d'Odile Julien.
Le débat qui suivra sera animé
par Georges Walter (FR 3),
Gaston Nicole (TV romande) et
Claire Lamarche (Canada)

23.30 Téléjournal
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11.15 T F1 antiiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à ia Une
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

16.20 Infos Jeunes
Hilgabo à la Une - Noah à la Une

16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Spécial Michèle Torr
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (9)
19.25 Le journal à la une <
19.55 Football à Sarajevo

Préliminaire à la Coupe du
monde :
Yougoslavie - France
A la mi-temps, Tirage du loto

21.45 Dallas (3)

22.35 Station Argentine
Des variétés avec des artistes
argentins et espagnols dont
Jairo, Astor Piazzola, José Angel,
et d'autres

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
"10.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (5)
13.45 Le retour d'Ivanhoé
15.10 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Super Platine
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 Amours de sable
d'après Denis Potter
Un vieux couple d'Anglais, Jane
et Bernard, se retrouvent, après
45 ans, dans le même hôtel où ils
avaient passé une semaine de
vacances clandestines, quelques
mois avant leur mariage.

22.15 Cinéma-Cinémas
23.10 Antenne 2 dernière
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10.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Lodéac

20.35 Agora
francophone
pour FR 3, la TV romande
et le Canada
Thème : Insécurité dans
les villes

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Allégoria
24.00 Prélude à la nuit

Francis Poulenc: «Sonate» pour
piano

rJUvrl SVIZZERA
SrW MTAUANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

«Giovanna d'Arco»
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II mal d'America
di Bruno Soldini:
L'emigrazione degli
scalpellini lombardi e ticinesi
nel Vermont

21.40 Gino Vannelli
22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Pallacanestro a Atena: Finale
délia Coppa dei Campioni

Telegiornale

r-n-rvy SUiSSE
SrWI ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Femmes et christianisme
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Le langage des animaux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Téléfilm
Thème : «Croire...mais quoi ?
avec un film de Cari Rainer:
«Oh ! Gott...»
suivi d'un débat public

12.05 Téléjournal
23.20 Z.E.IM.
23.25 Basketball

A Athènes : Finale de la Coupe
d'Europe des champions

00.25 Journal Télétexte

(H|) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Verkehrsgericht. 12.00 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Kuhn Sa. Der Opiumkônig im Goldenen
Dreieçk - Film von J. Ackermann und D.
Reichle. 16.55 Fur Kinder: Traume, die
Keine blieben. 17.15 Fur Kinder: Schau ins
Land - Eine Dummheit , gennani
«Mutprobe». 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in dei
DDR. - Lieder und Leute im Harz 19.00
Sandmannchen. 19.10 Uta - Der Zocker.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Schône Ferien - Urlaubsgeschichten
aus Kenia - Régie: Hans-Jùrgen Tôgel.
21.15 Brennpunkt. 22.00 ARD-Sport extra:
Fussba l l :  1. Bundes l i ga .  22.45
Tagesthemen. 23.15 Musikszene 85-
Neues aus dem Schaugeschàft. 0.0C
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 12.00 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbar Rascal. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (13 und
14) - Nach Jack London - Anschl.:
H e u t e - S c h l a g z e i l e n .  1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 P.I.T. - Peter lllmanns Treff - Hits +
News. 20.15 ZDF Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Tracy's Trick. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 ZT Exclusiv - Mit dem ZDF.
22.50 Ratschlag fur Kinoganger - «Oberst
Redl» von Isvan Szabo. 22.55 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: L-Film, Liebe -
Laster - Leidenschaft - Régie: Thomas
Balzer. 23.55 Heute - Anschl.: S Gute-
Nacht-Musik.

|<y| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schule
heute - Englisch in der Grundschule. 10.30
Die Stepschule - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Barra Grant. 11.20 Secret
Squirrel. 11.25 Einmal Israël und zurùck -
Vergnùgliche Reise. 12.10 Teufelskreis
Hunger. 13.05 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Jésus von Nazareth (2) -
Rég ie: Franco Zeffirelli. 16.30 Die
misslungene Torte. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Alex macht Geschafte. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe -
Anschl.: Zum Namenstag : Richard. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Wie angelt man sich
einen Millionar? - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Jean Negulesco. 21.45
Videothek: Osterreich II - Geschichte der
Zweiten Republik in Filmdokumenten (7).
23.15 Athen: Basketball-Europacupfinale
des Meister. 0.00 Nachrichten.

Agora francophone
«Insécurité dans les villes?»
Suisse romande: 20 h 35

Jne image terrible d'une réalité qui
j 'étale bientôt partout. (Photo TVR)

«Nous n 'osons plus le soir marcher
dans le centre - ville, et encore moins
garer notre voiture dans le parking
souterrain », écrit une jeune dame.

Beaucoup de gens ont le sentiment
que la sécurité dans les régions urbai-
nes n 'est plus ce qu 'elle était. Cette
insécurité est-elle fondée sur une réali-
té ou est-elle liée à un certain environ-
nement qui crée une psychose ? La
grande criminalité et la petite délin-
quance ont-elles augmenté ces derniè-
res années ?

A toutes ces grandes questions,
l 'émission «Agora francophone»
~le ce mercredi apportera des réponses
sous la forme de témoignages, de faits
it d'avis autorisés. Et aussi des compa-
raisons de situations et d'expériences.
Car elle sera diffusée de Montréal,
Strasbourg et Genève. Par satellite et
en direct, de 20 h 30 à 23 h environ.

Les fictions qui introduisent les dé-
bats ne seront pas cette fois-ci jouées
oar des comédiens sur le plateau et en
direct. II s 'agira de petits films qui ont
été tournés en décor naturel et en vi-
déo légère, sur des scénarios originaux
conçus pour la télévision.

Dans chaque pays, un public limité
à une cinquantaine de participants
sera réuni pour le débat en direct diri-
gé au Québec par Claire Lamarche, en
France par Georges Walter, en Suisse
par Gaston Nicole.

MERCREDI
3 avril
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RADIO ROMANDE 1 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, 20.00,
22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.15 env. Climats. 9.02 L'éternel pré-
sent, avec à: 9.30 Invité: Pascal Ruegg; 11.30
Concert du dimanche, par les solistes de
l'OSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le diman-
che littéraire. 15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.00 L'heure musicale. 18.45
Mais encore? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires : La Nuit des Tribades, de Per En-
quist. 22.30 Journal. 22.40 env. Espaces ima-
ginaires (suite), avec à 23.00 Ironiques.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin; 8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette: Musique de Williams, Franz,
Gershwin, Fischer, Lecuona, Drexler, Grothe,
Waldemaier et Ahl; 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Journal de midi et sports.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena : Théâ-
tre : Taubenflug, pièce de David Henry Wilson;
adaptation allemande: K.W. Leonhard; 15.10
env. Sports et musique. 18.00 Welle eins. avec
à: 18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir; 18.45 Parade des disques. 20.00 Doppel-
punkt, avec à 20.00 La Nouvelle-Calédonie
sera-t-elle aux Canaques?; 21.30 Bumerang.
22.00 Hockey sur glace: Suisse-Hollande, à
Fribourg. 24.00 Club de nuit.

rfUwybSUISSE ~
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1.40 La nuit des Loups-Garous
« L'île du Dr Moreau » -4.25
«Crapauds» -5.55 «Creepshow»

10.00 Culte de la Passion
en la cathédrale de Schaffhouse

11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Délinquance juvénile:
laxisme ou répression?

12.45 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo

13.15 L'Australienne
d'après Nancy Cato (1 )
réalisé par George Miller

14.05 Le jeu du Tribolo
14.15 La Rose des Vents

Vivre à Madrid
15.30 Le jeu du Tribolo
15.45 Tim

film de Michael Pâte
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Certitude d'espérance
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg :
Suisse - Pays-Bas
TV suisse alémanique

20.00 Le Grand Raid
16. Pékin -Fort Nelson

20.55 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle, dont une visite à
Roland Amstutz, comédien suisse
à la Comédie Française

Roland Amstutz, une belle promotion.
(Photo TVR)

21.50 Regards protestants
il y a 300 ans: La révocation de
l'Edit de Nantes (1)

22.20 Téléjournal
22.35 Curling à Glasgow

ÇSl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source dé vie
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 (1)
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie

animé par Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

Original-Orignal
18.10 Les roses de Dublin (5)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les sept
mercenaires
Western de John Sturges
d'après « Les sept Samouraïs »

22.40 Sports Dimanche Soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

"&%— FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du tiercé
10.05 Récré Antenne 2 Dimanche
10.40 Gym Tonic
11.1 5 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.1 5 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Simon 8i Simon

8e et dernier épisode
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Concours eurovision

de la chanson 85
18.00 Stade 2(1 )

19.00 Hôtel de police
6e et dernier épisode

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Grand Raid

16. Pékin -Fort Nelson
21.35 Au-delà du chagrin

et de la souffrance
22.50 Concours eurovision

de la chanson 85
La chanson française choisie

23.10 Antenne 2 dernière
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9.00 Debout les enfants !
pour Disney Channel

10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 Télé-Documents
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 C'était comment déjà?

pièce de Jean Bouchaud
16.35 Musique pour un dimanche
17.00 Boîte aux lettres

Jérôme Garcin propose:
Camus, le juste...

18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture

et géographie sacrée
1 2. Paris, arche du Temps

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 L'aventure
de Mme Muir
film de Joseph Mankiewicz
Hommage à Darryl F. Zanuck

00.10 Prélude à la nuit
Liszt: « Etude en fa min.»

JL- - SVIZZERA
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10.15 Svizra Romontscha
11.00 Concerto domenicale

Bedrich Smetana
11.40 Conoscere l'ambiente

Dal Ghiacciai alla pianura
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.00 Hockey su ghiaccio

Svizzera - Olanda
TV Svizzera tedesca

20.20 A conti fatti
Per i consumatori

20.30 II principe di Homburg
di Heinrich von Kleist

22.05 Telegiornale

22.15 |.S. Bach
Passione secondo San
Matteo
Solisti, coro e orchestra del
Concertgebouw di Amsterdam
diretti da Nikolaus Harnoncourt

23.35 Sport Notte
Telegiornale

rfL̂ I SUISSE
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte du Vendredi-Saint

Voir sous TV romande
11.00 En matinée

Discussion philosophique
11.35 Année J.S. Bach

Concerto brandebourgeois No 2
11.45 Nous...et la confirmation

Documentaire
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (6)
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche Magazine

avec Mani Hildebrand
(à 16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist

«Adam, qui es-tu?»
18.45 Les sports du week-end
19.50 Message pour Pâques
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg :
Suisse - Pays-Bas
pendant les pauses: résultats
de sports et Téléjournal

21.30 J.S. Bach
Passion selon St Matthieu
Choeurs et Concertgebouw
d'Amsterdam
dirigés par Nicolas Harnoncourt
TV suisse italienne

22.30 Les nouveaux films
22.55 Beethoven

Sonate op 111 pour piano
23.25 Au fait (2)
00.25 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wocho.

10.00 Die Welt der Griechen - Griechisches
Testament. 10.45 Fur Kinder; Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Hoffmanns Geschichten (11). 1 2.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau/Wochensp iegel .
13.15 J.S. Bach; Brandenburgisches Konzerl
Nr. 3 und Nr. 4 - Concentus Musicus Wien. 13.50
Ein Platz an der Sonne - Bericht ùber die Arbeil
des Deutschen Hilfswerks Offenbach. 14.05
Magazin der Woche. 14.35 Fur Kinder: 1:0 fur die
Kinder (2) - Eine fast alltàgliche Geschichte
15.00 Weltmeisterschaft der Amateure in den
latein-amerikanischen Tànzen aus der Stadthalle
Bremerhaven. W.35 Film aktuell. 17.00 Im Kreuz
ist Hoffnung - Kath. Vespergottesdienst zum
Palmsonntag aus Paderborn. 17.30 ARD-
Ratgeber: Heim und Garten. 18.15 Wir ùber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.
Motocross : WM-Lauf Seitenwagen in Warching.
19.15 Dièse Woche in Ersten. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Tatort - Doppelspiel.
21.50 Die Feuerwehr hilft - vorbeugen musst Du.
21.55 Tagesschau. 22.00 Armer Norden - Reicher
Sùden? Film ùber das Wirtschaftsgefàlle in der
BRD. 22.45 Filmkinder - Sorgenkinder -
Aeusserungen, gesammelt und geordnet von
Nathan Jariv. 23.30 Tagesschau.
_______ . 

1< |̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Kath .

Gottesdienst aus Eisenberg. 11.15 Mosaik -
Leichte Beute - Im Frûhling haben Diebe
Hochkonjunktur. 12.00 S Das Sonntagskonzen -
S p a n i s c h e  I m p r e s s i o n e n .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprâch. 13.15 Gesichter  der
Renaissance (1) - Lorenzo il Magnifico. 13.45
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.15 Sonntags Nach-Tisch - Al ice im
Wunderland. 14.40 Die Lady (3/Schluss). 15.50
Die Fraggles. 16.20 Ein-Blick - Peter Antmann
auf dem Weg zum Ruhm. 16.35 Lou Grant - Seine
besten Falle — Das Komplott. 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.30 Die Muppets-Show - Gaststar: Loretta
Swit. 19.00 Heute. 19.10 Sonner Perspektiven.
19.30 Querschnitte - Automobile zu Fuss -
Maschinen lernen laufen. 20.15 Die rechte und die
linke Hand des Teufels - Ital. Spielfilm (1970) -
Régie: E. B. Clucher. 22.05 Heute/Sport am
Sonntag. 22.20 G Kottan ermittelt - Der Kaiser
schickt Soldaten aus. 23.20 S Das int.
Tanztheater: Tànzer (2) - Doppelte Arbeit. 0.10
Heute - Anschl.: S Gute Nacht-Musik.

<0> AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Wien: Handball-

IFH-Cup, Semifinale - Wat-Margareten - Bair
Mare. 13.00-13.30 Orientierung. 14.40 0 W.
Fischer in: Bildnis einer Unbekannten -
Deutscher Spielfilm (1954) - Régie: Helmut
Kàutner. 16.25 Jakob und Elisabeth. 16.30 Dei
Flaschengeist. 17.00 Die Schlùmpfe - Torty, der
Fressack. 17.15 Alice im Wunderland 17.40 Helmi.
Verkehrs ra tgeber  fur K inder .  17 .45 G
Seniorenclub - Gast: Walter Sedlmayr. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zu Namenstag: Guido. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Der
goldene Regenbogen - Amerik. Spielfilm
(1968) - Régie: Francis Ford Coppola. 22.30
Schalom. 22.35 Damais. 22.40 Nachtstudio.
23.45 Nachrichten.

L'Australienne
Série d'après Nancy Cato
TV romande: 13 h 15

Le couple du film: Signa Thornson (De-
lie) et John Waters (Brenton).

(Photo TVR)

Un homme, une femme et un
fleuve. - II était une fois la Murray, un
fleuve australien parcouru par les ba-
teaux. II était une fois une jeune femme
répondant au doux nom de Philadelphie,
que les caprices du destin jetèrent sur les
bords de ce fleuve. Et là, elle rencontra
un beau marin nommé Brenton Ed-
wards...

Ce pourrait être le début d'un roman
mièvre comme en écoulent les kiosques
à la tonne. C'est le début de «AH the
rivers run», le best-seller de Nancy Cato
d'où est tirée cette nouvelle série inédite.

L'aventure de Nme Muir
film de Joseph Mankiewicz
France 3: 22 h 30

Lucy Muir, jeune et jolie veuve, quitte
la famille de son mari et se retire au bord
de la mer avec sa fillette et sa domesti-
que. L'ancien propriétaire de la maison
qu 'elle loue, le capitaine Gregg, hante sa
demeure. Son fantôme se manifeste à
Lucie et un doux sentiment les unit.
Gregg, devant la ruine de Lucy, lui dicte
des mémoires qu 'elle publie. Elle a fait la
connaissance d'un écrivain, Miles Fairley
et l 'aime. Miles déplaît à Gregg qui dis-
paraît.

DIMANCHE
31 mars
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 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. 10.10 Rencontre avec Frédéric Ros-
sif ; 11.10 La mer, avec Philipe Roy. 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 Marginal.
16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 5 Î4 = neuf. 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Spons. 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 Gilbert Léautier: Nouvelles cévenoles :
1. La Fernande. 22.55 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 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Cou-
leur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 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 concert s 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 Jazzthèmes.
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 internationale des
concert s de TUER: Hommage à Pierre Boulez.
23.00 env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur
3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin;
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Les
différences féminines: Mère, ou non; 14.30 Le
coin musical. 15.00 Aprilis-Aberelle-April;
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 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique pour instr. à vent. 20.00
Concert de l'auditeur , avec à: 20.00 Musique
populaire; 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras, concert . 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 L'île aux 30 cercueils
4e épisode

14.15 Visages et voix célèbres
Les souvenirs de François Périer :
2. La consécration

14.45 Table ouverte
Reprise du dimanche

16.00 Vision 2
A revoir: Musiciens de jazz
suisse : 2. Courrier d'Amérique
Regards protestants :
Révocation de l'Edit de Nantes

17.40 300 Bach
«Toccata et figue en ré min.»

17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

d'après Rudyard Kipling:
Comment le rhinocéros
changea de peau

18.10 Dr Snuggles ami des animaux
La petite rivière qui frissonnait de
peur

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
Hommage à Greta Garbo
Le film a voir:
Marie Walewska
film de Clarence Brown
avec Greta Garbo et Charles
Boyer

22.10 Greta Garbo
Gros plan sur la Divine, avec des
extraits de films, des interviews,
des documents d'archives

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Groupement suisse pour la
population de montagne

Çft\ FRANCE 1
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11.15 TF1  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

13. Les guerriers victorieux
14.40 La maison deT F 1
15.15 les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Des villons d'Ingres dingues

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (9)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La moutarde
me monte au nez
film de Claude Zidi
avec Pierre Richard et Jane Birkin

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
« Pier Paolo Pasolini » :
Autour des ragazzi

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

j $— | FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Aujourd'hui on improvise
14.50 Chips

1. Supercycle
15.45 Reprise

Apostrophes (29.3.85)
17.00 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 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour Robert Badinter,
ministre de la Justice

21.55 Le petit théâtre
- «Elle» et « L'écrivain
souterrain» de Roland Dubillard
réalisés par Lazare Iglesis

22.35 La Glane
film de Sergio Bravo Ranios
Portrait de la ville d'Oradour
avant, pendant et après la
tragédie

23.20 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Loudéac

20.35 L'avare
film de et avec Louis de Funès et
Jean Girault

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer:
Conservatoire du Littoral :
les barrières du libre accès

23.50 Allégoria
23.55 Prélude à la nuit

rfljw,! SVIZZERA
SrW f ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (4)
17.00 Telescuola
17.20 Rivediamoli insieme

II Croc-Blanc nel mare
di Flores (3)

17.45 Per la gioventù
18.30 D'Artacan

II villaggio natale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Un caso per due
Capitale. ..morto

21.30 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.30 Telegiornale
22.40 Pattinaggio artistico

Mondiali a Tokyo
Telegiornale

CV^ ALEMANIQUE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Triggs und gaggs
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
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.35 Les fiancés
film d'Ermanno Olmi (1963)
avec Anna Canzi et Carlo
Gambrini

22.50 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Wetten, dass...

11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Schône
Aussichten - Gesprache im Glashaus.
17.25 Fur Kinder: 1:0 fur die Kinder (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Sohn nach
Mass. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die
sanfte Tour - Lady Morells Vermôgen.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die Blauen und die Grauen
(6/Schluss) - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Prager Notizen - Berichte
aus der Tschechoslowakei. 21.45 Bitte
umblattern - SWF-Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Alice lebt hier nicht mehr - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Martin Scorsese.
0.50 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Wetten, dass ?

11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Vidéotex fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Boomer, der Streuner - Zwei Siéger.
17.00 Heute - Ansch.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf
(9-10) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Das untere Ende der Welt - Mit
dem Forschungsschiff «Polarstern» in der
Antarktis. 20.15 Skandal in Ischi - Ôsterr.
Spielfilm (1957) - Régie: Rolf Thiele.
21.45 Heu te -Journa l  - A nschl . :
Politbarometer. 22.10 Denkmal -
Auflôsung. 22.1 1 Klassik aktuell -
Neuheiten von Plattenmarkt. 22.40 Ein
Mord den jeder begeht - Fernsehfilm von
Claus Hubalek - Régie: Claus Peter Witt.
0.20 Heute - Anschl.: S Gute-Nacht-
Musik.

i — -j
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Hàferlgucker - Kleine Backereien
zum 5-Uhr-Tee. 10-00 Schulversuche und
Schulreform. 10.30 Der goldene
Regenbogen - Amerik. Spielfilm (1968) -
Régie: Francis Ford Coppola. 12.45 Vâter
der Klamotte - Die magische Pille. 13.00
Nachrichten. 15.00 April ! April l -
Deutscher Spielfilm (1935) - Régie: Detlef
Sierck. 16.20 Der Eishockey-Pullover.
16.30 Am, dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Meister Eder und Sein Pumuckl - Der 1.
April. 17.30 George - Es ist noch kein
Meister von Himmel gefallen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Irène.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Magnum - Sag
nicht Lebewohl. 22.00 Monatsikone April.
22.05 Der Spion Al f red Redl -
Dokumentation. 23.05 Nachrichten.

Spécial Cinéma
Hommage à Greta Garbo
TV romande: 20 h 15

Charles Boyer (Napoléon) et la Divine
Garbo (Marie). (Photo TVR)

Le 18 septembre 1905 naissait à
Stockholm Greta Loyisa Gustafsson. Elle
célébrera donc dans quelques mois,
quelque part en Europe et vraisemblable-
ment dans une solitude à peu près totale,
ses quatre-vingts ans. Elle s 'appelle au-
jourd 'hui Greta Garbo. Plus qu 'une star,
elle est devenue une énigme. La gloire
qu 'elle connut lors de sa splendeur hol-
lywoodienne n'a pas été égalée depuis.
Le charme mystérieux de la «Divine»
hanta les fantasmes de ses contempo-
rains et de ses contemporaines. Lors-
qu 'elle se retira de la scène en 194 1,
après l 'échec de « Two faced Woman»,
de Cukor, ce fut sans bruit.
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Sylvie et le fantôme
film de Claude Autant-Lara
TV romande : 15 h

Claude Autant-Lara : une certaine
idée du cinéma... - A rencontre de
bien des réalisateurs qui essaient dans
divers styles, Claude Autant-Lara est tou-
jours resté fidèle à une certaine esthéti-
que cinématographique, ainsi qu 'à cer-
tains thèmes qui lui tiennent à cœur. II ne
lui fut d'ailleurs pas toujours facile de
faire respecter ses vues, et il le dit bien
lui-même:

«Le réalisateur doit se considérer com-
me entouré d'ennemis. J'entends cela
dans le sens où, engagé dans une entre -
prise où le goût d'un seul devrait préva-
loir, il se trouve entouré de gens qui
n 'ont d'autre idée que de lui imposer leur
propre goût».

Ainsi, mis aux prises avec une sévère
censure intellectuelle, particulièrement
pesante pendant les années 40, il réalisa,
sous le couvert de comédies parfois un
peu désuètes, des films affrontant les
conventions sociales, le conformisme et
l'hypocrisie.

La dernière séance
Le cavalier traque

film d'André de Toth
France 3: 23 h 05

Larry Delong, chargé d'escorter une
diligence, est attiré dans un guet-apens
et ligoté. Pendant ce temps, la diligence
est attaquée. Les bandits, dont le chef est
Marady, révèlent que cet attentat est une
feinte pour éloigner le shérif et ses hom-
mes de la ville, ce qui permettra à Mara-
dy de s 'emparer sans encombre de la
caisse du club de jeu. Larry s 'échappe et
révèle les projets des bandits. Personne
ne le croit et on l'accuse d'avoir dévalisé
ceux qu 'il était chargé de protéger.

MARDI
2 avril
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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 Couleurs. 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 54 = 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. Le Boromé,
de Gilbert Léautier. 22.55 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

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 Couleurs. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 L'œil américain. 9.30
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. 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 Mardi-fiction:
Passagères, de Daniel Besnehard. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de Chambre de Lausanne,
rediffusion du concert du vendredi 29 mars.
2.30 env. - 6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal du midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Les différences fémi-
nines: Ouvrière, bourgeoise; 14.30 Le coin
musical. 15.00 Mister X.; 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à 20.05 Gaâb is Gott dr lieb
hâilig Sââgâ. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so : Ballades de l'an-
cien et du nouveau monde. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 L'île aux 30 cercueils (5)
14.20 Ritournelles
14.45 A votre service

15.00 Sylvie
et le fantôme
film de Claude Autant-Lara

16.35 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : Gros
plan sur Greta Garbo

17.40 Bloc-Notes
17.45 300 fois Bach

François Guye, violoncelle
17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

L'apparition du tatou
18.10 Astro, le petit robot

Le grand prix
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (18)
21.15 Musiciens de jazz suisse

Genève-Paris,
deux allers simple
La rencontre à Paris de deux
musiciens de jazz suisses, le
batteur Daniel Humair et le
saxophoniste Maurice Magnoni

22.25 Téléjournal

225692-90
22.40 TéléScope

Film de la BBC:
A toutes épreuves !
Voitures, camions, avions.
Citernes, bouteilles..Tout est testé
par toute une série d'épreuves
plus impressionnantes les unes
que les autres.

fy}£l FRANCE!

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (14)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.25 Coeur de diamant (7)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 Un otage
Pièce de Brendan Behan
Mise en scène de Georges Wilson
au Théâtre de la Madeleine

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes: George
Sand

14.50 Chips

15.40 Reprise
Le Grand Raid :
16. Pékin-Fort Nelson

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1906 : L'année
catastrophe»

17.35 Dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Yalta
Film-document présenté dans le
cadre des « Dossiers de l'écran »
Le 9 octobre 1944, la guerre n'est
pas terminée. Churchill et Staline,
installés dans un bureau à
Moscou, se partagent l'Europe.
Plus tard, après de nombreuses
entrevues, une rencontre est
décidée, avec Roosevelt en plus,
à Yalta, en Crimée. C'est la
conférence appelée «Argonaute».
Débat
il y a 40 ans, le partage du
monde...

23.20 Antenne 2 dernière

<  ̂.FRANCE 3

16.40 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Lodéac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
animée par Eddy Mitchell:
Actualités -Dessin animé

20.50 Capitaine King
film d'Henry King (1953)
Un très beau film d'aventures où
le beau Tyrone Power réussit à
écraser une révolte contre les
Anglais.

22.25 Entracte
Dessin animé -Réclames
-Attraction

22.50 Soir 3 dernière

23.05 Le cavalier traqué
film d'André de Toth (1954)
Un western de qualité où l'on
retrouve des spécialistes du
genre.
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus -Musicalmente
17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II mercanfe
di Venezia
di William Shakespeare
Regia di Jonathan Miller

22.35 Telegiornale
22.45 Pattinaggio artistico

Mondiali a Tokyo : Danza
Telegiornale

UvJ SUISSE 1Sr̂ / j ALEMANIQUE

9.30 Pour les enfants
Magazine du film

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Chez le médecin
Verrues et acné

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Neige sur le show
réalisé par Lawrence Doheny

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.15 Z.e.N.
22.20 Ziischtigs Club

Discussions ouvertes
Journal Télétxte
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<g§> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Skandal in Ischi. 11.55 Bilder aus der
Wirtschaft. 12.25 Prager Notizen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten - Fasia Jansen ,
Sàngerin. 16.55 Fur Kinder - Walt Disney 's
Mickey- and Donald-Show. 17.20 Da
schau her! - Sendung fur Neugierige.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Famé - Das Geheimnis im Keller (1 )
19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé - Das
Geheimnis im Kel ler  (2) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer , 21,00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21 .45
Magnum - Klein oder oho. 22 30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Spielen
im jeden Preis - Bericht ùber die Arbeit
freier Theatergruppen. 23.45 ARD-Sport
extra : Gôteborg : Tischtennis-WM -
Mannscha f t s -F ina le  Herren.  0.30
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Skandal in Ischi. 11.55 Bilder aus der
Wissenschaft . 12.25 Prager Notizen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Pinnwand. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Seewolf
(11-12) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Verkehrsgericht -
Angeklagt: ein Fussganger - Buch und
Régie: Ruprecht Essberger. 21.05 ZDF - Ihr
Programme im April. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Live aus Mûnchen - Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Spielraum - Auf den Hund gekommen -
Régie: Peter Behle - Anschl.: S Gute-
Nacht-Musik.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Englisch on TV: The price of
progress. 10.00 Schulversuche und
Schulreform. 10.30 O. W. Fischer in:
Bildnis einer Unbekannten - Deutscher
Spielfilm (1954) - Régie: Helmut Kàutner.
12.15 Sport  am Montag. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: In 4
Teilen : Jésus von Nazareth - Régie:
Franco Zeffirelli. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl. : Zum Namenstag: Franz von Paola.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Teufelskreis Hunger - Wie er
gemacht wird und was wir dagegen tun.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich und arm
(10). 22.00 Spiegelbilder - Dirk Bogarde
und sein Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten.
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

O

g  ̂
la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).

VPà 
couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13*300.-.

J|y§ consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
lÉp Ui étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
Y T ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
I | En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. Î^^Î ^DÊ I f*\

La Kadett été à la base de cette voiture- littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. I Jl"*" ĈZZL— "C7"
VOITURE DE L ANNEE 85 construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILI TÉ ET PROGRÈS

^̂ ^^=— s La nouvelle génération Opel. Le Np 1 en Suisse =__JEE

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

. 
V°8 dist"buteurs 'O""* *: Bevaix Garage de la Croix . J. Wuthrich - Couvet Autoservices Currit: Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin: Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

• •'"T"'*''''''* ,̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _^̂ ^__ 231557-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241
2.4.85 0900-1700 Jour de réserve 3.4.85

La Baronne

9̂ v7 y A ŷ ^0 W^ ^ ^ M̂ ^ ^^ ''̂y '

Le libre passage par l' itinéraire - - -  est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Im 12 cm 59
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 6200 m s/mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les

instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des

endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser

des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et
de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie
le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut
être demandée par téléphone au N° 111 ou 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal
suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées le
plus vite possible au plus tard dix jours après la constatation des dégâts. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.4.85, Tél. (038) 24 43 00, après le
(024) 21 70 59.
Lieu et date: Sect fort 112, 2006 Neuchâtel, 25.3.85.
Le commandement: Cdmt sect fort 112. 231481-10

( ' l i l i , , ,  r^CHERCHEZ IE MOT CACHE s u s s i T PTôTST E s i R A puncnonci LE nui UAUIIC j_ u o RUJ.G R AMMÏJÏ II
Rayez dans la grille les mots de la liste en com- O P N A E J  F B O G R A N D E
mençant par les plus longs. Dans la grille, les Tf-j—r77 vT'D 'c TT'B'n n * "77"
mots peuvent être lus horizontalement, verticale- _E_ J_ J=_ Ĵ .y_ J_^^_E_ JiJJ.Ji_A _A _o^ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de A R I T I F AO I I P I W A P I
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. 77-7-7-7777-̂ ^-77-̂ -̂ - — ~ — — —
La même lettre peut servir plusieurs fois. XA_LiLJ}LJ^ilX.Ji_2_A.iL O.ii _y.
// vous restera alors cinq lettres inutilisées avec _E.XJ=_JLI1G^J1_LJ\LJI)__ P_MX^B_
lesquelles vous formerez le nom d'une danse. N E E C E E  I E T N U U R F T
Absence - Avenue -Avantageux - Avenir - Breta- ~j D

""

P
""

ç""Î E"^F~Â"~i~
Vi Ï7 "Â" "D" ~D~ ~F

gne - Cliente - Cliché - Dernière - Faubourg - -—LLJ_.̂ __k-_Ë—Lil_k_LJUAil±L jE.
Guise - Grande - Georges - Grise - Hélice - R.î R R I G A A L V E E GJ
Jean - Lille - Luxe - Margeur - Médaille - Meu- p» c n c c c r 777—r 77 77 77 77
le - Miser - Nulle - Projet - Progrès - Populaire - U__^ U._ b_^_t__ t^Jj_ A__ l_ GLjN j^^
Problème - Poulie - Piraterie - Presse - Perte - M.T G E U S R N I N N A O I R
Pose - Perche - Paris - Roue - Romain - Ronger - A lTirV7^ir ir~n~

T 7;r'~c~ _
r77~c~~n

Rang - Roi - Travail - Tissus. 3- IL IL A i£. _E_ A _L J_ Sa. JL J_ J2_ _S. _P_
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Vente
exceptionnelle
à la

«BROCANTE
DES PARCS 31 ».

Tout doit disparaître.
Les prix seront fixés
en conséquence, par
ex. : 1 table ronde
Louis-Philippe
ancienne Fr. 400.— /
1 secrétaire restauré
Fr. 1300.— /
1 commode Fr. 60.—
/ 1  table à rallonges
Fr. 70.— / 1 armoire
sapin restaurée
Fr. 650.— / plus de
2000 livres récents,
romans, SF, policiers
à Fr. 6.— le kg et de
nombreux bibelots
pour quelques francs
déjà.

Samedi 30.3.1985,
d e 8 h à 1 6 h 3 0 .

228718-10

n-uSSftoi ' 
(fatéa tyUAfzfr

Vélo Shop °
<**inas

Fbg du Lac 11 2000 Neuchàlel *2 038/25 26 06 8
CM

sera présent à ^fi  ̂l®H8fôS
Panespo / Neuchâtel les 30 et 31 mars.
M*J»-BWimilHH)<lL^llMUHE5S«na«a ¦ ¦¦'¦II MJ:HI «W

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

Horloger complet - Rhabilleur
longue expérience en atelier de répara-
tion sur montres mécaniques et électro-
niques, cherche changement de situa-
tion. Apte à prendre des responsabilités.
Région:
Bienne, Berne, Soleure, Neuchâtel.

Offres sous chiffres 80-942990
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 231577.3a



r

Entreprise parcs et jardins

CHERCHE

technicien
commercial

apte à diriger une petite entreprise
ou à remettre l'entreprise ou à
vendre son matériel.
Diverses possibilités de finance-
ment.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres W 28-034650
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

231561-36

Home à Bevaix cherche

INFIRMIÈRE
pour soins généraux; le matin de
7-11 h 30.

Tél. 46 21 61. 226929 36

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux -' Tél. 31 77 71

n o
PEUGEOT 505 GR aut. to
03-1980, 77.000 km

PEUGEOT 505 STI
05-1982, 77.000 km

PEUGEOT 505 STI
roues TRX, 05-1982, 24.000 km

PEUGEOT 505 GTi
03-1984, 25.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 231494-42

i . "S
Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec expérience, bilingue français-allemand,
bonnes connaissances en anglais et en comp-
tabilité, habile dactylographe. Emploi à res-
ponsabilités et indépendant. Possibilité d'ac-
céder au poste de Fondé de pouvoirs.
Entrée le 6 août 1985 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S 28-034633
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 231486.3e

^BJ Pour l'électronique des loisirs , il y a
^̂ y Radio TV Steiner . Partout en Suisse. A

j f iqV Nous cherchons 
^

J VENDEUR PHOTO 5
â connaissant bien ce secteur et ayant l'expérience de 5>
À̂ 

la 
vente. *A

B Nous offrons un poste stable, un salaire en rapport !
T A  avec les performances et des prestations sociales y *
A, d'avant-garde. ^0
 ̂

Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis de 
^j £  travail valable, téléphonez à Monsieur Schumacher, Â̂9 au (038) 24 64 24, pour un rendez-vous. 23i64i .3e JÉB
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Entreprise de la place engage

employé(e) de bureau
aimant les chiffres et les contacts,
même sans expérience
professionnelle.

Faire offres sous chiffres
FP 552, au bureau du journal.

231529-36

,p'
^m HÔTEL _,.,

Cherche entrée immédiate

PORTIER DE NUIT
temps partiel,
Suisse ou permis valable, références.
Se présenter à la réception. 232045-36

âf  ' 1

Nous engageons
tout de suite ou à convenir,
région Jura :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens d'entretien
opérateurs sur machines
serruriers de construction

employé(e) de bureau
avec CFC

français-allemand exigé

Nous offrons :
- places stables et d'avenir
- sécurité d'emploi
- avantages sociaux ; .

Nous exigeons:
- sérieuses références
- esprit d'initiative.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo à
M. J.-J. Pineau.
Discrétion assurée.
Seules les candidatures
valables seront examinées.

231495-36

j !

-
• 

MEMBRE DE LA FSETT <kf A
a travail fixe et temporaire *N

jÊ *arbers.a.
AaSSr Delémont Tél. 066 / 22 74 22
^  ̂ 14, place de la Gare

. Lausanne Genèuo Bàle Porrentiuy .

Mt»̂USl désirées
co--sanc

0
e; Zm> dacw

nauùs^e tteinand.
tançais 61

T.avai»^f
par semaine-

à 5 jours v

Tel- * 231631-36gggfl

Station-Service
est de Neuchâtel

engage

POMPISTE
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
HS 554 au bureau du journal.

231656-36

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

Nous cherchons pour tout de suite
. ou date à convenir

1 architecte ETS
1 dessinateur(trice)
en bâtiment

ayant de l'expérience.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et références à
Alain-G. Tschumi S.A.
Bureau d'architecture
13, rue du Bourg
2502 Bienne. 231491-35

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'adresser à :
Société des eaux
et d'électricité
1874 Champéry,
tél. (025) 7911 11. 230958 36

S ^. BEKA
Vl-PIf Ĵ  St-Aubin SA

S BLlin  ̂
Fabriques

f ¦ d appareils
^̂ TT^AUBl̂ J 2024 Saint-Aubin

cherche

MAGASINIER
pour son département
magasin-expédition ayant si
possible permis de conduire
cat. B.

Xï '  VX ' iW'X XX j ... ., ¦ A . U <x;xx,

Prière d'écrire ou de
téléphoner a
Beka St-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 5518 51. 230900-35

MICROELECTRONIC - MARIN
En fonction de l'évolution fantastique des nouvelles
technologies de fabrication des circuits intégrés, nous
cherchons pour nos services de Maintenance et Tests

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien

technicien en électronique
auquels nous confieront soit :
L'entretien du parc de machines du masking et de la
diffusion ou le soutien à la production ainsi que certains
travaux de maintenance.
Nos futurs collaborateurs devront être à même de travailler
de façon indépendante, disposés à travailler en équipe de
nuit (22 h à 6 h) et posséder si possible des
connaissances d'anglais.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin. 231543-36
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UNION SUISSE
ASSURANCES

cherche

une employée
au bénéfice d'un CFC de bureau ou formation jugée
équivalente.
Conditions de rémunération et avantages sociaux usuels.
Entrée à convenir.

Si vous vous intéressez à cet emploi stable et souhaitez
des renseignements complémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous adresser par écrit ou par téléphone à :
Marc F. Zumsteg, agence générale Neuchâtel et
Jura, 2000 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1,
tél. (038) 25 40 44. 231613-36

1 ¦ 
*

V ^V ... . AGENCE
C >Helvetia GéNéRALE .
X  ̂A~~:,jlV.+~ DE NEUCHATEL
^7 ACCldentS Rue du SeyonIO

Partenaire de l'Helvelio-Incendie et de l'Helvelia-Vie

cherche, pour son service externe région districts Neuchâ-
j tel-est et Val-de-Ruz r

UN COLLABORATEUR
< pour la gestion et le développement d'un important
' portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes K j

branches. B j
Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants; v
'• - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyens garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

.-; de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines ; '
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à l

Monsieur FRANZ SIDLER
L
* AGENT GÉNÉRAL

tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
* vous pour un libre entretien d'information avec la

garantie d'une entière discrétion. 231666 36
-̂-¦'
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Show Band Les Armourins
cherche dans le cadre de ses activités

2 ou 3 jeunes musiciens
ayant de bonnes notions de solfège et susceptibles de s'intéresser
à jouer de la lyre.
Faire offre par écrit à case postale 1131, 2001 Neuchâtel.

231246-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

par mois
Simca 1308 1979 Fr. 4.400.— Fr. 152.—
Citroën GS 1978 Fr. 3.900.— Fr. 134.—
Simca 1308 1978 Fr. 5.600.— Fr. 193 —
Horizon GLS 1981 Fr. 5.900.— Fr. 204.—
Buick 1971 Fr. 5.800.— Fr. 200.—
Oldsmobile 1976 Fr. 6.300.— Fr. 217 —
Citroën BX 16 TRS 1984 Fr. 15.300.— Fr. 529.—
Horizon GLS 1979 Fr. 4.600.— Fr. 159 —
Fiat 132 2000 inj. 1980 Fr. 4.600.— Fr. 159 —
Peugeot 305 1978 Fr. 4.600.— Fr. 159.—
Honda Quinttet 1982 Fr. 8.500 — Fr. 293 —
Citroën BX 14 TRE 1983 Fr. 4.800.— Fr. 408.—
Citroën GSA break 1982 Fr. 7.800.— Fr. 269.—
Fiat argenta 2000 1981 Fr. 11.200.— Fr. 387.—
Renault 20 TS 1979 Fr. 6.800.— Fr. 230 —

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24. 23147s 42

ps1 •*•&**
NOS SÉLECTIONS

FORD FIESTA 1100
1984, 3000 km
CORSA 1200
1984, 16.000 km
RECORD 2000 inj..

i 1983, 63.000 km
COMMODORE 2500 inj. aut..
1982, 41.000 km
FORD XR3i, 1983, 40.000 km
KADETT GT/E 1800
1983, 45.000 km
KADETT SR 1600
1 982, 60.000 km
KADETT 1300 L 5 p., 1983,
20.000 km
RENAULT 5 GTL, 1980

i bleue. 79.000 km
RENAULT 18 GTS, 1981.

; 
\ grise, 38.000 km

7̂ 3 OUVERT SAMEDI -Q-W I
¦̂̂ M™̂ ? 31 56 r> ¦ ¦: 2 H
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A vendre urgent:

Toyota Copain
1000, 76, expertisée,
36.000 km, excellent
état, 2500 fr.

Tél. 25 74 93.
228741-42

A vendre

Ford Taunus 1600
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 10 10,
le soir. 223738-42

A vendre

Yamaha RD
250 LC
10.000 km,
expertisée, 2800 fr.
Tél. (038) 42 28 02.

228971-42

^GARAGE DU 1
er 

MARS S.A.^
V' <!' mgr~T — - * '¦%* ¦

I EXPOSITION SPÉCIALE I
UC Lr fslnIEfllrù m

m m1 OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES I
B EXPERTISÉES - GARANTIES Sj

M BMW 745 I, 1981 BMW 318 I 1983
;j 50.000 km BMW 316 1978 l|

M BMW 728 I 1982 BMW 323 I aut. 1981 §1
{ 1 27.000 km BMW 520 I 1982 m
m BMW 520 I 1982 BMW 525 A 1980
\m 2000 km RENAULT 9 TSE 1982 pi
1 BMW 320 I 1984 PEUGEOT 505 SR 1980 gjj
I 20.000 km RENAULT 5 TS 1978 ||

M BMW 320 I 1984 VOLVO 360 GTL 1983 ||

1 Conditions de crédit avantageuses K
V Reprises # Leasing m

' fl ûY*/BA r̂̂  * ^5Sî ^^  ̂ .̂y

9 ^^̂ S^^  ̂ Samedi : 

service 

de vente ^̂ ^Ï&W lH'
Ĥ L 231525-42

^̂ W

A vendre moto

Honda 125
XLR
expertisée. 2600 fr. à
discuter.

Tél. 24 62 86
(repas). 228970-42

i Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FIAT PANDA 45
03-81, 55.000 km

HONDA ACCORD aut.
06-1979, 24.000 km

MAZDA 323 1300 GLS
03-1983, 39.000 km

MITSUBISHI Cordia
1600 TURBO

-01-1984, 38,000 km

Vendues expertisées
et garantie. 231493-42

A vendre

Suzuki GS 550
expertisée, 4 en 1,
Fr. 3500.—

KTM 500
Enduro 4 T, expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 38 42. 228179-42

i Fiat Ritmo |
I 85 super m

U 47.000 km, état IJï
fe neuf, garantie. I

A vendre

BREAK-CX
modèle 83,
expertisé.

Tél. (038) 25 43 32.
228990-42

A vendre

Yamaha 125
HDLC
1982.11.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Yamaha 250 LC
1982, 38.000 km, avec
carénage, double frein
disque.
Prix à discuter.
Tél. 42 45 78 232059.4;

A vendre pour
bricoleur

Toyota Corolla
1976,96.000 km.
1000 fr. à discuter.

Tél. 25 37 69.
228120-42

AVENDRE

Volvo 343 DL
68.000 km, 1976,
expertisée, 2800 fr.

Tél. 33 72 18.
228710-41

On cherche

sommelière extra
Tél. 24 07 18. 226930-36

A vendre bateau à voile

Nomande 640
en bon état très complet,
prix intéressant.

Tél. B (01) 816 25 30
P (01) 860 26 86. 231451 42

Banque Cantonale
Neuchâteloise
cherche pour entrée immédiate
ou dès que possible

un jeune employé
de classement
et courriériste

titulaire d'un CFC, ayant le sens des
responsabilités, disponible et en
possession d'un permis de conduire.

Cet employé sera, en plus de tâches
de classement et d'expédition, ap-
pelé à effectuer de fréquentes cour-
ses en ville de Neuchâtel.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats au Service du personnel
de la BCN, 2001 Neuchâtel.

231514-36

Vends magnifique

BMW 2002
toutes options..
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 71 51.
228111-42

A vendre

VW Coccinelle
annnée 69, bon état,
exp. 10.84. Bas prix

Yamaha DT
125 LC (Y.P. V.S.),
mod. 84, 7500 km,
comme neuve. A
discuter.
Tél. prof.
(038) 53 42 00.
Tél. privé
(038) 53 30 93.

228728-42

GRAND CHOIX
DE VOITURES

# Expertisées
# Garanties

À DES PRIX
IMBATTABLES
GARAG E
M. BARDO S.A.

1 Concessionnaire officiel

NEUCHÂTEL
Rue des Gouttes d'Or 78

tél. (038) 2418 42
231564-42

A vendre

S.W.M.125
Enduro 82, bon état.
Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 63
à 12 h. 228172-42

A vendre

Citroën BX 16
TRS
mai 84. Moins
20.000 km.
Tél. 25 21 96.

232001-42

A ..— . I 

A vendre

BMW 2002
modèle 1975.
Bas prix.

Tél. (039) 37 16 21.
231662-42

n voi lui c 

Ford Taunus
1600 GXL,
80.000 km bon état
de marche. Bas prix.

Tél. 31 66 08.
228751-42

OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

en
au comptant - 48 mois

Mini Innocent! 4.500.— 124.—
Citroën GSA Pallas 10.900 — 300.—
Citroën Break 6.500 — 180 —
Honda Accord coupé 7.750.— 214 —
Lancia Gamma 11.500.— 316.—
Fiat Bertone X 1,9 11.900 — 327 —
Opel Ascona 2 1 11.900.— 327 —
VW Scirocco 5.900.— 163.—
Opel Ascona 1300 8.500 — 245 —
Fiat Ritmo 60 L 5.900 — 162.—
et au choix plus de 50 autres modèles d'occasion en stock ,
tous garantis 3 mois ou 5000 km total.
Samedi ouvert.

Garage-Carrosserie
SOVAC S.A. - Morat

Bernstrasse 11 - "5 (037) 71 36 88
231658-42

Entreprise de Radio-télévi-
sion du Littoral neuchatelois,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

électricien
radio TV

qualifié, faisant preuve d'initia-
tive, auquel sera confié la res-
ponsabilité d'un service après-
vente.
Faire offres sous chiffres
T 28-538619 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23 1560-30



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. TANGO >

à&b MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Elle se retire lorsque les affaires vont bien.
2. Est souvent dans les nuages. Un défaut en
tout. 3. Copulative. Boit comme un chien. Un
cheval. 4. Allégé. La plage de Rome. 5. Un
pépin peut-être. Appel. 6. Terres des Saintes.
Pronom. 7. Parole d'un croyant. Les armes en

sont un. 8. Paria. Est employé pour des cour-
ses. 9. Pronom. Remet en place . 10. Qui n 'est
donc pas soup le. Qui a vu la lumière.

VERTICALEMENT

1. Dorothée pour Théodore. 2. Tient à sa
paillasse. Peintre français. 3. Note. Bandes de
zèbres. 4. Donne le jour. Partie de campagne
5. Ensemble plaisant. Héritage de nos pères.
Préfixe. 6. Ses chevilles ne la mettent pas en
valeur. 7. Printemps des jeunes filles. Acci-
dent de circulation. 8. Cité ancienne. Une
thermie. Appel. 9. Ensemble de classes. Pro-
nom. 10. Perd ses feuilles lentement.

Solution du No 2002
HORIZONTALEMENT : I. Architecte. - 2-
Idéalité- - 3- Ga. Sem. Car. - 4. Et. Gaine. - 5.
Intenable. - 6. Sen. Ode. At. - 7. Etape. Rani. -
8. Ut. Nul. Ste. - 9. remèdes. In. - 10. Saus-
saies.
VERTICALEMENT : 1. Aiguiseur. - 2.
RDA. Nettes. - 3. Ce. Etna. Ma. - 4. Haste.
Pneu. - 5. Ile. Nœuds. - 6. Timgad. Les. - 7. Et.
Aber. Sa. - 8. Cecil. As. - 9. Anéantie. - 10.
Etre. Tiens.

Succès pour inconnus

' *»

CINEMA
Les vedettes ne font plus florès

• Autrefois, la règle d or était : noms célèbres (vedettes) = grand film. Les
• rares exceptions ne faisaient que confirmer la règle. On appelait cela une
• mauvaise surprise...
• De nos jours, on ne peut plus compter sur cette méthode. 1984 fut l'année
• des grands films de réalisateurs inconnus. Pas moins de trois noms inconnus
J figuraient ainsi parmi les 5 candidats à l'Oscar du meilleur film : James Brooks
• («Terms of Endearment»), Philip Kaufman («The Right Stuff») et Bruce
• Beresford («Tender Mercies»). 1985 sera peut-être l'année des grands films
• tournés avec des acteurs inconnus.
• Issu de cette tendance : «La déchirure», qui a tenu trois semaines l'affiche
• à Neuchâtel , l'un des grands événements cinématographiques de l'année
• 1985. Coup d'œil à la distribution: aucune vedette. Le réalisateur: un incon-
J nu (Roland Joffé). Et pourtant, il sera difficile de faire beaucoup mieux au
• point de vue régie et jeu d'acteurs. Ni « La déchirure » ni « Amadeus», couvert
• d'Oscars il y a quelques jours, n'ont fait appel à des stars pour leur distribu-
• tion, bien que des vedettes comme Ben Kingsley et David Bowie eussent
• proposé leurs services. Le metteur en scène d'«Amadeus», Milos Forman,
e explique les raisons de son choix: « Les superstars d'aujourd'hui ne jouent
• plus que leur propre rôle. Les rôles les plus convaincants, offrant la plus
J grande identification , sont toujours interprétés par des acteurs peu connus.
• Exemples, Sam Waterson et Haing S. Ngor dans «La déchirure», Tom Hulce
• et F. Murray Abraham dans «Amadeus».
• Bien que ces remarques concernent surtout le cinéma «made in USA», il
• faut admettre que les temps sont révolus où il suffisait de jeter un regard au
a générique d'un nouveau film pour se faire une idée de la qualité. C'était le cas
• de l'ancien système de studios. N'avait accès à la catégorie A qu'un acteur
J ayant fait ses preuves en catégorie C puis B. Aujourd'hui, ces catégories ne
• sont plus rigides: nous trouvons des films avec un budget A, des acteurs B
• f>t un réalisateur C ou vice versa.

• ÉVOLUTION CONTEMPORAINE

• Pourquoi cette évolution ? Parce que Hollywood et les grands producteurs
J se trouvent dans une situation critique. Ils ne savent plus ce que le public
• attend d'eux, ce qui fait le succès ou l'échec d'un film. Le public bouge
• beaucoup, il est en route mais l'on ne sait vers quelle destination. Et tous
• ceux qui produisent pour un public-cible tirent sur une cible nouvante. De
• fait , cette tendance est exactement celle du cinéma actuel. Plus personne
2 n'ose miser sur un gros calibre en prenant le risque de rater son public. C'est
• pourquoi la majorité des nouveaux films américains tentent de diminuer les
2 risques en combinant les catégories A, B et C. C'est également pourquoi les
• grandes surprises de l'année peuvent bien provenir de petits films. Les grands
2 films, c'est-à-dire à gros budget, ne sont plus nécessairement synomymes de
« grand cinéma.
• Cette tendance indique que nous nous acheminons vers la fin d'une
2 époque. Nous nageons entre deux eaux. Le cinéma des vedettes est mort. Le
• grand public ne va plus voir au cinéma pour voir une star mais pour suivre
2 une histoire. Les quelques exceptions connues ne font finalement que confir-
• mer la règle (Clint Eastwood, Belmondo, Nickolson).
• (Monopole Pathé News)

SI VOUS-AIW EZ À NEUCHÂTEL.
Rois du gag : LES RIPOUX (Bio).
Le prince: PURPLE RAIN (Arcades).
Les seigneurs de la jungle : SAUVAGE ET BEAU (Palace).
Histoire vraie: AU NOM DE TOUS LES MIENS (Rex).
Neuchâtel sur écran: SAMEDI SAMEDI (Apollo).
Violence et passion : L'AMOUR BRAQUE (Studio).

APOLLO 2
Samedi-Samedi 2

La trame: Dans la zone piétonne , le jeune couple Véronique (Carole Laure) et Pierre •
(Francis Hustcr)  auront une journée bien remp lie. Ils ont leurs courses de fin de semaine r
à faire et , courant de gauche à droite , ils restent des observateurs impuissants d' un «
quotidien peu habituel... •

Chaque jour à 15h , 17h30 et 20h30 *12ans *. J
Les seigneurs 2

On les appelle « Les seigneurs » car leur rythme c'est la musique, les filles sont leur •
faiblesse , mais leur point fort c'est leur force au combat. ' :[

Leurs ennemis sont les têtes tondues , mais ils sont les plus forts. o
Samedi nocturne à 22h30 * lôans *. 2

ARCADES l
Purple rain «

Musique , chants et paroles originaux composés el produits par Prince. ; :
«Le Kid » est un jeune et brillant musicien en quête de succès. Reconnu par ses pairs •

comme l' un des créateurs les plus doués de sa génération , il hante , la nuit , l' univers des •
cabarets. *

Sa vie est un combat... la musique son triomphe. •

STUDIO •
L amour braque

Réalisé par Andrzej Zulawski . avec Francis Huster , Sophie Marceau.
France 1985. un prince venu de Hongrie dans un pardessus râ pé, rencontre dans un train

un jeune voyou , ils sympathisent tout de suite... Que peuvent-ils bien avoir en commun ? Le
prince rencontre Marie. «Vous êtes belle à faire peur!» Mais qui a peur dans notre monde?
Ce n 'est pas qu 'un film , c'est un volcan.

Les princes
Les événements décrits par ce film ont été insp irés au réalisateur Tony Gatlif par ses

propres expériences. Gitan lui-même, c'est à l'â ge de 14 ans qu 'il est venu en France où il
est passé de maisons de correction en foyers de jeunes travailleurs avant d'entamer une
carrière artistique.

PALACE
Les guerriers du Bronx 2

Une société multinationale achète le quartier du Bronx pour y construire une ville
ultramoderne et d'en chasser les habitants. Deux bandes kidnappent le Président afin de
traiter avec lui la libération du Bronx.

REX
Au nom de tous les miens

Un film réalisé d'après le best-seller de Martin Gray. C'est l'histoire d' un homme plus
près dc « Midni ght Express» que d'«Holocauste». Samed i et dimanche 15h et 20h45; lundi
et mardi à 20h 45.

Dès le 3 avril: Le flic de Beverly Hills . Après son triomphe dans «48 heures» et «Un
fauteuil pour deux» le nouvel Eddie Murph y arrive , plus drôle que jamais.

BIO
Les ripoux

de Claude Zidi. Dernière semaine. Le grand vainqueur des Césars 1985. «Meilleur f i lm»,
«meilleure réalisation» , «meilleur montage ».

En séances spéciales: Carmen dc Carlos Saura. Dernière semaine. Samed i et dimanche à
17h30; lundi et mardi à 18h40.

Dès le 3 avril: Falling in love avec Robert de Niro et Meryl Streep. La love story de
l'année fera battre votre cœur.

vSmw CULTES *ëÈMÊ i
2. Dimanche 31 mars 1985 - Les Rameaux

f ÉGLISE RÉFORMÉE
J ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale: 10 h , culle avec sainte cène. M. J. Piguci;
?• 10h. culte dc l'enfance à la Col!cgiaIc3; I7h ,
y Communauté œcuméni que du Gospel , Collcgia-
I lc3.
A. Temple du bas : 10 h 15. culte avec sainte cène, M
•f E. Méan. confirmations.
? Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
+ T. Livcrnois.
T Ermitage : 10 h 15. culle avec sainte cène. M.
T A.Cochand; Fêle des catéchumènes.
+ Valangines: 10 h . culte avec sainte cène. M.
? J. Bovc l ; garderie d'enfants- 9 h. culte de l'cnfan-
4- ce el de jeunesse.
_f  Cadolles: 10 h . culte avec sainle cène. M.-E. Perret.
T Serrières: 10 h , culte avec sainle cène, M. A. Miaz.
x Les Charmettes: lOh . culte avec sainte cène,
-f La Coudre-Monruz: lOh . culte en famille avec sain-
? te cène. M. M.dc Montmollin - Installation M mc
? R.-M. Tinembart.
f Recueillement quotidien: dc 10h à 10 h 15 au Tem-
? pie du bas.
+ Culte en semaine: Pas dc culte en semaine à la
? Maison de paroisse. Reprise jeudi 25 avril. Le
+ jeudi 4 avril â 20 h aux Valang ines. REFOR-
? MIERTE KIRCHGEMEINDE
Y Temple du bas : 9h . culte , sainte cène, prédicateur
T M, Zschokkc. Anet. Jeudi 4 avril . 14h30 . après-
± midi pour la paroisse et les personnes âgées.
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Hora i re des messes) Dimanche des Rameaux , 31
? mars

T Eglise Notre-Dame: 7h , messe (Providence); 9h30 ,
+ bénédiction des rameaux , procession et messe
4- chantée; 18h 15, messe.
4 Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: S h , messe; 10 h ,
+ grand-messe avec bénédiction des rameaux.

ivtesse ucb i . i innu . -,.
4. Eglise Saint-Mare . Serrières: samedi 18h 15; di-
+ manche lOh , bénédiction des rameaux , proces-
4 sion , messe solennelle. Pas de messe à 9h 15.
? Eglise Saint-Norbert , La Coudre: lOh , bénédiction ,
T procession et messe.
T Missions italiana : (Notre-Dame): sanla messa a
4. More.
4. Hôpital des Cadolles: dimanche 8h.
4- Comunidad dc lengua espanola: (Notre-Dame): a las
f 4 larde , benedicion de ramos , procesion . santa
T misa.

4. Jeudi-Saint 4 avril
?
? Eglise Notre-Dame: 16h 30. messe pour les enfants
+ et les aînés; 20h l5 , messe du mémorial de la
_t cène, suivie de l'adoration jusqu 'à 24 h.
4. Eglise Saint-Nicolas: 20 h 15. messe solennelle dc la
4- cène du Seigneur ,
-4 Eglise Saint-Marc : 20h 15. messe solennelle dc la
? cène du Seigneur, suivie dc l'adoration jusqu'à
t 24 h.
T Eglise Saint-Norbert: 17h , messe pour les enfants:
+ 20h 15, messe dc la cène du Seigneur , suivie dc
4 l'adoration.
4- Mlssione italiana: I9.30orc . celebrazione cucaristi-

ca e funzionc in missionc (Tertre 48).
T Comunidad de lengua espanola: (en la capilla de]
4. Hopistal de la Providencia): a las 8 larde , lilur-
+ gia del Jucvcs Sanlo , santa misa.
4
4- Confessions
4
[t Samedi 30 mars: à Saint-Nicolas , de 17 à I8h.
4 Jeudi-Saint : à Notre-Dame , de 17h30 à I8h30; à
4 Saint-Nicolas , dc 17 à ISh30; à Saint-Marc , dc
4 17 à I Sh .
4

Célébrations pènitentielles
(avec absolution collective)

4 Lundi-Saint(l cr avril): 20hl5 . à Sainl-Nicolas cl à
4 Saint-Marc.
4 Mardi-Saint (2 avril): 20h 15 à Saint-Norbert.
? Mercredi -Saint (3 avril): 20h 15, à Noire-Dame.

4 EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

4 Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue tmer-de-Vattcl: sa
4 med i , messe à 18 h 30.
4
? CULTES ÉVANGÉLIQUES

4 Eglise évangéli que libre , Neuchâtel
4 dimanche 9 h 30, culle cl sainle cène
4 C. Kouyoumdjian; 20h , soirée dc témoignages e
J partages. Mercredi 20h , veillée dc chant (Allian
T ce Evangélique).

Colombier: 9 h 45, culte cl sainle cène. E.Geiser. 4Jeudi 20 h, élude biblique et prière, 4
English American Church: (chapelle des Charmct- 4-

les) Sunday 3l 'h March al 5 p.m. Family Service ?
for Palm Sunday. Rcv . P. J.Hawkcr. T

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6: 4Sonntag 19.30Uhr . Gcbel; 20Uhr. Gottesdienst. 4
Dienslag 5.40Uhr . Frùhgebcl. Millwoch 20Uhr , ?
Bibclkrcis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr. Bi- ?
belkrcis Neuchâtel. Y

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des Beaux- *
Ans I I :  Sonnlag 9.15Uhr . Goltcsdicnst und 4Abcndmahl. Sonniagschulc. 4

Action biblique: rue de l'Evole 8a: dimanche 9h45 . 4
culte. M. J.Geiser. Mardi 20h . prière. Mercredi ?
I3h30 . Club Toujours Joyeux. T

Eglise apostolique evangéli que, rue dc l'Orangerie 1: 4dimanche 9h30 , culte , M. G.Estoppey. Jeudi 4
20h , veillée dc prière dc l'Alliance évang élique. -4

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du 4
Seyon 2 ; 9 h 30. culte avec sainte cène ; école du T
dimanche. Mercredi 20 h , veillée dc chanl à lu ^Rochelle. Jeudi 20 h. réunion dc prière à l'Oran- 4
geric. 4

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 4-
10: 9h30 . culle; école du dimanche. Y

Chiesa evangelica pentecostale, (rue dc l'Ecluse 18): î
domenica : orc 17. cullo. Mcrcolcdi: orc 20. 4preghicra c studio biblico. 4

Assemblée de Dieu: chapelle dc l'Espoir , rue dc 4
l'Evole 59: dimanche 9h30 . culle cl sainte cène ; ?
école du dimanche cl garderie d'enfants: 20h. T
rencontre avec M. Francis Margot. Jeudi 20h. A
réunion dc prière. 4

Armée du Salut, rue dc l'Ecluse 18; samed i 30 mars 4
20h , film «La croix cl le poi gnard ». Dimanche ?
des Rameaux 9 h l 5 , prière ; 9h45 . culle; 20h . ?
réunion dc louange. Mardi 2 avril 14 h 30. Ligue T
du Foyer. Mercredi 3 avril 20h , «Veillée dc 4chants» , chapelle dc la Rochelle. 4

AUTRES ÉGLISES f

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51: éludes T
bibliques el conférences: samedi 17h , en fran- 4çais: I9h30 . en allemand. Dimanche 15h30. en 4
italien . 18 h . en espagnol. +

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ?
rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h . réunions des T

. sociétés auxil iaires ,. I0h," école dû dimanellç;, . JlOh 50,' réïnidn dc sainte 'cène. r '̂ 4
Première Eglise du ' Christ ,' Scientisle, fbg dcTHâpi-r 4-

lal 20: 9 h 30, service. 4-
Eglise adventiste, fbg dc l'Hô pital 39 : samedi 9 h 15, ?

l'église à l'élude ; I0h30, culte avec prédication. T

DISTRICT DE NEUCHATEL 4?
Enges: lOh 15, culte (.""dimanche du mois). ?
Le Landeron : samedi I7h  15. messe. Dimanche 7h â T

la Chapelle des capucins , messe ; 9h 15. messe. A
Cressier: samedi 18h30 . messe (sauf 1er samed i du 4

mois à Cornaux). Dimanche IQh30 . messe : 4
18h30 au foyer Jcannc-Anlidc (en italien 2 fois ?
par mois). Paroisse réformée: lOh . culle. *(

Comaux: samedi 18h30 , messe (l CI samedi dc cha- T
que mois). 4

Préfargier: dimanche 8h30 , culte à la chapelle; 4
8 h 30, messe (5cdimanchc du mois). 4

Marin: Chapelle œcuméni que , 10 h, culte : lOh. cul- ?
te de l'enfance : rassemblement à la chapelle puis T
déplacement au collè ge. .4.

Saint-Biaise: dimanche lOh. culte dc fin dc catèchis- 4
mc cl confirmation, (pasteur J.-C. Schwab, sainle 4
cène, offrande dc solidarité pour PPP); 9h. culte ?
des jeunes (foyer); 10b , cuite des enfants (cure Jdu Bas); lOh , ga rderie des petits (foyer). T

Hauterive: dimanche 9 h , culte des enfants (collège). 4
?
?

DISTRICT DE BOUDRV ??
Auvernier: 9h45. culle. Paroisse catholique: 11 h 15. T

messe. Bevaix: lOh , culle. Paroisse catholi que: ,4.
dimanche I0h l5 .  messe. Bôle: lOh. culle. Pa- 4
roissc catholique: samedi 18 h 15, messe. Boudry : 4
lOh. culic. Paroisse catholique: samed i 18h 15, 4
dimanche 9h45, messes. Cortaillod : lOh , culte. JParoisse catholique : 8h45 cl 11 h , messes. T

Colombier : 9h45 . culte. Paroisse catholi que : samc- 4di 17 h. bénédiction des rameaux cl messe. Di- 4
manche 9 h 45. Rameaux, messe dc la passion. 4
Jeudi saint 20 h . messe, homélie, communion cl ?
adoration saint sacrement. T

Pescux: lOh . culte. Paroisse catholique: samedi 
^ISh. dimanche 9h et 10h. messes. Corcelles: 4

lOh . culte. Rochefort : ! Oh . culte. 4
Saint-Aubin: lOh . culte. Paroisse catholique: same- 4-

di 18 h . dimanche 9 h. messes. JPerreux: 8h45. culte.

f Jacqueline Monsi gny

Bernard Gramt, pl/ft9

- Hi ! hi! Son Altesse regardait tout le temps Vo-
tre Grâce !
- Moi , j 'étais si émue que j' ai pleuré... pleuré, à la

sortie de la chapelle.
- Oh ! et moi , j' ai dit à Raimondo... c'est pas toi qui

serais aussi galant avec moi que Monseigneur pour la
Principessa !
- Oh! j' entends les chariots qui partent. Monsei-

gneur va bientôt venir !
- Hi! hi! ... Ha! ha!... Ho! ho!... pfff...
Zéphyrine aurait tué ces oies roucoulantes et stupi-

des!
- Où est ma duègne? interrogea sèchement Zé-

phyrine , pour essayer de couper court à ce flot de
stupidités.
- La pauvre demoiselle Pluche avait bien bu , Vo-

tre Grâce. Elle ronflait dans un fauteuil et Paolo a
donné l'ordre de la monter dans son lit.

Gros Léon devait cuver , lui aussi , sur quelque
bahut du rez-de-chaussée. Décidément , Zéphyrine
était bien la seule dans ce palais d'ivrognes à être
restée sobre.

Sans son lourd vertugadin et le corselet qui com-
pr imait sa taille , elle respirait mieux. Juste vêtue

d une courte chemise, elle passa s isoler dans le cabi-
net pour rafraîchir son corps et sa figure avec l'eau
de rose d'une aiguière.

Dans le miroir , le superbe collier brillait sur sa
gorge. Saisie d'une brusque inspiration, Zéphyrine
pris la grosse émeraude centrale entre ses doigts.
Après l' avoir examinée, d'un coup d'ongle sec elle
l'ouvrit en deux.

Comme pour l'autre modèle , il s'agissait d'une
pierre creuse, recelant une cache secrète, mais, à
l'inverse de l'émeraude enserrée par les griffes de
l'aigle , celle-ci contenait une plaquette d'un étrange
métal aux reflets violets. Zéphyrine la fit jaillir de
son abri , à l'aide d'un bâtonnent et elle l'approcha de
la chandelle. Stupéfaite et incrédule, elle lut ces
deux lignes gravées dans le métal:

«Léopard lasse au ciel entend son œil.
«Un aigle autour du soleil par le serpent voit

s'ébattre. »
Les mots mêmes de Nostradamus!! Comment une

chose pareille était-elle possible? Zéphyrine croyait
encore entendre résonner à son oreille la voix apai-
sante de Michel de Nostre Dame: «Avant trois lunes ,
vous porterez couronne sur la tête , Zéphyrine!»

En examinant de plus près la plaquette de métal
précieux , Zéphyrine s'aperçut qu 'un dessin géomé-
trique remplissait la face opposée au texte mysté-
rieux. Il s'agissait de trois triangles imbriqués les uns
dans les autres et transpercés au centre par une
flèche. C'était à n 'en pas douter une sorte de talis-
man , ou de plan , ne donnant qu 'une partie du secret
de Saladin... Pour comprendre le sens des mots énig-
matiques , il fallait certainement posséder les trois
plaquettes.

Zéphyrine entendait les chuchotements de ses ca-
méristes par, la porte à demi ouverte.

— Votre Grâce désire-t-elle mettre la toilette bleue
ou la verte? interrogeait Emilia.

— Je viens tout de suite ! répondit Zéphyrine.
Elle referma vivement l'émeraude, ôta le lourd

collier de son cou et le déposa sur la table des on-
guents. La plaquette aux mots mystérieux dans la
paume de sa main , elle chercha alentour une cachet-
te sûre. Avisant une lame de parquet légèrement
écartée, Zéphyrine introduisit la plaquette dans la
fente. Elle essaya de la faire ressortir à l'aide d'une
lime. Le stratagème fonctionnait parfaitement bien.
Pour plus de sécurité, elle tira un tapis sur la fente,
afin de dissimuler , s'il en était besoin le reflet métal-
lique à un œil investigateur.

Cette précaution prise , elle se décida à revenir
dans la chambre.

Emilia lui présentait deux déshabillés de voile,
aussi vaporeux que transparents. Zéphyrine eut un
sursaut de révolte. Pas question de passer l'une de
ces tenues affriolantes. De quoi aurait-elle l'air? De
la génisse qu 'on mène au taureau !

— Je mettrai cette toilette ! ordonna sèchement
Zéphyrine.

Elle désignait , dans la cabinet aux atours , une robe
austère de serge noire , à collet montant. Sans faire
attention aux mines consternées de ses femmes, Zé-
phyrine enfila , avec beaucoup de satisfaction , ce vê-
tement de vieille bigote.

— Puis-je défaire la coiffure de Votre Grâce ? fit
Emilia , déjà prête à brosser les superbes nattes d'or
roux.

— Je suis très bien comme ça , Emilia. Je n 'ai plus

besoin de vous toutes... Merci de vos services... ajou-
ta Zéphyrine d'un ton plus adouci.

— Bonne nuit , Votre Grâce ! firent les quatre filles
en chœur.

Exaspérée de leurs sourires éloquents, Zéphyrine
leur tourna le dos pour s'avancer jusqu 'à la baie
entrouverte.

Ainsi , c'en était fait. Elle était la princesse Farnel-
lo. Zéphyrine appuya son front brûlant contre les
vitraux colorés de la porte-fenêtre. Le moment tant
redouté était donc arrivé... Seule désormais, elle se-
rait seule en face d'un maître tyrannique, potentat de
la pire espèce et , quoi qu 'il en dise, ennemi mortel de
la France.

Le bruit d'une porte qui claquait au rez-de-chaus-
sée fit tressaillir Zéphyrine. Elle passa sur la terrasse
fleurie. Après avoir fait quelques pas, elle s'accouda
à la balustrade de pierres finement ouvragées. Les
parfums oppressants montaient des massifs de rho-
dodendrons. Essences de lilas , d'oeillets odorants,
mêlées aux couches d'humus. Un léger halo de bru-
me entourait le croissant de lune. Des larmes picotè-
rent brusquement les yeux de Zéphyrine.
- Lune de miel... Les Anglais viennent , paraît-il ,

d'inventer cette expression , Honey Moon, pour dési-
gner les jours qui suivent le mariage...

A ces mots prononcés d'une voix chaude, Zéphyri-
ne essuya vivement ses paupières pour se retourner.
Une fois de plus, elle ne l'avait pas entendu appro-
cher.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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Samstag 30 Marz
18.00 Fur Kinder : Catweazle - Die un-

glaublichen Abenteuer eines Zauberers
(13) - Die Zauberformel - Anschl.: Die
Wombles. 18.30 Teletour durch Rhein-
land-Pfalz. 19.15 Lander - Menschen -
Abenteuer - Unternehmen Pinguin -
Bericht aus der Antarktis. 20.00 O wie
Oblomov - Schweizer Spielfilm
(1982) - Régie: Sébastian C. Schrôder.
21.20 Spurensuche - «Disiderio Mon-
sù». Surrealistischer Maier des 17. Jahr-
hunderts. 22.05 Konzert aus der alten
Oper - G. Mahler: 5. Sinfonie - Radio-
Sinfonieorchester Frankfurt. 23.25 Nach-
richten.

Sonntag, 31 Marz
11.00 Wer hat Dich so geschlagen ?

(Bach-Messe) - Passionsgottesdienst
mit Musik von Joh. Seb. Bach. 12.00 Ein
Mensch geht fort - Film von Martin
Slivka. 16.00 GG Wochenmagazin.
16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
17.30 Fur Kinder: Lotosblume und der
Junge vom Weidenbaum. 1 8.00 Von Pol
zu Pol - Bilder von einer Seereise. 19.00
Der Doktor und das liebe Vieh (9). 19.50
Sùdwest-Sonntag. 20.35 Prominenz in
Renitenz - Gastgeber: Elmar Gunsch.
21.50 Sport im Dritten. 22.20 Nach-
richten.

i* NAISSANCES : Les enfants fiés ce
¦k jour seront très originaux; parfois
X trop impulsifs, ils laisseront malheu-
* reusement passer plusieurs fois la
* chance.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
î Travail: De très bons résultats: vous sa-
* vez conduire avec une parfaite maîtrise
* une affaire importante, même si elle est
* délicate. Amour: Votre partenaire est
* très fûté: le conseil qu'il vous donne vous
* oriente vers le succès. Santé : A part
* quelques imprudences alimentaires, vous
* serez en bonne santé. Eliminez un peu les
j, sucreries.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Le Bélier tient les clés d'une
J énigme qui vous tracasse toute la jour-
* née; une seule solution , aller lui deman-
* der le secret. Amour: Si votre conjoint
* est du signe de la Balance, la journée
J risque d'être houleuse. Santé: Faites de
* la marche au grand air. Le matin, de la
J gymnastique devant la fenêtre ouverte.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

* Travail: Les astres favorisent votre ac-
* tion; ils vous orientent vers le plus utile.
* Amour: Un « Poissons» va vous plaire...
* pensez à la peine que vous causeriez à
+ celui qui partage votre vie s'il s'en aper-
* cevait. Santé : Très bonne. Vous avez été
+ prudent et vous êtes bien remis.

* CA NCER (22- 6 au 22- 7)
* Travail: Une excellente idée vous vient
* 

à l'esprit , ne soyez pas timoré et travail-
* lez-la . mettez-la en forme pour la présen-
* ter lundi. Amour: Le premier décan joue
* sa chance: il ne doit pas se montrer im-
* prudent ni ironique. Santé: Une impres-
* sion de lassitude , ici et là, ne doit pas
* vous inquiéter. C'est le printemps...
***••••• *••*••*•*•*•*+•*••**••• ¦*•-.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ralentissement possible de vos
gains, sauf si vous êtes fonctionnaire.
Amour: Vous avez besoin aujourd'hui
de votre partenaire, de vous appuyer sur
lui, qu'il vous aide à vous organiser. San-
té: Satisfaisante sans plus. II y a toujours
ces douleurs persistantes dans le dos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Le dernier décan reste privilé-
gié; il peut entreprendre avec succès une
démarche importante. Amour: Votre vie
sentimentale présente des points faibles,
à ménager. Santé : Votre dynamisme de-
vra être mesuré afin d'éviter une fatigue
bien inutile.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne prenez pas de risques en ce
moment; la chance est bien trop capri-
cieuse! Amour: Ne soyez pas trop in-
souciant; être sûr de soi, c 'est bien mais
une erreur peut vous coûter une amitié.
Santé : Vous vous dépensez allègrement ,
sans ressentir de fati gue. Cela ne durera
pas longtemps.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne soyez pas nonchalant , votre
chance va s'évanouir. Allez de l'avant.
Amour: Très bonne entente avec un Bé-
lier et un Capricorne; excellente soirée.
Santé : II pourrait être utile d'effectuer
un bilan médical chez un médecin. Mieux
vaux prévenir...

*•*•***•••*••••••••••••• *•••• ¦*•*-

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) im
Travail: Si réellement vous êtes certain *de l'incapacité de ce collègue expliquez 4
clairement pourquoi vous ne voulez plus +
faire équipe avec lui. Amour: Union Javec la Vierge très heureuse : deux intelli- •
gerjees, deux volontés qui se complètent. JSanté: Vous travaillez trop ! Vous savez •
pourtant que vos nerfs ne sont pas soli- Jdes. •

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Continuez tranquillement votre *travail routinier suivant le planning fixé il Jy a quelque temps, sans égard pour les •
points d'interrogation. Amour: Montrez "£
la tendresse que l'être aimé a su vous *inspirer, parlez-lui en toute simplicité. *
Santé: Prenez du repos absolument. *C'est vraiment le dernier moment avect la *
«casse». *

*
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Ne vous désespérez pas, la si- *tuation va s'améliorer forcément , lente- Jment c'est vrai mais il faut tenir le coup. *Amour: Ne vous laissez pas blesser par Jdes remarques sèches, vos qualités sont *évidentes mais votre partenaire n'en parle *
pas. Santé : Vous avez besoin de nuits •
plus calmes. Pas de films durs dans la Jsoirée. *•

POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Prenez conseil de personnes •
prudentes; elles vous mettront en garde *
contre les faux pas. Amour: Vous subis- *sez deux ifluences: celle du Bélier et celle Jdu Lion. Saurez-vous choisir la bonne? *Santé : Oxygénez-vous, passez un .J
week-end à la campagne, mais pas seul. *Vous avez des amis. *

**•••*••••*-*••*••**** ¦*-*•**+¦*•**¦*•+¦*•¦**•

HOROSCOPE
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CHAQUE JOUR à 15 h, à 17 h 30 e! 20 h 30
2* semaine de très fort succès

s& t̂ef0
(WWÊ*$ '< 4"w

 ̂il§liL.~/ '3J»f
l£ "UN HIMOMSTIQU: I0UHHÉ A NEUCHÀIH

El SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 • 16 ans

LES SEIGNEURS
«The wanderers »

Leur rythme c'est la musique, leur faiblesse les filles,
leur point fort c'est au combat

231292-10

ÇxSJSSI I f  M. A, Quadrant! ]
ll-S^SB Cortaillod (NE)

BÏA i Û TBSS \ V Tél. 42 14 38 J
IT I I Li -la C H A R B O N N A D E

pfcBMÉWÉMaM à gogo 22.— x
E§ f̂|~"~~~~E~~~~~~~~~~H"Q 33E£k Chinoise de cheval
r̂  AggMHHB^HSSlp|HM à 

gogo 
16.— A

HK^M H|» À GOGO:
j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Bourguignonne 21.—
i Tous les samedis à midi pk;.„- „ j„ u™..f «v¦ ., . , c_ mf_ Chinoise de bœuf 17.—¦ Notre menu a rr. TU.—

Consommé au porto Cuisses de grenouilles 350 g
M Assiette de filets de perche riz pilaf , salade mêlée 18.—
I Frites ou pommes nature

Salade mêlée Filets de perche 19. —
i Salade de fruits Coquelet + rôsti 14.50

^T-ERMÉ 
LE DIMANCHE 231625-10

CHEYRES Grande salle
Samedi 30 mars 1985, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Valeur Fr. 4000.—, 22 séries.

Prix du carton : Fr. 8.—.
Se recommande:

la Chorale des Enseignants de la Broyé.
231511-10

\5^p
HIFLE.
I

TÏÏTÏT
A 40€HL
N QUI
SYSTEM

i M l l l
Saint-Honorê 3 ¦ Neuchàlel

NOUVEAU SERVICE
Mises de longueurs

gratuites
I 219480-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité

votre journal Jt
'î  toujours avec vous

[B| 
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. 218824 IO

W___&TOYAGES
Appartements • Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Draizes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 2703 226647-10

DL Association
Organisation: Soirées.
Concerts... Disco
Mobile, Animation.

Renseignements :
(038) 33 59 68.
aux heures des repas.

228141-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Dimanche + durant les fêtes de Pâques :
31 mars vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 avril

6-12 ans: Fr. 34.— I " "—~—I
12-16 ans: Fr. 40.- <"«* abonnement géne-

16-20 ans: Fr. 44.- ral d
(?pl

« P°rte
f 2

u
Df? S'i"

+ 20 ans: Fr. 54.- I sur SUISSE et FRANCE |

Renseignements et inscriptions: w /"> \J A /-» C Q

^WfÎTT WÏÏW
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82  ̂

22 
,

-i f̂eG S5
° iSJk Uol̂ "c„03 USSÏTA **C. maison
£ f^J\ \ 

de ma in
8 ""» -

"̂ ê  
p,oducteu' e*

Dans tous les * ** nn M i
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BGïISSîjS ( f A - Santos , propr. j I
fcWtfifiiraT ! s Couvet (NE) \BIKS&ffi V Tél. 63 23 81 J¦FwFTBegW '

B** :j s H;J;H "| Tous les samedis midi, à 10.-
"~""0|"""""" frej|ms'ejejBaJ ¦¦ "¦ Terrine maison - Steak au gril

IT JBH Bffi jh. Légumes + salades
H MV M "' Ss Pommes allumettes
¦HIMK̂ ^ I M 

Dessert maison

| M̂j / g g g g_ g g ggj fj j _ ^mJ_M  ̂ Tous les dimanches à midi ,

ROGNONS HArlBtj  Terrine maison - Entrecôte au gril
cr 9-_w Légumes + salades

I ° Jim unît*  Pommes allumettes
B " GAMBAS Dessert maison

II (crevettes géantes) Toutes les viandes sont coupées
I "* Flambés ou grillés et 9""ées dev?n!vous à vo,re
¦ 

c nn choix
"""

_̂ rr. "{"" ¦* Buffet de salades à volonté _j

tm&mmw- ¦ <\MyîîYlwl I I J- "1-- Defferard - E. Mutti 1
R*&fîfl I Neuchâtel

*- JS55rwBI V Tél . 24 01 51 J
Bûttflttâaâé tàfl MENU DU DIMANCHE 31 MARS

\a^^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Cocktail de crevettes

UgÊ |Jj ) i ' ' s gA Consommé Brunoise

Î BaMMai jHJ x '""B"""* Filets mignons en croûte sauce ma-
I dère

à \tr \ % AjviTr Pommes Parisiennes
A VU LU IV I t Fagots de haricots

Fondue chinoise 0 . . , _ , ,,¦ _ , . Pave glace au Grand Marnier
I Fondue bourguignonne
I Choix de filets de bond elle Complet: 23.- - Sans 1e': 18.50

sur plat et sur assiette Plat du jour: 14.-
¦ Assiette: 12.- 231619-10

C O Iwl awl B n G Am N M 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

J3fB | Mme M. Balmelli , propr. |
WvB Fleury 14. Neuchâtel

K̂ g|a V Tél. 24 59 90 J
\^̂ r_pyplBk Soupe de poisson
K^̂ ^aflfl de mer 4.50

fi, __„,--- „_„_ y Brochettes de scampi
I IB SOViei-VOUS? rjz . buffet de salades 12.50
¦ Chez nous, LE CAFÉ _ . .  .  ̂ ,.
I est toujours à Côtelettes d agneau

légumes 10.-

I IZWI ™" Brochettes de cailles
d e 8 à 1 1  hot d e 1 4 à  18 h riz. légume 12.SO

i Steak Hà<= 8 50 - Slenk, légumes 591
I tartare dès 

gj | Steak «mt. SflJoë 8.-

ÉP̂ lPBjj T f M. et M" | 1
Wm , JJt Gendro-Bonvin

mSuSSSÈJM ' y T61 - 41 34 21 J
WSStiËBk N0TRE MENU DE PÀQUES
MMMMM^BÉÈËÈËÊËËÈKA Cocktail

B$Œ\ ' ' ' i £j« Crème d'asperges

^̂ UaÉuMJAKawaHragHF Médaillon
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂  ̂ Bouquetière de légumes

Pommes Duchesse
EM VEDETTE: _ _, . "" _ ,Soufflé glace au CoiMreau

CUISSES DE 6RQI0U1UES complètes.
À GOGO 20^- —— I

Et toujours nos fondues à
servies avec riz et gogo : Chinoise,
salade mêlée 231620-10 Bourguignonne, Bacchus 

^
M

WâXX ï| R - Balmelli , propr. \
ĝ P"HIBI Marin (NE)

¦"r-T ŝf}**^ ̂ 1 \ Tél - 30 31 J

! iéiÉfè HfPPP!̂  NOUVEAU
W*mEIIBm5M3pSnSSS^& Fondue «Le poisson»

IxMcaB rflr aux crustacés et volailles
I ¦̂MMMMm] W Fr. 22. -

Tous les samedis midi l '
I .. . _ . _  ._ Fondue chinoise¦ Notre menu a Fr. 10.- à discr étion Fr.17. -

Terrine La côte de bœuf

I Filets de perche meunière ?00g. à toutes les sauces I ! !
D„„„ „./M„„ béarnaise, morilles, bolets.Pommes persi llées chanterelles, etc. dès Fr. 21.-

""*, Salade, dessert 231621-10

\§E v CHEZ\E-BART <" fEmMmjf^̂% *{ * -31 Bfl ̂ BWn

yf ê ^Êy ,  f êottl tits Communes
I 
\^y<y ïï !/ RESTAURAMT CUPILLARD

[ Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20
II y a bien eu un Anglais à Coffrane !
Le 2 avril un Chinois arrivera aux Geneveys-sur-
Coffrane

Quinzaine chinoise
Deux menus dégustation à Fr. 28.-
(Uniquement en soirée)
Réservation souhaitée.

Et toujours notre carte traditionnelle : menus d'affai-
res, cuisine de marché. 231507-10

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

|"~^
ul Neuchâtel/Thielle

faggj Tél . (038) 33 57 57 
^

A Coucou!
ïk fâk v'Ia le printemps
fÊk |f  ̂

nos nouvelles sœurs sont
1$P WsÊ de retour pour nous rsm-

^H*yj Evole 39
^̂ ^Bl- Ouvert aussi le dimanche. 226931.,0

a

S " ' '  ^̂  

Tél

. 25 47 65 j

'̂ K ASPERGES FRAÎCHES - SOLES

ĴSIB̂ ^S_»  ̂BAR! Fondue, raclette et spécialités italiennes

'
^

Ê^S&i^  ̂' -, RÔTISSERIE

cg^̂ ^n̂  •' DANCING

LE GRENIER - L 'RQURRIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

; Tél. (038) 57 17 87 Fermé le lundi
NOUVEAU dès le 2 avril 1985

Véritables pizias au feu de bois
en musique avec notre orchestre
tous les jours de 18 h à 2 h.
vendredi et samedi de 18 h à 3 h. \

POUR LES GOURMETS
toujours nos spécialités du lac et de la mer ainsi que

' nos grillades au feu de bois. zateet-io

v

Réservez votre table ! ! 

AUX RAMEAUX MENU DE PÂQUES
ENTRÉES Terrine de saumon «Neptune»

Filet de St. Pierre au Noilly _ Salade d'amandes
Pommes vapeur 0J Croustade au ragoût de cèpes

et de ris de veau
Terrine de canard aux pistaches _ . , ..

Crudités de saison Consomme printanière

MENUS Cab" du PaVs
_ . „ aux herbes de Provence
Consomme Royale ou

Célestine de filet de bœuf
Filets mignons de porc à la crème aux asperges fraîches

de moutarde jaune ou.
Farandole printanière Aiguillettes de canard
Pommes amandines aux __ eul ( sauces avec garniture de i

_. ?u . ,. ,'. légumes et gratin dauphinois
Entrecôte «Château» bordelaise 

Jardinière de légumes Chariot de desserts
Pommes amandines ou

_ Plateau de fromages
Fromages de notre pays

. °u Dès Fr. 29.50 !
Chariot de desserts maison

Dès Fr. 31.B0

Et ms spécialités à la carte 231^5-10

N /

Resta urant 
 ̂ lÊÊÊ. \

2072 Saint-Biaise (Suisse) W\ zL/

1

P0UR LES FÊTES DE PÂQUES
Deux menus gastronomiques au choix

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE:
Vendredi-Saint, dimanche

et Lundi de Pâques
II est prudent de réserver !

Jusqu'au 25 mai : Exposition exceptionnelle
du peintre Pierre Beck 231522 10 .

c; • j ĵ SSSU^ 
BIEN MANGER i

?rlr ÉBË «CHEZ PILI »
V" (iiiBi ŜBF Restaurant des Moulins
étage 

WÇÈ^^ Moulins 5 Neuchàlel 7 25 13 38
ChaqufTour servi au Tous les jeudis, vendredis 1
1er ¦!¦ / 11 . et samedis soir n oubliez j0 7  etage (saiie a pas notre fameuse autres

i manger rétro) \W% li. î I A fr- spécialités
I F r 8

U
50

UJ°Ur 3 
^**  ̂¦"^** "•

¦ (<^aison »

I Toujours notre fantastique I
I FONDUE CHINOISEl
I à discrétion ]

y Choix de mets à la carte j
3j  231664-10 x!

P^W t SPORtlfYcOlOMBIER S A ^M  ̂t!C 
V^ I

§ LA CUISINE DU MARCHÉ I
I CHOIX DE METS i
I AU SNACK - À LA SALLE À MANGER J
¦T Hëservez v^re tabl^^B  ̂ Demandez nos ^̂ B
^  ̂ Tél. 41 26 81 _ ^L_ menus de Pâques Ê̂

RPSSnl [M. et M"' Lesquereux-Drlutli jl
K'Ar̂ vSaH Fontaines (NE)
¦ -Vft rUPWB \^ 

Tél. 53 36 28 J\

^̂ ÊUMaMkàMMMM EH VEDETTE: M
IMEMU du samedi MIDI 10.- Entrecôte District  ̂I
I Consommé - filets mignons , Fntes' salades 12.50 t
I à la crème - frites - légume _. .„
I glace. De n0,re 9rill:

I Cafi offert aux dîneur. 2S*jHï* r .I*2«l
I bénéficiant de l'AVS. Cote de bœuf 19.50»

T-boone steak 26. -
1 MBfll du dimanche MIDI 15.-
1 -r ¦ i_i - M j  t. 1 Toutes nos grillades sont serviesmI Terrine - médaillons de bœuf mec M,es Bf __uffet de satades M
I au porto - nouillettes - Toujoms no5 fondues
I le9ume " 9'ace - chinoise et bourguignonne

Apéritif offert aux dîneurs à gogo 231624-i^H

mmmmr \
^SxS x̂^X^̂ ^M I P- "A - Balmelli, propr.

Kllvit?] V • 111 >I Saint-Aubin
W^fc»»' J ÉHct J V Tél. 55 27 22 J

WêJBêÊÊÊA NOTRE MENU DE PâQUES
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Christine Ockrent et A-2 : divorce
PARIS (ATS/AFP). - Christine

Ockrent, la présentatrice vedette de la
télévision française, a démissionné
vendredi de ses fonctions au sein de la
rédaction d'«Antenne-2» (deuxième
chaîne de télévision), notamment de la
responsabilité et de la présentation du
journal de 20 heures.

Christine Ockrent a estimé que «les
nouvelles conditions créées par la
réorganisation de la rédaction et les
nominations annoncées jeudi par le
PDG de la chaîne ne lui permettaient
plus d'assumer ses fonctions dans des
conditions satisfaisantes».

CRAINTES

Jeudi, Albert Du Roy, directeur de la
rédaction d'A-2, avait démissionné de
ses fonctions « pour raisons personnel-

les». Selon ses proches, il aurait eu
des différends avec le président de la
chaîne, M. Jean-Claude Herberlé, sur
un projet de restructuration de l'équi-
pe rédactionnelle et la définition d'une
nouvelle politique de l'information ba-
sée sur le reportage.

La direction de la chaîne a annoncé
que M. Du Roy serait remplacé par

son adjoint, M. Pierre-Henri Arnstam.
L'annonce de la démission d'Albert
Du Roy a provoqué de sérieux remous
au sein de la rédaction, certains jour-
nalistes craignant que ce départ n'en-
traîne une reprise en main par
M. Heberlé.

L'Iran refuse la paix
NICOSIE (AP). - Le président du

Parlement iranien, M. Hashemi Raf-
sanjani, a déclaré vendredi que son
pays n'accepterait pas de cessez-le-
feu général sur le front, et que l'armée
iranienne préparait une «offensive ma-
jeure » contre l'Irak.

M. Rafsanjani a toutefois précisé
que son pays était prêt à un nouveau
cessez-le-feu sur les objectifs civils et
sur les pétroliers. «Mais nous n'accep-
terons pas de cessez-le-feu sur le front
des combats». «Le travail de prépara-
tion pour le lancement d'une offensive
majeure de l'Iran a été accompli».

Depuis plus d'un an, Téhéran mena-

ce de lancer une «offensive finale»
contre l'Irak.

KADHAFI S'EN MÊLE
De son côté, le colonel Kadhafi a

demandé vendredi aux pilotes irakiens
de «cesser d'attaquer les villes iranien-
nes et de s'échapper avec leurs
avions» en Libye !

Les pilotes irakiens sont invités soit
à venir en Libye, soit à «passer au
Liban et en Syrie pour frapper les villes
israéliennes. Les pilotes irakiens doi-
vent bombarder les colonies sionistes
qui sont des camps hostiles prêts à
détruire l'Irak et d'autres parties de la
patrie arabe», a-t-il ajouté en invitant

d'ailleurs toute l'armée de Bagdad à
«se rebeller».

À MOSCOU

Par ailleurs, le vice-premier ministre
et ministre irakien des affaires étrangè-
res, M. Tarek Aziz, est arrivé vendredi à
Moscou pour une «courte visite de
travail».

Tass avait déploré jeudi la «dange-
reuse escalade du conflit irako-ira-
nien » dans lequel «aucune des deux
parties n'est capable de remporter une
victoire militaire». L'agence critiquait
les Etats-Unis qui «versent de l'huile
sur le feu» et voient dans cette guerre
un «don du ciel».

PARIS (ATS/AFP). - L'un des plus célèbres malfaiteurs français,
Bruno Sulak, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital
parisien où il avait été transporté après son évasion manquée de la
prison de Fleury-Merogis (sud de Paris), le 18 mars dernier.

Bruno Sulak, 29 ans, s'était grièvement blessé en sautant d'une fenê-
tre du deuxième étage de la prison au cours d'une tentative d'évasion
avec la complicité de deux membres du personnel pénitentiaire.

Surnommé le «roi de l'évasion », Sulak s'était déjà évadé à deux
reprises de façon spectaculaire à l'aide de complices en 1980 et en
1982, lors de transferts entre deux prisons.

JAMAIS D'ARME
Mince, brun, il s'exprimait avec aisance et humour dans les prétoires

des tribunaux, et mettait un point d'honneur à ne jamais tirer un coup
de feu, ni exercer de violences contre les employés des magasins qu'il
attaquait.

Déserteur de la Légion étrangère et gentleman-braqueur, ayant raflé
plusieurs millions de dollars de bijoux dans les grandes joailleries de
Paris et de la Côte d'Azur, il était devenu ces dernières années l'un des
malfaiteurs les plus célèbres de France.

Erreur à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Deux professeurs français, MM. Jean-Claude Dupuy et

Robert Valantian ont été enlevés par des hommes armés jeudi soir, à Beyrouth,
puis libérés sains et saufs deux heures plus tard.

Les deux professeurs rentraient chez eux dans le quartier de Verdun après un
cours qu'ils venaient de donner au collège protestant, quand ils ont été attaqués
par des hommes armés qui les ont enfermés dans le coffre d'une «Volvo» bleue
avant de s'enfuir.

Les deux professeurs ont signalé leur mésaventure à l'ambassade après avoir
été libérés deux heures plus tard. Leurs ravisseurs les ont interrogés sur leur
nationalité et sur leur profession, et les ont libérés ensuite en leur expliquant qu'il
«s'agissait d'une erreur de nationalité».

Par ailleurs, une patrouille israélienne a tué trois maquisards jeudi soir à une
dizaine de km au nord-est de Tyr au sud du Liban. Tel-Aviv a annoncé que la
patrouille avait intercepté «un groupe terroriste se déplaçant dans le lit du fleuve
Litani» et ouvert le feu sur lui.

Réunions interdites
LE CAP (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment sud-africain a interdit vendredi pour
trois mois toute réunion du Front démo-
cratique uni (UDF) et de 28 autres orga-
nisations anti-apartheid dans 18 districts
du pays.

Cette mesure, qui concerne principale-
ment l'est de la province du Cap, où
36 personnes au moins ont été tuées au
cours de troubles dans les ghettos noirs
depuis le 21 mars, a été annoncée par le

ministre de la loi et de Tordre, M. Louis
Le Grange. Elle sera effective jusqu'au 30
juin.

M. Le Grange a déclaré que cette me-
sure était nécessaire pour «maintenir la
paix publique». Elle intervient après que
le président sud-africain Pieter Botha eut
annoncé avoir donné des instructions pour
que des «mesures appropriées» soient
prises afin de restaurer et de maintenir la
loi et l'ordre dans le pays.

Danois dans les rues
COPENHAGUE (ATS/AFP). - L'ac-

tivité économique au Danemark, où
les employés du secteur pubic se sont
joints vendredi à la grève qui dure
depuis six jours dans le secteur privé,
est complètement paralysée.

La grève a été déclenchée samedi
passé à minuit pour protester contre
un projet gouvernemental de contrat
salarial caractérisé par de nouvelles
mesures d'austérité.

MANIFESTATION

Les transports et les services pos-
taux sont interrompus et les écoles, les

hôpitaux, les centres de soins et la
plupart des institutions publiques sont
également touchés par la grève,

A Copenhague, des dizaines de mil-
liers de manifestants ont défilé dans
les rues avant de rejoindre un rassem-
blement, organisé par les syndicats,
devant le Parlement.

La police surveille tous les points
d'accès à la capitale pour éviter que
les manifestants ne bloquent le Parle-
ment et n'empêchent les membres du
gouvernement de pénétrer à l'intérieur,
comme cela s'était produit jeudi.

Malade maîtrisé à Londres
LONDRES (ATS/AFP). — Un Britannique de 24ans, considère comme un

«malade mental» , a mobilisé vendredi matin tous les services de sécurité dc l'aéro-
port dc Londres-Heathrow , en tentant de détourner un avion de la « Lufthansa»
vers Honolulu.

«J' ai pris le contrôle de l'appareil. Nous allons à Honolulu. Ceux qui ne veulent
pas y aller peuvent descendre », a déclaré le jeune homme aux 107 autres passagers
et six membres d'équipage du « Boeing-737» en provenance de Hambourg.

SAGEMENT
Le jeune homme, qui venait d'être expulsé de Hambourg où il avait été mis dans

l'avion par la police ouest-allemande , a pénétré dans la cabine de pilotage 15 minutes
avant l'atterrissage prévu à Heathrow. Se disant armé d'un pistolet , il a demandé à
atterrir «à Heathrow , et nulle part ailleurs ».

L'homme, qui en réalité n 'était pas armé, avait demandé un « Boeing-747» pour
se rendre à Honolulu. Il est retourné s'asseoir à sa place peu après l' atterrissage. Des
policiers armés, accompagnés de chiens , sont alors montés à bord de l'appareil où
ils ont arrêté le «pirate ».

Les devises font des vagues

CH RON IQU E DES MARCHÉS

Le conducteur — à la hausse
comme à la baisse — demeure le
dollar. Pour la troisième journée
consécutive, la devise américaine a
ouvert hier en sensible repli sur la
veille à la Bourse de Tokio qui,
comme il se doit pour le pays du
Soleil levant , est la première à en-
gager les transactions. Comme il se
doit , le dollar canadien et , dans
une mesure atténuée, le yen s 'effri-
tent aussi dans le concert des prin-
cipales monnaies mondiales. À Zu-
rich, après un début de matinée à
2,58 francs , le billet vert est remon-
té à une cotation moyenne de 2,6125
à la clôture de la semaine.

Evoluant en sens contraire, la li-
vre, recherchée les jours précé-
dents, perd du terrain, suivie par
le DM. En revanche, le florin et la
lire se redressent. Tous ces mouve-
ments alternés mettent en évidence
la nervosité actuelle des marchés
des devises qui réagissen t à toute
information , sûre ou fantaisiste.

DÉCHETS CONTRÔLÉS
DES ACTIONS

Sans exception, les places euro-
péenne s ont connu une prédomi-
nance orientée vers la baisse ; cette
tendance s 'est accentuée hier. Tou-

tefois , les moins-values demeurent
relativement étroites.

EN SUISSE , une fois de plus l'ac-
tion Hero rassemble d'importantes
affaires à des prix souvent très
majorés , pour finir à 4700 (+ 10).
Presque toutes les valeurs usuelles
fléchissent. En revanche, l'abon-
dance des liquidités profite aux
obligations, alors que les taux de-
meurent stables.

PARIS est faible , avec Michelin
qui mène la baisse ( -3  %).

MILAN ne contient les vendeurs
qu 'aux financières.

FRANCFORT, meilleur aux ban-
caires, se contracte partout ail-
leurs.

AMSTERDAM subit des moins-
values étroites mais linéaires.

LONDRES n'échappe pas à ce
climat maussade.

TOKIO voit ses «leaders » s 'effi-
locher alors que des titres moins
connus s 'emballent parfois.

Peu de changements aux prix
des métaux précieux.

E. D. B.

Prix d'émission 95.—

Valca 90.50 92.
Ifca 1480.— 1500.

TÉLEX .JÉLEXi.JÉLEX...

RECORD

LONDRES (AP). - Le supersoni-
que, francOïJaritannique «Concorde»
a battu leVrecord : de vitesse entre
Londres et Le Cap: l'appareil a cou-
vert les 9700 km qui séparent les
deux villes en 8 h 8, en se posant
pour faire le plein à Monrovia au
Libéria. Le précédent record avait été
établi il y a huit ans en 11 h 54 par
un «Boeing 747».

PROFESSEURS ENLEVÉS

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS /
REUTER). - Huit hommes armés
de mitraillettes ont fait irrup-
tion dans les locaux de l'associa-
tion générale des enseignants
chiliens, syndicat opposé à la
junte, et ils ont enlevé trois pro-
fesseurs après en avoir battu
quatre autres.

BUDGET APPROUVÉ

JÉRUSALEM (ATS/REUTER). -
Le Parlement israélien a approuvé à
l'aube vendredi par 60 voix contre
quatre un budget de 23 milliards de
dollars pour l'année fiscale débutant
le 1°' avril, soit 1,8 milliard de moins
que l'an passé.

RÉÉLU

VIENNE (ATS/REUTER). -
M. Nicolae Ceausescu a été réé-
lu vendredi président de la Ré-
publique par le Parlement rou-

main. M. Ceausescu a célébré le
22 mars son 20mo anniversaire à
la tête du parti communiste rou-
main.
¦y . :  .&&&' .:*.- .¦%&*$

FARCE

HO-CHI-MINH-VILLE (AP). - Un
corps d'armée et plusieurs autres uni-
tés vietnamiennes, soit 15.000 sol-
dats au total, seront retirés du Cam-
bodge la semaine prochaine. La Chi-
ne a déjà estimé qu'il s'agissait d'une
«farce» de plus de la part du Viet-
nam.

CONTRE MARCOS

MANILLE (ATS/AFP). - Près
de 300 personnes, en majorité
des avocats, ont manifesté ven-
dredi dans le centre de Manille
afin de protester contre les pou-
voirs exceptionnels du président
Marcos en matière de détention
préventive aux Philippines.

INCENDIE

PEROUSE (ITALIE). (AP). - Un
incendie qui a éclaté vendredi a dé-
truit en grande partie les sculptures
de bois qui ornent le chœur de la
cathédrale de Perouse: l'essentiel des
50 stalles finement sculptées, œuvre
de Giuliano da Maiano et de Dome-
nico Del Tasso, ont été brûlées. Le
grand orgue et l'autel principal ont
aussi été endommagés. On ignore la
cause du sinistre.

ATHENES (ATS/AFP). - M. Christos Sartzetakis, l'unique
candidat à l'élection présidentielle grecque, présenté par le PA-
SOK (parti socialiste panhéllénique, au pouvoir) a été élu vendre-
di président de la République avec 180 voix, réunissant tout juste
la majorité requise des trois cinquièmes des députés du Parle-
ment.

La légitimité de l'élection de
M. Sartzetakis , qui succède à
M. Constantin Caramanlis (démis-
sionnaire), a été immédiatement
mise en doute par le parti conserva-
teur de la Nouvelle-Démocratie
(ND).

PRÉSIDENT NON RECONNU
Le chef de ce parti , M. Constantin

Mitsotakis, a estimé que l'élection
obtenue grâce à la voix du président
du Parlement et chef de l'Etat par

intérim, M. Yannis Alevras (socialis-
te), était contraire à la Constitution.

Arguant de l'incompatibilité de la
fonction parlementaire et de celle de
chef de l'Etat , les conservateurs ont
décidé de ne pas reconnaître un
«président entre guillemets» — se-
lon les paroles de M. Mitsotakis — .
«Il n'y a pas de président élu , puis-
que la voix de M. Alevras, a été con-
testée même par la majorité des pro-
fesseurs de droit constitutionnel
proche des socialistes», a-t-il dit. La

voix de M. Alevras qui a ete rendue
possible après un vote du Parlement
l'autorisant à voter , a été détermi-
nante.

En effet d'après les résultats an-
noncés — sous un tonnerre d'ap-
plaudissements des socialistes —
M. Sartzetakis n'a pas fait le plein
des voix de la majorité présidentiel-
le qui se montait à 182 voix (165 so-
cialistes, 13 communistes et 4 indé-
pendants de gauche).

SECRET VIOLÉ
Par ailleurs le chef de la ND,

M. Mitsotakis, a accusé le gouverne-
ment d'avoir «violé le secret du
scrutin et le règlement du Parle-
ment». Le premier ministre An-
dréas Papandréou lui a demandé de

garder «son sang froid » au cours
d'un bref et vif échange de propos.

La ND a également contesté le dé-
roulement du scrutin , car deux ty-
pes de bulletin ont été utilisés, l'un
de couleur bleu clair portant le nom
de M. Sartzetakis, et l'autre de cou-
leur blanche.

M. Sartzetakis qui prêtera ser-
ment devant le Parlement aujour-
d'hui, avait recueilli 178 voix lors du
premier tour de l'élection (le 17
mars) et 181 dimanche dernier lors
du second tour. La barre, au cours
de ces deux premiers tours, était de
200 voix, soit deux tiers des députés.

L avocat Christos Sartzetakis prêtera serment aujourd'hui devant le
Parlement (Reuter)

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 92875- 93000-
Hoffm. -LR.jce. ... 86875- 87000-
Hoffm.-LR. 1/10 . 8725- 8675-
Ciba Geigy port. .. 2880.— 2850 —
Ciba-Geigy nom. . 1225.— 1225.—
Ciba -Geigy bon ... 2330 — 2305 —
Sandoz pon 7700 — 7500— d
Sandoz nom 2790— 2740 —
Sandoz bon 1325.— 1295 —
Pirelli Internat 295.— 292 —
Bâloise Hold. n. ... 650— 645— d
Bâloise Hold. bon . 1380.— 1355 —

ZURICH
Swissair port 1135— 1115 —
Swissair nom 880 — 875 —
Banque Leu port. .. 3570.— 3570 —
Banque Leu nom. . 2340.— 2340.—
Banque Leu bon .. 555.— 555.—
UBS pot 3680.— 3660 —
UBS nom 695— 693 —
UBS bon 136.— 135.—
SBS port 372.— 371 —
SBS nom 285 50 284.50
SBS bon 318.— 316 —
Créd. Suisse port. .. 2420 — 2405 —
Créd. Suisse nom. . 463— 463 —
Banq.pop. suisse .. 1420 — 1420 —
Bq. pop suisse bon . 141 .50 1 41 .—
ADIA 2720- 2710.—
Elektrowatt 2885 — 2810-
Hasler 2830 — 2830 —
Holderbank. port. .. 777 — 770 —
Holderbank nom. . 635.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1690 — 1685 —
Landis & Gyr bon . 168.— 168 —
Motor Colombus . 915— 900 —
Moevenpick 4125.— 4150 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1480.— 1470 —
Oerlikon-Buhrle n. . 310— 305 —
Oeilikon-Buhrle b. . 358.— 350 —

Presse fin 290— 293 —
Schindler port 4100.— 4025 —
Schindler nom. ... 640 — 630— d
Schindler bon .... 775— 777 —
Réassurance port. . 9700— 9850 —
Réassurance nom . 3900. — 3900 —
Réassurance bon . 1655.— 1645.—
Winterthour port. .. 4290 — 4250.—
Winterthour nom. . 2150— 2150 —
Winterthour bon .. 3740— 3720 —
Zurich port 20750 — 20700 —
Zurich nom 11400 — Ll 1375 —
Zurich bon 1945.— 1920 —
ATEL 1280.— 1300.—
Saurer 249— 249.—
Brown Boveri 1635— 1630 —
El Laufenbourg ... 2275— 2270 —
Fischer 740— 720 —
Fnsco 2450 — 2450 —
Jelmoli 1920.— 1880 —
Hero 4690— 4725 —
Nestlé port 6350— 6300 —
Nestlé nom 3330 — 3330 —
Alu Suisse port. ... 853 — 845 —
Alu Suisse nom. .. 312— 310.—
Alu Suisse bon ... 81.— 80 —
Sulzer nom 1960.— 1940.—
Sulzer bon 365.— 365.—
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70 25 67—
Amax 47.25 47.50
Am. Tel & Tel .... 57.25 56.50
Béatrice Foods .... 80— 79.25
Burroughs 155— 156.50
Canadian Pacific .. 114— 110.50
Caterpillar 83.50 82.75
Chrysler 92.— 89.50
Coca Cola 181.50 180.—
Control Data 79.— 79.50
Corning Glass .... 92.75 92 —
C.P.C 110— 107.50

Du Pont 137— 133.50
Eastman Kodak ... 179— 176.50
EXXON 131.50 129.—
Fluor 48.50 48 —
Ford 114.— 112.—
General Electric ... 159.— 151 .—
General Foods .... 162.50 156.—
General Motors ... 198— 192 —
Goodyear 71.50 69.75
Gen. Tel. & Elec. .. 108.50 105.50
Homestake 68.75 67.75
Honeywell 154 — 151 —
Inco 34.— 34 —
I B M  336— 332 —
Int. Paper 129 50 127.50
Int. Tel. & Tel 91- 90.50
Lilly Eh 201.50 203-
Litton 180.50 179.50
MMM 214— 213.50
Mobil 77.25 76.75
Monsanto 110— 110 —
Nat. Distillers 86.75 81—
Nat. Cash Register . 74.50 74 —
Philip Morris 242 — 241 —
Phillips Petroleum . 102.— 101.—
Procter & Gamble . 146.— 142 —
Sperry 133.— 133 —
Texaco 91.50 91 50
Union Carbide .... 99.75 100 —
Uniroyal 42.50 41.75
U.S. Steel 71.75 69.50
Warner-Lambert .. 101 — 103 —
Woolworth 107.50 105.50
Xerox 112.50 112 —
AKZO 82.— 81.—
AB.N 302 — 303 —
Anglo Americ 33.75 34.50
Amgold 231 — 234 50
Courtaulds 4.75 4.80
Dc Beers port 1 5— 15. -
General Mining ... 41.50 41.50
Impérial Chemical . 25.25 25 25
Norsk Hydro 30.75 30.75
Philips 44.25 43.25
Royal Dutch 147.50 146.50
Unilever 253.— 252 —
BASF 168.50 165.50
Bayer 177 — 174 —
Degussa 309— 306.—
Hoechst 171 — 168 —
Mannesmann 137 — 137 —

R.W.E 131.— 129.50
Siemens 445.— 440.—
Thyssen 83.25 82 —
Volkswagen ...... 168.50 169 —

FRANCFORT
A.E.G 107.80 106.50
B.A.S.F 197.40 196.20
Bayer 207.50 205.40
B M W  380.— 374.—
Daimler 661 - 656.—
Deutsche Bank ... 432.20 436.10
Dresdner Bank .... 187.10 189 —
Hoechst 201.40 199.30
Karstadt 211.30 210.50
Kaufhof 218.- 217 —
Mannesmann 160.50 160.30
Mercedes 585 — 580.10
Siemens 526. 520 50
Volkswagen 200.50 199 —

MILAN
Fiat 2920- 2900 —
Finsider 53.50 53 —
Generah Ass 42550 — 43000 —
Italcementi 81710— 80900 —
Olivetti 6315— 6305 —
Pirelli 4276— 2170.—
Rmascente 662 50 667 —

AMSTERDAM
AKZO 110.40 108 70
Amro Bank 74 30 73.80
Bols 110- 110.—
Heineken 156 20 155.50
Hoogovens 58 40 58 —
K L M  5910 58 80
Nat. Nederlanden . 70- 69.60
Robeco 74 60 71 40
Royal Dutch 197.20 195.30

TOKYO
Canon 1370.— 1340 —
Fu|i Photo 1730.— 1730 —
Fu|itsu 1160— 11 30.—

Hitachi 849— 827.—
Honda 1420.— 1380 —
Kinn Brewer 615— 610 —
Komatsu 470.— 470 —
Matsushita 1590 — 1520.—
Sony 4460 — 4330.—
Sumi Bank 1770 — 1770 —
Takeda 860.— 864 —
Tokyo Marine 908.— 891 —
Toyota 1290 1290.—

PARIS
Air liquide 640— 639.—
Eli Aquitaine 235.50 238.80
B.S.N. Gervais .... 2345— 2340 —
Bouygues 621.— 637.—
Carrefour 2000— 2012.—
Club Médit 1195.— 1180.—
Docks de France .. 864.— 870.—
Fr. des Pétroles ... 266 — 263.—
Lafarge 479— 476.—
L Oréal 2492.— 2465.—
Matra 1870— 1865.—
Michelin 935 — 925 —
Moet-Hennessy ... 1891 — 1870 —
Perrier 517— 500 —
Peugeot 285 — 283 —

LONDRES
Bru&Am.Tobacco . 3 26 3.18
Brit. petroleum .... 5.38 5.40
Impérial Chemical . 7 77 7.59
Impérial Tobacco . 1 87 1.82
Rio Tmto 6 62 6.64
Shell Transp 7 — 7.03
Anglo-Am. USS ... 13— 13.50
De Beers port USS .. 517 5.30

INDICES SUISSES

SBS général 431.90 429.60
CS général 342.— 337.90
BNS rend, oblig. .. 4.92 4.91

"L la mM Cours communiqués
Bii.Ja par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25- %
Amax 17-% 18-%
Atlantic Rich 48-% 48%
Boeing 63-% 62-14
Burroughs 59-% 59-%
Canpac 42-% 4 3 %
Caterpillar 31-% 32-%
Coca-Cola 69% 70
Control Data 30% 29-%
Dow Chemical .... 28% 29
Du Pont 51-% 51-%
Eastman Kodak ... 67% 68%
Exxon 49% 50%
Fluor 18-% 18%
General Electric ... 59 59- %
General Foods 
General Motors ... 73% 72%
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40-%
Goodyear 26% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 58 57%
IBM 126-% 126-!4
Int. Paper 49-% 49-%
Int. Tel. S. Tel 34% 36
Kennecott 
Linon 68-% 68-V
Nat. Distillers 31-% 31
NCR 28-% 28-%
Pepsœo 54 54%
Sperry Rand 51 52%
Standard Oil 61- '/. 61-%
Texaco 35-% 36-%
US Steel 26-% 27-%
UnitedTechno. ... 41-% 40-%
Xerox 43 43-%
Zenith 2 1 %  22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 152.85 153.11
Transports 600.08 603.08
Industries 1260.80 1266.70

Convent. OR du 1.04.85
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27620 —
base argent Fr. 590.—

. Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.60 2.63
Angleterre 3 21 3 26
£/S —.— -.—
Allemagne 84.20 85 —
France 27.40 28.10
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.60 75.40
Italie — .1310 -.1335
Suède 28.95 29.65
Danemark 23.50 24 10
Norvège 29-  29.70
Portugal 1.48 1.52
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.8950 1.9250
Japon 1.0330 1.0450
Cours des billets 29.3.85
Angleterre (If.) 3 15 3.45
USA (IS) 2 56 2.66
Canada (1S can .) . . . .  1.87 1.97
Allemagne (100 DM) . 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 fr.) ... . 4.05 4.35
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 cr .n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 163 — 178 —
françaises (20 fr .) 159 — 174.—
anglaises (1 souv.) .... 198.— 213 —
anglaises (i souv nouv.) . 198.— 213.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27550— 27950 -
1 once en S 328 — 332 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550 - 570 -
1 once en S 6.55 6.75

NEUCHÂTEL 28 mar 29 mar

Banque nationale . 620 — d 620.— d
Crèd.lonc. neuch. . 705 — d 705 — d
Neuchàt. ass. gén . 565 — d 565.— d
Gardy 56— d 60 —
Cortaillod 1600 — o 1510— d
Cossonay 1530 — d 1540— d
Chaux et ciments . 900— o 900— o
Dubied nom 245 — d 245— d
Dubied bon 260— d 260 — d
Hermès port 440.— d 450.— d
Hermès nom 122.— d 116— d
J -Suchaid port. .. 6400.— 6375—d
J.-Suchard nom. .. 1425— d 1425.— d
J.-Suchard bon ... 645— 640—d
Ciment Portland .. 3650 — d 3650 — d
Sté navig. N tel ... 400.— d 400.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 860— 865 —
Créd. fonc. vaud. . 1240— 1240 —
AM. const. Vevey . — — ——
B°bst 1930— 1935.—
Innovation 525— 500— d
pubhcitas 3350— 3340 —
Rinsoî & Ormond . 485 — d 495 —
La Suisse ass. vie . —— 5275 —
zv™ 1200.— 1200.—

GENÈVE
Grand Passage .... 650— 670— d
Charmilles 560—d 535 —
Physique port 340— 335 —
Physique nom 240 — 240 —
Schlumberger 101.50 100 —
Monte. - Edison .... 2.— d  2 05
Olivetti priv 7.80 7.65
**•' 60.50 59.25
iwedish Match ... 64,50 d 64 —
^o 1.75 d 1.75

BULLETI H BOURSIER
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UN CANTON
UN REGARD JUSTE
Quelle économie ?
La création d'emplois passe par des allégements fiscaux
qui permettent aux entreprises d'investir utilement et
d'employer judicieusement l'esprit d'innovation des
Neuchatelois. 231524 .8*

V À

Aux petits soins du soldat !
Conférence du département militaire fédéral

BERNE (ATS).- «Le statut personnel du soldat doit nous retenir
davantage». C'est en ces termes que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a donné le ton de la traditionnelle conférence de
presse du département militaire fédéral qui s'est déroulée jeudi
soir au Château de Salavaux (VD).

A défaut de guerre des étoiles, on a
donc parlé des nouveautés : le fusil d'as-
saut 90, l'uniforme et l'augmentation de
la solde. De quoi améliorer la condition
du soldat suisse ces prochaines années.

Le chef du groupement de l'état-major
général, le commandant de corps Jôrg
Zumstein, a ouvert le feu en présentant
les étapes successives de l'introduction
du nouveau fusil d'assaut 90. L'an pro-
chain, on procédera au dernier essai gé-
néral afin d'éprouver les capacités de ce
nouveau fusil. La première série de
135.000 armes sera inscrite au program-
me d'armement de 1987.

PARAS PREMIERS SERVIS

Commencera alors la distribution gé-
nérale. En 1988, les premiers servis se-
ront les recrues parachutistes. Elles sont
intéressées à profiter d'une arme plus
légère. Les autres prioritaires seront les
troupes d'infanterie de montagne et les
troupes mécanisées. Le gros de la troupe
suivra.

Allégé, le soldat devrait l'être aussi
grâce au nouvel uniforme prévu. L'uni-
forme actuel ne convient plus, ni comme
habit de sortie, ni pour les manœuvres, a
expliqué Jôrg Zumstein. Sa conception
remonte à la Première Guerre mondiale
et elle n'a jamais été revue. II faut main-
tenant imaginer un habit qui sera volon-
tiers porté par la troupe. Dans cet état
d'esprit, les jours de la cravate et de la
ceinture en cuir sont comptés, a poursui-
vi le commandant de corps. De même

que ceux de la capote militaire. Autre
amélioration prévue, une augmentation
de la solde, qui n'a plus été relevée de-
puis 1972. L'augmentation, prévue pour
1987, ne s'adressera toutefois qu'aux ca-
dres inférieurs, de l'appointé à l'aspirant
officier. La solde du premier sera aug-
mentée de 30 c. et celle de l'aspirant

officier de 50 centimes. Sergents et adju-
dants sous-officiers bénéficieront d'une
plus-value de 1 fr. 50. les caporaux et les
fourriers de 1 francs.

Et le soldat? Rien pour lui à ce niveau.
Mais il bénéficie, a précisé M. Ernst, du
billet de chemin de fer à 5 fr. pour les
permissions. Etendre cet avantage à tou-
te l'armée ? Le DMF le souhaiterait. Reste
à savoir qui paierait la facture. Côté mili-
taire, on estime que le billet à 5 fr. est
déjà une forme de propagande pour les
CFF.

La Land Rover en panne

Apres la décision britannique de préférer l'avion brésilien au
PC-9 helvétique, la Land Rover trouvera-t-elle grâce aux yeux du
DMF? (Keystone)

BERNE (ATS).- Le département
militaire se prononcera-t-il en faveur
de la Land Rover britannique pour
remplacer les jeeps de l'armée ? La
question se pose après que ce pays a
décidé de voler brésilien, militaire-
ment parlant, préférant le «Tucano»
au PC-9 helvétique.

Pour remplacer la Jeep militaire de
l'armée suisse, le DMF penchait pour
l'acquisition de Land Rover britanni-
ques. Une décision ajournée pour di-
verses raisons. Financière d'abord, a
précisé M. Delamuraz, car les possibi-
lités de vases communicants entre le

budget et le programme d armement
ne sont pas infinies. Technique en-
suite, avec l'apparition du catalyseur.
II n'est en effet pas possible pour
l'armée de jouer les indépendants et
de s'estimer libre de toutes contin-
gences, a souligné le chef du DMF. II
faut tester durant quatre saisons suc-
cessives au moins le catalyseur sur
des véhicules militaires pour en esti-
mer les résultats. La décision à ce
propos tombera au plus tard au prin-
temps 87, a-t-il précisé.

Apprentis au chômage
Société suisse des employés de commerce

ZURICH (ATS).- Environ un cinquiè-
me des apprentis qui ont répondu au
questionnaire 1985 de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) se
retrouvent sans emploi à la fin de leur
apprentissage. Alors que la situation
s'est légèrement améliorée dans le sec-
teur commercial par rapport à 1984, elle
s'est aggravée dans celui de la vente.

Les résultats révèlent que 19,4 % des
5244 nouveaux employés de bureau
n'avaient pas trouvé l'emploi qu'ils cher-
chaient. Ils étaient 20,2% l'année précé-
dente. Le nombre des apprentis ayant
cherché avec succès un emploi a pro-
gressé de 2% à 59,4%, tandis que

21,1 % des personnes interrogées ne
cherchaient aucun emploi, désireuses de
poursuivre leur formation ou de prendre
de longues vacances.

PLUS DUR
POUR LES JEUNES FILLES

Dans le secteur de la vente, 21,6 % des
3311 apprentis interrogés n'avaient pas
encore.trouvé d'emploi le jour de l'en-
quête. Ils étaient 19,8 % en 1984 et 29 %

en 1983. La part des apprentis ayant déjà
trouvé un emploi est de 59,6% (1984:
60,8 %). Enfin, 18,8% (19,4%) ne cher-
chaient pas d'emploi. Commentant ces
chiffres , la SSEC constate en outre que la
situation est plus difficile pour les jeunes
filles. La part de celles-ci n'ayant pas
encore trouvé d'emploi est sensiblement
plus élevée que celle de leurs collègues
masculins.

Feu vert à la liquidation
Fonds de placements immobiliers Europrogramme

BERNE/LUGANO (ATS).- Coup de
tonnerre dans le ciel financier luganais:
en accord avec la commission fédérale
des banques, la société Ifi-interfininvest
a décidé en sa qualité de direction de
procéder à la dissolution des fonds de
placements immobiliers Europrogramme
international et Europrogramme interna-
tional 1969.

De ce fait, le droit de rachat des certifi-
cats est supprimé. Le produit de la liqui-
dation sera réparti entre les porteurs de
parts proportionnellement à leur nombre

de parts, a indiqué la Commission fédéra-
le des banques.

La commission fédérale des banques a
donc rejeté la demande de prolonger une
nouvelle fois le sursis pour le rachat des
parts. Selon la commission, un sursis
pour le remboursement des parts consti-
tue une intervention dans les droits fon-
damentaux des porteurs de parts et il ne
se justifie que pour protéger temporaire-
ment le fonds d'une liquidation précipi-
tée de ses actifs.

Contrôlé par le financier génois Orazio

Bagnasco, le fonds de placements im-
mobiliers luganais Europrogramme, l'un
des plus grands de Suisse, affronte une
grave crise de liquidités depuis plusieurs
mois, rappelle-t-on à Lugano.

Une voix
à Genève

Libéralisme. Drôle de mot dans
une drôle d'époque. Tant d'appren-
tis sorciers, tant de faux prophètes
l'ont attaqué, décrié, travest i, que
le libéralisme semblait appartenir
au passé. Et voici, face à certains
échecs.qu'il passe à l'offensive. Le
voici à nouveau tout neuf. Atta-
chant dans ses analyses. Certain de
lui dans ses démonstrations.

Hier, à Genève, et sur ce thème,
un message, une voix. Rien qu'une
heure pour convaincre. Invité par
le Redressement national, M. Guy
Sorman, maître de conférence à
l'Institut d'études politiques de Pa-
ris, y a parfaitement réussi. Des
idées ont été avancées, des preu-
ves apportées. Le tout, courageux,
lucide sur un thème que l'on disait
à tort rococo: «La solution libéra-
le». Quelle prétention de vanter les
vertus du libéralisme alors que,
comme chacun sait, le marxisme a
des solutions toutes prêtes. Et que
les chevaliers de l'étatisme, échec
après échec, ne manquent jamais
de solutions de rechange. II est
bien vrai que le temps est venu de
«décoloniser les têtes». II est tout
aussi exact que c'est le moment de
rendre au mérite personnel la part
qui lui revient.

Au milieu des clameurs intéres-
sées ou serviles, certaines ventes
pourtant presque élémentaires ap-
paraissent et demandent droit de
cité. Alors que la vieille Europe est
encore prisonnière de charlatans, il
est temps de se rappeler que le
respect des personnes n'est pas
une formule vaine. II est l'heure de
se souvenir que, sans respect de la
parole donnée, il n'y a pas d'entre-
prise véritable. Les marxistes, pen-
dant longtemps, ont paru gagner
leur pari. De Paris à Rome et même
en Suisse, la méthode n'a pas varié
depuis des années. Après avoir
martelé les consciences, les croisés
de l'étatisme avaient réussi à con-
vaincre trop de gens que le libéra-
lisme n'était qu'une idéologie faite
pour possédants. L'erreur pourtant
était grande. Et voulue. Dans les
bouleversements politiques, so-
ciaux et économiques qui n'ont
cessé de perturber nos vies, il était
temps de se souvenir que le libéra-
lisme est avant tout un comporte-
ment, un style, un mode de vie et
de gestion devant profiter à tout le
monde. Sur ce sujet, désormais, le
débat est partout. La Suisse est
loin d'en être exclue. Car, en Suis-
se aussi, sur bien des fronts, il
s'agit de «couper les vivres » à
l'Etat.

Un affrontement de premier plan.
II est universel. La lutte contre
l'étatisme n'est ni une mode, ni un
débat de circonstance. Voici entre
Rhône et Rhin aussi que les vérités
quotidiennes fournissent la preuve
que les analyses économiques
n'ont rien de factice. II s'agit dans
ce grand mouvement d'idées d'un
problème de société. Face aux
équipes usées par le pouvoir et les
illusions, l'offensive libérale de-
vient le grand mouvement de con-
testation. Pour l'avenir des hom-
mes de ce temps, c'est sous ce
pavillon que la reconquête déjà a
commencé.

L. GRANGER

Pactole pour la police vaudoise
LAUSANNE (ATS).- La nécessité

d'un regroupement général des servi-
ces de la police cantonale vaudoise se
pose avec une acuité croissante. II
s'agit de créer un centre d'engagement
qui pallierait l'absence de poste de
commandement organisé d'où l'état-
major puisse conduire une opération
importante (en cas de prise d'otage,
de hold-up et de recherches de grande
envergure). Le Conseil d'Etat a présen-
té, vendredi, les lignes générales d'un
agrandissement du Centre de la Blé-
cherette, qui coûterait une trentaine de
millions de francs; il va demander au
Grand conseil un crédit d'étude de
2,3 millions.

Une première étape de regroupe-
ment a été réalisée en 1974, avec la
construction, au Mont-sur-Lausanne,

du Centre de la Blécherette, réunissant
la gendarmerie, le centre d'entretien
des routes nationales et cantonales et
le bureau cantonal des poids et mesu-
res. Mais, restés dans les anciens im-
meubles de la Cité, à Lausanne, les
services généraux (commandement,
télécommunications information,
coordination) et la police de sûreté se
sont considérablement développés; la
dispersion des services entre la Cité et
le Mont-sur-Lausanne entraîne au-
jourd'hui de graves inconvénients.

Un agrandissement du Centre de la
Blécherette permettrait d'y transférer
l'état-major et les services généraux,
de doter la police cantonale d'un cen-
tre de commandement et d'engage-
ment opérationnel plus performant.

Pour mieux voler
LA HAYE (ATS/AFP) . — Le meilleur aéroport du monde est celui de

Schiphol-Amsterdam et «Swissair» est la compagnie aérienne préférée des
hommes d'affaire , selon les résultats d'une enquête de l'organisation inter-
nationale des voyageurs aériens.

Schiphol est suivi par les aéroports de Singapour, Zurich, Francfort ,
Londres-Heathrow et Charles-de-Gaulle à Paris.

La deuxième place parmi les compagnies aériennes est occupée par la
compagnie ouest-allemande «Lufthansa» , suivie par «Singapore airlines »,
«British airways» et la compagnie néerlandaise «KLM» .

De plus en plus de stations sans personnel
ZURICH (ATS). - L'effectif des sta-

tions-service de marque ouvertes au pu-
blic en Suisse était, au début de l'année,
de 4520 unités, ce qui correspond à une
diminution de 181 unités ou 3,9% par
rapport à l'année précédente.

Les ventes moyennes par station-ser-
vice ont de nouveau sensiblement aug-
menté par rapport à l'année précédente
(6,8%), indique vendredi dans un com-
muniqué l'Union pétrolière.

L'évolution du réseau suisse des sta-
tions-service a ainsi été marquée, une
nouvelle fois, par des mesures de rationa-
lisation qui résultent de la pression tou-
jours plus forte des coûts. Dans l'ensem-
ble, on a pu constater une nette tendan-
ce à des formes de service moins intensi-
ves en travail, par laquelle le nombre
surtout des stations-service sans person-
nel (+ 27,1%) a brusquement augmenté
au détriment de celles offrant un service
complet (- 11,8%).

DIMINUTION CONTINUE

II faut s'attendre que cette diminution
du réseau se poursuive dans les années à
venir , puisque les dispositions renforcées
de la loi sur la protection des eaux exi-

gent, pour les stations-service plus an-
ciennes, l'exécution de mesures considé-
rables de construction jusqu'en 1987.

La répartition selon la forme de service
démontre une tendance qui se poursuit
vers la station self-service. Sa part s'est

Les stations-service ou I on sert le client sont en diminution. Cela est
dû à des mesures de rationalisation qui résultent de la pression tou-
jours plus forte des coûts. (A.S.L.)

élevée à 66,2% (année précédente

60,6%), ce qui correspond à 2409 unités.
La part des stations offrant un service

complet a atteint 33,8% (2118 unités).

Tnpoteur
photographe
LUCERNE {AP). - Un tribunal

de Lucerne a condamné à une
peine d'emprisonnement de 15
mois avec sursis Un homme, âgé
de 76 ans pour attentats répétés
à ta pudeur des enfants. En 1981
et 1982, le vieillard avait touché
de manière impudique trois fil-
les de moins de 16 ans. II a aussi
eu: des relations sexuelles avec
l'une ou l'autre de ces mineures.
Le retraité n'était pas à son coup
d'essai. (Réd. Si l'on ose dire),
puisque la police a découvert
1020 photos de nus dans son lo-
gement.

Ce vieillard avait déjà été con-
damné, en 1970 pour un délit de
tè. genre. En automne 1981, il a
commencé à photographier des
jeunes filles nues. Pour obtenir
leur collaboration, il leur offrait
de l'argent et des cadeaux.

UNE DRONE S'ÉCRASE

EMMEN/DIETWIL (AP). - Un
avion téléguidé sans pilote du
système israélien de drones de
reconnaissance «Scout» s'est
écrasé vendredi vers midi sur le
terrain de football de la commu-
ne argovienne de Dietwil. II
s'agit d'une des quatre drones
actuellement testées par l'armée
suisse. Selon une première en-
quête, une panne du système de
commande a provoqué la chute
de l'appareil. L'incident s'est
produit alors que l'appareil se
trouvait en vol en direction de
l'aéroport d'Emmen. Les ins-
tructeurs israéliens qui étaient
sur place ne sont pas parvenus à
corriger la trajectoire de l'appa-
reil. II s'est abattu près du point
de penalty. Selon le départe-
ment militaire fédéral (DMF),
les dégâts s'élèvent à plus de
500.000 francs.

BANQUIER

LUGANO (ATS). - La Cour d'as-
sises de Lugano a condamné jeudi
soir l'ex-directeur de la banque du
Gothard à 3 ans de réclusion, suivant
de près le réquisitoire du procureur
qui demandait 4 ans. Tous les chefs
d'accusation ont été retenus à la
charge du condamné. Celui-ci, un
Veveysan âgé de 46 ans, était accusé
d'avoir manipulé les comptes de
clients dans le but de couvrir les per-
tes résultant de spéculations excessi-
ves sur les marchés des matières pre-
mières.

RÉCLUSION

LENZBURG (ATS). - Le tribu-
nal de district de Lenzburg a
condamné jeudi un ressortissant

syrien de 19 ans à neuf ans de
réclusion pour tentative de
meurtre et tentative de viol
d'une jeune fille de 1Jans. La
peine s'accompagne d'une inter-
diction de séjour de 14 ans. La
défense avait plaidé pour une
peine de 4 ans et demi de réclu-
sion. Le condamné avait agressé
la jeune fille la nuit de Nouvel-
An. Tentant tout d'abord de la
violer, devant sa résistance il lui
avait porté plusieurs coups de
couteau. Ce n'est que par mira-
cle qu'aucun organe vital n'a été
atteint et que la jeune fille a pu
être sauvée, a relevé la Cour.

DELAMURAZ

WASHINGTON/BERNE (ATS). -
Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz quitte la Suisse samedi en
milieu de journée à destination des
Etats-Unis où il entamera lundi une
visite officielle d'une semaine. A cet-
te occasion le chef du département
militaire fédéral (DMF) s'entretiendra
avec son collègue américain Caspar
Weinberger , assistera à des démons-
trations d'armes et visitera des usines
d'armements.

POPULATION

BERNE (AP). - L'effectif de la
population résidante permanen-
te de la Suisse s'élevait à
6.455.600 personnes au 1" jan-
vier 1985. II s'est accru de
27.800 personnes ou de 0,4% en
une année. Ce total résulte d'un
excédent de 15.300 naissances
et d'un gain migratoire de
12.500 personnes. La croissance
démographique enregistrée en
1984 est similaire à celle enre-
gistrée depuis 1978.

DU RHÔNE AU RHIN

Première femme
GENEVE (ATS). - Jeudi soir,

les radicaux du canton de Genè-
ve ont élu Mme Françoise Sau-
dan, 46 ans, à la présidence de
leur parti. Elle est la première
femme à occuper cette fonction,
pour ce parti, en Suisse roman-
de. Son unique homologue est
Madame Jeanette Attiger qui
préside le parti radical de Bâle-
Campagne. Madame Saudan
succède à M. Peter Tschopp qui
avait renoncé à solliciter un
nouveau mandat.

Adhésion des pays ibériques au Marché commun

BERNE (ATS).- L'élargissement de la CEE à l'Espagne et
au Portugal préoccupe les agriculteurs suisses en raison du
grand potentiel de production de ces deux pays. II est à
craindre, indiquait-on vendredi à l'Union suisse des pay-
sans (USP), que le marché suisse des fruits et légumes soit
soumis à une plus forte pression de la part de ces pays.

On est beaucoup plus réservé au département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Un protocole additionnel à
l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE sera en
effet bientôt négocié avec la commission représentant les
deux nouveaux membres.

Les milieux agricoles suisses songent avec appréhension
aux étendues, qu'ils qualifient d'immenses, prêtes à être
exploitées, en Espagne notamment. Vu que les besoins de
la CEE en fruits et légumes sont déjà satisfaits dans une

bonne mesure par la production italienne et grecque, la
Suisse risque, selon l'USP, de devenir un marché tout
trouvé pour l'écoulement des nouveaux excédents commu-
nautaires.

AUTRE SON DE CLOCHE

On pense, du côté du DFEP, que les conséquences de
l'élargissement de la CEE seront plutôt faibles, encore que
le contenu exact des accords conclus à Bruxelles n'ait en
effet pas encore été connu vendredi. Un protocole addition-
nel devra être négocié avec la commission représentant les
deux nouveaux membres de la CEE. Ce protocole addition-
nel est destiné à compléter l'accord de libre-échange, signé
en 1972, entre la Suisse et la CEE.

Les paysans la trouvent saumâtre


