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Taxe poids lourds en accusation
GENÈVE (ATS). - Réunie vendredi

à Genève, l'assemblée générale de
l'Union internationale des transports
routiers (IRU) a lancé un nouvel appel
aux autorités suisses afin qu'elles exo-
nèrent «de toute urgence» de la taxe
sur les poids lourds les véhicules
étrangers (autocars et camions) enga-
gés en trafic international à travers la
Suisse.

Cette «mesure fiscale unilatérale»
met en cause, selon l'I RU, des accords
bilatéraux d'exonération passés par la
Suisse avec d'autres pays et a déjà
«contraint», par un «effet boome-
rang», 12 pays à «rétablir l'équilibre
ainsi rompu » en introduisant des me-
sures compensatoires et de rétorsion
envers les véhicules suisses circulant
sur leur territoire.

Des entreprises de transports suisses
peuvent dès lors se trouver face à une
«situation très difficile» et même si
l'I RU est opposée à des mesures de
force, a relevé devant la presse son
président, M. Heinrich Schallenberg
(RFA), elle ne pourra empêcher des
«réactions de survie» des camionneurs
aux frontières.

COMPÉTENTES

Pour l'IRU, les autorités suisses se-
raient «pleinement compétentes» pour
rétablir «l'exonération réciproque» des
droits et taxes.

Dans une résolution adoptée à

l'unanimité, l'assemblée générale de
l'IRU souligne qu'elle ne veut pas
«s 'immiscer dans les affaires internes»
de notre pays mais qu'elle se doit de
prendre la défense des «intérêts légiti-
mes» d'une profession qui est «au ser-
vice du commerce extérieur de la Suis-
se».

Les quelque 8000 poids lourds suis-
ses engagés en trafic international cir-
culent 40 fois plus à l'étranger que les

véhicules étrangers à travers la Suisse.
Ce transit routier à travers notre pays
ne s'élève qu'à 0,4 million de tonnes
par an, soit 0,13% des 300 millions .de
tonnes transportées par la route en
Suisse. Actuellement, 72% du trafic
Nord-Sud est effectué par le Brenner,
26% par le Mont-Blanc et «seule-
ment» 2% par la Suisse, relève l'IRU.

Au balcon
Un autre tir. Pour une nouvelle

mission. L'espace est devenu la
nouvelle frontière de l'Amérique.
C'est pourquoi avec Columbia,
Challenger et puis Discovery, les
Etats-Unis ont pu, en 44 mois,
mettre sur orbite une douzaine de
satellites. En 15 missions habitées.
Discovery est la plus moderne des
navettes américaines. Mais les
choses vont si vite là-haut que
Discovery aura bientôt fait son
temps. Atlantis, capable d'exploits
scientifiques et stratégiques plus
efficaces encore, sera bientôt dé-
claré bon pour le service spatial.

Le monde, dans ce domaine, a
assisté au cours des années a tant
de choses paraissant incroyables
ou impossibles qu'il est maintenant
un peu blasé. Pourtant, c'est dans
l'espace, la chose est maintenant
certaine, que se perdrait ou se ga-
gnerait la dernière bataille de l'ulti-
me conflit. Déjà Russes et Améri-
cains travaillent à faire des océans
un refuge contre les périls venus
de l'espace. Et puis, il n'y aurait
pas eu de lancement hier, il n'y
aurait même eu aucun vol de na-
vette, si la mise au point de ces
engins n'avait été alimentée par les
crédits du Pentagone et les progrès
dans le «développement» des mis-
siles balistiques.

Un sénateur américain a bord de
Discovery. Et voici pour le folklore.
Bien que ce parlementaire soit
d'un genre un peu particulier. Cela,
c'est pour le côté transparent des
choses. L'important, c'est que le
vaisseau Discovery soit capable de
mettre sur orbite basse une charge
utile de 30 tonnes. Une charge qui
si besoin était pourrait être placée
sur une orbite plus élevée grâce à
des moteurs d'apogée et de péri-
gée. Grâce à Discovery, l'US Air
Force peut mettre en ligne de gros
satellites de reconnaissance pho-
tographique capables de fréquen-
tes corrections d'orbite. Pourquoi
les Etats-Unis se hâtent-ils ainsi?
Pourquoi se pressent-ils au belvé-
dère de l'espace? L'URSS a lancé
plus de 2000 engins en quelques
années. Dans bien des domaines
de ce nouveau front, les Soviéti-
ques possèdent une indéniable
maîtrise.

Et puis l'Europe? Que fait et que
peut l'Europe face à ce formidable
défi? L'Europe a bien des projets:
Ariane V le lanceur lourd, Hermès
qui sera peut-être un jour la navet-
te européenne, Columbus projet de
station orbitale pour le Vieux con-
tinent. Il faudrait pour réaliser tous
ces rêves l'équivalent de 16 mil-
liards de francs suisses. L'Europe
de l'espace a des caisses presque
vides. La réunion de Rome fin jan-
vier n'a pas permis de trouver un
terrain d'entente concernant le fu-
tur de l'Agence spatiale européen-
ne. L'Europe a 20 ans de retard sur
les super-grands. Si elle se mettait
aujourd'hui à la tâche, elle ne pour-
rait récolter ses premières moissons
qu'à la fin de ce siècle. Discovery?
Au-delà des expériences prévues,
un moyen de contrôler si les Rus-
ses respectent les accords SALT de
limitation des armements stratégi-
ques. Tout le reste est décor.

L. GRANGER

Razzia à Chiasso
CHIASSO (ATS).- Des cam-

brioleurs ont emporté pour
200.000 fr. de montres dans une
bijouterie de Chiasso, au cours de
la nuit de jeudi à vendredi. Les
individus ont forcé la porte du ma-
gasin et brisé les éventaires inté-
rieurs et ainsi fait main basse sur
leur butin. La police alertée a pris
en chasse la voiture des cambrio-
leurs et quelques coups de feu ont
été tirés, mais en vain.

L'art à guichets fermés
L'art dans le peuple, comme le poisson dans l'eau : quel maître de

la peinture, de la sculpture ou de l'architecture ne rêverait, de nos
jours , de voir son œuvre ainsi couronnée, en dehors de l'hommage
que lui rendent habituellement les pouvoirs publics et les critiques
patentés !

L'art dans le peuple, comme le poisson dans l'eau: c'est la consécra-
tion posthume dont est l'objet pour la troisième fois en huit ans, à
Anet, à un quart d'heure de voiture de Neuchâtel , l'œuvre , émouvan-
te à plus d'un titre, du peintre Albert Anker, mort il y a 75 ans.

Après le succès retentissant que connurent les expositions de 1977
(«Le peintre et son village») et en 1981 («Le peintre et son environne-
ment»), la rétrospective intitulée «Le peintre et son œuvre » se
déroule par moments à guichets fermés. L'affluence est si grande
qu'il est parfois nécessaire d'inviter la foule à patienter , une heure et
davantage, aux portes de la halle de gymnastique d'Anet.

Les admirateurs d'Anker accourent en masse de partout en Suisse,
alémanique, romande, grisonne et tessinoisé. De France, d'Allema-
gne, d'Italie et d'autres pays des visiteurs viennent prendre, au
spectacle que leur offrent 335 toiles, dessins et esquisses, un bain... de
paix et de sérénité.

Cette peinture, reflet de l'existence des humbles, et des pauvres
gens, du Seeland dans la dernière partie du siècle écoulé et au début
du nôtre , ressuscite un décor et une ambiance de la vie quotidienne
que notre trépidante agitation a réussi à détruire entièrement.

La nostalgie de cette époque, si proche encore, mais si lointaine
déjà , nous tenaille. Il faut être témoin de l'atmosphère de recueille-
ment et de silence (religieux?) dans lequel les visiteurs (on en attend
quelque cent mille avant la clôture de l'exposition , le 21 avril), défi-
lent devant les cimaises, pour le constater: les gens de tous âges et de
toutes conditions sociales ont soif d'accéder , grâce à l'art et à la
culture , au domaine où le génie humain se surpasse et se dépasse,
dans la recherche de la beauté et de la vérité.

R. A.

Poussée sur l'énergie
BERNE (AP). - La consommation d'énergie des Suisses a battu tous

les records l'année dernière. Par rapport à 1983, cette consommation a
progressé de 4,3%, atteignant 712.630 billions de joules (terajoules). Ces
chiffres sont tirés d'un extrait de la statistique globale de 1984 que
l'Office fédéral de l'énergie a publié vendredi. L'office explique cette forte
augmentation par la reprise conjoncturelle et le temps froid qui a accru les
besoins de chauffage durant la première moitié de l'année. Il estime aussi
que les prix généralement stables de l'énergie ont entraîné un relâchement
des efforts d'économies.

Une fin d'année clémente n'a que partiellement compensé l'importante
consommation de combustibles durant les mois de janvier, mars, avril et
mai. L'augmentation du nombre des appartements et l'essor du trafic
individuel ont également joué un rôle.

Davantage de plaintes
Médecins suisses et leurs patients

BERNE, (ATS).- Les procès de médecins sont une chose rare
en Suisse, alors qu'aux Etats-Unis ils sont fréquents. Dans ce
pays, les sommes versées aux malades qui ont obtenu gain de
cause peuvent atteindre des montants astronomiques. Mais
selon l'organisation de défense des patients qui a son siège à
Zurich, les «affaires Montebello» pourraient se multiplier.

M0 Marcel Dora, avocat de cette
organisation, souligne qu'il y a
peu de risques qu'on en arrive à la
situation des Etats-Unis. Dans ce
pays, de nombreux médecins
abandonnent la profession par
peur des procès, ou se bornent à
traiter des cas peu graves.

Néanmoins, en Suisse, les cas
de plaintes de malades sont en
augmentation. Depuis sa création,
en 1982, le «Bureau d'expertises
extrajudiciaires de cas de respon-
sabilité civile du médecin», mis
sur pied par la Fédération des mé-
decins suisses, a été saisi de plus

de 230 demandes tendant à faire
constater par des experts si un
médecin avait commis une faute
professionnelle. A la fin de l'année
dernière, 124 demandes avaient
abouti à une expertise. La respon-
sabilité civile du médecin a été
retenue dans 11 % des cas.

CONCILIATION

Sauf dans les cas qui paraissent
flagrants, l'organisation zuricoise
cherche à obtenir une concilia-
tion. L'expertise est indispensable
en droit suisse, car le médecin

n'est civilement responsable que
si l'on peut retenir à sa charge une
violation coupable des règles de
l'art médical. En revanche, le mé-
decin n'est pas responsable du
succès de son traitement s'il a res-
pecté ces règles.

La multiplication des procès aux
Etats-Unis tient notamment au fait
que les avocats sont payés en
fonction de leur succès devant les
tribunaux. Les médecins doivent
payer des primes d'assurance RC
pouvant atteindre des dizaines de
milliers de dollars par an. Certai-
nes compagnies refusent même ce
genre d'assurances. En Suisse, un
chirurgien paie par exemple une
prime annuelle de 2000 francs
pour une couverture de deux mil-
ions de francs.

Notre supplément
hebdomadaire
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Après de multiples difficultés

CAP-CANAVERAL (AP). - Avec
55 minutes de retard, la navette améri-
caine Discovery a décollé vendredi à
15 h 48 (suisses) en emportant dans
l'espace deux satellites de communi-
cation.

Le lancement a été retardé en raison
de la présence d'un cargo dans la zone
de l'océan où retombe la fusée à pou-
dre qui propulse la navette, et à cause
des conditions météorologiques. Le
premier des deux satellites, un engin
appartenant à Telesat of Canada, de-
vait être lancé lors de la première jour-
née de vol. Le deuxième, utilisé par le
département de la défense, doit être
lancé aujourd'hui.

Cette mission avait déjà été retardée
cinq fois à cause de multiples difficul-
tés. Elle devait normalement être lan-
cée le 20 février dernier. Une deuxiè-
me mission est aussi prévue ce mois-
ci.

Au cours de leurs cinq jours dans
l'espace , les membres de l'équipage
vont mettre sur orbite deux satellites
de communication, ils feront fonction-

ner une machine à fabriquer des médi-
caments, étudieront les effets de l'ape-
santeur sur le système cardio-vasculai-
re, étudieront le «mal de l'espace» et
effectueront 36 expériences qui pour-
ront déboucher sur la mise au point de
nouveaux médicaments, notamment
contre le cancer. Enfin, lorsqu'ils au-
ront un peu de temps libre, ils étudie-
ront le comportement en apesanteur
d'un groupe de mouches et actionne-
ront différentes sortes de jouets dans
le cadre d'un projet mis au point par
des instituteurs américains.

Le sénateur Jake Garn ne fait aucun complexe de passer quelques jours
dans l'espace (UPI)

Jusqu'à 15 h jeudi, Charles Walker a
cru qu'il ne partirait pas. En début de
journée, en effet , on avait découvert
une fuite dans la machine qu'il doit
faire fonctionner en orbite. La fuite a
finalement été stoppée deux heures
avant l'heure-limite fixée par la NASA.

Le sénateur Garn, 52 ans, s'est porté
volontaire pour servir de cobaye pen-
dant la mission: toutes ses réactions
physiques (pression artérielle, rythme
cardiaque, etc.) seront examinées.

0K pour Discovery

La locomotive qui manœuvrait après l'accident (Keystone)

Hier, à 13 h 08, un train de mar-
chandises a heurté, en gare de Lau-
fon, une locomotive qui effectuait
des manœuvres. Cette dernière est
sortie des voies, et le mécanicien qui
se trouvait à ses commandes a été
grièvement blessé. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger. Il a été
transporté à l'hôpital de Delémont.

PEU DE DÉGÂTS

La voie unique entre Bâle et Delé-
mont a été coupée jusqu'à 14 h 48.
Trois trains directs qui devaient relier
les deux villes ont été détournés par
Olten. Un service de cars a été mis à
la disposition des voyageurs entre
Laufon et Zwingen. L'accident n'a
pas causé de gros dégâts matériels.
Seules les deux locomotives qui se
sont heurtées ont subi quelques
dommages. BÉVI

Relaxation
Sabina fait partie de la troupe du théâtre Hansa de Hambourg. Chaque

soir, elle apporte ainsi la preuve de sa souplesse. Entre deux exercices, c'est
la pause que Sabina a trouvé pour se relaxer un brin. Bonne lecture!

(European Press)



Venise à Marin-Epagnier
L'espace d'une exposition

Intéressante initiative que celle prise
par la direction du Centre intersport de la
Tène qui a ouvert ses locaux à une expo-
sition de photos, sur, le thème « Ma Veni-
se», de l'artiste fribourgeois Jean-Marie
Ruffieux.

Lors du vernissage, les nombreux invi-
tés, parmi lesquels on notait la présence
de M. Paul-André Graber , représentant
le Conseil communal et M. M.-G. Prêtre,
écrivain fribourgeois, ont été salués par
M. Walter Zwygart, directeur du centre.

M. Zwygart , après avoir présenté M.
J.-M. Ruffieux , releva le caractère un
peu particulier de l'événement qui voit
un centre spécialement consacré au
sport s'ouvrir à une manifestation cultu-
relle. C'est une première et un essai de
présenter l'activité sportive sous un as-
pect différent. Puis M. Ruffieux , qui est
professeur de dessin et d'activités créa-
trices à Romont , s'est exprimé pour dire
sa joie de pouvoir venir au bord du lac de
Neuchâtel exposer ses travaux. Pour lui
également, le mariage du sport et de l'art
est un enrichissement qui mérite d'autres
prolongements.

Venu en voisin et en ami de l'artiste,
M. M.-G. Prêtre s'est dit satisfait de pou-
voir apporter un soutien à son compa-
triote et démontrer ainsi que les artistes
fribourgeois existent toujours et font
preuve d'une grande vigueur créatrice.

Pour cette première exposition,
M. Ruffieux , qui a choisi l'appareil de
photo comme moyen d'expression, pré-
sente toute une série de photographies
accompagnées de textes. Il est d'ailleurs
important de lire ces textes pour pouvoir

ensuite discerner les visions qu il nous
propose de Venise. Visions de beauté, de
puissance et de lumière. Le visiteur ne
doit pas s'attendre à des vues classiques
de Venise. M. Ruffieux s'est davantage
attaché à faire ressortir un détail ou une
vue insolite qui l'ont plus particulière-
ment frappé. Utilisant toutes les ressour-
ces de ses objectifs, jouant de la lumière
du soleil de Venise pour faire éclater les
couleurs, l'artiste a cherché à employer
toutes les ressources qui lui étaient offer-
tes par cette Venise qui le fascine.

Une exposition riche en lumière et en
beauté qui mérite une visite et retiendra
tous les amis et connaisseurs de cette
ville au passé tellement riche en histoire
et tout spécialement féconde sur le plan
de la culture et des arts.

COLOMBIER

Billard :
éliminatoires de Romont

(c) Lors des éliminatoires 3 bandes
lll qui ont eu lieu récemment à Ro-
mont, le classement s'est établi com-
me suit : 1. F. Donda, Colombier; 2. R.
Guggelmann, Vevey; 3. R. Augsbur-
ger, Colombier; 4. J.-CI. Leuba, Co-
lombier. Les joueurs de Colombier F.
Donda et R. Augsburger sont qualifiés
pour la finale nationale de 3™ catégo-
rie qui aura lieu demain à Vevey.

Enquête vacances lancée
Commission scolaire de Neuchâtel

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Neuchâtel a pris con-
naissance des résultats de la première
phase de mise au concours de postes
d'enseignement; elle a procédé à plu-
sieurs nominations en section préprofes-
sionnelle : M. Pascal Helle, M"8 Catherine
Zysset, M"° Patricia Juillerat, ainsi que
M. Jean-Paul Renaud qui quittera la
classe à tous ordres de Chaumont pour
reprendre une classe en ville de Neuchâ-
tel. Dans le cadre de l'organisation des
classes de la section préprofessionnelle,
il est également prévu de procéder à
deux engagements de maîtres surnumé-
raires pour l'année scolaire 1985-1986.

A la demande de M. Alain Banderet, la
commission scolaire a modifié son statut
en le nommant à titre définitif à un poste
à mi-temps et pour compléter ce duo elle
a également nommé M™ Simone Hell-
mann à un poste à mi-temps.

M. Pierre Nobs et M. Willy Basset ont
été nommés respectivement maître
d'éducation physique -et maît re de tra-
vaux manuels à l'école secondaire, sec-
tion préprofessionnelle. Pour les écoles
primaires, Mmo Isabelle Sunier a été nom-
mée à un poste à mi-temps d'institutrice,
par voie d'appel.

Au service médical des écoles, à la
suite du départ à la retraite de M™ Clau-
dine Sautebin, M"e Marlyse Frossard a
été engagée en tant qu'infirmière scolai-
re; elle entrera en fonctions le 2 mai pro-
chain.

CLINIQUE DENTAIRE

Puis les commissaires ont pris con-

naissance du rapport du Conseil com-
munal concernant le postulat de la com-
mission financière relatif aux tarifs de la
clinique dentaire scolaire (CDS). La
commission scolaire est satisfaite de voir
que le Conseil général a suivi ses propo-
sitions. En effet , les vues en matière de
tarifs appliqués à la clinique dentaire sco-
laire divergeaient entre les propositions
de la commisssion scolaire et les conclu-
sions du rapport du Conseil communal.
Dès lors, la commission scolaire chargera
le comité de la CDS de veiller à ce que le
rapport charges/produits soit maintenu à
la proportion actuelle. Les épreuves de
connaissances qu'ont subies les élèves
de 5me année primaire ont été examinées.

Parmi les nombreuses informations
données par les directeurs, on relève: les
examens cyclistes pratiques et théori-
ques subis par les élèves de 1 M P ; l'orga-
nisation des classes pour l'année scolaire .
1 985-1986 à l'école primaire et les incer-
titudes qui régnent encore quant au
maintien du nombre de classes, dues
principalement au nombre d'enfants en-
trant en 1'° année primaire en août 1985
et aux nombreux déménagements.

VACANCES

L'enquête «vacances scolaires» lancée
par le DIP a retenu l'attention des com-
missaires. Cette enquête remise à tous
les parents d'élèves en âge de scolarité
obligatoire se réfère à la législation en
vigueur, notamment à la « loi concernant
les autorités scolaires» du 18 octobre
1983, chargeant le Conseil d'Etat d'orga-

niser I année scolaire et à la «loi sur l'or-
ganisation scolaire », du 28 mars 1984,
précisant la durée des vacances scolaires
(12 semaines). L'enquête propose 2 va-
riantes: la variante A reprend le décou-
page actuel du plan-type du départe-
ment de l'instruction publique, soit 2 se-
maines en automne, 2 semaines à Noël,
2 semaines au printemps et 6 semaines
en été (sans relâches). La variante B ré-
duit à une semaine les vacances d'au-
tomne, propose 2 semaines à Noël, 1 se-
maine de relâches en février/mars, 2 se-
maines au printemps et 6 semaines en
été.

Si cette dernière solution était retenue,
la commission scolaire aurait la possibili-
té d'ajouter deux jours à la semaine d'au-
tomne pour arriver à 10 jours de vacan-
ces, puisqu'elle a à sa disposition 3 jours
de congé à répartir. En ville de Neuchâ-
tel, un de ces trois jours est déjà utilisé
depuis plusieurs années pour faire le
pont de l'Ascension. La commission sco-
laire espère vivement le maintien des re-
lâches, pour le moins au niveau primaire.
Elle rappelle qu'au moment où elle avait
décidé d'accorder des relâches (1979),
elle souhaitait couper un long trimestre
d'hiver et éviter aussi de nombreuses et
successives demandes de congé.

L'enquête des vacances est lancée;
maintenant, il appartient aux parents de
se prononcer. Après le dépouillement, le
département de l'instruction publique in-
formera les commissions scolaires des
décisions prises en matière de vacances
scolaires.

Noces d or sur
fond de vignes

Qui se ressemble, s'assemble. L'adage
prend toute sa signification avec les no-
ces d'or de M. et M™ Willy Saam, célé-
brées aujourd'hui à Boudry. Le couple
s'est en effet connu en 1932 alors que

ENSEMBLE.- Une grande tranche de
vie à deux. (Avipress - P. Treuthardt)

tous deux travaillaient dans les vignes.
Lui, né à Boudry, était vigneron à la
maison Porret de Cortaillod, œuvrant
d'ailleurs par la suite pour le même pa-
tron durant quarante ans. Elle, arrivant de
Cugy/FR, venait faire les attaches égale-
ment à Cortaillod.

Mariés à Boudry le 13 avril 1935, M. et
Mmo Saam habitent dans leur petite mai-
son laissée par les parents, à la rue
Louis-Favre. Deux enfants, une fille et
un garçon, sont issus de cette union. Ils
vivent à Genève et ont à leur tour chacun
un enfant.

Pour M. Saam, qui adore son coin et
surtout la vigne, pas question d'arrêter
complètement le travail tant que la santé
est bonne. Il continue donc de vouer
tous ses soins à la petite vigne de son
neveu. Une manière de ne pas perdre le
contact avec la terre, sa vie.

H.V.

Dimanche 14 avril 1985, 104""'
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Lidwine, Maxime.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - Des coups de feu éclatent à

l'intérieur du Temple d'or, à Amritsar
(Pendjab), à la suite de désaccords en-
tre dirigeants sikhs.

1983 - Téhéran annonce que les Ira-
niens ont poursuivi leur avance en terri-
toire occupé par les Irakiens et tué ou
blessé plus de 2000 soldats irakiens sur
le front sud.

1982 - Le secrétaire américain â la
défense, Caspar Weinberger. déclare
que les fusées nucléaires intercontinen-
tales soviétiques sont devenues plus
précises que celles des Etats-Unis.

1981 - La navette spatiale américai-
ne «Columbia» se pose sans encom-
bres en Californie, après son premier vol
d'essai.

1977 - Moscou demande à sa flotte
de pêche d'observer strictement la nou-
velle réglementation en matière de pê-
cheries édictée par les Etats-Unis au
large de leurs côtes.

1972 - Une série d'attentats à la
bombe en Irlande fait plusieurs morts.

1971 - Le président Nixon assouplit
I embargo sur le commerce avec la Chi-
ne et autorise l'exportation de produits
non stratégiques.

1970 - La cabine spatiale américaine
«Apollo 13» remet le cap sur la Terre
après une mission lunaire écourtée en
raison d'ennuis mécaniques.

1945 - Des bombardiers américains
attaquent Tokio et le Palais impérial.

1935 - Conférence à Stresa. sur les
bords du lac Majeur, entre la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie, qui forment
un front commun contre les violations
allemandes du Traité de Versailles.

1931 - Le roi d'Espagne Alphonse
XIII fuit la Révolution et Alcala Zamora
devient président d'un gouvernement
provisoire.

1912 - Le paquebot britannique «Ti-
tanic» heurte un iceberg dans l'Atlanti-
que-Nord et sombre: plus de 1500
morts.

1890 - Les délégués à la conférence
des Etats américains, à Washington,
mettent sur pied ce qui deviendra
l'Union panaméricaine.

1865 - Le président américain Abra-
ham Lincoln est mortellement blessé
d'un coup de pistolet tiré par l'acteur
John Wilnes Booth, au Théâtre de
Washington: il succombera le lende-
main.

1834 - Un soulèvement républicain
est réprimé par le gouvernement Thiers :
massacre de la rue Transnonain.

1672 - Signature d'une alliance en-
tre la France et la Suède contre la Hol-
lande.

Ils sont nés un 14 avril : le mathéma-
ticien hollandais Christian Huygens
(1629-1695); l'acteur américain Rod
Steiger (1925); l'actrice anglaise Julie
Christie (1941). (AP)

C'est arrivé demain

Le piano de F. Dùrrenmatt
au Musée des beaux-arts

A DEUX OU PLUSIEURS MAINS.- Piano hors du commun. (Avipress
P. Treuthardt)

M. Pierre Von Allmen, conservateur du Musée des beaux-arts, ne cachait
pas sa satisfaction, hier sur le coup des 14 h, quand un gros paquet bien ficelé,
porté par quatre hommes, fut déposé devant le musée. En fait de paquet, on
pourrait presque parler de cadeau puisqu'il s'agit du piano de F. Dùrrenmatt.
Ami du conservateur, le célèbre écrivain a en effet décidé de prêter - il ne
s'agit pas d'un don -, pour une période indéterminée, «le plus longtemps
possible» souhaite M. Von Allmen, son «Steinway», modèle 1933. A l'inté-
rieur de l'instrument tout de bois noir plaqué, cordes et table d'harmonie ont
été entièrement révisées ou rénovées l'année dernière. Fabriqué avant la
guerre, ce piano devrait très bien convenir au premier concert marquant le
centenaire du Musée des beaux-arts, concert qui aura lieu dimanche en fin
d'après-midi.

«C'est un moment historique pour notre musée», commente M. Von Allmen
qui espère pouvoir organiser peut-être davantage de concerts. En effet , la
location d'un piano est une charge coûteuse pour les organisateurs et le prêt
spontané de Dùrrenmatt enchantera sans doute tous les amateurs de musique
et de beaux instruments. (B)
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Les bureaux de la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale,

seclion de Neuchâtel el le bureau de la
Côte seront termes le lundi 15 avril
pour cause d'instruction du personnel.

233620-76

MUS ÉE D'ART ET D'HIST OIRE
Dimanche 14 avril à 17 h 1 5

ENSEMBLE «AD MUSICAM »
avec le précieux concours de

DOMINIQUE BETTENS, contrebasse
Brahms, Schubert

Réservations tél. 25 17 40 228876-76

SAMEDI 13 AVRIL
DIMANCHE 14 AVRIL

GRANDE
EXPOSITION
DE VOITURES
NEUVES
V W - A U D I  - PORSCHE
À PANESPO
voir annonce page 12

Chaussons de danse classique

Crait - Repetto
Chaussons de jazz - rock - gym.

Trostel
arrivés au

«COIN DE LA DANSE»
Chavannes 7 - 2000 NEUCHÂTEL

232562-76

Aujourd'hui de 17 à 20 h 00
Vernissage

LAURENT WOLF,
peintures

Galerie DITESHEIM Château 8, Neuchâtel
*ïéf. 038/24 §7 00 233777-76

Halle de gymnastique
Les Geneveys s/Coffrane

ce soir dès 20 h
Soirée du Chœur d'hommes

Théâtre « Diable d'homme »
Dès 23 h danse avec
« Les Décibels». 233735 76

SUPER BAL avec

S H A IM G O disco-mobile
Organisation: Jeunesse Bevaisanne

232072-76

Ce soir à 20 h, salle de gymnastique.
Le Landeron

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur d'hommes « L'Aurore »
avec l'Echo de Fontaine-André,

la troupe théâtrale Atrac
' dès 23 heures

BAL avec l'excellent orchestre
« Les Dutchies» 233173-76

Grande salle - Cornaux - 20 h 15
samedi 13 avril 1985

DERNIER LOTO
organisé par GYMNASIA

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.- 233538-75

S" de tir Les FUSILIERS MARIN

TIRS OBLIGATOIRES
CE SAMEDI 13 avril
Stand de Plaines-Roches

à Pierre-à-Bot
de 0800 à 1100 et de 1400 à 1630

se munir des livrets de service
> et de tir . 233550-75

Colombier, grande salle à 20 h 1 5 précises

CONCERT ANNUEL
musique militaire, Colombier

dès 22 h 30 BAL avec l'orchestre
Pierre Pascal 233197.76

DOMBRESSON
ce soir à 20 h 15

CONCERT - SOIRÉE
de l'Union chorale 233547.76

Brot-Dessous , Hôtel de la Couronne
ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
233192-76

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

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

_ETr c tSjffj il 5g t JLXJ
l ¦ rw-m-trvuesSf irrrr »1iJLjy.KriiiPflgn'w.-L.
BIBLIOTHE QUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

La Bibliothèque, Fonds général
(prêt , catalogues et Salle de Lecture)

sera fermée
du 15 au 20 avril 1985.

La Lecture Publique reste ouverte.1 232564-76

La Neuchâteloise-Assurances
cherche pour son bureau juridique une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Tél. 21 11 71 int. 315 M. Wagnières

URGENT
Café-restaurant LE LITTORAL

cherche

une sommelière
entrée immédiate ou à convenir
Se présenter, ou tél. 24 61 33

232355-76

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

SAMEDI
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales , accordéonistes (sous tente).

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 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 I4h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothè que Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17H45.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Lauren Wolf - peintu-
res.

Galerie du Faubourg: 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Orangerie: Martin Staub et
Jean-Pierre Grelat , gravures , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Falling in love.

12 ans. 2e semaine.
Apollo: 15h , 20h30 , 2010 - L'année du

premier contact. 12 ans. 17 h 30, Furyo -
Merry Christmas Mr. Lawrence. 16ans.

Palace : 15h , 17h30 , 20h45, La belle et le
clochard. Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 , 23h , Hors-
la-loi. 16ans.

Rex : 15h , 17h 30, 20h45 , 23h 15. Le flic
de Beverly Hills. 12 ans. 2e semaine.

Studio: 15h , 21 h , Amadcus. Enfants ad-
mis. (V.O. sous-titrée). 18h45, Le der-
nier combat. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (ferm é le dimanche) : Manga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9h30 à 11H 30 , Tél. 3318 30 - 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'Hô pital 65. Tél. 243344 .

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél.243344 (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"dc tel.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue de
l'Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , 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 S. Marx , Cortaillod ,
tél.42 1644. Renseignements: N°11I.

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

AUVERNIER ,
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.

COLOMBIER
Grande salle: 20h 15, Concert de la Musi-

que militaire.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Siron , peintures.
PESEUX

Salle de spectacle: dès 20h , Championnat
neuchâtelois de rock' n 'roll acrobatique.

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner : 20h30 , «Acapulco Ma-

dame» , par les Amis de la scène.
DIMANCHE

Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-
landaises. Animation par fanfares , cho-
rales , accordéonistes (sous tente).

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : 17h 15, Concert

par l'Ensemble Ad Musicam.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de lOh à 12h; 14h à I7h.

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

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

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf - peintu-
rés.

Galerie du Faubourg : 4peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Orangerie: Martin Staub et
Jean-Pierre Grelat , gravures , peintures
et dessins.

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

12ans. 2c scmaine.
Apollo : 15h , 20h30 . 2010 - L'année du

premier contact. 12 ans. 17 h 30, Furyo -
Merry Christmas Mr. Lawrence. 16 ans.

Palace: 15h , 17h30 , 20h45, La belle et le
clochard. Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h , 17h30, 20 h 30, Hors-la-loi.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le flic de Bever-
ly Hills. 12 ans. 2e semaine.

Studio: 15h , 21 h , Amadcus. Enfants ad-
mis. (V.O. sous-titrée). 18h45 , Le der-
nier combat. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Manga

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

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

Chasseur (Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS ftusqu 'à 4h)
L"ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

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

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

Télébible: Tél.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 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 14h à 18h , Fbg. de
l H ô pital 65. Tél. 243344.

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919

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

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

Pharmacie d'office : Wildhabe r - rue de
l'Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , 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 S. Marx , Cortaillod ,
tél.42 1644 . Renseignements: N" 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Monthcil-

let , huiles et gouaches.
CORNAUX

Temple: 17h , Concert par la Scholares Mi-
nores pro Musica Antiqua , chœur d'en-
fants de Lublin (Pologne).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Siron . peintures.

CARNET DU JOUR



Elargissement du cercle des clients
Succès du Centre suisse d'électronique et de microtechnique

Compte d'exploitation 1984 équilibré, 50 % des recettes
provenant de recherches, développement et autres services
facturés à l'industrie privée : le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM) enregistre des résultats
prometteurs.

- Deux objectifs partiels, mais néan-
moins importants, ont été atteints en
1 984, année de transition après la fusion
des trois institutions - Centre électroni-
que horloger, Laboratoire de recherches
horlogères et Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique qui com-
posent actuellement le CSEM...

M. M.-P. Forrer , directeur général, re-
lève dans le premier rapport annuel du
CSEM, l'équilibre des comptes. Le fait
que 50 % des recettes proviennent de
l'industrie privée - le reste étant fourni
par la Confédération - indique que la
voie est désormais ouverte à la réalisa-
tion de bénéfices.

PREMIER BILAN

Le président du conseil d'administra-
tion, M. A. Hartmann, écrit à ce sujet

:«Tout laisse supposer que le CSEM est
placé sous de bons auspices. Déjà le
premier bilan pouvant être présenté mon-
tre un bénéfice modéré , après amortisse-
ment des acquisions faites en 1984 par
les trois laboratoires de recherches...

Le budget 1985 fait ressortir , pour un
chiffre d'affaires total de 24 millions, une
contribution de la Confédération de 8
millions à la recherche de base. Les man-
dats de l'industrie atteignent désormais
un volume réjouissant. Néanmoins, il ne
faut pas perdre de vue qu'un certain
équilibre entre recherche de base et re-
cherche liée à un projet doit être mainte-
nu. L'activité industrielle ne peut être à
long terme performante que si la recher-
che générale nécessaire à son adaptation
est en permanence au stade requis.

Le CSEM est bien parti. Il pourra, grâ-
ce au premier bilan transitoire, prospérer
et faciliter le passage de l'industrie suisse

CENTRE DE CALCULS. - Recherches visant au passage de l'industrie nationale
dans le siècle de l'électronique. (Avipress-P. Treuthardt)

dans le siècle de l'électronique. En 1 984,
les prestations de service du CSEM ont
atteint un niveau record. En témoignent
le volume des ventes provenant de pos-
tes constituant des centres de profits :
appareils de mesure : un million (+110
%) ; masques microphotographiques :
1,8 millions (+ 14 %); fabrication de cir-
cuits intégrés : 2,1 millions (+10 %).

PRÉSENCE

Les résultats du service marketing ont
conduit à une ouverture à de nouveaux
domaines d'application des technologies
et des résultats de recherches du CSEM,
à un élargissement du cercle des clients,
au renforcement des activités recherche
et développement dans le domaine spa-
tial.

La participation du CSEM à des expo-
sitions spécialisées telles que Semicon-

Europe (Zurich), Capteur 84 (Paris), le
Salon des techniques spatiales (Lausan-
ne), Electronica 84 (Munich), Swissdata
(Bâle), a permis d'établir de précieux
contacts qui seront poursuivis cette an-
née.

Le CSEM en est à ses premiers pas. Sa
vocation est nationale. Le centre com-
mence à être également connu à l'étran-
ger. Sa présence à Neuchâtel est une
chance pour l'économie cantonale, no-
tamment les petites et moyennes entre-
prises qui souhaitent innover. Le CSEM
est enfin un atout pour la promotion
économique car les chefs d'entreprises
spécialisées dans les technologies-clés
qui souhaitent s'installer en terre neuchâ-
teloise peuvent bénéficier d'un environ-
nement scientifique favorable.

J.P.

Un centre national
Le CSEM est un centre national qui

travaille dans les domaines de la mi-
croélectronique, de l'optoélectronique,
des capteurs, de la science des maté-
riaux et de la micromécanique. Il pro -
pose à l 'industrie les technologies qui
favorisent l'innovation. Ceci comprend
les études de faisabilité, le développe-
ment de prototypes, la fabrication de
petites séries, les expertises et les
conseils. Ces travaux sont exécutés
dans le cadre de contrats privés. Le
CSEM s 'occupe aussi de la formation
universitaire par l'accueil de stagiaires
et de chercheurs, ainsi que par la colla-
boration avec les écoles supérieures à
travers des projets communs.

Le programme de recherche de base
du CSEM constitue un élément impor-
tant pour la mise à disposition de ces
prestations de façon efficace. Il permet
de développer des idées et des compé-
tences nouvelles ou de poursuivre des
résultats de recherche obtenus à
l'étranger. Ce programme est financé
par une subvention fédérale allouée
pour 1984-1987 qui se monte à 8 mil-
lions par an. Ce programme de recher-
che de base peut être étendu par des
projets subventionnés par le Fond na-

tional de la recherche scientifique ou
par la Commission pour l 'encourage-
ment de la recherche scientifique. Des
extensions à des domaines spécifiques
sont également possibles par branches
industrielles. Ces recherches sont fi-
nancées par les intéressés.

il s 'est avéré dans la pratique qu 'un
équilibre quantitatif entre prestations
de service et recherche de base esl
indispensable. Si ce n 'est pas le cas, la
recherche est réduite aqu rôle de servi-
ce de dépannage et la solution des
problèmes se fait sans avoir suffisam -
ment de connaissances de base. Cette
situation provoque des retards dans
l'exécution des mandats industriels et
soulève la question de la compétitivité
et du respect des délais. Le CSEM doit
rattraper un certain retard dans le do-
maine de la recherche de base.

Le personnel du CSEM, au 31 dé-
cembre 1984, se monte à 185 person-
nes dont plusieurs travaillent à temps
partiel. L'effectif correspondant à une
activité complète est de 170 collabora-
teurs. Huit stagiaires ont été accueillis
en 1984 pour une durée de 6 à. 10
mois. (P.)

Un jeune Chaux-de-Fonnier
se distingue

Le premier prix Golay-Buchel, destiné aux jeunes bijoutiers-joailliers de
Suisse, a été décerné hier en fin d'après-midi à l'hôtel «Le Plaza» à Bâle.
L 'info rmation n 'ayant malheureusement pas suivi les voies qu 'elle aurait dû
suivre, nous avons simplement appris que ce prix d'une valeur de 5.000 fr.
avait été attribué à un Chaux-de-Fonnier, M. Claude Emmeneger. Cinquante-
deux concurrents étaient inscrits à ce concours et le jury a dû se prononcer sur
l'originalité du dessin et sa bienfacture, l'esthétique du bijou, la qualité du
travail, la «fonctionnalité» du bijou, la transposition et l 'interprétation du
dessin en trois dimensions.

Quatre mille tulipes
offertes aux visiteurs

Imprudence
• VERS 12 h 25, une voiture

conduite par M. S. M., de Neuchâtel ,
quittait l'accès à l'immeuble N° 106
de la rue de la Côte pour s'engager
sur la chaussée en direction ouest.
Au cours de cette manœuvre , il heur-
ta avec l'avant de son auto la voiture
conduite par M"0 C. B., de Neuchâtel ,
qui circulait normalement d'ouest en
est. Sous l'effet du choc , le véhicule
C. B. heurta encore une voiture en
stationnement.

Fleurs et gastronomie hollandaises 85

0 UN avion spécialement affrété
aporte ce matin 4000 tulipes des
Pays-Bas à Neuchâtel. «Fleurs et
gastronomie hollandaises 85» débu-
te donc en couleurs puisque toutes
ces tulipes seront offertes à la popu-
lation neuchâteloise par le ministère
hollandais de l 'agriculture. Le léger
retard dans la floraison des fleurs
plantées l'année dernière, ceci en rai-
son de l 'hiver qui se prolonge, sera
ainsi largement compensé. Chaque
visiteur pourra donc imaginer que
tout le Jardin anglais et sa « Vallée
fleurie», sont désormais colorés à
souhait.

PATRONAGE :'j 5̂ J(1
Egal

Aujourd 'hui dès 10 h, la cérémonie
officielle d'ouverture, patronnée par
la Ville de Neuchâtel et par notre
journal, marquera les débuts de
«Fleurs et gastronomie hollandai-
ses».

La musique des Armourins jouera
au centre de la ville avant de se pro -
duire au Jardin anglais où seront
reçu plusieurs dizaines d'invités hol-
landais.

Au programme de dimanche, un
concert par la fanfare «L'Espérance»
de Fleurier, dans la tente décorée du
Jardin anglais, dès 15 heures. Au dé-
but de la semaine prochaine, les vil-
les de Suisse romande présenteront
des panneaux fleuris ainsi que leurs
différentes activités, dans le cadre du
10CT" anniversaire de la création du
service des parcs et promenades de

la Ville de Neuchâtel. Un hommage
haut en couleur qui sera proposé par
les jardiniers, au service que dirige,
pour quelques mois encore avant sa
retraite, M. Claude Baudin.

R. Ji

Nomination à l'Université
# LE Conseil d'Etat vient de

nommer un nouveau professeur ordi-
naire de statistique appliquée aux
sciences économiques et sociales à
l'Université. Il s'agit de M. Yadolah
Dodge, né le 30 mars 1944, à qui a
été confiée une chaire globale com-
plète.

Marié, père de deux enfants,
M. Dodge a reçu le doctorat es
sciences de l'Université de l'Etat
d'Oregon aux USA, en 1974.

De nationalité iranienne,
M. Dodge a été responsable de grou-
pes expérimentaux en Iran puis aux
Etats-Unis. Successivement profes-
seur à l'Université de Téhéran et à
l'Université de l'Etat d'Oregon, il est
venu dans notre canton en 1981 où
la charge d'un cours de recherches
opérationnelles lui a été confiée. De-
puis 1983, M. Dodge est professeur
suppléant de notre Aima mater dans
le même enseignement qui est con-
firmé par la décision du Conseil
d'Etat.

M. Yadolah Dodge est l'auteur de
plusieurs ouvrages et de nombreuses
publications scientifiques qui lui ont
assuré un renom sur le plan interna-
tional.

Les « dichros » priées
de rentrer dans l'ombre

CARNET
DE RÂLE
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Chaque jour apporte ses petits événements et ses sujets de conversa-
tion à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. Hier,
on parlait beaucoup du «kidnapping en gants blancs » d'Ebauches SA
qui a prié quelques exposants de retirer de leurs vitrines «Aerospace»
ou «Pôle Router 2000 », les petites merveilles électroniques de l'année.
Pourquoi ? Les explications ne manquent pas, mais laquelle est la bonne ?

Il ne faut surtout pas dramatiser la
démarche d'Ebauches SA, cette façon
de prime abord un peu surprenante, de
demander à trois ou quatre exposants
plus remuants que les autres qui avaient
déjà des «dichros» dans leurs vitrines
de les retirer jusqu 'à la fin de la Foire.
D'abord, ce n'était pas un ordre mais
une prière: ce qu'il faut de courtoisie et
de mutisme accompagnait la demande.
Aurait-ce vraiment été une forme de
kidnapping qu'il se serait fait en gants
blancs. La tailleet le renom impliquent
un certain respect des usages.

Cette démarche remonte à jeudi ma-
tin. On l'a poliment tue jusqu'au lende-
main et hier, le brave M. Schild, qui est
avec «Dear Henri» l'autre bon génie de
la FEHB, n'en revenait pas, cherchait
d'autres explications que celles qu'il
avait soudain sous les yeux. L'étonne-

ment venait surtout du fait que ce cali-
bre était connu comme le loup blanc.
Personne n'ignorait plus le «988.331-
Flat line» depuis qu'ETA l'avait exposé
tout nu en 1984. La pudeur alors n'était
pas de mise.
- D'ailleurs, le voici !, ajouta M.

Schild en sortant un dossier technique
de sa mallette noire.

LES BRUITS QUI COURENT

Les bruits courent vite et mille suppo-
sitions leur emboîtent le pas. ETA a-t-i l
été vexé de voir que des entreprises
«étrangères», des indépendants, clients
certes mais n'appartenant pas au tan-
dem ASUAG-SSIH et ne mangeant pas
dans sa main, aient coiffé ses propres
poulains sur le fil? Des stratèges prirent
aussi le chemin de l'Asie: Casio , qui
avait déjà acheté un calibre aux 22.000
transistors et en a déposé le nom, vou-
lait-il encore celui-là? Non, répondent

LES MONTRES PLATINI. - Zenith va
en vendre comme des petits pains en
Italie et en France...

les spécialistes. La «dichro» ne tombe
pas dans la gamme de ses prix.

Et puis, pourquoi tant de mystère, de
pas et de démarches feutrés, quand une
cinquantaine d'échantillons du «dich-
ro» avaient été envoyés aux établis-
seuers qui avaient fait la fine bouche et
n'avaient pas semblé beaucoup s'en
émouvoir? Ou était-ce aussi le fait que
le mouvement ne sera homologué que
dans quelques semaines ?

Bref, tout le monde se posait des
questions et ouvrait des yeux aussi
ronds que les trois énormes pendules
de l'Allemand Hemmer perchées au
premier étage...

SURTOUT PAS DE PLEURS

Histoire de recommencer par le com-
mencement , on rappellera que ce mou-
vement à affichage dichroïque est l'une
des principales nouveautés de la Foire
1985. Le cadran classique sur lequel
courent les aiguilles est un cachotier
qui masque un remarquable computer
de poignet offrant d'autres fonctions
telles que chronométrage au 1/100 de
seconde, «timer», jour et date, alarme,
etc.. Le cadran change naturellement
selon le fabricant et l'usage qu'on fera
de la montre: discret, genevois chez
Universal. il a une allure plus sportive,
plus virile dans sa version Breitling qui
est coiffée d'un autre cadran à lucarnes
et d'une lunette musclée. Pas de sur-
charge inutile: c 'était une obligation
chez cet horloger du ciel et de la mer.

Chez Breitling, on prend la chose du
bon côté. Le directeur , M. François
Thiébaud, et l'ingénieur horloger Ro-
chat ne sortent pas leurs mouchoirs :
- Tout le monde n'était pas prêt et

ETA a sans doute craint que des efforts
dispersés tels les nôtres ne finissent par
enlever au mouvement sa force de frap-
pe. L'image du «Swiss Made» n'aurait
pas eu le même impact.

Le président Schneider , autre fon-
ceur , n'aurait pas dit autre chose s'il
avait été là hier matin.

DANS L'ESPACE

Vitrine ou pas, les «dichros» - elles
s'appelleront «Aerospace» chez Breit-
ling - se vendent déjà. Dans le bureau

que vient de quitter, cordial et direct , M.
François Thiébaud, des acheteurs amé-
ricains , espagnols et allemands soupè-
sent ces montres qui n'ont sans doute
pas fini de faire parler d'elles. L'après-
midi, l'agent général nippon dont le
nom figure dans l'agenda en ferait au-
tant. L'une des versions de Breitling ne
manque d'ailleurs pas de séduction : ca-
dran clair avec un bracelet à carreaux
discrets rappelant, et pas qu'en appa-
rence , les combinaisons des astronau-
tes de la NASA. Elles ont treize couches
de tissu: Breitling a coupé la poire en
trois, mais l'effet reste saisissant.

UNE QUESTION DE SÉRIES

Breitling n'ignore pas plus que le prix
de ce mouvement éliminera une partie
des acheteurs en puissance, le secteur
dit «bon marché». Pour tourner et fi-
nancer d'autres recherches, ETA doit
pouvoir compter sur des séries impor-
tantes. Les trois francs-tireurs qui ne
manquaient pas de flair lui ont fait
craindre de perdre des ventes car Breit-
ling, Concord et Universal ont une
clientèle qui, en nombre, ne sera jamais
celle de la « Swatch».

L'autre leçon à tirer de ce fait divers ?
Une illustration vivante que trop d'en-
treprises horlogères, et pas qu'elles
d'ailleurs, souffrent toujours d'embon-
point, de structures administratives et
directoriales trop lourdes. Chez Breit-
ling ou Universal, les décisions sont
prises d'autant plus vite qu'il y a moins
de personnes à les prendre. C'est une
fois encore l'histoire des mousquetai-
res: quatre chez Universal pour respec-
ter la tradition, trois chez Breitling. On
juge, on pèse et on décide. Ailleurs, à
force d'être promené de bureau en bu-
reau, le feu vert pâlit et s'éteint.

ENCORE QUELQUES OMBRES
DANS LA LUMIÈRE

Si cette cuvée de la FEHB apporte ls
preuve que l'industrie horlogère suisse
ne se porte pas mal du tout et qu'elle
maîtrise l'électronique avec brio au
point de s'en jouer , les démarches
d'ETA et l'épisode « dichro» prouvent
que la branche a les genoux un peu
raides, qu'elle manque de souplesse,
rançon connue des trop fortes concen-
trations. Entrecoupé d'averses, le soleil
d'Austerlitz luit sur Bâle, mais l'horloge-
rie a encore une autre bataille à gagnei
et ce ne sera pas la plus facile.

Souvent, cette extrême lenteur à réa-
gir a des excuses. Quant les fonceurs
réveillent leurs fournisseurs et leur di-
sent: «J'ai tel mouvement. Faites-moi
un cadran comme ceci , une boîte com-
me cela...», certains n'en croient pas
leurs oreilles, se font répéter six fois la
question sans trouver la réponse. Ils ont
vécu une crise quand ce n'est pas deux
ou trois, ont dû se séparer d'une partie

PENDULETTE. - Ce modèle à quatre faces donne l'heure et les phases de la Lune
(perpétuelle); il comprend aussi un thermomètre et un hygromètre. Cabinet
d'acajou massif poli et de métal doré, et mouvement à quartz. Signé : Imhof.

de leur personnel, hésitent à embaucher
et à investir dans de nouveaux équipe-
ments. On les comprend: chat échaudé
craint l'eau froide.

LA BALLE DANS LE CAMP
DE ZENITH

M. Paul Castella aime trop le football,
sport nécessitant d'aussi gros moyens

LA PREMIÈRE. - Oui, la première
montre pour dame avec quantième et
phases de la Lune. Une belle façon
pour Blancpain de fêter le 250mo anni-
versaire de sa création.

que le polo quand on est du côté du
manche, pour que Zenith n'ait pas pen-
sé à cette collection Platini. Ce nom
n'est pas celui d'un orfèvre piémontais
mais, nous dit-on, d'un célèbre joueur
de football, ex-Nancéien à moins d'er-
reur acheté par Juventus et qui, parce
qu'il brille également dans l'équipe de
France, recevra la semaine prochaine la
Légion d'honneur des mains mêmes de
M. Mitterrand.

Toujours est-il que Zenith Internatio-
nal a mis dans le mille puisque l'Italie a
toujours été son meilleur marché et que,
ballon rond et cocorico aidant, la Fran-
ce est en passe d'en devenir un autre.
Comme ce Platini est inter, c'est-à-dire
qu'il joue sinon entre l'aile et la cuisse,
du moins entre l'aile et le centre , entre
l'attaque et la défense et porte donc le
numéro 10, Zenith propose de bien jolis
présentoirs d'autant de pièces. Chaque
attache du bracelet porte ce numéro,
chaque cadran la signature du joueur.

VRAI OU FAUX?

Après le «casse» bâlois et chaux-de-
fonnier de Cartier , la Foire a un peu
oublié la colonne Vendôme et les re-
gards se sont portés ailleurs. Mais
même en carton, la place était assez
grande pour qu'y circulent quelques
bruits. Le plus savoureux, qui est aussi
le plus cruel, concerne l'agent général
de la marque en Belgique qui, nonobs-
tant sa qualité et celle de ce qu'il vend,
n'aurait pu gagner sa place et son cou-
vert jeudi à l'heure du déjeuner, ni fran-
chir le double et périlleux obstacle d'un
Securitas à moustache et d'une blonde
Valaisanne aussi difficiles à forcer
qu'un coffre-fort de Yale ou Fichet. Les
portes du rêve étaient trop bien gar-
dées.

Cl.-P. CHAMBET



IN MEMORIAM

Agostino GIUDICI
1984 - 13 avril - 1985

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir demeure.

Ton épouse,
ton fiJs ,

ton petit-fils
232548-78

La famille, les parents et les amis
de

Madame

Berthe PERRENOUD
née DÉCOSTERD

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 83mc année.

Saint-Aubin , le 12 avril 1985.
(Rue du Débarcadère 5.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps. 121: 1

Le service funèbre sera célébré le
lundi 15 avril , à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
230532-78

Monsieur Roger Schweizer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SCHWEIZER
ancien directeur

du IV e arrondissement postal

leur cher père, parent et ami, survenu dans sa 93mc année, après une maladie
supportée avec beaucoup de courage et de sérénité.

2000 Neuchâtel , le 10 avril 1985.
(Ste-Hélène 30.)

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
232379-78

t
Madame et Monsieur Riziero

Ardia et leurs enfants
Armando et Giorgio et

famille ;'
Madame et Monsieur André

Giroud-Ardia et leurs enfants
Daniel
Anne-Madeleine
Michel et famille,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur chère mère, belle-
mère et grand-mère

Madame

Maddalena ARDIA
née CANONICA

décédée dans sa nonantième année,
à Tesserete TI.

L'inhumation aura lieu le 13 avril
1985, à 15 heures, à Tesserete TI.

232573-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Madame et Monsieur Jean-Pierre Honegger-Meyer et leur fils Marc, à
La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Roger Meyer , à Couvet , et leurs enfants:
Philippe, à Couvet ,
Chantal et Pierre-Alain Aebi-Meyer, à Grandson-;

Madame et Monsieur René Cavadini-Meyer, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Paris ;

Monsieur et Madame Francis Meyer-Rémon et leur fille Frédérique, à
Milan ;

Madame May Droz-Bille , ses enfants et petits-enfants, à Cornaux et
Genève;

Les descendants de feu Maurice Droz;
Les descendants de feu Alphonse Droz ;
Les descendants de feu Robert Droz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MEYER
dit « MITOCHE »

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection , à l'âge de 71 ans.

2087 - Cornaux , le 12 avril 1985.
(Fontaines 9.)

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, lundi 15 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , Neuchâtel.
i

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse de Cornaux, Fonds des Orgues

CCP 20-296

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
232372-78

A Boudry, le musée de la vigne
et du vin sort de sa léthargie

Le musée de la vigne et du vin, crée
par la Compagnie des Vignolants au
château de Boudry, est en sommeil
depuis plusieurs années. Une société
s'est fondée, il y a quatre ans, dans le
but de lui redonner vie. Près de 120
membres en font aujourd'hui partie,
dont dix-huit communes viticoles.

Présidée par M. Pierre Duckert , la
société du musée a tenu ses assises
annuelles jeudi en fin d'après-midi à
Colombier. Parlant avant tout de l'ave-
nir, le président a esquissé les différen-
tes étapes qui devront être entreprises
pour la remise en ordre des lieux, en
collaboration avec les services de
l'Etat.

L'une d'elles a déjà débuté. Le
changement de gérants-concierges du
château a permis de refaire leur loge-
ment. La réfection du petit office et
l'amélioration sanitaire du sous-sol se-
ront aussi effectuées cette année. L'an
prochain, il faudra revoir toute la toitu-

re et son isolation. Tandis qu'en 1987
devrait débuter l'installation du musée
dans les combles selon les plans éta-
blis par l'architecte Jean-Louis Bé-
guin. La salle des chevaliers et surtout
le magnifique Gobelins qui orne l'une
des parois devront également subir un
sérieux rafraîchissement.

EXCELLENTES RELATIONS

L'ampleur des travaux est donc con-
sidérable et M. Duckert s'est félicité
des excellentes relations qui se sont
instaurées entre la société et le nouvel
architecte cantonal, M. Philippe Don-
ner. Ce dernier a souligné les problè-
mes qui empêchent une réalisation
plus rapide des projets. Ceux-ci sont
bien entendu avant tout fiananciers,
mais aussi techniques. Les divers che-
minements prévus ne pourront proba-
blement pas tous être obtenus et de-
vront donc être revus et modifiés.

2500 VISITEURS

Pour le conservateur du musée de la
vigne et du vin, M. Patrice Allanfran-
chini, les tâches sont multiples. En
1984, une exposition décentralisée in-
titulée « La vigne et l'objet» a été orga-
nisée au châtau de Valangin. Durant
un mois et demi, elle a attiré quelque
2500 visiteurs. Au-delà des nombreu-
ses manifestations officielles auxquel-
les il a représenté le musée, le conser-

vateur a entrepris l'inventaire de toutes
les pièces présentées à Boudry. De
nouveaux objets ont en outre été ac-
quis soit auprès de particuliers ou dans
différentes foires de brocante.

Grâce à un legs important, le musée
s'est enrichi d' une collection d'étiquet-
tes neuchàteloises du XIX" siècle. Cel-
les-ci ont été présentées à plusieurs
reprises au public, notamment dans
des centres d'achats. Elles le seront
également dès le mois de juin et jus-
qu'à fin octobre au caveau de dégusta-
tion des vins de Boudry.

SCÉNARIO SIMPLE

Parlant aussi de > l'avenir,
M. Allanfranchini a envisagé une re-
fonte muséographique provisoire des
salles existantes. Des contacts ont été
pris avec un graphiste afin d'organiser
un scénario simple et plaisant.

La présentation des comptes n'a en-
suite pas apporté de commentaires
particuliers de la part du trésorier,
M. Claude Delley. Si ce n'est qu'ils
laissent apparaître un bénéfice réjouis-
sant de près de 10.000 francs. La réé-
lection en bloc du comité en place
s'est faite également sans problèmes.

La partie administrative a été suivie
d'un vin d'honneur offert par la com-
mune de Colombier représentée par
son président, M. Bernard Baroni.

H. V.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 6 avril. Barthel, Ro-

main, fils de Rémy François. Neuchâtel,
et de Catherine, née Jean-Mairet; Rie-
der, Audrey. fille d'Olivier Alexandre,
Neuchâtel, et de Véronique, née Magnin.
10. Lièvremont, Jessica, fille de Philippe
Gilles Léon, Marin, et de Isabelle, née
Chautems. 11. Golay, Stéphanie Laure
Emmanuelle, fille de Jean Philippe Al-
bert, Saint-Biaise, et d'Antoinette Béatri-
ce, née Senn; Pellet, Vincent, fils de Lu-
cien, Nant, et d'Anne Lise, née Burnier.

Publications de mariage.- 11 avril.
Arfaoui, Abderrahim, Tunisie, et Jeannot,
Danielle Françoise, Neuchâtel; Rohrer,
Pascal, Neuchâtel, et Royce, Carol Ann,
Torquay (Grande-Bretagne).

Décès.- 8 avril. Schwaar née Choffat,
Gertrude Antoinette, née en 1914, Neu-
châtel, veuve de Schwaar, Charles Henri.
9. Wenker née Freiburghaus, Lidia, née
en 1907, Cortaillod, veuve de Wenker ,
Henri Auguste; Monnier, Robert Hans,
né en 1913, Neuchâtel, époux de Rose-
marie, née Caluori. 10. Badertscher née
Germiquet, Jeanne Délia, née en 1915,
Valangin, épouse de Badertscher, Ernest;
Veuve, Robert Edouard, né en 1910,
Neuchâtel, époux de Lilianne Marie, née
Mange; Aeberli née Robert, Ginette
Marguerite, née en 1930, Peseux, épou-
se de Aeberli, Jean-Pierre; Boza, Joa-
quin, né en 1949, Peseux, époux de Pau-
la, née Barroso.

Grâce au précieux concours de
l'Office du tourisme de Neuchàtel et
environs (ADEN) et de de Pro Polo-
nia Neuchâtel . les mélomanes de la
région pourront applaudir les quaran-
te chanteuses, chanteurs et musi-
ciens de la Scholares Minores Pro
Musica Antiqua de Lublin (Polo-
gne).

Quatre concerts sont prévus à
Neuchâtel et dans le Littoral: diman-
che en fin d'après-midi au temple de
Cornaux, lundi soir à la chapelle du
Bon Pasteur des Geneveys-sur-Cof-
frane , mardi soir à la Cité universitaire
à Neuchâtel et mercredi soir à l'église
catholique de Colombier.

Ces jeunes Polonais se produiront
également à l'hôpital des Cadolles,
aux homes de Clos-Brochet et des
Charmettes ainsi que dans la zone
piétonne où ils seront jeudi après-
midi les hôtes d'un grand magasin.

Chorale polonaise
dans la région Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 \
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Situation générale: une dépres-
sion se trouve entre l'Islande et l'Ecos-
se. Dans un fort courant d'ouest , elle
souffle une série de perturbations vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera le plus
souvent très nuageux. Quelques préci-
pitations se produiront sous forme de
neige au-dessus de 1100 mètres. Les
précipitations seront plus abondantes
et parfois orageuses cet après-midi et la
limite des chutes de neige s'abaissera
vers 800 mètres. La température en
plaine sera voisine de 5 degrés à l'aube
et de 8 l'après-midi. Des vents d'ouest
souffleront, modérés en plaine, forts à
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: aug-
mentation de la nébulosité suivie de
quelques précipitations, plus probables
le long de l'arc alpin.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord : d'abord souvent très
nuageux et précipitations intermitten-
tes, plus abondantes à l'est qu'à l'ouest.
Neige au-dessus de 600 mètres. Temps
devenant assez ensoleillé lundi dans
l'ouest, puis mardi dans l'est.

Au sud : temps en partie ensoleillé.
Plus nuageux dimanche et lundi et des
vents du nord soufflant en rafales dans
les vallées.

Observatoire de Neuchâtel : 12
avril 1985. Température : moyenne:
3,7; min.: 1,7; max.; 7,6. Baromètre :
moyenne: 717,6. Eau .tombée:
10,1 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : couvert le matin, l'après-midi
ciel variable, couvert à nuageux. Pluie
pendant la nuit jusqu'à 7 heures. Pluie
et neige de 10 à 12 h 45 et averse de
pluie à 19 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 avril 1985
429,69

¦¦ "k-*] Temps
B̂ *̂  et températures
l*̂ s. J Europe

M**»» et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 7 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 8; Berne:
pluie, 5; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 6; Sion : très nuageux, 6; Locar-
no-Monti: très nuageux, 12; Saentis:
neige, -11; Paris: peu nuageux, 11;
Londres : peu nuageux, 11; Amster-
dam: très nuageux, 7; Bruxelles: pluie,
5; Francfort-Main: averses de pluie, 9;
Munich: très nuageux, 5; Berlin: très
nuageux, 11 ; Hambourg : peu nuageux ,
10; Oslo: beau, 4; Reykjavik: très nua-
geux, 5; Stockholm: beau, 5; Helsinki;
très nuageux, 3; Innsbruck: averses de
pluie, 4; Vienne: très nuageux, 10; Pra-
gue: très nuageux, 9; Varsovie: peu
nuageux, 14; Moscou: averses de nei-
ge, 1; Budapest: averses de pluie, 11;
Belgrade: peu nuageux, 19; Athènes,
beau, 22; Istanbul: beau, 15, Palerme:
peu nuageux, T8; Rome: peu nuageux,
15; Milan: peu nuageux, 14; Nice,
beau, 17; Palma-de-Majorque: peu
nuageux, 19; Madrid : très nuageux,
18; Malaga: beau, 22, Lisbonne: beau,
19; Las-Palmas: peu nuageux, 20; Tu-
nis: beau, 20; Tel-Aviv: beau, 27.

Jeune piéton blessé
Automobiliste recherché

Hier, le jeune Tiziano Liuzzo. de
La Chaux-de-Fonds, jouait avec
des amis sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Se trouvant sur la chaussée,
il a été heurté par une voiture. Le
conducteur , sans se soucier de ce
qui venait de se passer, a conti-
nué sa route. Blessé, Tiziano Liuz-
zo a été transporté en ambulance
à l'hôpital. L'automobiliste ayant
provoqué cet accident ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds (Tél. (039)
28 71 01).

LA SAGNE

Panne d'électricité
Jeudi, vers 20 h 30, une terrible

tempête secoua la vallée. Le vent a
déraciné plusieurs sapins; il en est ré-
sulté des dégâts aux lignes électriques,
notamment à La Roche, ce qui a pro-
voqué une panne d'électricité d'envi-
ron deux heures sur le secteur de La
Sagne.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'association « Les Oeillets» signale
que des parents de Neuchâtel ont de-
mandé à participer activement à la lut-
te contre les délits sexuels visant des
enfants. Ainsi, une permanence a-t-
elle été établie par l'association pour le
bas du canton. M™ Claudette Kreter
répondra dès lundi à toute demande
d'aide de la part des parents et des
victimes. Rappelons que ce service
fonctionne déjà au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

u Les Oeillets »
à Neuchâtel

COLOMBIER

(c) L'Assemblée des délégués de
«La Paternelle» s'est tenue à l'hôtel
Robinson sous la présidence de
M. R. Marlétaz, en présence d'une
trentaine de personnes. Le 100me rap-
port de gestion qui a été présenté a
fourni une quantité de renseignements
sur l'activité de la société. La trèsorière
cantonale, M m° L. Duflon, a donné le
détail des comptes, qui se trouvent
dans une situation favorable.

Le 100mo anniversaire a été fêté le
16 mars, à La Chaux-de-Fonds, et
tous les participants ont apprécié les
diverses manifestations de la journée.
«La Paternelle», société neuchâteloise
de secours aux orphelins, compte
2885 membres assurant 4890 enfants.

Les présidents de chaque section
ont présenté leurs rapports. L'emblème
de la société sera modifié et l'assem-
blée a porté son choix sur un dessin
plus moderne. Les services de table
offerts à leur majorité aux orphelins et
aux enfants des membres seront éga-
lement renouvelés. La prochaine as-
semblée aura lieu le 24 août, à Saint-
Aubin.

Une collation a donné l'occasion de
terminer la soirée dans une excellente
ambiance.

Assemblée
de (( La Paternelle »

Monsieur Ernest Badertscher,
Les descendants de feu Henri Germiquet,
Les descendants de feu Ernest Badertscher ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest BADERTSCHER
née Délia GERMIQUET

leur très chère et regrettée épouse, soeur, belle-sœur, tante , cousine,
marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70mc année,
après une longue maladie.

2042 Valangin, le 10 avril 1985.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5: 11

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, à Neuchâtel, vendredi 12 avril.
232377-78

La famille de

Madame

Maria AESCHBACHER
très touchée de l' affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements
s incères  et sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod et La Chaux-de-Fonds,
avril 1985. 23390? -79

La famille de

Monsieur

Robert MONNIER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons ou de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Fontainemelon, avril 1985. 230533 79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Le Comité de Pro Ticino a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Maddalena ARDIA
mère de Monsieur Riziero Ardia et
de Myriam Giroud-Ardia , membres
de la société, survenu au Tessin, et
présente à la famille ses sincères
condoléances. 233929 .7s

Le Comité du Cercle Tessinois a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Maddalena ARDIA
mère de Monsieur Riziero Ardia ,
président , survenu au Tessin, et
présente à la famille ses sincères
condoléances. 233928-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

m : \ Naissances
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Assume toutes les formalités au décès.
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Grand festival AUDI/VW à Neuchôlel

f̂P-'l̂ w < -̂̂ te'̂ M^?*^

«Atout AUDI/VW» telle est la devise des agents VAG

- Pierre Senn, Garage Hirondelle, Neuchâtel
- |.-F. Buhler, Garage de Bellevaux, Neuchâtel
qui présenteront, au Panespo Neuchâtel, l'ensemble du programme voitures
neuves AUDI, VW et Porsche.
Chaque visiteur a la possibilité de prendre part à une grande loterie. Il y a à gagner
chaque jour soit un voyage en avion à Wolfsbourg et visite des Usines VW (2
personnes) soit des Pendulettes.
Les heures d'ouverture de ce Festival de Neuchâtel sont les suivantes:
Vendredi, 12 avril 1985, 18.00 - 21 h 30
Samedi, 13 avril 1985, 09.00 - 21 h 00
Dimanche, 14 avril 1985, 10.00 - 18 h 00 233613-eo

Nicole MAIRE
et Antonio MANGIA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Fatima
le 12 avril 1985

Maternité Maladière 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

230535-77



ST-AUBIN
RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 13 avril 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries.

Abonnement: Fr. 10.—
Quines: 11 lots de fromage ,

11 lots de côtelettes
Doubles-quines: 22 rôtis
Cartons: 11 jambons,

11 corbeilles garnies
Fr. 50.—

Se recommande:
233615 io le FC St-Aubin, juniors

Super-spacieuses. Super-confortables. Super-polyvalentes.
Mercedes 230 TE -300 TDT.

r ŷ .: /̂ , ¦ ' - - r'y \:, ; "!V v̂ ¦/¦::; -4-i
Morsden & Hartmann

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate- Outre leurs innombrables possibilités d'utilisation , les
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon modèles T - avec une gamme complète de moteurs à essence 4,
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra 5 et 6 cylindres et Diesel - offrent les mêmes avantages que les
de profiter pleinement d'un important volume de chargement berlines Mercedes - économie à l'usage comprise. A cette
variable , puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m. énumération des atouts de la Mercedes T, il faut, bien entendu ,

Par contre , l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas ajouter le programme d'entretien gratuit , la fiabilité , la longévité \
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite. légendaire et la haute valeur de revente.
Le correcteur d'assiette , monté en série, compense automati- Si vous désirez également faire la connaissance de la partie /""PN
quement et dans n'importe quelle situation toute différence de frontale de la Mercedes! et des divers attraits des modèles de la f  A \
charge: sur autoroute , sur chemin vicinal , dans les virages. Le gamme, n'hésitez pas à nous rendre visite pour effectuer une L^^^v/résultat? Une optimisation du confort de marche et une course d'essai. \^_^^
augmentation sensible de la sécurité. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32. .

. . 233670-10
, . . . .' ¦;.. '. . . ' ¦ . i ¦¦ 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , j
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. r?

Remplir , détacher et envoyer!

!>9lll 7 J' «imef»U Mrmiulil *un crtdtt d» déliré* ;

J| D 391
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m ici depuis ptéçédeni né le |
~ nationa- proies- élai
| lue son mil |

¦ employeur r)*®1.'??. '
I salaire revenu loyer
Z mensuel Fr conjoinl Fr. mensuel fr. .
1 nombre
¦ d éniants mineurs signaiure I

£-.1 i-jjjR| IDI Banque Rohner 'M
| W i|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 |5i Iv1........ .......... »...^!
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1!È%„ *3È ment rassurant de savoir que vous disposez de Ifs
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L'épargne-succès SBS 

vous 
offre 

un 
large 

éventail de WÈ
:
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Montbrelloz/FR
Auberge des 3 Communes

Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 14 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
corbeilles garnies, côtelettes, rôtis,

filets mignons, jambons.
20 séries pour Fr. 7.—.

Invitation cordiale.
USL, Autavaux , Foret et Montbrelloz

233530-10

MRBERGERI
Brocante TVf T/ t̂T'Antiquités 1 U'LJJ

Vendredi et samedi
26 et 27 avril 1985
"' * " ''"'¦ Ŝ ^̂ ^kPar t ini ". les lemps WS'WLV/ '/$&&



TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale IM° 1357
à Boudevilliers :
centre - Eglise

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 1 2 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :
- les plans d'aménagement d'un trottoir
et de reconstruction de la route cantonale
N° 1357 à Boudevilliers, entre le centre du
village et l'Eglise.
Les plans seront déposés au bureau com-
munal, où ils pourront être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions aux plans d'aménagement
d'un trottoir et de reconstruction de la
route devront être adressées, avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la du-
rée de l'enquête qui aura lieu du 10 au
29 avril 1985. Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Travaux publics
A R ran Ht ¦jmin.in

COMMUNE DE BROC
(Gruyère)

La commune de Broc met en location
à des conditions très intéressantes, par voie

de soumission, son auberge communale
(construction 1967-68) portant enseigne:

HÔTEL DE VILLE
à un tenancier qual i f ié , capable de diriger un établissement d'importan-
ce comprenan t :
- grande cuisine très bien équipée, restaurant de 60 places, chambres

d 'hôtes, salle à manger, salle de conférence, carno tzet, terrasse,
grande salle d 'env iron 600 places, jeux de quilles. Appartement pour
le tenancier.

- Situation en plein centre de la localité avec places de parc en
suffisance

- Entrée en jouissance : tout de suite ou à convenir, mais au plus tard
: le 1e' septembre 1987.
- Pour visiter et pour tous renseignements complémentaires s'adresser

à M. Edouard ROCHAT, Syndic, tél. (029) 6 16 65.

Les offres portant la mention «Soumission Hôtel de Ville»
sont à adresser sous pli fermé au Conseil communal  de
1635 BROC , jusqu 'au 31 mai 1985, au plus tard.
233125 22 Le consiel communal

mmmmmÊÊÊmÊm——^—
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale, .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

W§

Pour cause de départ à l'étranger , à vendre dans
importante localité du Val-de-Travers

magnifique villa
Construction récente, comprenant cuisine agencée, salon
avec cheminée, 3 chambres à coucher + 2 aménageables,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, buanderie, cave, garage et
patio.
Prix à discuter, fonds propres minimum pour traiter
Fr. 60.000.—. Financement à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-1284 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 233541 22

IBl LE CONSEIL COM M UN AL
||||| DE LA VILLE DU LOCLE

me t au concou rs les deux postes suivan ts:

chef monteur électricien
resonsable du service des ins ta l la t ions élec triques
intérieures.

Ti tre requis: être porteur d 'une maî trise fédérale,
ayan t si possible quelques années de
pratique.

chef des réseaux électriques
pour remplacer le t i tulaire qui  fera prochainemen t
valoir ses droits à la retraite.

Ti tre requis: ingénieur ETS en électrotechnique
avec expérience pratique
ou ;
électricien de réseau avec CFC ayan t
fonctionné comme chef d'équipe.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la Direction des Services Indus-
t riels de la Vi l le  du Locle, case postale 39,
2400 Le Locle. 233B02 21

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique
Division des apprentissages
à plein temps

Nous disposons encore de places d'appren t issage
pour les formations ci-après :

- Mécanicien de machines
Opt ion B, mécani que de précision >Opt ion C, au toma t ion
Op t ion E, électrotechnique
- Mécanicien-électricien

- Electronicien

- Dessinateur de machines
Option A, construc tions mécaniques
Option D, construction appareils électroniques.

Nos appren tis son t encadrés par des forma teurs
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 pro pres à chaque fi l ière de f orma t i on :
- Programmation de machines à commande

numérique ;.
- Automates programmables
- Microprocesseur
- Dessin assisté par ordinateur

Les appren tis reçoiven t en plus
- une culture de base en informatique
- une forma t ion pra t i que sur l 'u t ilisa t ion de l'ordi-
nateur personnel. >.

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

Pour tous renseignemen ts complémentaires :
CPLN - Ecole technique
Maladière 84
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 78 79. 231530 20

A vendre à Bevaix, dans splendide
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

VILLA
5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, gara-
ge, cave et grande terrasse. Terrain
2000 m2 engazonné et bien arborisé.

Adresser offres sous chiffres
87-1283, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 233276-22

A vendre à 10 km
de Neuchâtel

villa
5'A pièces, tout
confort, sous-sol
entièrement excavé.
Prix à discuter.

Tél. 33 75 57.
232321-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite, un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
à temps partiel

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

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er août 1985 ou à
convertir.

Le poste offert comprend 28 heures de travail
par semaine.
Pour tout renseignement s'adresser au direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la documen-
tation pédagogique, (tél. (038) 22 39 25).
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 avril 1985. 231980-2i

Iff VILLE DE NEUCHÂTEL
\MjMj TRAVAUX PUBLICS

Rue du Chasselas
En accord avec la direction de Police, les
Travaux publics entreprendront dès lundi
15 avril, l'aménagement en rue résidentiel-
le de la rue du Chasselas.

La circulation dans la rue sera autorisée
uniquement dans le sens sud-nord (entrée
rue Maillefer, sortie rue des Poudrières).

Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée, nous les en remer-
cions.

LA DIRECTION
232645-20 DES TRAVAUX PUBLICS

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission du titulaire, nous
cherchons un

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

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

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

dispensables,
- facilité dans les travaux "Chiffré. •

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 avril 1985. 231979 21

F I A T  S H O W
Nous feriez-vous

le plaisir d'y assister?
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La vedette de l'exposition est la Ion le nouvelle Fiai Repata Weekend. SJ JJ IBld̂ ^
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plus? Alors , venez rendre visite! V E N D R E D I  12 A V R I L  DE 17 h a 20 h OSAVlAiAUr

SAMEDI 13 AVRIL DE 10 h à 20 h

^A D AAE  £ DlftDEl DIMANCHES AVRIL DE 10 
h a17 h

U AU AUt 5. DUntL CLOS-DE-SERRIÈRES 12 (iace à la tour Denner) 2003 NEUCHÂTEL Tél. 31 62 25
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| Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

! • Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
j et apporte du rendement.

Service de publicité ! | ĵjj l 
Tél. (038) 

25 65 
01

tÂ .  

BASTSANs a
1032 Romanel-sur-Lausanne
V (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TU BAGE DE CHE M I N ÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé. i
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. !

233674-10

iyyyyy yy - y- ABRUZZO - (Mi-Adriatique/ITALIE)

mÊS'l HDTEL HERMITAEE
-—y.. ' S 64029 SILVI MARINA/TERAMO
j  Ultra-moderne, sur la plage sans traverser
y .. i "*T ' |a route: plage privée, piscine, cours de

ësÊ§&$&së32ia tennis, parking fermé, parc de jeux, cham-
KîffifeS f̂c|jgP*5 bres avec balcons vue sur la mer, servi-

ces, téléphone, menu au choix, petit-dé-
jeuner buffet , réductions aux enfants (gratuit jusqu'à 4
ans). Offres de promotions aux familles. Informations et réser-
vations 003985/837482 (du 23/5: 003985/930381-930553).
,_. _ 

233529-10

Cherche
i<%-,_..-_ Cherche
LOCAUX
Surface de 150 m à APPARTEMENT
400 m2 m J I I/ - •»
Canton de Neuchâtel 4-4 72 DIGCGS
Nouvelle entreprise.
E 

¦ . tranquille, région Corcelles-Peseux

FAN-L'EXPRESS et environs -
4, rue St-Maurice Ecrire sous chiffres
2001 Neuchâtel J 28-538978 PUBLICITAS,
sous chiffres 2001 Neuchâtel. 233788-28
BX 622. 232317-28

A louer en ville pour f in  avril ou da te à convenir

maison familiale
de 4 pièces boisées. Salon avec cheminée, salle de
bains avec machine à laver , cuisine équi pée, grande
cave, TV câble. Places de parc privées. Fr. 950.—
par mois. '

Ecrire sous chiffres AW 621 au bureau du
journal .  233714.26

A louer
au Centre ville,

superbe duplex
de 90 m2 d'un seul
volume, avec galerie.
Idéal pour couple
sans enfant. 4" étage.
Cuisine agencée.
Tout confort. Loyer
Fr. 950.— + charges.
Libre dès le 1 5 juin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2011 Neuchâtel
sous chiffres
FB 626. 228879-26

A louer pour vacances paisibles

fermette XVI IIe
en Périgord, 110 m2, 6 à 8 lits,
confort , situation exceptionnelle.
Libre avril , mai, juin, septembre,
octobre, novembre, décembre.
Prix Fr.s. 500.— par semaine.

Tél. (038) 53 46 44. 233340-26

A louer au Landeron

villa indépendante
454 pièces neuve (3 chambres à coucher),
Fr . 1475.— par mois.
Tél. (038) 51 37 18 dès 19 h. 233596 26

À LOUER à Neuchâ tel

locaux commerciaux
composés de 5 bureaux
au 1e' étage.
Près de l 'Universi té et du
parking des Jeunes-Rives.
Possibili té de sous - lou er
une partie des bureaux.
Bail de longue durée possible.

Faire offre au bureau du
journa l  sous chiffres
KG 631 • 233734-26

À LOUER au centre ville

appartement 3% pièces
dans combles d'un ancien immeuble
rénové, cheminée de salon, galerie,
poutres apparentes. Quartier tranquille,
situé à proximité du lac.
Libre dès début mai 1985. Location
mensuelle Fr. 1250.—, charges comprises.
Les intéressés sont priés d'écrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JD 604. 232214 26

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

A louer
à Corcelles

entrepôt
350 m2

Tél. 24 44 66
i 233196-26 ,

A vendre

chalet
à Chaumont.

Ecrire sous chiffres 87-1285
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

233587-22

Office des f a i l l i tes de Grandson

LIQUIDATION GÉNÉRALE
DE VÊTEMENTS FÉMININS COTON ET SOIE |
Dans le cadre de la procédure de faillite de MODEROP S.A. à Sainte-Croix,
l'office des faillites de Grandson procédera à une liquidation générale du
stock de vêtements soie et coton (robes, blouses, pantalons, jupes, etc.),
bl anc, coul eur, broderies:

lundi  15 avril 1985 de 1 4 h à 1 6 h
mardi 16 av r il au vendredi 19 avr il 1985 de 10 h à 16 h
lundi 22 avril au mercredi 24 avril 1985 de 10 h à 16 h

au Grand Hôtel-Résidence des Rasses
i Les Rasses p/Sainte-Croix

Grand parc à disposition

Offi ce des fail l i tes
Prix dès Fr. 20 .— 233558-24 Grandson

Cherchons
région Cornaux/Cressier

une parcelle de
terrain

de 3000 ou 4000 m2, équipée et
facile d'accès par camion.
Pour implantation d'une petite in-
dustrie.

ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

233676-22

Occasion exceptionnelle
À VENDRE

belle maison jumelée [
dans les vignes,, quartier calme avec vue
magnifique (15 km de NE resp. de Bien-
ne), 5*4 pièces, jardin-terrasse ensoleillé, ;
salon-cheminée, cuisine complètement |
agencée, garage, lingerie avec machine à s
laver, toilette. Au 2" étage trois cham-
bres, balcon, salle de bains, douche, .
réduit. Armoires emmurées, la maison i
(indépendante) est vendue par le pro-
priétaire au prix exceptionnel de *
Fr. 428.000.— au Landeron.
Pour visiter le 18/19 avril et rensei-
gnements, tél. privé (056) 42 17 56
(7 h 30 à 8 heures et 18 h à 19 h).

233856-22

Bungalows vacances
lu Tessin i

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

' 
'mr vv- r[ ™*HMïïfa^. ^Ba née, 3 chambres a

j ""• • ' yÇ>y^- ŷ/ terrasse 8,85 m3.
I Vacances ECDAfHIC Résidence Vue panoramique
I Repos COrM UlNC Soleil incomparable el Im-
j Plage sablonneuse prenable sur Médi-
»i* | |  terranée. Quai, de

Vllla <rs98 190.- 3fi£»
Terrain 1000 m* valeur frs 24 000.- terre; eaux canal,
compris. Roule asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

I 16.4.85 15.00 - 21 00 h exposition et conseils personnels I
I Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chène 7, Lausanne (parking) I

233801 -22



ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9h45.
Valangin:: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane: culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

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

sainte cène.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : culte à 10h20 , avec sainte cène.
Fenin : culte à 9h 15 , avec sainte cène.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson: culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18h 15; dimanche ,
messe 11 h 15.

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

CULTES

Flash sur Sa sous-traitance

LA CHAUX-DE-FONDS
Le salon industriel de Ret s ouvre mardi

Le salon industriel de Ret s'ouvre mardi au Pavillon des
sports. Première en Suisse : à côté de l'innovation, il ac-
cueillera jusqu'à samedi 70 sous-traitants du Jura et du
Littoral neuchâtelois. On devrait venir de toute la Suisse,
d'au-delà même, pour le visiter.

Pour ces troisièmes Journées de l'in-
novation — et pour la première fois de
la sous-traitance — on a mis le paquet.
La ville de La Chaux-de-Fonds, le can-
ton de Neuchâtel et celui du Jura pa-
tronnent la manifestation ouverte au
public (à l'industriel comme au curieux)
de mardi à samedi. Celui de Berne n'a
pas eu le temps de suivre le mouvement.
Le budget des Journées atteint 200.000
fr dont 100.000 en publicité (promo-
tion), budget assuré pour une moitié par
les collectivités publiques et Ret SA.

But de cette exposition industrielle ré-
gionale? Prouver aux visiteurs suisses,
d'outre-Sarine particulièrement , de
France voisine et même d'Allemagne du
Sud , que la région est un moteur euro-
péen. Que ses capacités de sous-traitan-
ce sont sous-évaluées à l'extérieur. C'est
l' aspect nouveau de cette troisième édi-

tion. Septante entreprises sous-traitan-
tes se sont lancées à l'eau. Il leur en
coûte 1200 fr pour être présentées par
un panneau dans cette vitrine régionale
de la sous-traitance.

L'ENTREMETTEUR

La cheville ouvrière de la manifesta-
tion , c'est Ret SA (Recherches économi-
ques et techniques), cet organisme de
promotion économique créé par la ville
de La Chaux-de-Fonds qui travaille au-
jourd 'hui à l'échelle cantonale et bientôt
de l'arc jurassien. Ret joue le rôle de
l'entremetteur. Il met en contact le fabri-
cant de produits finis (les grandes boîtes
suisses alémaniques par exemple) et les
entreprises d'ici. Les Journées qui s'ou-
vrent mardi vont exactement dans le
sens souhaitable du développement in-

dustriel. Il faut noter que six à sept
entreprises de la région sur dix sont des
sous-traitantes.

Mais une autre voie est explorée par
les Journées de l'innovation et de la
sous-traitance. C'est le deuxième volet
de l'exposition qui se tiendra au Pavil-
lon. Pour la troisième fois consécutive,
Ret a sélectionné des innovations qui à
priori peuvent parfaitement être fabri-
quées et commercialisées ici. De ces in-
novations , il y en aura 70 à voir la
semaine prochaine. L'année dernière,
lors des précédentes Journées, il y en
avait autant. Cinq ont été placées et
seront commercialisées, un vingtaine de
projets sont en discussion. C'est une
bonne évaluation de la valeur de l'expo-
sition pour industriels et inventeurs.

VOICI LE CONCOURS

Toujours pour stimuler «l'état d'es-
pri t à l'innovation» , l'organisme établi à
La Chaux-de-Fonds Ret organise pour
la deuxième fois son concours de l'inno-
vation, toujours dans le cadre de cette
petite semaine d'exposition. Parmi les 27
projets reçus, le jury en a retenus six

pour distinction. La plupart émanent
d'entreprises ou de particuliers adultes,
peu d'écoliers ou étudiants. Dommage.

Plusieurs projets primés l'an dernier
lors du précédent concours font une
bonne carrière aujourd'hui. La cérami-
que étampable de Techocorp (ex-FAR)
connaît un succès mondial. En apparen-
ce folkloriques, deux autres innovations
sont en bonne voie de commercialisa-
tion : un sécateur cicatrisant et un appa-
reil à racler le fromage. Ce ne sont que
des exemples. Il y a vraiment de tout , à
la portée de tous parfois , dans l'innova-
tion...

REMUE-MÉNINGE

Ce remue-ménage qui peut être le
temps d'un tour de manège le fer de
lance du dynamisme d'une région en
train de sortir du tunnel est aussi remue-
méninge. Du mard i au vendredi , il y
aura des conférences. Des orateurs
avertis y parleront de la manière d'obte-
nir des commandes auprès des services
de la Confédération , des retombées en
sous-traitance du char Léopard 2, de
l'exemple d'une bourse française de
sous-traitance, de l'activité d'un groupe-
ment de sous-traitants français.

L'innovation , le salon de la sous-trai-
tance, les conférences, le concours : l'ad-
dition fait des troisièmes Journées de
l'innovation un événement unique en
Suisse. Sans bomber le torse, on y dé-
chiffre franchement quelque chose de
neuf. Reste à voir dans quelles mesure
les 13.000 entreprises contactées (!) ré-
pondront à l' invitation. Mais les Jour-
nées de l'innovation à La Chaux-de-
Fonds prennent quoi qu 'il en soit de
l'ampleur.

R.N.

227437-80

Pour le Japon
La renommée de la Manufacture

d'orgues de Saint-Martin a franchi
les frontières et les océans. A la
suite de longues tractations, elle a
décroché un gros contrat pour le
Japon. Il s'agit d'un orgue impo-
sant de 26 jeux destiné à la salle de
concerts d'un collège du Soleil-
Levant.

Les employés de la manufacture
sont en train de terminer cet impo-
sant et remarquable ouvrage de
tradition française, comme l'ont
désiré les clients aux yeux bridés.
Le temps presse d'ailleurs, puisque
l'instrument devra être en place
avant la prochaine rentrée scolaire
japonaise, c'est-à-dire vers la mi-
septembre. Or, le transport se fera
par bateau et cela prendra du
temps.

Une fois acheminé, l'orgue sera
alors monté et harmonisé par deux
collaborateurs de Saint-Martin et
par un facteur d'orgues nippon.

A une époque où le Japon a
plutôt tendance à envahir le mar-
ché européen de ses produits, il est
bon de mettre en évidence cette
importante réalisation d'une entre-
prise du Val-de-Ruz. (W.)

Référendum lancé

LE LOCLE
Centre polyvalent des Ponts

Un comité référendaire a été créé
aux Ponts-de-Martel pour que soil
soumis à la population le crédit de 6,5
millions de fr (en fait 2,4 millions à
emprunter directement) pour la cons-
truction du centre polyvalent. Cette
demande de crédit avait été acceptée
mercredi .soir unanimement par le
Conseil général. Ce comité a jusqu'au
30 avril pour déposer des listes conte-
nant 136 signatures au moins. La col-
lecte de signatures, qui a commencé à
l'issue de la séance du Conseil général
déjà, fait l'effet d'une douche froide
aux initiateurs du projet , le plus impor-
tant qui ait jamais été envisagé aux
Ponts.

Ce Centre sportif et culturel polyva-
lent mijote dans les esprits depuis
longtemps. L'Union sportive des
Ponts-de-Martel y travaille depuis
quatre ans. Le centre comprendrai!
une patinoire couverte à la charge de
l'Union sportive (la patinoire, en piè-
ces détachées, est déjà propriété de
l'Union sportive), une salle polvalente
(sports et spectacles) et les abris de
protection civile dont la construction
est obligatoire.

PAS LE REFLET
DE L'OPINION

Le comité référendaire estime en
premier lieu qu'un projet d'une telle

envergure doit être avalisé par la popu-
lation entière. Le vote unanime du
Conseil général, dit l'un des responsa-
bles, n'est pas tout à fait le reflet de
l'opinion de la population. De plus,
poursuit-il, le Conseil général a subi
des pressions. Tout le monde n'est pas
emballé par le projet, il y a bel et bien
des oppositions. Le comité, sans s'op-
poser nettement à la construction pro-
jetée, craint que les charges découlant
de la construction et de l'exploitation
soient trop lourdes. Il aimerait voir le
projet ramené à des proportions sup-
portables par la collectivité ponlière.
Les opposants estiment encore que
l'exploitation de la patinoire occasion-
nera des désagréments, du bruit en
particulier.

Président de l'Union sportive et fer-
vent défenseur du projet de centre po-
lyvalent, M. Rothen balaie toutes ces
oppositions. A son sens, elles émanent
de personnes qui défendent des inté-
rêts strictement privés sans tenir
compte de celui de la collectivité.

«Je ne peux pas m'opposer à ce
référendum, mais je pense que le vote
unanime du Conseil général, les infor-
mations à la population (une séance
avait réuni 200 personnes, aucune op-
position n'avait alors été avancée), les
démarches faites en tous sens, étaient
propres à apporter des réponses à tou-
tes les questions», dit M. Rothen. Le

plan financier est réaliste. Il n'y aura
pas de réels désagréments, ni de char-
ges nouvelles.

L'AVENIR DE LA COMMUNE

M. Rothen ajoute que, de surcroit, le
référendum ne propose rien pour rem-
placer le projet. On sait pourtant aux
Ponts-de-Martel qu'il faudra obliga-
toirement construire des abris de pro-
tection civile et que la patinoire se fera
quoi qu'il en soit. Le moment n'a ja-
mais été aussi favorable pour réaliser
ce projet. Mais le «Centre polyvalent
doit être celui des tous les Ponliers».

Alors que le comité référendaire,
sans vouloir vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, pense réunir les
136 signatures nécessaires (le 15%
des 910 électeurs de la localité) d'ici
au 30 avril, M. Rothen reste convaincu
que la majorité des Ponliers sont favo-
rables au projet.

Un projet avec lequel on mise avec
réalisme et dynamisme, mais sans pas-
sion excessive, sur l'avenir de la com-
mune et de la région. C'est en tout cas
ce qui ressort de tout ce que l'on a
déjà pu lire sur ce projet de centre
sportif et culturel aux Ponts-de-Mar-
tel.

R.N.

On s'en préoccupe de plus en plus au Val-de-Ruz

A meilleure formation,
meilleure paysanne

Une paysanne efficace est une paysanne bien formée. Les
écoles ménagères rurales sont là pour cela. Mais il existe
aussi d'autres possibilités de formation. Mmc Suzy Geiser,
présidente des paysannes du Val-de-Ruz, les conseille.

De notre correspondante:
Le temps n'incitait guère à jardiner,

voire à «dépierrer» mercredi après-
midi. Pourtant, la participation des
femmes paysannes du Val-de-Ruz à
leur assemblée administrative annuelle
a été moyenne. La salle de gymnasti-
que de Coffrane accueillait ces dames
ainsi qu'une petite exposition de tra-
vaux de couture, de patchwork et de
fleurs séchées confectionnés lors des
cours de l'hiver écoulé.

Toujours fidèle, le Chœur des dames
paysannes, attentif aux ordres de M™
Lucette Wenger , a encadré la partie
officielle de chants toujours appréciés.

La présidente, M™ Suzy Geiser, a
fait observer une minute de silence en
mémoire de Mmes Alice Johner, Clau-
dine Chollet et Germaine Gretillat, dé-
cédées au cours de l'année. Le rapport
de Mme Geiser a détaillé les activités de
l'Union des femmes paysannes du
Val-de-Ruz durant le dernier exercice.

L'union compte actuellement 386
membres (+ 9), dont un bon nombre
ne sont pas paysannes. Le contact en-
tre les femmes de milieux différents est
bénéfique pour toutes. La course de
printemps a permis de découvrir la fa-
brique de chocolat de Broc, et celle
d'automne les chutes du Rhin.

Les séances de démonstration (art

de servir vins et en-cas, menus de fête,
décorations en fleurs séchées, répara-
tion de cols de chemises) ont connu le
succès habituel. Les cours de yoga et
de dactylographie n'ont pu avoir lieu,
faute d'inscriptions, mais la couture et
le patchwork ont plu.

Cinq conférences de vulgarisation
rurale - dont une sur le nouveau droit
matrimonial - ont bien été suivies. La
soirée eannuelle du 16 mars a clôturé
l'activité hivernale. Cinq jeunes cou-
ples ont reçu la traditionnelle assiette
pyrogravée et cinq membres ont été
fleuris pour leurs 70 ans.

Les nouvelles correspondantes, Mmes

Anne-Marie Ruchti et Jocelyne Augs-
burger, remplacent Mm6S M. Comtesse,
d'Engollon, et Augsburger, du Côty,
démissionnaires après de nombreuses
années d'activité. Des explications dé-
taillées sur le centre de liaison fémini-
ne et l'Association neuchâteloise de
formation professionnelle en écono-
mie familiale terminaient le rapport .

A COURTEMELON,
PAR EXEMPLE

Les comptes présentent un léger dé-
ficit, dû aux frais du 40mo anniversaire.
Mais la situation financière est saine.

La trèsorière, M Simone Maurer, a
demandé à être déchargée de sa fonc-
tion, après 14 ans de dévouement au
sein du comité. Elle a été remerciée et
fleurie. Mme Heidi Sandoz, de Chézard,
lui succédera. Le reste du comité a été
réélu à l'unanimité: M"'"5 Suzy Geiser,
présidente ; Madeleine Meyer, vice-
présidente; Annette Challandes, secré-
taire aux verbaux; Josette Debély, se-
crétaire des convocations; Lucienne
Christen, Claudine Dubied, Nicole
Humbert-Droz et Marie-Louise Tan-
ner.

Mmc Meyer a donné un aperçu des
activités du Chœur des dames paysan-
nes, qui s'est produit maintes fois au
vallon et même à Pontarlier.

Une solide formation professionnel-
le est de plus en plus nécessaire pour
la paysanne qui doit affronter tous les
problèmes actuels. La diminution des
heures d'enseignement ménager et de
travaux à l'aiguille pose des problè-
mes. Mmo Geiser conseille à toutes les
jeunes filles qui le peuvent de suivre
des cours de formation dans des éco-
les ménagères, à Courtemelon (JU),
par exemple, ou dans des familles. Elle
encourage également les paysannes à
suivre les cours ouverts pour maîtriser
toujours mieux leurs tâches.

L'annonce de l'assemblée cantonale
le 30 mai à La Sagne a mis un terme à
une partie administrative rondement
menée. Un goûter dû au talent de
nombreuses et efficaces pâtissières
paysannes l'a prolongée.

Grandes heures genevoises
Pour la Manufacture d'orgues de Saint-Martin

La Manufacture d'orgues de Saint-Martin poursuit son
bonhomme de chemin. Année après année, elle décroche
des contrats de plus en plus intéressants. La semaine
prochaine, l'orgue qu 'elle a construit pour le Conservatoire
de Genève sera inauguré.

Trois jours de liesse musicale envoû-
teront le Conservatoire de musique de
Genève, et ceci dès lundi (voir notre
dernière édition). Les feux des projec-
teurs illumineront le tout nouvel orgue
construit par la Manufacture d'orgues
de Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz.
C'est la consécration pour les trois as-
sociés qui ont repris en main voici
quelques années la valeureuse entre-
prise de Saint-Martin.

Ils ne cachent pas leur satisfaction,
MM. François Matthey, ébéniste,
Alain Aeschlimann et Jacques-André
Jeanneret, facteurs d'orgues. Après
plus de six mois de travail, répartis en
quelque 12.000 heures, l'instrument
est enfin prêt à former ses premiers
organistes dans un conservatoire dont
la renommée dépasse nos frontières.

L'œuvre est imposante : 9 m de long,
11 de haut, 4 claviers (56 notes), un
pédalier de 32 notes, 48 jeux , un tirage
des jeux électrique, mais une registra-
tion munie d'un combinateur électro-
nique, selon le vœu du Conservatoire,
même si, à Saint-Martin, on préfère
encore la bonne vieille registration
mécanique.

L'orgue du Conservatoire de Genève
est le plus gros instrument réalisé par
la nouvelle équipe de la manufacture
du Val-de-Ruz. Au printemps dernier,
elle avait réalisé un orgue pour l'église
Saint-Marcel, à Delémont, qui n'avait
«que» 40 jeux. Mais dont la réalisation
avait été plus longue.

Pourtant rien n a été simple dans le
cas de Genève et les artisans du Val-
de-Ruz ont bien du mérite. Il a fallu
très tôt élever l'orgue sur place, car le
Conservatoire leur demandait de réuti-
liser le buffet de l'ancien orgue. Or,
comme celui-ci comptait moins de
jeux, il a fallu «jouer plus serré». En
fonction des besoins d'une telle école
de musique, l'instrument a été réalisé
pour qu'on puisse interpréter un peu
toutes les musiques, même si les ins-
truments de Saint-Martin sont de net-
te influence classique française.

L'orgue est maintenant en place,
harmonisé grâce à la collaboration
d'un des anciens patrons de Saint-
Martin, M. Georges Lhôte, qui reste
plongé dans le monde de l'orgue. Dès
lundi, le Conservatoire ouvrira un trip-
tyque de concerts d'inauguration.
Trois professeurs et organistes,
MM. François Delor et Lionel Rogg,
emmenés par leur doyen Pierre Se-
gond, joueront sur l'instrument de
Saint-Martin les plus beaux airs des
plus grands compositeurs, Bach,
Franck, Sweelinck, Mozart, Grigny,
Liszt, Buxtehude, Frescobaldi, bien
d'autres encore.

Cette fête musicale sera aussi le cou-

ronnement du remarquable travail de
l'équipe du Val-de-Ruz. La réalisation
d'un seul instrument est un événement
pour une manufacture, puisqu'il occu-
pe une demi-année de travail. A Saint-
Martin, on réalise entre 70 et 80 jeux
par an. L'orgue de Genève en compte
à lui seul 48!

Ce sont aussi quelques gros contrats
ponctuels. Pour Genève, la facture se
monte à 660.000 francs. Cet orgue
achevé, la manufacture est déjà au tra-
vail sur d'autres projets. Parmi ceux-ci ,
le nouvel orgue du temple de Fenin
sera prêt dans quelques mois. Il est
bien sûr plus modeste, puisqu'il ne
compte que 5 jeux et devrait coûter
autour des 40.000 francs.

Quant à la manufacture, elle s'apprê-
te à participer, d'août à octobre, à la
prochaine exposition suisse d'orgues à
Berne. Les artisans de Saint-Martin
ont construit tout exprès un orgue
d'étude avec clavier et pédalier. De
plus, elle travaille aussi sur un orgue
pour la collégiale de Saint-lmier. Le
pain ne manque donc pas sur la plan-
che en chêne (pour les consoles) ou
en épicéa (pour les balanciers et les
buffets).

B. W.

POUR LE CONSERVATOIRE DE
GENÈVE.- Le plus gros instrument
réalisé par la nouvelle équipe de la
manufacture du Val-de-Ruz.

(Àvipress-P'. Treuthardt)

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

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

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

Musée régional : Château de Valangin :
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

PUBLICITÉ m * é * *è * m * * m* *é *i

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30, Les favoris de la lune (16 ans).
Corso: 14H30 et 20h45 , Amadcus.
Eden : 15h et 20h45 , Le nie de Beverly Hills

(12 ans); 17H30 , Notre histoire ; samedi
23H30 , Sex overdose (20ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Les spécialistes
(12ans).

Scala: 15 h cl 20h45 , Samedi samedi (12aris);
I7h30 , Les loups.

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Lé-

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: dimanche 15H30 et 20h 30, Qu'est-ce

qui fait craquer les filles ? (Hans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tel. N"

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28.
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1 17.

CARNET DU JOUR
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consens de Girsberger. Cinq séries flfl f̂tfc '* M Ê̂Êde modèles avec un seul design. iSmwÊ^mmŴVPour chaque place de travail. ?**S22S£ HM|Li»
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Adresses par " ;»̂ |- . -
Sièges Girsberger ^m

VAL-DE-RUZ



H&B \ \ \ \ \ _ _J \—-—y__^ \ \ 
O»»»"- «w 230847-10 \

Occasion exceptionnelle

Peugeot 305 GT
break

12.83, blanche, état neuf , pneus
d'hiver sur jantes, 11.000 km,
Fr. 14.000.—.
Tél. 61 16 60 - Bureau 61 16 61.

232177-42

HB6»'f»ll|"*SSISSMSg»BaB«»BWUl|JjMEJ^SB»

A -̂-
 ̂

REPRISES À CREVER

à des prix sans concurrence» yy *— )r~

PR OFITEZ , NOUS MANQUONS DE VÉHICULES D'OCCASION ^es-io .J f̂uBism

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334832 T MARIN-NEUCHATEt,

DIMANCHE 14 AVRIL

BUCHEGGBERG - LE SEEIAND
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MARDI 16 AVRIL

LE MARCHÉ D'AOSTE
Fr. 54.— AVS Fr. 43.—

Dép. 7 h port de Neuchàtel

! MERCREDI 17 AVRIL

EXPOSITION
DU PEINTRE ANKER À ANET,

SUIVIE D'UNE BALADE
AVEC GOÛTER

Prix unique Fr. 29.—
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

233863-10 î

Courez! Elle vous attend avec une surprise! 8tu-.Qi.B3
Miior—- Courez mettre à l'essai la sportivité, les mérites Ford Escort 84

^
ÉJP^P#  ̂

'T^y i%. et les atouts de la nouvelle BX 19 GX Elle vous oJà'cSmodore,a Ê̂ÊF? attend chez nous et vous réserve une surprise. 81

¦î BBM «r W M MÊSm Ĵ^S M M y- â Agence DATSUN

CITROEN^BX 19 GT W] "À?1B?\ £««T
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I NOS SÉLECTIONS
i FORD FIESTA 11001984, 3.000 km
1 CORSA 1200 1984,16.000 km s:
H RECORD 2000 inj., 1983, 63.000 km

COMMODORE 2500 inj. aut.,
I 1982, 41.000 km

FORD XR3i, 1983, 40.000 km
1 I KADETT SR 1600 1982, 60.000 km
I g KADETT 1300 L 5 p.,1983, 20.000 km I
I I RENAULT 5 GTL, 1980 1
|| É bleue, 79.000 km fl

j RENAULT18 GTS, 1981 1
1 j 9rise< 38.000 km M
i fr ^&r&fl 

SAMEDI Service J
33

Ia
^

lj
" i I s SiM de vente ouvert •£! l̂ fflH
\ I ftsTLfllH jusqu'à 17 h ^T fcsai

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

¦NN-

Occasions ¦
exceptionnelles

Subaru Super Station
8 vitesses, 1 983, 60.000 km,
radiocassettes
Subaru Station 1984,
12.000 km, radiocassettes
Subaru Limousine
automatique, 1984, 8000 km,
radiocassettes
Subaru 1600 SRX, 1980,
83.000 km s
Citroën GSA break, 1 984,
17.000 km, radiocassettes !
Mini 1000, 50.000 km, radio,
jantes alu !;
Datsun Cherry, 1981,
57.000 km, radiocassettes.
Garanties et expertisées. ;,

Garage du Pré
François Sauser

Fleurier, Tél. (038) 61 34 24
233839-42 '

A vendre

Fiat
Ritmo
60 L, expertisée,

i 46 .000 km, 5000 fr.
(à discuter) .

Tél. 31 78 82.
J ' 228757-42

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

Ford Transit
roues jumelées, 1975

Bus VW
1973, 9 places,
peinture neuve

Ford Escort
Break
1978

Tél. 5319 05.
233194-42

A vendre

Fiat 127 Sport
année 1981 ,

! 5700 km, radio-
cassette, expertisée,

| Fr. 5900.—.

Tél. 24 46 32.
i 232210-42

A vendre

KTM 600
I année 84, expertisée,

Fr. 5000.—
(à discuter).
Tél. (038) 33 28 78,
de 15 h-16 h 30 ou
de 20 h à 21 h 30
au (038) 24 67 38.

] 232526-42

f VOITURES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

à partir de Fr. 1800.—

voitures à
prix très intéressant

DAIHATSU Charade modèle exécutif M
DAIHATSU Charade Turbo neuve H
VISA GT 1983 U
CITROËN CX 2400 GTI 1984, 36.000 km H
CITROËN GTI 2400 1984, 13.000 km |
Toutes nos voitures à très bas prix ! ! ! 233352-42 s" j

r Très avantageuses en ^
ce moment:

Kadett SR 1982 52.000 km
Record 1977 57.000 km
Senator 3.0 E 1978 75.000 km
Subaru break 1979 76.000 km
Mitsubishi Pajero 1984 26.000 km
Isuzu Trooper 1985 2.800 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH

 ̂
ÎEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 

233861 ¦« M
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Cressida 2000
1 982 . Fr. 12.500.—
TOYOTA Camry 2000 i
1983 , Fr. 14.000.—
TOYOTA Celica 1600 GT options
1981 , Fr. 9.200.—
TOYOTA Hiace 2000

fl 1 982. Fr. 10.500.—
AUDI 4x 4  turbo 2200
1981 , Fr. 30.000.—
CITROËN Dyane 6, Fr. 3200 —
FORD Pinto aut. break 2800
1980/79, Fr 6200.— !
OPEL KADETT break 1300
1982, Fr. 10.200 —
MtNI Métro
1 982 , Fr. 7800.— ;
ALFASUD Ti, 1983. Fr. 10.900 —
FORD Capri 2300. 1981
Fr.10.900.—
LANCIA Gamma 2500. 1981 .
Fr. 12.500.—
DAIHATSU Charade 1000, 1983
Fr. 9200 —
H O N D A  Accord aut . 1300
1977, Fr. 3800 —
BMW 528i 2800, 1980
Fr. 15.000.— 

^̂
s*

^̂  233867-42

r Occasions VW ^̂
soignées

Golf GTI 1800
83, blanche

Golf GTI
80, 77.000 km, noire

Golf GTI
79, 110.000 km.

blanche, très bon état

Golf GLS
80, 73.000 km, rouge

Jetta GL
81.55.000 km, rouge
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

V 233700-4j/
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B OCCASIONS §
1 (MON ACCIDENTÉES 1
I EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE i

I l  BMW 745 I 1981 BMW 520 I 1982 i i
L . J 50.000 km BMW 525 A 1980

BMW 320 I 1984 RENAULT 9 TSE 1982
¦ j BMW 318 1 1983 PEUGEOT 505 SR 1980 y-\
T BMW 316 1978 RENAULT 5 TS 1978 i

P| BMW 323 I aut. 1981 VOLVO 360 GTL 1983 M

, i Conditions de crédit avantageuses ,
7 | Reprises # Leasing [ . -,,;

m jf c  Kl- (038) 24 44 24 
^̂ 
|

I Bm' W Pierre-à-Mazel &4H »
l I M *D| 2001 Neuchâtel W ¦OTH i
Bfj yftnJjgV Samedi: service de vente ^Ébî BF i'̂ '.'l

j *̂JB  ̂ ouvert jusqu'à 17 h ^~J^^

r A l/ D C  EXCURSIONS
r"MVI*lE ROCHEFORT

DIMANCHE 14 AVRIL

LA CAMPAGNE
BERNOISE

par Munsingen - Thoune

Départ au Port 13 h 30
Fr. 29— AVS Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions:
Tél. 4511 61 et 5317 07.

¦ 233611-10

*"¦*—' IMI'II ¦¦¦ff"—"—»M

Notre exclusivité I

2 vols en hélicoptère I
(Baptême de l'air) |

pour chaque achat I
d'une voiture neuve ¦ j

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.—
Rachat de votre ancien poste
possible '

[VHE2S2S22SaB
635 CSi 40.000 km
528 7.900 —
320 6 cyl. sut. 8.400.—

l'IihN.l'HUM
Citation 7.500.—

Charmant break 6.900.—

EZSEnẐ Hi
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argenta Inj. 1983 12.900 —
127 Sport 4.300 —

Irî'Iil'Htf
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—
Taunus 2,0 1982 40.000 km

Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82 .

EM3EBSEHI
Lancia Delta 1,3 6.300 —
HPE 2000 1980 8.900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44 000 km
BETA 2000 1980 6.800 —

323 Break 1.5 1982 7.900 —
323 1,5 GT 1982

mWEBSSE&âBlEiÊÊÊ
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—

De Tomaso 4.800.—

B
wmmsam
Gallant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

Ml.l-UM:-Il»
Diesel 6 places 1982 20.000 km

i»nr?»B , y
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

33MHEBBH
B portes, de luxe, automatique 32.400.—

ŒswiB m̂m I.
18 GTS 1979 5.900 —
20 TS 1980 8 900.—
20 TS 1982 9.900.—
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10 400.—
14 TS 1980 5.700.—

anaan!—
TURISMO1800 23.000 km

CŒÏsïaHBES!
Premium 1983 7.900 —

Corolla DX 1981 7.900 —
Corolla Coupé 1981 7.900.—

lY/K-l-HJ .ra.JH
1500 GLS portas 50.000 km 8.400.—

naHsmsm
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
M B 3 0 0 G D  1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe

liHIWti M—
Hanomag F35
Van à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long '•¦

233702-42
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OCCASIONS

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi
au comptant en 48 mois

Renault 4 GTL 4.350.— 121.—
Renault 5 TL 3.900.— 107.—
Renault 9 GTL 10.900.— 300.—
Renault 5 aut. 7.600.— 209.—
Renault 12 break 5.950.— 163.—
Renault 14 TS TO 7.950 — 217.—
Renault 18 Turbo 15.950 — 438.—
Renault 18 aut. 8.750.— 239.—
Renault Fuego GTS 12.990.— 355.—
Renault 20 TS 9.500 — 261.—
Renault 30 TS 4.500 — 124.—
Trafic pont à ridelles 10.500 - 290.—
et au choix plus de 50 autres modèles d'occasion en
stock, tous avec garantie totale 3 mois ou 5000 km

i Samedi ouvert
Garage-Carrosserie

SOVAC SA - MORAT 233305 42
Bernstrasse 11 - v (037) 71 36 88

A vendre

Audi 80
GLS
et accessoires, 1980,
59 .000 km, en très
bon état, avec ou
sans expertise prix à
discuter.

Tél. (038) 24 48 36.
232226-42

A vendre magnifique

Golf GTI
1980, expertisée,
5 vitesses, jantes
spéciales +
installations stéréo,
Fr. 9200.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

232220 42

f Alfasud Tl 1
I 1983, divers |:|
H accessoires, "Û
H état neuf. K

W 233784-42J



Les messages de sympathie ,
d'affection , les dons, les envois de
fleurs , les présences silencieuses ont
été pour la famille de

Madame

Fernande BAILLODS
née DUBOIS

d'un grand réconfort.
Que chacun accepte remerciements
et reconnaissance.
Un grand merci à Monsieur le
docteur Borel ainsi qu 'à toutes les
personnes qui l'ont conduite à La
Chaux-de-Fonds.

Buttes, avril 1985. 233990-79

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
L'exploitation d'une importante coupe
de bois, au lieu-dit la Tranchée Verte,
nécessitera la fermeture complète de la
route cantonale no 2233 entre Boveresse
et l'intersection avec la route cantonale
no 149, Fleurier - La Brévine.
La fermeture de la route est fixée :

du LUNDI 15 AVRIL 1985 au
VENDREDI 19 avril 1985.

Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

23323B 74 L'ingénieur cantonal

Le Syndicat d'élevage bovin de
La Côte-aux-Fées et Monts a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Benjamin PÉTREMAND
son dévoué président. 230536.7s

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie ; Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11: 25

Madeleine Pétremand-Guignard
ses enfants : Gilles, Fabien et

Carmen , Corinne et Tony, à
La Côte-aux-Fées, Zurich et
Fleurier ;

Ulrich et Eliane Pétremand-
Cordier et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds ;

Michel et Françoise Pétremand-
Guillod et leurs enfants au Pâquier;

Cosette Pétremand à La Chaux-
de-Fonds ;

Marinette Schmidt-Pétremand à
Neuchâtel ;

Viviane Pétremand à Gorgier;
Henriette Guignard à, Môtiers ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Alfred
Guignard ;

Les oncles et tantes,
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de vous

annoncer le décès de

Benjamin PÉTREMAND
leur très cher époux, père, frère ,
beau-père, beau-fils, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, survenu
a c c i d e n t e l l e m e n t, dans  sa
50me année.

Son amour pour sa terre, qu 'il a
tant aimée, mais qu 'il a dû quitter
trop tôt, restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Le culte et l'inhumation auront
lieu le lundi 15 avril, à 13 h 30 à
La Côte-aux-Fées.

Domicile de la famille :
Chez Matraz ,
2117 La Côte-aux-Fées.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent
penser à Terre des Hommes,

Neuchâtel CCP 20-1346

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232579-78

Nettoyage de printemps
sur le réseau du RVT

Depuis plusieurs années, le RVT
procède à des améliorations techni-
ques sur son réseau, ce qui a permis
d'augmenter la vitesse des trains
jusqu'à 90 km/h entre Fleurier et
Môtiers, par exemple.

Les premiers grands travaux de
cette année seront entrepris dès
après-demain. Il faut souhaiter que
le temps soit un peu plus clément
que celui que l'on connaît, en cette
fin de semaine, car ils se dérouleront
partiellement de nuit. Ils débuteront,
dit M. Eric Luthy, adjoint du chef
d'exploitation, par la réfection com-
plète de la voie à Fleurier, de la
proximité du passage à niveau de la
rue de la Promenade au passage à
niveau de l'ancien stand, soit sur
une longueur de 255 mètres.

SERVICE DE BUS

Le soir, les trains seront supprimés
entre 19 h 45 et 23 h et le service
des voyageurs Fleurier-Buttes sera
assuré par des courses d'autobus al-
ler et retour.

Une réfection complète de la voie
interviendra aussi sur une distance
de 295 m entre Couvet et Môtiers
dès mardi. En soirée, deux paires de
trains Fleurier-Travers et retour se-
ront supprimés et remplacées aussi
par des autobus.

ENCORE UN BUS

C'est encore un bus qui assurera
la correspondance lundi matin entre
Fleurier et Travers pour le premier
train descendant à ¦Neuchâtel.

Plus tard, on posera des caniveaux
et des «bourrages» seront effectués.
L'ensemble de ces travaux durera
jusqu'au vendredi 26 avril. La com-
pagnie, avec le nouveau matériel
qu'elle a acquis, se fait de plus en
plus jeune alors que ses trains rou-
lent depuis plus d'un siècle. Il esl
vrai qu'elle joue un rôle économique
et social dont le Val-de-Travers ne
pourrait pas se passer.

G. D.

District du Lac en finale
Sud du lac Coupe de l'accordéon

L'école de musique «zum Rùben-
loch» de Morat a brillamment passé
le cap des éliminatoires de la Coupe
suisse de l'accordéon , à Horw, près
de Lucerne. L'élève Sabine Raemy,
de Praz, et son professeur Suzanna
Tschanz, de Morat , y ont chacune
gagné leur billet pour la finale natio-
nale.

La délégation de l'école de musi-
que «zum Rùbenloch » de Morat a
frappé un grand coup. Mmc Suzanna
Tschanz, professeur , et ses six élè-
ves se virent décerner trois fois la
note «excellent» et à quatre repri-
ses la note «très bien». Les repré-
sentants du district du Lac se sont
présentés devant le jury le 24 mars,
à Horw (LU), et avaient à se mesu-
rer aux candidats bernois, soleurois,
bâlois et de Suisse centrale.

AMBASSADRICE VUILLERAINE
EN FINALE

La proclamation des résultats dé-
clencha l'enthousiasme dans les
rangs de l'école de musique mora-
toise. Sa magnifique performance
lui permettait de placer deux de ses
membres à la finale suisse qui se

tiendra les 22 et 23 septembre, à
Horw. Il s'agit de la Vuilleraine Sa-
bine Raemy, de Praz, et de Mmc Su-
zanna Tschanz, professeur d'accor-
déon , toutes deux avec la note «ex-
cellent ».

L'école de musique « zum Rùben-
loch » s'est rendue à Lucerne pour
les éliminatoires avec six de ses élè-
ves. Chacun avait à interpréter un
morceau de son choix devant le
jury. Dans le degré «élémentaire »,
Antonella Amicone (Morat) était
gratifiée de la note «excellent »,
Heinz Kramer (Ulmiz) et Brigitte
Balmer (Anet) jugés «très bien». La
catégorie «moyen» récompensait
Joëlle Terreaux (Sugiez); Karin
Wysser (Ulmiz) : note « très bien » et
Sabine Raemy (Praz) : mention «ex-
cellent». Elle disputera la finale de
la Coupe suisse de l'accordéon en
compagnie de son professeur ,Mmc Suzanna Tschanz, qui a obtenu
la note «excellent» du degré «artis-
te». Les ambassadrices de l'école de
musique «zum Rùbenloch » de Mo-
rat tenteront de hisser très haut les
couleurs du district du Lac. (GF)

« Il avait un ange dans sa tête »
Billet du samedi

Marc Chagall n 'est plus avec
nous ici-bas. Il est parti pour un
Royaume meilleur dont il a sou-
vent évoqué l 'espérance. Peut-être
avez-vous feuilleté les jour naux
qui ont parlé du grand artiste.
Peut-être aussi, de passage à Paris,
etes - vous allé à l 'Opéra et avez-
vous regardé le plafond peint par
Chagall. Disons ici quel a été le
message spirituel qu 'il nous a lais-
sé.

L'HOMME
ET SON ENTOURAGE

Né à Vitebsck en 1887, au temps
des tsars, dans un milieu juif prati-
quant, Marc Chagall dès son en-
fance a été saisi par la mystique
hébraïque inspirée des rouleaux de
la Thora, de l 'Ecriture. Mais aussi le
culte orthodoxe, riche en beauté,
en symboles et en images, l'a tou-
ché. Venu à Paris en 1910, Chagall
a connu Picasso, Braque, Apolli-
naire, Debussy et Stravinsky. Ces
hommes qui dans leurs œuvres pic-
turales, littéraires ou musicales ont
voulu exprimer l 'inexprimable de la
foi, de l 'amour et de la vie de ma-
nière vra iment nouvelle.

LE MESSAGE DE L'ARTISTE

Candide, joyeux, mais aussi très
sensible à la tendresse comme à la
dureté, par exemple, cruellement
blessé dans son âme lors de la der-
nière guerre par le massacre des
juifs, l 'artiste inscrit dans son œu-

vre la présence du crucifié. Je ne
sais si Marc Chagall «avait un ange
dans sa tête», mais dans ses œu-
vres on ressent souvent comme
l'envol des anges dans une atmos-
phère spirituellement vivante, éthé-
rée. Je pense à «La Création de
l 'homme», un de ses grands ta-
bleaux où l 'on voit un ange portant
le premier homme dans ses bras.
Une roue est là, symbolisant l 'His-
toire marquée par les événements
les plus importants: Moïse portant
la Thora, le roi David célébrant
Yahveh en jouant de la harpe et la
crucifixion !

Dans une des peintures de la sal-
le de «la Knesset», du conseil, à
Jérusalem, le Christ crucifié appa-
raît dans «le sacrifice d'Abraham
où son fils Isaac est étendu les bras
en croix. Chagall n 'oublie ni Jéru-
salem ni Jésus.

Et puis, près de nous, il y a le
vitrail de «la Jérusalem céleste» au
Fraumùnster à Zurich.

Ce n est pas ici le lieu de parler
longuement de l 'œuvre de Chagall,
mais simplement d'évoquer le té-
moignage du grand artiste. Son
œuvre nous aide à vivre malgré
tout dans la présence du Ciel sur la
Terre. Elle met en nous la joie que
donne l'espérance du jour où, fra-
ternels et généreux, les chrétiens
arriveront à se donner en vérité des
signes de cet amour que le Christ
met en nos cœurs.

Jean-Pierre BARBIER

— C O U R RI E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
Maison du docteur Leuba à Fleurier

Désagréable surprise dernière-
ment à Fleurier. Dans la belle
maison du docteur Leuba, rue du
Temple, on s'est aperçu qu'un
champignon plutôt vorace atta-
quait l'édifice. Il s'agit de la méru-
le, ou «merulius lacrimans», le
plus dangereux des champignons
lignivores. Ce végétal cryptoga-
me ne vit que dans les bâtiments
où il engendre la pourriture bru-
ne. Il est très répandu et pénètre
dans les caves et les maisons,
transporté le plus souvent par des
déchets de bois ayant été en con-
tact avec des spores. Pour se dé-
velopper, la mérule a besoin de
beaucoup d'humidité. Mais elle
peut résister à une grande séche-
resse pendant une dizaine d'an-
nées.

S'infiltrant entre les pierres, la
mérule peut traverser des murs
très épais. Elle s'infiltre de ma-
nière invisible sous les fonds de
béton, dans les murs et dans les
plafonds. Murs et boiseries at-
teints sont enduits d'une sorte de

fin duvet de couleur blanche. Sa
croissance est très rapide et elle
détruit tout le bois se trouvant à
sa portée. Dans la maison du doc-
teur Leuba, le champignon s'est
attaqué à une petite salle du rez-
de-chaussée, ainsi qu'à la pièce
située juste au-dessus. En bas, les
parois et des poutres sont détrui-
tes.

ÇA PRESSE

Les autorités communales ont
immédiatement fait appel à un
spécialiste, qui s'est rendu sur les
lieux. Par chance, on a découvert
le fléau assez tôt et la situation
est loin d'être dramatique. Mais il
est indispensable d'exterminer la
mérule dans les plus brefs délais,
sinon tout le bâtiment pourrait y
passer. Les travaux d'assainisse-
ment sont d'ailleurs en cours.
Tout le bois atteint sera vraisem-
blablement brûlé, par mesure de
sécurité. Puis les spécialistes
contrôleront l'utilisation des pro-
duits destinés à éliminer l'indési-
rable mérule.

Do. C.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Foire de Travers

Les quelques personnes qui
avaient décidé de faire renaître les
anciennes foires de Travers ont vu
juste. La manifestation connaît un
succès croissant, aussi bien du côté
des commerçants que de la popula-
tion. La foire de printemps 1985 se
déroulera le 26 avril. La formule
choisie est la même que pour la pré-
cédente édition. Une cinquantaine
de forains - le plus grand nombre
jusqu'ici - ont déjà annoncé leur
participation. Ils s'installeront place
de l'Ours et rue de la Gare. Comme
l'an dernier, un marché au bétail se
tiendra place de la Gare. On y trou-
vera de bovins, des volailles et au-
tres lapins. Des machines agricoles
seront exposées à proximité. Un
marché de machines d'occasion
sera installé pour la première fois. Le
choeur d'hommes L'Espérance et la
fanfare La Persévérante tiendront
des cantines. On diffusera de la mu-
sique d'ambiance en divers endroits
et la bonne odeur des saucisses gril-
lées chatouillera le nez des badauds.
Les organisateurs de la manifesta-
tion sont MM. Walter Schindler (or-
ganisation générale), Francis Blaser
(marché au bétail) et Marcel Jac-
card (relations avec les commer-
çants et publicité). Souhaitons que
les agriculteurs se montrent un peu
moins timides que précédemment et
que les gens de la région soient
nombreux à marquer le passage.
Après tout, c'est d'eux que dépend
le succès de la foire.

Les minis à Caen
Pendant le week-end de Pâques,

les minis du CP Fleurier ont partici-
pé au tournoi international de hoc-
key sur glace de Caen, dans le Cal-
vados. Huit équipe venant d'Alle-
magne, du Canada et de France pre-
naient part à la compétition. Seuls
Suisses en lice, les Fleurisans se
sont brillamment comportés. En six
matches ils ont battu tous leurs ad-
versaires et remporté le tournoi, s'at-
tribuant six trophées sur les sept mis
en jeu. Ils sont rentrés au pays avec
le challenge qu'ils garderont pen-
dant une année et qu'ils iront défen-

dre en 1986. Dans leurs bagages ils
avaient également la coupe du vain-
queur du tournoi et celle remise à
l'équipe ayant présenté le meilleur
jeu collectif. Les jeunes Vallonniers
se sont également distingués sur le
plan individuel. Le trophée du meil-
leur gardien a été remis à Paul Rutz.
Quant à Cari Lapointe, il n'a pas fait
de détail et a ramené deux trophées:
ceux de meilleur arrière et de meil-
leur buteur. L'équipe était dirigée
par Gilbert Weissbrodt et Bernard
Jeanneret. Un accueil très sympa-
thique fut réservé aux jeunes hoc-
keyeurs, qui logeaient chez l'habi-
tant. Ils ont profité de leur séjour
pour découvrir la région et goûter
aux spécialités culinaires du coin.
Les tripes à la mode de Caen furent
particulièrement appréciées. Rappe-
lons qu'une équipe de Caen avait
été reçue à Fleurier en novembre.

Week-end au Vallon
L'élite suisse du jeu de scrabble se

retrouvera cet après-midi à 1a Salle
des spectacles de Couvet. Les clubs
d'Areuse-Fleurier et de Boudry or-
ganisent en effet la sixième étape du
Trophée national de la spécialité.
Les cinq étapes précédentes ont été
remportées par cinq personnes dif-
férentes. Si les pronostics sont diffi-
ciles à établir pour aujourd'hui, on
peut tout de même avancer les
noms de quelques prétendants à la
victoire. Celui de Véronique Keim,
de Martigny, actuellement en tête
du classement général, par exemple.
Avec le Genevois Thierry Hepp et
J.-M. Falcoz, la jeune fille vise le
titre national. Mais les outsiders ne
s'en laisseront pas compter et dé-
fendront leurs chances. Les specta-
teurs sont admis au tournoi et dé-
couvriront un style de compétition
de plus en plus répandu. A Noirai-
gue, le chœur mixte l'Avenir donne-
ra ce soir son concert annuel, à la
salle des spectacles. La société sera
placée sous la direction de son chef
Georges Perrenoud. Après la partie
vocale, le ventriloque Roger et sa
célèbre marionnette César feront
passer un bon moment au public. Le
bal sera conduit par l'orchestre
Charlan Gonseth. Musique encore

aux Verrières, avec la soirée de la
fanfare l'Echo de la Frontière, à la
salle des spectacles. La société s'est
assurée la collaboration du présen-
tateur-fantaisiste Gil Aubert. L'or-
chestre « Pussycat» emmènera les
danseurs jusqu'au petit matin.

Fondé en 1979, le quatuor à cor-
des Modigliani a déjà remporté de
nombreux prix. En 1984, ses mem-
bres ont suivi un cours de perfec-
tionnement aux Etats-Unis auprès
du Quatuor Lebelle. Invité par les
Jeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers, le quatuor Modigliani sera ce
soir à la salle de musique du Vieux-
Collège, à Couvet. Il interprétera des
œuvres de J. Haydn (Quatuor op.
64 IM° 5 en ré majeur, l'Alouette), de
F. Schubert (Quatuor en ré majeur,
op. posthume) et de F. Mendels-
sohn (Quatuor op. 12 en mi bémol
majeur).

Au Centre culturel
Le Centre culturel du Val-de-Tra-

vers (CCV) a publié son programme
pour le printemps et l'été. Le Musée
régional d'histoire et d'artisanat est
de nouveau ouvert de 14 h à 17 h,
le samedi après-midi. Pour le visiter
en semaine, il suffit de s'adresser au
bureau communal de Môtiers. L'Ex-
position nationale de sculptures se
déroulera au chef-lieu du Vallon du
22 juin au 22 septembre. Rappelons
que la plupart des œuvres seront
exposées en plein air. Trois concerts
sont annoncés par les Jeunesses
musicales. Le premier aura lieu ce
soir à la salle de musique du Vieux-
Collège, à Couvet. Le quatuor à cor-
des Modigliani interprétera des oeu-
vres de Haydn, Schubert et Men-
delssohn. Le 11 mai, un « Pasticcio»
de jeunes musiciens de la région
présentera un programme attrayant
et hors du commun, à la Chapelle de
Couvet. Au même endroit, le pianis-
te Marc Pantillon donnera un récital
le 18 mai. Au programme: des œu-
vres de Beethoven. Enfin, le Groupe
théâtral des Mascarons présentera
l'Opéra de Quat 'Sous, de Bertolt
Brecht, les 9, 10, 11, 15, 17 et 18
mai, à la Maison des Mascarons.

Do. C.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h, rassemblement
aux Verrières.

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et commu-

nion.
Môtiers: 19 h 45, culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice : 20 h, culte et com-

munion.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières : 10 h, culte et com-

munion.

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

des jeunes. Dimanche, 9 h 30, éco-
le du dimanche ; 9 h 30, culte et
sainte cène, M. R. Piaget. 20 h,
mission dans la région parisienne,
M. R. Piaget. Jeudi, 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée ;

19 h 45, messe.

Buttes: samedi, 17 h 30, messe au
collège.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe; 11 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45, messe;

19 h, messe en italien. Dimanche,
9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, réu-

nion de sanctification. Mardi ,
14 h 30, ligue du foyer. Mercredi ,
13 h 30, heure de joie.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et

jeudi, 20 h, études bibliques et
conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-

que ; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du temple: 9 h 45,

culte et sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Les Ripoux

de Claude Zidi , avec Philippe Noiret
(I2ans).

Les Verrières, grande salle communale: 20h,
concert de l'Echo de la frontière.

Couvet, salle de musique: vieux collège , 20h 30
quatuor à cordes Modigliani .

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu'à 2heures.

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

Môtiers, château, exposition G. Piaget et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts; Musée Rousseau ,
Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois: ouverts.

Pontarlier , Musée: exposition «Parlez-moi
d'humour».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 17h. Les

branchés du bahut (12ans), 20h30 , Les Ri-
poux de Claude Zidi avec Philippe Noiret
(I2ans).

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

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

Môtiers, château, exposition G. Piaget et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Per-
che, Les Verrières , tél. 6612 57.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre Uh  et midi, Marc
Petitpierre, 11 rue de l'Ecole d'Horlogerie ,
Fleurier, tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte dimanche entre 11 h et midi
-, pharmacie des Verrières, immeuble de
la gendarmerie. Les Verrières, tél. 66 1646.

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

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

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

(c) Le sergent Jean-Jacques Mat-
they qui est entré au service de la
police municipale en 1954, vient de
prendre congé de ses collègues, jeudi
soir. Pour le remplacer, la municipalité
d'Yverdon-les-Bains a nommé au pos-
te de sergent chef de brigade le briga-
dier Pierre-André Hugentobler et com-
me premier et second remplaçant, les
appointés Reynold Truand et Roland
Duc.

Un sergent s en va

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

L.\J I %J des Pêcheurs
de la Haute-Areuse Saint-Sulpice,

13 avril
Contrairement à ce qui est annoncé par
voie de presse et par affiches, le prix
des abonnements sera de 12.- fr.
pour 22 tours (système fribourgeois).
230534-7« La Société.

> Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Amateurs
de la dive bouteille

(c) Les cambriolages conti-
nuent dans la région d'Yverdon.
Les voleurs s'intéressent plus parti-
culièrement aux caves d'immeu-
bles locatifs. De nombreuses bou-
teilles ont disparu et dans les ap-
partements, ce sont les bijoux et de
l'argent qui se sont «envolés».
Toutefois, à la fin du mois de mars,
la gendarmerie avait réussi à identi-
fier trois jeunes délinquants qui
avaient commis des déprédations
sur deux locomotrices du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix; en
plus, ils ont reconnu avoir volé des
boissons alcooliques. Ces jeunes,
âgés de moins de 18 ans, ont été
déféré au tribunal des mineurs.
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif. _____—

De Saab. $gs^
Sportive, rapide mais sûre. P™̂ CIX~ II HZ"] ê ProSran,n,e Saab liirbo

205 km/h et 'consommation de 9,8 litres à f M*k V«sM 
Saab Turbo 8 ou 16, 3 portes

moteur ne'saurait convenir à n'importe _ , . , /̂ ^B̂ kl^̂ i
quelle voiture, mais il s'allie parfaitement 0n ne sera Pf etonn '- l!c trouver- *"« ^- ̂  WiÉMiBr*, II >̂ ..

au concept de sécurité Saab: traction une voiture de cette classe, un verrouillage - - _
avant, excellente repartition du poids, ce,ntrai des Portières , des leve-glaces et mm

^
y ; -~H Ŵ^^B

freins à disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique Mais 
y%JgBÊ£ZZ^J^Ë^

à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on P0"™" 'etre en découvrant que le toit ^̂ ŷy ®,*ĝ m,,,,. .
et le soin dans les détails, légendaire, de ouvrant électrique, 1 antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes
la construction Saab. les spoilers avant et arrière, le régulateur 

^^^̂automatique de vitesse et les roues en jfcjpwwp#*jf|:;
«j, I alliage léger font aussi partie de l'équipe- ^̂ tlmkMlillm:>mS''- ..

lO îss!* $Jm robuste , le châssis de la Saab esl à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

SPIP̂ 'W% t '' &W  ̂ les jantes àlu et la servo-direction veillent ' < ^°«cs "
SP" Fr ilîoo"" 4 "°"" Fr 3(Poo

~
'tW k y '- JL̂  

à 
ce que la 

voiture , même aux vitesses yy Fr 32350^ 5por." Fr.uïoa-
s> «f; IIT élevées et sur de mauvaises routes , vous 5 portes i-v. 33 2511- 13 porto ..s» Fr 37')ou.- /'" f%-i sA * emmène en douceur et se laisse conduire „ „ , ... .,.

** ^L avec la précision d'une sportive - la boîte Qudlf, contre-valeur? Voila ce qu une
1 ' à 5 vitesses , très maniable, y contribue c°u[se d essa ' chez votre concessionnaire
Un équipement luxueux. également. Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les intercs-
quitte qu'à regret les sièges recouverts de g*A g* J&EF9& _#^V 

Posslbllltés dc leasin8'
velours , si confortables. Ils existent aussi ^™ l̂fcfljj»&JttJn**tt fsfr^wlavec revêtement de cuir - et naturellement ^RB*Ĥ "̂8flr"̂ M̂*f"***  ̂ \R*2plytoujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance %̂S3^

233419-10
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robsrt 165 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 038361536 tél. 038 335077 tél. 039 26 5085 tél. 014768 00
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Notre succursale de Neuchâtel ouvrira ses portes fin août
1985. Pour assurer son essor nous cherchons à engager
une

GÉRANTE
au bénéfice d' un CFC de vendeuse ou de formation jugée
équivalente , si possible bilingue ou avec de bonnes
notions d'allemand. Pour ce poste à responsabilités nous
donnerons la préférence à une personne aimable, de
bonne présentation ayant de l'expérience dans le secteur
des

laines à tricoter
et capable d'assumer quelques travaux de bureau.
Nous vous offrons une place stable et indépendante,
d'excellentes conditions d'engagement et des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée : 1" août 1985.
Veuillez adresser vos offres écrites avec photo et curricu-
lum vitae à:

^^mhettina
^̂ K\ Administration
^  ̂jP? 6260 Reiden

233780-36

rj désire engager tout de suite ou pour une date à convenir I
nfl un if'

| monteur
: en appareils électroniques

et de télécommunication
H ou IS

i mécanicien électronicien I
lB* Cette offre s'adresse à une personne au bénéfice d'un B
g) CFC avec quelques années de pratique. Des connaissan- ¦
H ces de la langue allemande sont souhaitées. pi
f?1 II s'agit d'un poste intéressant , offrant des activités Ji!
fsj variées et une réelle autonomie dans l'accomplissement "H
pi des tâches. SI
|5 Les personnes intéressées voudront bien prendre contact \H
"j avec notre maison par téléphone ou nous faire parvenir R
S leurs offres de service. H

r i £ Electrona S.A. y
H ELECTRONA 2017 Boudry/NE |§

• 
Téléphone (038) 44 21 21 JS
interne 161. *g¦¦g 233830-36 Si"

N
^Fondation des Etablissements cantonaux pour

personnes âgées
Home médicalisé « Les Charmettes»
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers(ères) diplômes(ees)
pour diriger une équipe soignante d'environ 15
personnes, en collaboration avec un(e) collègue.

infirmier(ère) assistant(e)
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec copies de diplô-
mes et de certificats à la direction du Home
médicalisé des Charmettes, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 11 44. 233776 35
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R̂ MteS SA
Microelectronic

engage pour la fabrication de circuits intégrés une

opératrice de production
Nous demandons :
- être polyvalent
- expérience dans cette activité
- faire face aux exigences d'une technique de pointe
- certificat fédéral de capacité de laboratoire ou d'une

profession équivalente

engage pour l'administration une

employée de bureau
à temps complet

- être polyvalent
- expérience dans cette activité
- faire face à toutes sortes de travaux administratifs
- bonne dactylo
- âge idéal entre 25 et 40 ans
Les candidates sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae à FAVAG S.A..
Microelectronic, 2022 Bevaix. 233861.36

Fur den weiteren Ausbau unserer Industrie-
Diamanten-Schleiferei suchen wir zum
Schleifen von neuentwickelten
Spezialwerkzeugen einen erfahrenen

DIAMANTSCHLEIFER
Wir bieten eine intéressante und
entwicklungsfàhige Position.

Rufen Sie uns bitte an. Wir geben Ihnen gerne
weitere Auskùnfte. î-ats-u-as

Musinière 17 f f ltmmmrïmrl Wri im frCH-2072 Saint-Biaise W^MmMi f"™ M
Tél. 038-33 23 23 mJÊÊT Ê̂ÊÊLMHB&B

Pour l'entretien de notre vaste parc de machines (postes à
souder - cisailles - plieuses à commandes numériques -
étampeuses CNC, etc.) et pour divers travaux , nous enga-
geons pour tout de suite ou pour date d' entrée à convenir:

mécanicien-électricien d'entretien
(des connaissances en électronique seraient un avantage)

Nous offrons : '- Travail varié
- Ambiance agréable
- Avantages sociaux modernes
- Horaire variable

Nous demandons : - CFC de mécanicien-électricien ou
d'électro-mécanicien

- Aptitude de prendre des
responsabilités et de travailler d' une
manière indépendante.

Si cette annonce vous intéresse , nous vous demandons de
nous faire parvenir vos offres de service ou de venir vous
présenter après avoir pris rendez-vous avec le bureau du
personnel. , * 233566-36

Une société du groupe : PVIIYiai

I ËPF
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales est Torga-
ne directeur des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) de

! Zurich et de Lausanne et de leurs cinq établissements
annexes. Un poste de

collaboraleur(lrice) scientifique
est à pourvoir.
Le poste est conçu pour apporter la vision économique
dans l'activité prospective de l'état-major du Président. Il
comprend le traitement de questions telles que
- l'influence de la recherche effectuée dans les écoles

polytechniques sur les activités économiques de l'in-
dustrie suisse,

- la transposition des connaissances scientifiques dans
la pratique ,

- la compilation et l'appréciation d'informations de natu-
re socio-économique.

Ce poste comprend également des activités relatives aux
questions du personnel.
Le lieu de service de cet emploi , pour le moment limité
dans le temps, est Zurich.
Nous cherchons un(e) jeune collaborateur(trice) scientifi-
que dans le domaine de l'économie disposant de connais-
sances approfondies et de quelques années d'expérience.
Si vous êtes de langue française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, nous examinerons avec intérêt votre
candidature.
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
coordination administrative, Hàldeliweg 17,
ETH-Zentrum, 8092 Zurich. 233685.3s

CH-20I6 CORTAILLOD t^SSl --̂  . ,-,, r-n s—f~\ rVT A I/~\PN

mfpHPoNEA038/44ii22 KLJHI C-ADLLO COK IAILLOD
T tlEX 9528WCA6C CH |*ffi S2l ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

un aide jardinier
pour l'entretien des cours , pelouses et jardins

un aide maçon
pour l'entretien général des bâtiments

un mécanicien de précision
pour son département d'accessoires de câblerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au Bureau du personnel des Câbles
de Cortaillod, 2016 CORTAILLOD. 233500 36

*̂ ^ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952.899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Face au développement réjouissant des télécommunications
à fibres optiques, nous cherchons pour notre laboratoire
d'électronique un

monteur en appareils électroniques
OU -;

mécanicien-électronicien
pour compléter le groupe de développement d'instruments de
mesures et de systèmes de télécommunication.
Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites
à CABLO PTIC S.A. Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 233553 35

(Sas  ̂ Nous cherchons pour engagement immédiat ou
r' . ' s date à convenir

0% 1 serrurier et aide-serrurier 
^g&j 1 peintre S

ĵ*  ̂ (pour l' entretien de nos bâtiments , travail varié et ^^^
't: ' indépendant). K̂ ^h
P»""5j| Nous offrons tous les avantages d' une entreprise Ëfll iîtl

moderne. F*** *̂*"'*']

Veuillez adresser vos offres à: 233200-36 t?,&"';

[BBGËRl $Q 4$
EMILE EGGER & CIE SA 4wFabrique de pompes et de machines JMV
CH-2088 Cressier NE 4jWVT

f 038-48 11 22, Télex 952 851 ^̂ MMr̂mmmm*

~̂ —11m *̂M
iiiwÏMiwiiifflflBT^ ii HTL-M ' H

¦jB*jflagBS|jjfSl - ĝ00M*BBB^BV

SSS ou ;';
¦¦ '¦!

SaUexpérim^
sasasasss-- ; 

¦ 
/

_ r ..— j 1 t y \ y&&mmmm®$^

s "\ 1 "M '' y Prendre contact par écrit ou par téléphone.
5 I J l F ' r

233199-36

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

mécanicien de précision
ou
mécanicien expérimenté

sur l'affûtage et la fabrication d'OUTILS EN MÉTAL
DUR.
Salaire en fonction des aptitudes.
Ecrire sous chiffres BS 585 au bureau du
journal. zateaa-se

A vendre

SWM 125
excellent état.

Tél. (038) 41 25 26
232314-42

Occasion
exceptionnelle

Renault 5
Alpine turbo
rouge, 1000 km.

GPS-Automobiles
Tél. (038)

25 80 04-05.
k 233708-42,

A vendre

Toyota - Tercel
1300
automatique neuve,
452 km.
Tél. (038) 24 53 74.

232524-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

m m
PEUGEOT 505 GTI
5 vit., 03-1984, 25.000 km
PEUGEOT 505 STI
05-1982, 77.000 km
PEUGEOT 305 GT GC
11-1983, 40.000 km
SOLARA GL
03-1983, 33.000 km
HONDA ACCORD aut.
06-1979, 25.000 km i
FIAT PANDA 45
03-1981, 55.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984, 37.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 233690 42

A vendre

Kawasaki Z
1000 Z1R
1981, 34.000 km,
bon état , expertisée
du jour , Fr. 4000 —
à disetuer.
Tél. (038) 53 33 82.

232171-42

Fiat Ritmo 1
|- 105 Sport I
y 39.000 km, m

- H parfait état, s

W 233783-42J

2 A vendre

Ascona 1,8 E,
1984
super occasion,
45.000 km, Ve main,
Fr. 12.000.—
à discuter.

Tél. (038) 33 68 42
¦ 232542-42

A vendre

Alfa break
freins à refaire.

Tél. 33 28 34.
232244-4

A vendre

Ford Transit
expertisé , roues
jumelées , aménagé
camping grand
auvent. Fr. 7700 —
à discuter.
Tél. 33 73 86.

232288-4;

A vendre

SWM 125
Enduro
1983, expertisée.
Tél. (038) 31 77 59.

232169-42

Particulier vend,
cause double emploi

Audi 80 GL
(juillet 83),
1 5.000 km, toutes
options, Ve main, très
soignée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 25 13,
dès 12 h. 23229242

A vendre

Ford Granada
break , 1979,
expertisée ,
129.000 km, bon
état , 8 pneus sur
jante , Fr. 4800.—.
Tél. privé
(038) 33 34 88,
bureau
(039) 32 13 13.

233534-42

Fiat 127 sport
81, état neuf.
35.000 km.
Expertisée.
Fr. 6800 —
à discuter.
Tél. 25 93 74. midi
et soir. 232258 -42

y ^'M :%

im d̂et
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

..;;', 
•;.%¦„#• . y ' \

Aimeriez-vous vous perfectionner
en allemand ?
Si oui, cette offre d'emploi vous concerne.
Nous cherchons, pour date à convenir
(juillet-août 1985), une jeune

employée de commerce
pour notre secrétariat.
Principales tâches : correspondance allemande et
française, centrale du téléphone, réception ainsi
que divers autres travaux relatifs à la profession.
Nous demandons :
- une formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent).
- Un français parfait.
- La maîtrise de la correspondance française.
- Une bonne base de la langue allemande (convien-

drait spécialement à une personne bilingue).
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié.
- Un bon salaire aves des prestations sociales

modernes.
Ce poste vous intéresse ? M"0 C. Berthoud se tient
volontiers à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Tél. (062) 32 20 22.

DEVO S.A., Fonds de Placements Immobiliers,
Froburgstrasse 15, 4600 Olten. 233543 3e
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Le confort distingué.

0 

Technique de pointe: pour Renault, cela va de soi.
Rien détonnant par conséquent que des experts
impartiaux aient attribué à la Renault25 sécurité,
dynamique et puissance maximum.

Là où cette classique innove, c'est par la qualité de
son confort. L'ordinateur de bord, par exemple, est un système
d'information et de surveillance révolutionnaire. Vous êtes
renseigné. A chaque instant. Consommation moyenne, vitesse
moyenne? Pas de problème. Vous aimeriez savoir depuis
combien d'heures vous êtes en route? Combien il vous reste de
kilomètres dans le réservoir? L'ordinateur de bord est là pour
vous dire tout ce que vous voulez et devez savoir. Dans certains
modèles il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésitation.

L'intelligence de l'équipement électronique est un garant de con-
fort. Vous ouvrez portes et coffre à distance grâce à la commande
à infra-rouge incorporée dans le porte-clefs , commandant le
système de condamnation des portes. Vous pouvez vous carrer
confortablement dans votre fauteuil.abaisseroumonterlesvitres '
d'une simple pression du bout des doigts, vous laisser bercer par
la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo de 4 x 20 watts
disponible en option dans la plupart des modèles (en série sur les
modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le confort
est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé et
dégivré électriquement.

o-i

S Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible,
s Dites-nous ce que vous pensez du modèle V6 Injection qui est
| TTft W^TfltiT TQk T TT Wïïï disponible soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses

B m H ¦ I ^B§ M 11 1 lll II existe 8 modèles de Renault 25. à parti: de fr 19990 - TS. GTS (1995 cm:
x n ** TV-»»- T-r rn » -r -r Î T , ,-̂ i-.-. ,08 ch-DIN), GTX (2.2 litres. 123 ch-DIN) avec injection électronique. Turbo Diesel
l.r /Vf #/ \ \ / h  ATT PT A T*%TR (2068 cm:! 86 ch-DIN). l/5 Injection (2664 cm- '. 142 ch-DIN). I/G Injection LimousineJ_/X_ i 1VKS U V J-iJytU 1 ±J ĤLJ1AY (2664 errv! 142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm

Fl 17 /"y_.\rri r TT& T? Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne: V6 Injection (2849 cm
ULJ LIU1\ULJ11\LJ. 135 ch-DIN), TX (2165 cm-! 104 ch-DIN) avec injection électronique

Î31461 - 10



Pour cause de maladie
Willy Rod laitier
(Hauts-Geneveys)
reprendra ses livraisons

mardi 16 avril
233066 - 1C

F"̂ "̂ *̂ -̂
COMME 

UNE MELODIE^M"*" "̂»

I s w MKy- \ r- - fetJtRi I I
1 VOYAGE PUBLICITAIRE PRINTANIER I
w i Par l'accueillante ROUE, somptueuse et abondante de monuments histo- Ë
¦ _ ^  Tiques, ' tels que le COLISEE, le CHATEAU SAINT-ANGE, les ruines du I
B .Hf Bt lB tf f m i FORUM > ses célèbres FONTAINES et la basilique SAINT-PIERRE , vous U
SE t̂fStfMra If attei9

nez NAPLES 
et sa 

splend
id

e baie, SORRENTE et POMPEI , "LA CITE B
B [«ar!!1» .,-. • "tl̂ î  RESSUSCITEE", une des plus saisissantes évocations de l' antiquité , puis ¦

.̂ ^-'̂ OT^»rS'̂ P CAPRI , connue comme le rêve du monde entier: île romantique , bleue , l|
¦ B̂ÈIB P^^̂ ĴB~ P̂ci sereine, riche de suggestions , de souvenirs classiques: la fameuse PIAZZETTA , H

M iSf̂ Ĵ ^éÉlw ^ ^ours au 
^"x Publicitaire de Fr.s. 369.- HôTEL eï clr I

'
BïB^Bf**.'-i l̂È10r?ap II (incl.voyage , 5 hébergem./chambre double/douche, 5 dîners, 5 pts.déj.,guid e m
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£MMliËlÉ3Mto i 41 ° ,Rom e> bateau pour Capri , guide "à Capri) Facultat i f :  visite de Pompei. B
¦ *"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ fc"̂  D éjeuners non inclus. Single à régler à l 'hôtel. BS
I Départs : 27.04.85 - 30.04.85 - 4.05.85 ,.,„,„,„„ 1
B Lieu : 6 h Le Locle, PI. du Marché - 6 h 15 La Chaux-de-Fonds, - Ï~ï2 ih,,ri„ 1
£ PI. de la Gare heures de bureau ¦

n 7 h Neuchâtel, Port © exclusivement 1
B RÉSERVATIONS: Voyages Robert Fischer - 2074 Marin 233359 10 lundi au vendredi ¦
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Croix-Rouge Suisse
Section de Neuchâtel
Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
mercredi 24 avril 1985, à 20 h, au secrétariat

avenue du 1er -Mars 2a, 2000 Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapports du président, du trésorier et des vérificateurs

de comptes
3. Décharges au comité
4. Nominations
5. Divers. 232247.10

JB ' ' ' "*" * *»**''*mtm**mm*Êamittu>mmm**Bmm)BmmimatBimsmÊmm»0BiÊtÊÊtiBUBiÊi&*G) *̂  BauH Hli

¦l LES NOUVELLES COLLECTIONS M

llIï»B ^ C0 ^- 0T ^- 3 pastels ^BS

LA HAI/Ofl DU TBICOT 11
fcfl j| nouveau magasin : 17-19, rue des Moulins 1 |

-.'33060-10 «̂Ĥ ^P

,ri-H Hôtel Kocher
M̂fr Washington •*•"£
flr 6903 Lugano

Hôtel de familles d'ancienne renommée situé
dans un grand parc privé. Rénové mais toutefois
plein d'ambiance. Naturellement toutes les
chambres sont pourvues de bain ou douche et
W.-C. Cuisine et service très soignés. Grand
parking gratuit.
Pension complète: de Fr. 67.— à 77.—
Demi-pension dès Fr. 57.—
Fam. Kocher
Tél. (091) 56 41 36 233537 10

Jr-PWBULLETSN
Ami D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAIM L'EXPRESS
P—P*-fBP*B Service de diffusion

f f̂A 1L1H 2001 NEUCHÀTEL

Il UéUÉMS M̂ if VOT R E J OURNAL
W[Wgg  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

6-11 MAI 6j .

LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

Fr. 910.—

12-17 MAI BJ.

SÉJOUR À RIVA-VENISE
Fr. 755.—

ASCENSION 16-19 MAI «J.

PARIS-VERSAILLES
Fr. 525.—

16-19 MAI 4 j .

ROCAMADOUR-
LES GORGES DE L'ARDÈCHE

Fr. 560.—

25-27 MAI 3 j.

LA MOSELLE - EDELSTEINSTRASSE
Fr. 395.—

25-26 MAI 2j .

LE PLAN INCLINÉ DE SAINT-LOUIS -
ARZVILLER

Fr. 225.—

28 mai - 8 juin 12 j.

CURE THERMALE
A LOECHE-LES-BAINS

Fr. 1245.— 233862-10 "i
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^̂ imP îdes

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501f Faut-il entretenir votre jardin ? 1

Notre équipe est là pour çà! ||
Atelier A.S.I., Peseux. Tél. 31 78 33. 232297 10 W
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?*T«7^FT W  ̂ Nouveau AUDI 80 GTE
ÉÉrcSrtB ffî mÈÉ Nouveau Passat limousine à hayon. Passât Variant

B*Mi7!j gfj if^̂ ni^W  ̂ IL 
Passât limousine convent. Passât Variant syncro Jk

¦fl H W Nouveau Golf GT Golf GTI ^Bj
f̂ ^B^̂ ^LkiiJy^̂ gUiî a^iiiiil Ĵ IL Nouveau VW Utilitaire syncro (4 x 4) M

Ë£Ĥ ££ JÏM j ^fflfiMBlii Nouveau Porsche 944
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HBB B̂^^BBI B̂HHBHBHBHH
BIBBBHBH

MHBBBHB

I Panespo Neuchâtel pfei Garage Hîr°"de"?- p'ierre Senn 1
A î/5S*5Sî Neuchàtel

¦ samedi 13 avril 1985 9 h - 21 h B f̂ "̂ Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler I
Dimanche 14 avril 1985 10 h - 18 h MÊÊ IMeuchâtpl

233388-10 M

Rivanuro - Rimini - Adriatique
(Italie) Hôtel Davos

Tél. 0039541/30376 - Viale Regina
Margherita 123, bord mer, moderne,
chambres avec bain, téléphone, lift,
salle avec air climatisé, salle de séjour,
bar, parking, menu riche, hors-saison
L. 21 . 0 0 0/ 2 3 . 0 0 0 , j u i l l e t
L. 27.000/29.000 tout compris. Août
demandez-nous. 225776-10

Pour le printemps la boutique

IFMI~§§@!)
le spécialiste du rotin

vous offre un grand choix de meubles
en rotin pour vos terrasses et intérieur

Le spécialiste du rotin et vannerie
Thai Shop

Ecluse 7 - 2000 Neuchâtel - (038) 24 14 00
233806-10

GABICCE MARE/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Nobel
2e cat. Tél. 0039/541/96 10 39
(privé 96 74 28)
directement sur la plage, tout confort , dis-
tingué , buffet au petit déjeuner , menu au
choix , pension comp lète hors saison
Lit. 30.000/34.000. mi-saison
Lit. 38.000/42.000, pleine saison
Lit. 42.000/46.000. 233782-10

Hôtel Impero
64011 Alba Adriatica,
mi-adriattque/Abruzzes
2e 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. 231500-1C



Deux bourses Burrus pour
les jeunes chercheurs

Pour succéder a la bourse scienti-
fique Burrus, distribuée à dix cher-
cheurs entre 1965 et 1975, l'entre-
prise de tabacs et cigarettes F.J.
Burrus & Cie SA de Boncourt vient
de lancer deux bourses, soit «Select
jeunes chercheurs» et «Burrus es-
poirs» qui seront dotées de
24.000 fr. chaque année pouvant
être attribués à plusieurs candidats,
a-t-on annoncé au cours d'une con-
férence de presse hier à Porrentruy.

EN PRIORITÉ
AUX JURASSIENS

Selon le règlement, les bourses se-
ront octroyées pour permettre «à
des personnes capables, mais man-
quant des moyens financiers néces-
saires, notamment d'acquérir une
formation ou des connaissances,
scientifiques ou professionnelles.

supérieures ou nouvelles ou de réa-
liser des travaux scientifiques de ni-
veau supérieur».

Elles sont ouvertes à tous, mais en
priorité aux résidants et aux ressor-
tissants du canton du Jura, sans ex-
clusion de candidats de l'extérieur
cependant. Pour 1985, les candidats
doivent s'adresser à la commission
des bourses de l'entreprise avant le
31 mai.

M. Charles Burrus a indiqué que
les efforts de diversification se pour-
suivent et sont concrétisés cette an-
née par la culture, sur quelque
15.000 m2 de plantes médicinales
telles que le thym, la sauge, la men-
the, la valériane, etc. Burrus cherche
aussi à s'implanter à l'étranger , no-
tamment au Japon depuis peu, dans
le Proche—Orient et dans le Sud-
Est asiatique. (ATS)

Bruxelles comme si vous v étiez
Célèbre théâtre de marionnettes a Delémont

Pas besoin de prendre
l'avion. Bruxelles, pendant
deux semaines, ce sera la
porte à côté. La ville appor-
te à Delémont ce qu'elle a
de meilleur : ses marionnet-
tes, Folon et... sa bière !

On sait depuis longtemps qu'il exis-
te des atomes crochus entre le Jura et
la Belgique francophone, par le biais
notamment de la «commission fran-
çaise de la culture de l'agglomération
de Bruxelles». Le nouveau canton a
conclu un accord avec celle-ci visant
au développement des échanges cul-
turels, qu'il s'agisse d'expositions, de
spectacles, dé concerts, d'échanges
d'expériences. Moyen privilégié de
réalisation de ce contrat: l'organisa-
tion régulière d'une quinzaine juras-
sienne à Bruxelles et d'une quinzaine
bruxelloise dans le Jura. Si le 23™
canton a eu l'occasion de se faire en-
tendre (avec grand succès et grand
retentissement) l'année dernière dans
la capitale belge, il n'y avait pas enco-
re eu jusqu'à présent de quinzaine
bruxelloise dans le Jura. Ce sera chose
faite du 5 au 15 juin, puisque Delé-

TOONE VII.- Accompagné de son Woltje, personnage traditionnel des marion
nettes de Bruxelles.

mont vivra ces deux semaines à l'heu-
re bruxelloise, aussi bien sur le plan de
la culture que sur celui de la gastrono-
mie ou encore du tourisme. Hier matin,

M. François Lâchât, ministre de la
coopération, a présenté à la presse le
programme des manifestations pré-
vues, en présence de M. Hugo de Sae-
deleer, président de la commission cul-
turelle française de Bruxelles, et de
M. José Geai, un des artistes qui <se
produira à Delémont.

BELLE CARTE DE VISITE

Sans entrer dans les détails, relevons
que Bruxelles déléguera dans le Jura
son célèbre théâtre de marionnettes
pour adultes, une attraction qui appar-
tient au patrimoine bruxellois et qui
jouit depuis quelques années d'un re-
gain de succès, après avoir été menacé
dans son existence. Toone 7, le per-
sonnage pittoresque qui prête sa voix
aux marionnettes, présentera plusieurs
spectacles consacrés à des parodies
de Faust, d'Hamlet, ou encore de Du-
velor, de Michel de Ghelderode. Quel-
que 200 marionnettes seront du voya-
ge, animées par six manipulateurs. Ce
théâtre se déplace rarement. Paris
(l'opéra), Rome, Avignon ont été ses
précédentes étapes, rien que ça...

TCHIN TCHIN

Autre temps fort de la quinzaine:
une exposition consacrée au dessina-
teur mondialement connu Jean-Mi-
chel Folon. Bruxelles reconstituera par
ailleurs à Delémont une de ses taver-
nes où seront servies des spécialités
culinaires de Belgique, ainsi que les
fameuses bières bruxelloises. Enfin, le
professeur Joseph Hanse, auteur d'un
ouvrage intitulé « Les nouvelles diffi-
cultés du français» , donnera une con-
férence à Porrentruy et participera à
des séminaires organisés pour les clas-
ses supérieures des établissements
scolaires de cette ville.

Parallèlement aux manifestations
culturelles, une animation touristique
sera entretenue. La télévision belge
sera du voyage et retransmettra en di-
rect de Delémont les principaux mo-
ments de ces retrouvailles que le mi-
nistre de la coopération souhaite cha-
leureuses et couronnées de succès.

BÉVI

Le projet de centre commercial , rue
de la Gare à Bienne, en face de la
Maison du peuple, pourra se réaliser,
en dépit d'obstacles juridiques. Les
autorités cantonales ont approuvé les
plans présentés par l'entreprise Klei-
nert SA. Elles ont en revanche déclaré
non valables les dispositions adoptées
pair le Conseil de ville de Bienne quant
aux places de parc.

Le centre lui-même ne disposera pas
de places de parc. On veut ainsi éviter
de drainer davantage de trafic dans le
centre ville. Mais les constructeurs ne
seront pas obligés non plus de partici-
per au financement du parc souterrain
prévu par la ville à la place de la Gare.
M. Viktor Kleinert a toutefois fait sa-
voir qu'il n'excluait pas une participa-
tion à ce financement, de son plein
gré.

Les travaux du centre (comprenant
plusieurs magasins et des bureaux ain-
si que des appartements) pourraient
commencer cet automne ou cet hiver.
Ils devraient durer deux ans. (ATS)

Centre commercial :
feu vert

L'exemple neuchâtelois
Economie : à bas la bureaucratie

La Municipalité biennoise s est do-
tée voici bientôt dix ans d'un Office de
développement économique qui a
pour mission de favoriser l'implanta-
tion de nouvelles entreprises et d'aider
celles qui se trouvent à Bienne à s'y
maintenir. Si cet office a fait ses preu-
ves durant de nombreuses années, il
ne serait à l'heure actuelle plus telle-
ment à la hauteur. C'est en tout cas
l'avis du parlementaire radical Laurent
F. Carrel qui craint que les économis-
tes biennois soient aujourd'hui quel-
que peu dépassés par la concurrence
venue de pratiquement tous les can-
tons et les grandes agglomérations qui
se sont à leur tour attachées les servi-
ces de spécialistes pour l'encourage-
ment de l'économie. Et M. Carrel de
citer l'exemple neuchâtelois:
- Lorsque l'on voit la manière très

peu bureaucratique dont Neuchâtel
développe ses services, on est en droit
de se demander si Bienne n'a pas pris
du retard.

Ainsi Neuchâtel offre-t-elle une sor-
te de réseau d'agents qui s'appliquent
à récolter des informations partout
dans le monde et qui offre aux person-
nes ou firmes intéressées une série de
«services» tels qu'informations con-

cernant des bureaux, locaux indus-
triels, moyens de financement, possibi-
lités de trouver du personnel, dégrève-
ments et autres avantages fiscaux , des
bas frais de viabilité, du terrain à des
prix avantageux et autres subventions
pour les nouveaux emplois créés.

COUP DE FOUET

Parmi les points forts formulés dans
son programme-cadre, la Municipalité
biennoise précise qu'en matière d'en-
couragement de l'économie et de
maintien des emplois «il s'agit d'adap-
ter régulièrement le train de mesures
aux besoins en la matière». Par consé-
quent, M. Carrel se demande juste-
ment si l'office a su rester à la hauteur
des problèmes posés, si le train de
mesures a véritablement été adapté
aux besoins de manière à demeurer
concurrentiel?

- Si tel n'était pas le cas, conclut
M. Carrel, il faudrait alors que la Ville
repense nos possibilités, de façon à
rendre notre offre et le catalogue de
nos facilités plus attrayants.

D. Gis.

Ca roule pour le feu bleu
Berne Coupez le contact !

La police municipale de Berne
assure que le feu bleu qu'elle a mis
à l'essai il y a plusieurs mois pour
inciter les automobilistes à couper
leur moteur à l'arrêt est un succès.
Selon les indications qu'elle a
fournies hier, ce feu a l'effet sou-
haité dans 50% des cas. Tandis
que, toujours selon la police ber-
noise, le feu jaune avant le feu vert
n'a de succès que dans 17% des
cas.

CLÉ BLEUE MÉCONNUE

Le feu bleu additionnel, qui a été
placé aux colonnes de signalisa-
tion de plusieurs carrefours de Ber-
ne, s'allume en même temps que le
feu rouge. On peut y voir le dessin

KOF KOF. - Ceux qui ont compris et les autres. (Arch.)

d'une clé, qui invite l'automobiliste
à couper le contact. Le feu bleu
s'éteint trois secondes avant l'ap-
parition du feu vert. L'université de
Berne, qui participe à l'essai, va
faire des démarches auprès des ins-
tances fédérales pour qu'une large
discussion s'ouvre à ce sujet. La
«clé bleue» ne figure en effet pas
dans la liste officielle des signaux
de circulation.

Une délégation du land de Ba-
de-Wurtemberg a séjourné cette
semaine à Berne pour étudier ce
système. En Allemagne, on prati-
que depuis des années le système
du feu jaune avant le feu vert.
(ATS)

Une lacune enfin comblée
Office de tourisme aux Franches-Monta gnes

Le district le plus visite du can-
ton du Jura, celui des Franches-
Montagnes, qui réalise à lui seul
150.000 nuitées par année, ne
disposait jusqu'à présent que
d'un bureau de tourisme non
permament. Une situation qui ne
pouvait plus durer, d'autant plus
que le nouveau centre de loisirs
de Saignelégier sera ouvert en
1986 et qu'on peut beaucoup
espérer de l'amélioration des liai-
sons ferroviaires. Décision a
donc été prise, fin septembre,
d'ouvrir un office de tourisme
permanent avec directeur, à Sai-
gnelégier, dans lequel quatre
personnes seront employées. Ce
nouvel organisme s'occupera de
l'information et des renseigne-

ments. Il fonctionnera comme
centrale d'organisation de con-
grès et comme office de réserva-
tion pour l'hôtellerie et la parahô-
tellerie. Il mettra également sur
pied des visites guidées et assu-
mera le contrôle et la perception
des taxes de séjour. Enfin, il abri-
tera une agence de voyages.

Cette nouvelle structure sera
mise en place en collaboration
avec les « Chemins de fer du
Jura» (CJ). L'office trouvera
place dans le nouveau bâtiment,
en cours de construction, de la
Banque cantonale du Jura. Il dé-
pendra d'une commission mixte
CJ - syndicat d'initiative.

BÉVI

Jura \ « Négrier » et « parasite » au tribunal

De la signification de certains mots d oiseau
Variées, ces séances de tribunal. On s y est récemment
occupé de sémantique : quel est par exemple le sens exact
de «négrier»? Nuances peut-être, mais à prendre en con-
sidération...

Le président du tribunal pénal de
Delémont, Mc Pierre Lâchât, a ren-
voyé hier matin dos à dos deux plai-
gnants qui se présentaient pourtant
devant lui dans la ferme intention
d'obtenir gain de cause. Le juge a
dû faire preuve de grands talents de
conciliateur pour convaincre les
deux parties que, faute d'arrange-
ment, chacune d'elles risquait la
condamnation. Finalement, les deux
plaintes ont été retirées, mais ça
n'est pas allé sans peine...

L'affaire remonte à plus d'une an-
née. Elle a débuté lorsque J.-C. P.,
secrétaire syndical de la FTMH à
Delémont, fit paraître dans la « Lutte
syndicale», en avril 1984, une cor-
respondance intitulée « Négriers pas
morts». Il y relevait que «les négriers
ne sont pas tous morts dans nos
régions. Ils agissent en toute liberté,
et il serait temps que les autorités
concernées s'en préoccupent davan-
tage». Et le secrétaire syndical de
citer un exemple concernant « Media
Intérim Service SA», une entreprise
dirigée par M. S., qui, selon l'écrit ,
avait fait à un ouvrier un «contrat
d'esctevage des temps modernes»:
salaire de base AVS 10 fr. à l'heure.

plus une indemnité horaire de 4 fr.
pour frais de déplacement, voyage,
chambre et divers.

Quelques jours après la parution
de l'article, M. S. adressait un télé-
gramme à J.-C. P.: «Votre article
diffamatoire ainsi que votre perpé-
tuel colportage d'allégations men-
songères et sans fondements et dif-
famatoires avec atteinte à l'honneur
mérite sanction disciplinaire et
exemplaire. Dans le but d'empêcher
la prolifération d'un parasite, nous
remettons cette affaire à qui de droit
où vous aurez à répondre de vos
actes ».

TOUT EST DANS LA NUANCE

Deux plaintes pour atteinte à
l'honneur furent bientôt déposées,
découlant, la première du terme
« négrier», la seconde du qualificatif
«parasite». Invités hier matin à ex-
pliquer ce qu'ils avaient voulu dire,
les deux plaignants ont fait savoir,
l'un que le terme de parasite ne
s'appliquait pas à J.-C. P., mais bien
aux allégations propagées par ce
dernier, l'autre que le terme de «né-

grier» ne devait pas être pris dans
son sens historique, mais bien dans
son acceptation moderne. Un terrain
d'entente était-il possible? Il fallut
plusieurs interruptions d'audience et
pas mal de persuasion de la part du
juge pour que les deux parties, après
avoir pesé les mots avec une balan-
ce de haute précision, paraphent un
arrangement qui ne satisfait vrai-
ment aucune des deux parties, mais
qui tout de même a été réalisable,
l'un des plaignants ayant été averti
par le président qu'il devrait «se le-
ver tôt» pour administrer la preuve
de la vérité, l'autre ne désirant visi-
blement pas que cette preuve soit
apportée.

PLAINTES RETIRÉES

J.-C. P. reconnaît par l'arrange-
ment qu'en écrivant l'article incrimi-
né, il voulait simplement se pronon-
cer sur une attitude professionnelle
dans le cadre de la lutte syndicale et
dans un contexte politique plus gé-
néral. En aucun cas, il ne voulait
porter un jugement de valeur et ainsi
porter atteinte à M. S. en sa qualité
d'homme honorable. Le terme «né-
grier» était un qualificatif inappro-
prié. Si M. S. a pu se sentir indivi-
duellement touché dans son hon-
neur, J.-C. P. s'en excuse. Pour sa
part , M. S. affirme qu'en parlant de
«parasite» dans son télégramme, il a

simplement voulu répondre à l'arti-
cle. Ce terme a été utilisé sans inten-
tion de porter atteinte à l'honneur de
J.-C. P., à qui il n'était pas destiné.
Il concerne les allégations publiées
et propagées sur le compte de M. S.
et de son entreprise.

DOS À DOS

Les deux parties retirent leur plain-
te. Les frais judiciaires seront parta-
gés et les dépenses compensées.
L'accord paraîtra, sans commentai-
res, dans la « Lutte syndicale».

Les deux plaignants sont donc
sortis du tribunal dos à dos. Mais à
quelque chose procès est bon : le
patron de Media Intérim Service a
clairement laissé entendre qu'il se-
rait disposé à s'asseoir à la même
table que le secrétaire syndical, pour
discuter, sur un plan général, des
problèmes que pose l'engagement
de travailleurs temporaires, notam-
ment de la mise sur pied d'un con-
trat type.

BÉVI

Malgré la modification de la struc-
ture en soirée des informations sur
la première chaîne de la radio suisse
romande, le comité de Fréquence
Jura a décidé de ne pas modifier les
heures de diffusion de son journal
régional du soir. Les informations
régionales de Fréquence Jura conti-
nueront à être diffusées après le bul-
letin de 18 h de la première chaîne,
c'est-à-dire à 18 h 30, les émissions
de la radio jurassienne prenant le
relais quelques minutes auparavant.
Aucun changement pour le moment
donc.

Information sur Fréquence
Jura : comme avant

tienne | Projets immobiliers en rade

Les terrains à bâtir sont légion en ville de Bienne, mais les
promoteurs immobiliers se heurtent aux autorités biennoi-
ses qui ont un faible pour le paysage, le climat urbain et
les terrains agricoles.

Une centaine d appartements sont
contruits en moyenne chaque année
à Bienne. Pas saturé pour autant, le
réservoir de terrains disponibles
peut encore contenir dix mille habi-
tants, à en croire M. Werner Hùsler,
urbaniste municipal. On peut dès
lors se demander pourquoi les cons-
tructions sont limitées? La faute ap-
parement à la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire qui prévoit
que «les zones à bâtir ne doivent
englober que les terrains dont on
aura besoin à vue de nez dans les
quinze prochaines années». Et puis,
la Municipalité biennoise entend
sauvegarder les terres agricoles, le
paysage et le climat urbain. Dans ce
sens, elle a contré deux demandes
de permis de bâtir, l'une émanant de
Migros et concernant une station-
service, l'autre une trentaine de lo-
gements dans le secteur de Mau-
champ, au sud-est de la ville, à
proximité du quartier du Geyisried.

Actuellement vierge, cet espace as-
sume un rôle important sur le plan
du microclimat car il facilite l'apport
d'air frais au Geyisried. En faisant
opposition à ce projet, la Ville s'est
contrainte à publier de nouvelles
prescriptions de construction d'ici
au mois de juin.

LE MAIRE AUX COMMANDES

Le directeur des travaux publics, le
radical Hans-Rudolf Haller, étant
impliqué dans l'un des projets, par le
biais de son fils, c'est le maire de
Bienne et directeur des finances
Hermann Fehr qui dirigera la planifi-
cation. Une fois terminée, cette der-
nière sera présentée à la population
concernée et au canton, avant d'être
corrigée puis soumise respective-
ment au Conseil municipal, au légis-
latif puis au peuple. Les promoteurs
devront tenir compte du fait qu'au-

cun immeuble ne pourra être cons-
truit sur la surface nécessaire à l'ex-
ploitation agricole et que la future
extension du quartier existant devra
être adaptée au paysage et à la to-
pographie. (G.)

Agriculture; contre bâtiment

CINEMAS
Apollo: 15h , I 7 H 3 0  et 20 h 15 , L'Emigrant;

22 h 30. Diva.
Capitole : 15h . 17h45, 2 0 h l 5  et 22h45 . Le

Marginal.
Elite: permanent dès 14h30 . Love inferno.
Lido I: 15h, I7h45 , 20h 15 et 22h45 , Mais

qui a tué Harrv ?
Lido II: 14 h 30, "l 7 h .30 et 20h 30, Amadeus
Mé(ro : 19 h 50. Œil pour œil / Hot dogs auf

Ibiza
Palace : 14 h 30, I6H 30. IR  h 30 et 20 h 30. Yel-

low hair.
Rex : ISh. 17 h 30. 20 h I 5 et 22 h 30. Le nie de

Beverly Hills
Studio: I4h30 . I6h , 17 h 30 et I9h , Bernard

et Bianca ; 20h 30. Body Double.
Pharmacie de service: Pharmacie de l'Aigle,

rue Centrale 25. tél. 22 2644.
EXPOSITIONS
Photoforuin Pasquart, Fbg du Lac 71: exposi-

tion de Georges Freuler jusqu 'au 28 avril .
Ancienne Couronne, parterre : œuvres de Gu-

glielmo Colodonato (Rome) jusqu 'au 21
avril.

Ancienne Couronne, parterre : tableaux et ob-
jets de Bruno Eguer et Paul Wyser jusqu 'au
21 avril.

Galerie Schurcr, Gare 54: huiles de Roll '
Spinnler jusqu 'au 4 mai.

Quartisa, ch. des Oeuches 21: peintures de
Bruno Sommer, jusqu 'au 28avril.

CARNET DU JOUR
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Alfa 90* Elle ennoblit l'automobile.
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» .̂;'M m ' j  î *\ étudié cl ses prestations superlatives.

- r  J ,_._^ r ,\ I,'Alfa 00. e est It; sang bleu de I automobile, c'est
E ""F* f j' j f  m la noblesse des [ignés signées par les meilleurs stylistes d'Italie cl opli-
% \ It m*~ :Jj Â ' M ""¦"

¦'¦|'s aérod\nami(|iieriienl au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire
%, -„.* P T̂F M "['"''''r mobile ada ptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

^T 
la 

noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.
**w—¦"¦"¦̂  ̂ 2.1 TD-Inlcrcoolrr. 2.5 l.-Jelronic) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conlonnes à la tradition d'Ail y Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée , volant réglable ax ialemenl el en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centra l isé des portes, inst ruments à lecture digitale;

o
la noblesse du com portem ent routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au *!
-Transax le- qui ol f ie une distribution des poids idéale et aux quatre Ireins à disque. S
I ne certitude: vous ne ret rouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seide voilure. 1,'AIfa 9(1 ennoblit l'automobile.

S Avec catalyseur aussi'. -*.S L'art automobile ^€=±3^

Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
Lokalvertreter:
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare, 038/5713 93.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Stores solaires
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I m f Jean Koskînyan
Entreprise de peinture -
papiers peints
Corcelles-Neuchâtel
Votre spécialiste pour les travaux de

H WË décapage et sablage

i Décapage et rénovation l|
| Volets, meubles de jardin, H»
; meubles anciens et antiquités, l  ̂ |

r \ portes, poutres, radiateurs et m 1
r ' autres pièces métalliques. m a

- Façades peintes et en pierre |.|

[¦ i - Façades en bois, poutres et y|j

- Intérieur d'anciens bâtiments I

! ! Il Demandez une offre sans engagement
j !¦ '¦ '] en téléphonant au 038/2531 77 Q
Wê Wm Jean Koskînyan

I Atelier: Gd-Rue 56, Corcelles
ML_JHL-J Bureau: Chasselas 17, Neuchâtel

l̂ ẐZord de t**>e

* contrôlé offic iellement le 22.02.85 tJL̂ K̂ --^̂ Mî L*lli î
226906-10

FUSC 2336 '7 '° On achète /es
mm:̂ sèche-cheveux

'"
¦ de toutes les marques de

,00-*£\. qualité chez Fust aupj i *f% JEU pnx Fust /e Plus bas
yô£m P- ex_- sèche-cheveux Olimpic Premier

 ̂
D'autres modèles de Carmen , Krups, Olimpic , Philips,¦ ¦ y -^~ Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

'¦ marlnwcentre 03S 33 48 48 Chaux-de-Fonds, |H Bionno, Jumbo 039 26 68 65 H
¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, ' sH Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 H

i-*l Carretour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-GIfine,
H Jumbo Moncor 037 24 54 14 H
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__ 

| LE MARCHÉ [SS^HU
 ̂ I Photos encore meilleur marché ! I

Voici les prix Migros actuels qui rendent cet hobby encore plus attrayant :
- développement de film : fr. 1.90 ;
- premières commandes de copies standard : 50 centimes ; et seulement bien

| """j j 'H  sûr pour les photos vraiment réussies!
f f n tf. mm |B>n| /â/fÊH *. mm^m. JMiff8 jflBK é!&S& r JJIHW S-WW RM& /jffltk éS^U H Hl ~ coninlalulc ultérieure de copies standard : 70 centimes.
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Un menu de fête bon marché diététique édulcoré à l'aspartame , 125
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Wk*W *̂̂  "'w'***" ŵwm Migros se félicite d'offrir à sa cliente- grammes dans un gobelet de couleur
^^^ le une viande d'agneau de qualité à un bleue , aux trois arômes: abricot , fraise

La Nouvelle-Zélande, perdue dans l'immensité de l'Océan Avant l'exportation, chaque pièce est prix très bon marché, résultat d'achats et censé. L'aspartame ayant le goût du
P^ifim.P iSS L ̂ Sîri^Pli-ZSn  ̂M^IAS Snr examinée Par un vétérinaire qui lui importants e d un calcul précis effec- sucre , il améliore le goût du sere d.ete-
racitique, DenetlCie OC conditions Climatiques Idéales pour apDOSe je Sceau officiel attestant de sa s a avanta Se aes consommateurs , tique. Ce nouveau produit constitue
l'élevage ovin. Depuis de nombreuses années, Migros importe q ualité La viande d'aeneau de Nouvelle - i*en-cas idéal pou r les person nes dési-
HP la viîinHp H'aonpaii HP rpfte terre Inintainp dp l'hpmknhprp Zélande est vendue en gênera i à l'état reuses de garder la ligne et les diabeti-dC 13 Viande d agneau de CCUe rerre lointaine OC 1 nemispnere XTlËÀ/X congelé dans les magasins Migros. Un ques n'on t pas non plus à y renoncer !
austral. Son climat permet au bétail de paître toute 1 année. mwE 12  ̂

bon conseil: " 
ne faut P

as la 
« brus-

Voilà pourquoi la viande d'agneau de Nouvelle-Zélande est si V/IV SP y  quer>> * mais la laisser déseler tr anquii -
agréable au palais, voilà pourquoi elle compte de plus en plus ^uïïT LTSide ^à'̂ Sspô "quï \d amateurs. , . , garde sa qualité et sa tendreté. Rôtie , s

J . . La viande est transportée par bateau |rillée ou braisée, la viande d'agneau
La superficie de la Nouvelle-Zclan- 95 % de leur production est exportée a l état congelé. Le voyage dure envi- d£ Nouvelle.zélande est un menu de Rédaction • Service de Dresse Mierosde équivaut à celle de la péninsule dans le monde entier. ron 28 jours. Avant d être importes en f . bon marché , c^eloS X̂soil zSitalienne tandis que sa population ne Suisse , les produits sont inspectes une case postale J00 . SUJ I Z urich

compte qu 'un peu plus de trois Exigence première : la qualité nouvelle fois par les vétérinaires- CArA Ai&éa+lnna - -  - -
mill ions d 'habitants .  Le 90% de la La viande provient d' an imaux âg és inspecteurs de frontière qui en contro- OCl t; UieiCliqUC 

Hl fB H JT^ O 4 f ^ h  (B^population vit de l'agriculture . Les de quatre à six mois. Des contrôleurs lent la quali té ,  la température . q l'îl<;nartamP IW ËH&IrHt t  £_^fefermiers indigènes passent pour inspectent toutes le phases de la l' entreposage ainsi que la désignation a i aaj ioi IOIHC I I M B^I H  m ĵ r S *J ?
experts en matière de production ovine production. Toute viande d'agneau correcte. Un troisième contrôle est L'assortiment Migros de seres s'est g^ H'unn irlÔA ininaI et leur renommée n "est plus à faire, destinée à l'expédition est classifiée. effectué par les spécialistes de Migros. enrichi d'un nouveau produit: le sere OU a"» U UIIC mee JCUlie

Oui, Monsieur,
I parce que j e  crois eue chacun I

se sent plus concerné I
dans une banque à taille

- \^ 
humaine. j
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Une banque, c'est d'abord des hom- ment pour demeurer en mesure de vous
mes et des femmes. Et l'on sait combien assurer un service en profondeur. Pér-
il est plus gratifiant de développer ses sonnalisé.
facultés dans le cadre d'unités à l'échelle Et c'est ainsi que la BDG est devenue
humaine. Combien chacun s'y sent à la «deuxième banque» de clients qui
juste titre plus responsable. recherchent un partenaire attentif et

Nous n'avons rien inventé dans ce particulièrement disponible,
domaine. Mais nous avons choisi de «Smail is beautiful».
nous concentrer sur certains secteurs BDG. La vocation du service per-
d'activités, et d'y faire autorité, précisé- sonnalisé.

Si on se parlait.

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
^ Lausanne Lugano

229113 10

Le journal
paru le jour de
votre naissance
s'obtient chez :

Attila
éditions S.A.

Téléphone
(021 ) 93 24 42.

233185-10

Rock'n'roll
Cours débutants de 8
leçons. Début: mardi
16 avril de 20 à
22 heures. Hôtel du
Poisson, Marin.
Inscriptions sur
place.
Organisé par:
Crazy Rock Club,
Neuchâtel. 232332.10

218877.10

Débarras
propres, en ordre,

! caves, galetas,
appartements

entiers.

Tél. (038)
45 12 46.

\ 233121-10/

A vendre

chienne berger
allemand
à poils longs, avec
pedigree, 1 an,
prix à discuter.

Tél. (039) 41 47 66
(heures des
repas). 233498-10
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m ¦ vous aussi i
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*ïj I Je rembourserai par mois Fr. ! I î

ZS 
^̂

m ' "̂ v ' Nom ' I-  !

W f .imnla 1 ¦ Rue No M|m I simple l i „_„ . ..
| I .. ? # I 

NP/locall,e IR

&j| ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
W l Banque Procrédit *B

^̂ _̂mM^§mm^§^§^m\ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J™
¦ Tél. 038-24 6363 82 MS f

226934-10 '.••«.•• ¦¦WJ»"".»»"»""^



Gare aux pavés du Nord !
gjjgg cyclisme | Nombreux favoris pour Paris-Roubaix

Rares sont les coureurs peu connus qui ont termine en vainqueurs sur le vélodrome
de Roubaix. La seule classique française d'avril , Paris-Roubaix, a souvent consa-
cré l'homme fort du moment, assez habile et assez chanceux pour négocier au
mieux les portions pavées du nord de la France et s'imposer au terme des
265 km 500 de la course.

L édition 1985, dont le départ sera don-
né dimanche mat in  à 10h 20 de Compiè-
gne, à une soixantaine de kilomètres de
Paris , ne fera probablement pas exception
à la règle. A l'heure de comptabiliser leurs
princi paux adversaires , les favoris se nom-
ment entre eux:  le Hollandais Hcnnic Kui-
per, l 'Italien Francesco Moser , l'Irlandais
Scan Kelly, tous déjà victorieux à Rou-
baix.

Ils ajoutent toujours les deux coureurs
en forme de la semaine , le Bel ge Eric Van-
deraerden et l 'Austral ien Phil Anderson ,
qui ont terminé dans cet ordre tant dans le

tour des Flandres, dimanche dernier , que
dans Gand-Wcvclgem, trois jours plus
tard. A chaque fois , Vanderaerden avait
pu mettre le point final victorieux à la
domination de l'équi pe de Peter Post.

Demain , toutefois , les difficultés seront
telles , avec un itinéraire comportant
47km900 de pavés, que la supériorité
d'équi pe jouera moins que les ingrédients
nécessaires au succès qui s'appelleront plu-
tôt résistance athléti que, habileté tacti que,
adresse et dextérité.

Les pavés du tour des Flandres, la pluie

et la boue, présentes tout au long de la
course, avaient créé dimanche dernier une
impitoyable sélection : seulement 24 cou-
reurs à Meerbeke! Les pavés de Paris-
Roubaix , repartis en 31 portions, et si le
mauvais temps est au rendez-vous , sont de
nature à provoquer un tri aussi sévère,
surtout dans la célèbre tranchée d'Aren-
berg.

Le Locle confiant mais prudent
Leytron aux Jeanneret en première ligue

Le classement du groupe 1 de pre-
mière ligue est maintenant à jour.
Les positions sont bien délimitées
avant la dernière ligne droite.

Dans un peu plus d'un mois, les
finales de promotion débuteront
pour les deux premiers classés de ce
groupe. Actuellement, cinq forma-
tions peuvent prétendre à cet hon-
neur. La bataille sera donc intéres-
sante et passionnante ces prochains
dimanches. A la faveur de leur suc-
cès sur Echallens samedi dernier ,
les Loclois ont repris le commande-
ment. Ils entendent le conserver le
plus longtemps possible. Ils auront
la chance d'évoluer ces deux pro-
chains dimanches à domicile.

Demain, ils attendent la visite, au
stade des Jeanneret , de la formation
de Leytron qui n'est pas encore tout

à fait à l'abri d'une mauvaise surpri-
se. Bernard Challandes n'affection-
ne pas particulièrement ce genre de
rencontre :

— Nous aurons affaire à forte
partie. Les Valaisans alignent une
solide défense et procèdent en
« contre ». Ces derniers dimanches,
ils ont obtenu des résultats encou-
rageants. Comme d'autre part
nous demeurons de plus en plus
l'équipe à battre, nous devons
nous attendre à une sérieuse résis-
tance. Cependant, la victoire de sa-
medi dernier a encore raffermi le
moral de la troupe si bien que
nous nous appliquerons afin de
conserver notre position. Pas de
problème avec le contingent, tout
va bien.

Nul doute que les Loclois profite-

ront de leurs bonnes dispositions ac-
tuelles pour obtenir l'enjeu complet.
Ils n'affichent cependant pas un op-
timisme exagéré, conscients qu 'ils
sont des difficultés qui les attendent.

P. M.

Me lOCle 20 11 E 3 56-30 28
2. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
3. Saint-Jean 20 9 8 3 32-22 26
4. Renens 20 10 6 4 40-27 2C
5. Stade Lsne 20 11 3 6 37-23 25
6. Montreux 20 5 11 4 23-23 21
7. Vernier 20 7 7 6 37-31 21
8. Payerne 20 510 s 21-24 20
9. Malley 20 6 7 7 27-32 19

10. Leytron 20 5 7 9 28-34 17
11. Echallens 20 4 7 9 19-36 15
12. Savièse 20 5 4 n 31-40 14
13. Fétigny 20 3 7 10 19-36 13
14. Lalden 20 3 2 15 17-44 8

A Confini le Tour des Pouilles
Freuler deuxième de la dernière étape

Le Glaronais Urs Freuler a été battu
au sprint à l'arrivée de la 4me et derniè-
re étape du Tour des Pouilles, Albore-
bella-Martina Franco sur 184 km, s'in-
clinant devant l'Italien Giovanni Man-
tovani, vainqueur de l'épreuve en
1984. La victoire finale est revenue à
Silvano Contini, qui décroche ainsi à
27 ans son premier succès dans le
Tour des Pouilles. Freuler termine au
6™ rang.

Le Suisse faisait partie d'un groupe
de onze unités qui s'était détaché dans

le 3™ des cinq tours de circuit à cou-
vrir à l'arrivée à Martina Franco. Le
Glaronais lança le sprint en vue de la
banderole, mais Mantovani, après
avoir pris la roue de Freuler, le privait
d'un second succès d'étape.

Classements

4mo étape, Alborebella-Martina
Franco sur 184 km: 1. Mantovani
(Ita) 4 h 33' 29" (40,368 km/h); 2.
Freuler (Sui); 3. Rabottini (Ita) ; 4.
Veggerby (Dan); 5. Petersen (Dan);
6. Terreni (Ita); 7. Contini (Ita); 8.
Milani (Ita); 9. Verza (Ita); 10. Zola
(Ita), tous m.t.- Puis : 13. Demierre
(Sui) à 31".

Classement général final: 1.
Contini 18 h 25' 212; 2. Verza à 23" ;
3. Rabottini à 1' 17" ; 4. Bombini (Ita)
à V 59" ; 5. Ducrot (Hol) à 2' 06" ; 6.
Freuler à 2' 13" ; 7. Van Calster (Bel)
à 2' 35" ; 8. Van der Velde (Hol) à
2'38" ; 9. Petersen à 2' 41" ; 10. Maier
(Aut) à 2' 42".- Puis : 13. Saronni
(Ita) à 2' 48".

IIe ligue jura : sommet à Moutier
La période pascale aurait  du servir à

une mise à jour du calendrier. Hélas, les
conditions climatiques ont permis l'or-
ganisation de deux rencontres seule-
ment. Courtemaîche a poursuivi sa mar-
che en avant en ramenant une unité de
Gruenstern. Quant à Lyss, il a remporté
un succès logique au détriment d*Aeger-
tcn.

Le choc au sommet de la prochaine
journée verra aux prises Moutier et Aile.
Les Prévôtois , sur leur lancée, paraissent
invincibles. Du côté ajoulot , la machine
tourne à plein régime. L'cx-Chaux-de-
Fonnier Michel Friche et sa troupe en-
tameront la partie dans le but de créer la
surprise.

LYSS EN DANGER

Lyss sera en danger. A Bassecourt , les
Seelandais pourraient bien perdre quel-
ques plumes. Devant ses partisans,
Courtemaîche éprouve toujours davan-
tage de peine. Le déclic se produira-t-il à

l'occasion de la venue d'Aurore? Pour
Glovelier , il s'agira de son match de la
dernière chance. Le néo-promu , sur la
pelouse de Boujean 34, devra se surpas-
ser pour ne pas hypothéquer ses chances
de maintien.

Le vainqueur d'Acgcrten-Azzuri pose-
ra d'importants jalons sur le chamin du
salut.

Classement: l .  Moutie r 15/26; 2. Lyss
16/24 ; 3. Aile 16/21; 4. Bassecourt
16/ 17; 5. Aurore 15/ 15; 6. Courtemaî-
che 16/ 15; 7. Azzuri et Boujean34
14/ 13; 9. Gruenstern 16/ 13; 10. Aeger-
ten 16/ 13; 11. Glovelier 17/ 10; 12. Delé-
mont 15/6.

# III' li gue neuchâteloise. — Une er-
reur s'est glissée dans l'horaire de
l'ACNF publié vendredi. Le FC Travers
n'accueillera pas Fleurier , demain à
16h.00, mais bien Le Parc. L'heure ne
change pas.

|̂ Ë| tout h, 
n Fin de séries prestigieuses en ligue A

La défaite de Servette lors de la
20"" ronde du championnat de ligue
A a mis fin à quelques séries presti-
gieuses. Aarau a ainsi interrompu la
série de Servette qui n'avait plus per-
du depuis 24 matches (41 points).
Les Alémaniques s'imposent par la
même occasion pour la première fois
contre les Genevois depuis leur as-
cension en ligue A (81/82). Mieux
même : ce sont les deux premiers
points qu 'Aur a u  arrache à Servette,
après sept défaites (domicile et exté-
rieur). Tandis que l'équi pe de Ma-
thez s'incline pour la première fois
dans son 13mt match à l'extérieur (19
points), celle d'Hitzfeld reste invain-
cue pour sa 1 3mc partie à domicile
d affilée (22 points).

On a en outre noté que :

O Servette et Sion se sont inclinés
pour la première fois dans les mat-
ches retour. Bàle, La Chaux-de-
Fonds. Lucerne et Wettingen onl
remporté leur première victoire.
0 Seuls Grasshopper et Xamax

n 'ont encore perdu aucun match de
championnat en 1985. Par contre.
Lausanne et Zoug n 'en ont encore
gagné aucun.

O Aarau fête sa quatr ième victoi-
re à domicile en série et totalise da-
vantage de points (28) après 20 tours
que la saison passée après 30 tours
(27).  Lausanne  s'est incliné pour la
troisième fois de suite.

® Lucerne et Zoug ont mis un
terme à leur série de défaites. Les
Lucernois se sont imposés pour la
première fois après six défaites à
l' extér ieur  en série , alors que Zoug a
arraché le remis après cinq défaites à
domicile de suite. Grasshopper a en-
fin gagné après une série de quatre
matches nuls.

# La Chaux-de-Fonds (dans son
match reporté du 19m,: tour) a enfin
mis un terme à son infor tune sur

REVERS.- Après neuf matches d'affilée sans défaite a la Char-
rière, La Chaux-de-Fonds a dû s'incliner jeudi soir face à Lucer-
ne malgré les efforts de Pavoni (à droite), qui échappe ici à
Widmer. (Avipress Treuthardt)

terrain adverse. En ba t tan t  Lausan-
ne, elle a gagné à nouveau sur ter-
rain adverse après 15 matches (7
points).
# Lausanne n 'a gagné que trois

des 21 matches joués à Bàle depuis
1962/63 et encaissé sa 15mc défaite
durant cette période. Une défaite en-
core p lus cinglante (6-2) que cette
année fut infligée aux Vaudois en
73/74, lorsque les Bâlois s'imposè-
rent par 8-2. Lausanne attend d'ail-
leurs une victoire sur terrain adverse
depuis 10 matches (5).

# Vevey nc s"cst jamais  incliné à
domicile contre Saint-Gall au niveau
de la LNA. La cinquième rencontre
s'est soldée par un quatrième match
nul bientôt obligatoire.

# La Chaux-de-Fonds s'est incli-
née pour la première fois après neuf
matches à domicile sans défaite (12).

0 Wettingen (Young Boys) a en-
caissé un but à domicile après 374
minu tes  d' invincibi l i té , alors que
Burgener (Servette) s'est incliné
après 356 minutes de «blanchissage»
à l' extérieur. L' invincibi l i té  d'Engel
(Xamax) a pris un terme contre
Saint-Gall (match reporté) après 473
minutes  à l'extérieur.

# Lucerne a marqué un but après
131 minutes d'insuccès sur terrain
adverse. De même pour Wett ingen ,
qui marque à nouveau après 376 mi-
nutes de stérilité à l'extérieur.

# Huit des 19 buts réalisés lors de
la 20""-' journée l' ont été dans le
match Bâlc-Lausanne. Nadi g (Bâle)
réussit par la même occasion un hat-
trick ordinaire — son premier d' ail-
leurs.

# Granzotto (Aarau) et Rueda
(Grasshopper) ont marqué leur pre-
mier but en LNA.

# Seiler (Aarau) n 'avait  plus
marqué durant 705 minutes.  Il a
réussi deux touches. Ceci lui permet
de reprendre la tète du classement
des meilleurs buteurs actuels en
LNA avec 122 buts. Il précède Sulser
(Grasshopper) qui totalise 121 buts.

O 26.800 spectateurs ont  assiste
aux hui t  matches de la 20"""' journée ,
soit 1 600 de plus que lors des parties
analogues de la saison passée. La
meilleure fréquentation a été enre-
gistrée lors de la rencontre Aarau-
Servette avec 8800 entrées , soit 5300
de plus que la saison passée. Alors
qu 'il reste encore quatre matches à
domicile pour Aarau , ce club a
d'ores et déjà dépassé le chiffre total
de la saison passée (76.400 cette sai-
son contre 71.500 la saison passée).

Q Les joueurs suivants seront in-
terdits de jeu si leurs avertissements
sont confirmés : Senn (Wettingen) et
Kok (Zoug).

E. DE BACH

Suisse - URSS : Sulser incertain
A l'exception d'Hanspeter

Zwicker, blessé, et qui ne s'est
donc pas présenté, tous les sélec-
tionnés de Paul Wolfisberg sont
arrivés jeudi soir à Schinznach-
Bad, pour le camp d'entraîne-
ment précédent le match contre
l'URSS de mercredi prochain. Le
seul point d'interrogation con-
cerne l'attaquant des Grasshop-
per Claudio Sulser, qui souffre de
l'aine et suivra ces prochains
jours une thérapie intensive.

La décision quant à sa partici-
pation à la rencontre de mercredi
ne sera pas prise avant lundi ou
mardi. Il ne prendra part en aucun
cas au test de cet après-midi
(14 h) contre les moins de 21 ans
à Lenzburg. Reste la question de
son remplaçant éventuel aux cô-

tés de Jean-Paul Brigger. Zwic-
ker n'entrant pas en ligne de
compte et Paul Wolfisberg ayant
renoncé à appeler un 17me joueur,
les solutions éventuelles s'appel-
lent Manfred Braschler, Beat
Sutter et Dominique Cina.

Sont également légèrement
touchés le gardien Karl Engel
(douleurs dorsales) et l'attaquant
Beat Sutter (problème au niveau
de la cheville), mais rien ne s'op-
pose à leur présence sur le terrain
mercredi prochain.

Un premier entraînement figu-
rait au programme hier soir, alors
que la matinée avait été consa-
crée au visionnement de séquen-
ces vidéo concernant la forma-
tion soviétique.

encore un an
à Yverdon-Sports

François Candaux , le président
d'Yvcrdon-Sports , nous a communiqué
hier que son comité et l' entraîneur Da-
niel Debrot avaient renouvelé pour une
année le contrat les liant.  Voilà qui met-
tra fin à pas mal de balivernes.

En juillet , Daniel Debrot entamera sa
6mc saison au sein du club du bout du
lac. La très probable relégation d'Yver-
don-Sports n'a donc en rien diminué
l' estime des joueurs et des dirigeants à
l'égard de leur entraîneur.  Un bon point
pour tout le monde , à n 'en pas douter.

Debrot
J

Fribourg/Gottéron confiant
Considéré généralement comme le

principal perdant de la période des trans-
ferts en ligue nationale A, le HC Fri-
bourg/Gottéron n'est pas de cet avis: le
nouvel entraîneur , Kent Ruhnke, et les
sept joueurs engagés devraient compen-
ser les huit départs enreg istrés. Une in-
certitude plane toutefois encore au sujet
du transfert définitif de l'international ju-
niors Gil Montandon, convoité par plu-
sieurs clubs, aucun accord n'ayant enco-
re été trouvé avec le HC Neuchâtel.

Arrivées : Mario Grand (atta-
quant/Langenthal,définitif), Jean-Clau-
de Jaquier (attaquant/ retour de Marly),
Bruno Kaltenbacher (attaquant/Bienne
(Lausanne), prêt), Jacques Mauron (at-
taquant/ retour de La Chaux-de-Fonds),
Lorenzo Monteggio (défenseur/Ambri ,
définitif). Franco Mirra (atta-
quant/Lugano (Thoune), prêt), Urs
Pfeuti (défenseur/Berne, définitif). -
Contrats-reconduits : Daniel Dubois
(défenseur/prêt de La Chaux-de-
Fonds), ' Gil Montandon (atta-
quant/Neuchâtel ?).

Départs : Alain Bernard (Lausanne
?), Sandro Bertaggia (Lugano), Fredy
Bosch (Berne), Riccardo Fuhrer (Luga-

no), Christian Silling (Berne), Pascal
Speck (Dubendorf), Markus Theus (Ber-
ne), Hans Weber (Berne), Paul-André
Cadieux (Berne).

Entre Valaisans
Les diri geants de Viège et de Sierre se

sont réunis pour mettre au point certains
transferts. Ils ont ainsi pu annoncer le pas-
sage de Viège à Sierre de Pius-David Kuo-
nen et Peter Baldinge r, en prêt pour une
année. Le HC Sierre s'est en outre assuré
les services de Sandro Maeusli (Berne-
Biennc) et du gardien Ludwi g Lemmen-
meier (Gcnève/Scrvette) et , surtout , il a
engagé définitivement , pour une année,
l'attaquant américain Kelly Glowa (Du-
bendorf), meilleur compteur de LN B la
saison dernière.

De Sierre à Viège, on note le passage de
Anton Théier el Martin Rotzer. Par ail-
leurs , le gardien Norbert Zuber , Joerg Ma-
zotti et Dario Furrer ont signé à Viège
pour une nouvelle saison.

Pêche miraculeuse pour le CP Zoug
Transferts par-ci , transferts par-là

Les dirigeants du CP Zoug ont réussi un coup sensationnel, que
les experts qualifient de «transfert de l'année»: ils ont en effet
réussi à gagner la confiance de Marc Rich, ce riche industriel et
commerçant zougois, récemment encore au centre de toutes les
discussions à cause d'une prétendue affaire de fraude fiscale
internationale. On se souvient que les autorités américaines
avaient déposé plusieurs plaintes contre lui.

Les dirigeants du CP Zoug ont of-
ficiellement confirmé que Marc Rich
s'était déclaré prêt à payer une par-
tie du salaire du nouvel entraîneur
Hober et du Canadien Theberge. En
chiffres , cela signifie que Marc Rich

met a disposition du club zougois
200.000 fr. par année, et ceci pen-
dant trois ans... Ce cadeau de
600.000 fr. libère le CP Zoug, présidé
par le docteur Georg Keiser, de tout
souci financier.

Pour Zoug les transferts sont ter-
minés. En plus de Greg Theberge
(Olten), ont été engagés André Ca-
duff (Arosa), Reto Frischknecht (Ol-
ten), Hanspeter Moham (Bâle), Mar-
co Morandi (Lugano), Markus Bach-
mann (Wetzikon), Urs Burkard (Coi-
re), André Bolli (Zurich) et Roger
Bolli (Zurich).

Ont quitté le club : Urs Raeber
(Arosa), Sandro Bertaggia (Lugano),
Tdenek Volejnicek (Ajoie), Chris-
tian Patt (Herisau), Eberhard Zehn-
der (Weinfelden), Andréa . Hertner
(Coire), Stephan Wyss (Aarau), Bru-
no Taragnoli (Ambri), Michel Testo-
ri (Fribourg), Remo Quirici (Illnau)
et Candido Gobbi (Ambri).

E. E.

Lors du champ ionnat du monde A, qui
aura lieu à Prague , le Canada ne sera peut-
être pas cet élément pouvant rendre indéci-
se et intéressante la lutte entre Tchécoslo-
vaques et Soviéti ques. Arrivés en Europe ,
les Canadiens ont perdu leurs deux premiè-
res rencontres de préparation , en Finlande.
A Kuvola , la Finlande s'est imposée 5-3
(3-1 1-1 1-1), et à Tampere 4-1 (1-0 2-1
1-0).

Il faut tout de même préciser que la
sélection canadienne sera encore renforcée ,
d'ici le championnat du monde, par sept
ou huit  joueurs actuellement encore enga-
gés dans les «play-offs » de la NHL.

# Ancien président de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace, l 'Irlandais
John Francis Ahearne est décédé à Lon-
dres, à l'âge de 85 ans. Il avait renoncé à
son poste il y a dix ans . lors du congrès de
la Ligue, à Gstaad. L'Allemand de l'Ouest
Gunther Sabetzki , toujours en fonction ,
lui avait succédé.

Canada décevant

tf^S billard

Après une longue interruption d'activi-
té due à des transformations de l'immeu-
ble abritant ses locaux, le club de Neu-
châtel, d'entente avec la Fédération suis-
se des amateurs de billard, organise les
compétitions suivantes :

Samedi 13 et Dimanche 14 avril

Finale du Championnat de Suisse
3 bandes lll

Six finalistes seront en présence et de-
vront tous se rencontrer entre eux sur
une distance de 30 points.

tl s'agit de MM. Freymond (Lausan-
ne), Vuissoz (Genève/Plainpalais), Lin-
der (Chaux-de-Fonds), Kadraoui (Genè-
ve), Fischer (Berne) et Capraro (Chaux-
de-Fonds).

La compétition débutera samedi 13 à
13 heures.

Samedi 20 et Dimanche 21 avril

Suisse - Autriche
Il s'agit d'une rencontre amicale entre

2 équipes de 3 joueurs.
La Suisse sera constituée de MM. R.

Money (Romont), M. Corti (Losone) et
A. Gagnaux (Bâle).

A noter également , le mardi 30 avril,
la présence au club de Léo Corin,
champion du monde de billard artistique.
Des détails seront communiqués ulté-
rieurement.

Comme on peut le voir les amateurs de
billard de Neuchâtel ont décidé de « met-
tre le paquet» pour affirmer la pérennité
du club après une interruption indépen-
dante de sa volonté. Miche, PAUL

Evénements à Neuchâtel

• Championnat de France. — 32m" soirée:
Strasbourg - Nantes 1-3; Laval - Toulon I-0;
Marseille - Auxerre l - l ;  Metz - Tours l - l ;
Monaco - Lille 6-1 ; Racing Paris - Brest 3-0;
Lens - Bastia 3-0 ; Toulouse - Nancy I-0 ;
Rouen - Paris St-Germain 0-1. — Aujour-
d'hui: Sochaux-Bordcaux.
• RFA. — Matches avancés: Kaiserslau-

tern - Karlsruhe SC 3-1; VfB Stuttgart  -
Fortuna Dusseldorf 5-2; Werder Brème - Bo-
russia Moencheng ladbach 2-0; Borussia
Dortmund - SV Waldhol * Mannheim renvoy é.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

NES hockey sur glace | Mauvaise nouvelle pour les Neuchâ telois

Young Sprinters jouera en IIe ligue la saison prochaine
M. René Pugin, président du Département cham-

pionnat de la Ligue suisse de hockey sur glace, a
informé téléphoniquement Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H.-C. de la décision de la LSHG de pro-
mouvoir Munchenbuchsee-Moosseedorf en lrc ligue,
à la place du HC Wetzikon, relégué volontaire. Ain-
si, Neuchâtel-Sports Young Sprinters évoluera en IIe
ligue la saison prochaine.

Cette décision semble être sans appel , car aucun
point précis du règlement n'indique la voie à suivre
en pareil cas. NS Young Sprinters n'entend toutefois

pas en rester là. Certes, la fin de la période des
transferts approchant, le club neuchâtelois se voit
forcé par le temps de se considérer en Hc ligue, mais
il va probablement recourir contre la décision de la
LSHG, ne serait-ce que pour obliger celle-ci à mettre
de l'ordre dans sa maison.

Il est bon de rappeler, à ce propos, que les diri-
geants du club neuchâtelois n'ont pas encore reçu
les considérants relatifs au rejet de leur recours sur
le match Uzwil-YS !

Munchenbuchsee-Moosseedorf
promu en Ve ligue



Rollat à Burglen
Coupe des slaloms

Placée l'an dernier sous la domination
(ou presque) neuchâteloise avec le suc-
cès final du Fleurisan Jean-Paul Saucy
et les performances, notamment , de
Jean-Bernard Claude , la Coupe de Suis-
se des slaloms prendra son envol aujour-
d'hui à Burglen , en pays saint-gallois.

Un seul Neuchâtelois sera de la par-
tie, le Loclois Daniel Rollat. Lorsqu 'il
n 'assure pas l'assistance de la Lancia
037 de Jean-Pierre Balmer ou la mécani-

que de la formules de son patron Pierre
Hirschi , Rollat trouve encore le temps
de courir , en groupe A, avec une VW
Golf GTI.

A noter aussi la présence des Juras-
siens Daniel Nicoulin (Porrentruy,
Toyota), Eliane Jubin (Delémont , Peu-
geot), Eric Mosimann (Bévilard , Peu-
geot), Pierc Hurzclcr (Sonceboz , Opel)
et Marcel Liechti (Tavannes, Opel).

Pittet optimiste
B&Tm motocyclisme | Retour d'Angleterre

«Nous avons été étonnés de la
facilité des Helvètes lors des es-
sais. Après la première séance,
Weibel avait le troisiiiiième
temps, le Vaudois Schmalz le qua-
trième et moi le cinquième, explj >
que Constant Pittet. Du jamais vu
dans ce championnat d'Europe qui
devrait servir de tremplin pour les
grands prix. Pourtant , à la fin de
ses premiers affrontements avec le
chronomètre, il me semblait que
ma machine ne fonctionnait pas
trop bien. En course, il en alla tout
autrement!»

Nous avons brièvement annonce, dans notre édition de mardi, la
troisième place du Valanginois Constant Pittet à la première
manche du championnat d'Europe motocycliste, à Donington. De
retour d'Angleterre, le Neuchâtelois, satisfait de sa performance,
brûle d'impatience de participer à la deuxième manche de ce
championnat, à Vallelunga (It).

QUELQUES TOURS EN TETE

A tel point que le Neuchâtelois
passa plusieurs tours en tête. «Je
suis parti en huitième position
d'une course d'abord menée par
Weibel. J'ai perdu une première
fois le contact avec le peloton de
tête, suite à une attaque dans la
chicane, avant de revenir. Au 12e
tour — la course en comptait 30 —
j'ai même passé en tête. Mais voi-
là, les deux Anglais qui me sui-
vaient étaient mieux armés et,
chaque fois, ils reprenaient l'avan-
tage sur la ligne droite alors que je
les redépassais à la chicane, grâce
à un freinage plus tardif. »

Conscient qu 'à la régulière, il ne
pourra pas devancer ses deux ad-
versaires, Constant Pittet tente le
tout pour le tout dans la partie tech-

nique du circuit de Donington, en
descente, mais glisse des deux
roues. «J'ai, bien sûr, perdu tout
de suite une bonne cinquantaine
de mètres.-Les deux Britanniques
et Weibel ont passé, l'Alémanique
a pris la tête avant de tomber.
Comme il ne restait que sept tours
et que je comptais sept bonnes se-
condes d'avance sur mon suivant,
j'ai préféré assurer cette place sur
le podium », renchérit notre interlo-
cuteur.

IMPATIENT

En partant en Angleterre, Pittet
ne pensait pas être à pareille fête:
«Tous les candidats ' au titre
étaient présents mais tous
n'avaient pas encore un matériel
parfaitement au point. J'ai donc
hâte de voir ce qui va se passer à
Vallelunga, le 28 avril. En Angle-
terre, ça m'a semblé facile, pres-
que trop. Vivement la prochaine
course ! »

Pour mieux préparer ce prochain
rendez-vous européen, le Neuchâte-
lois fera l'impasse sur la manche du
championnat de Suisse prévue dans
dix jours à Monza.

J.-C. S.

Championnat du monde d endurance

Surer au départ à Mugello
La pause forcée de Marc Surer s'achè-
ve ce week-end: associé à Manfred
Winkelhock , il s'ali gnera à Mugello,
près de Florence, au volant d'une Pors-
che de l'écurie allemande Kremer, dans
la première manche du championnat du
monde d'endurance. Trois titres sont en
jeu: deux par équipes (et non plus par
marques) dans les groupes Cl et C2, et
un pour les pilotes.

PRINCIPAUX ÉQUIPAGES

Durant les 1000 km de l'épreuve tosca-
ne , le groupe Cl devrait donner lieu (com-
me dans les neuf autres manches) à un duel
entre Porsche et Lancia. Par ailleurs , la
rivalité entre les voitures officielles de la
marque allemande et les bolides des écuries
privées (Porsche 962 ou 956) ne fera que
pimenter un peu plus la compétition.

Les équi pages officiels de Porsche seront
constitués par l'Allemand Hans-Joachim
Stuck (34 ans), le plus rap ide sans doute , et
le Britanni que Derek Bell (44) d' une part ,
du Belge Jack y Ickx (40) et de l'Allemand
Jochen Mass (40) de l' autre. Quant aux

Lancia a moteur Ferrari , dont on dit grand
bien , elles seront confiées à Riccardo Pa-
trese/Mauro Baldi (Ita) et Alessandro
Nannini /Bob Wollek (Ita/Fra).

Les écuries privées , comme celles des
frères Kremer (avec Surer/Winkelhock) ou
du Lucernois Walter Brun , dont la voiture
sera pilotée par Bellof/Boutsen (RFA/Bel),
semblent en mesure , avec leurs Porsche
962, de dialoguer d'égal à égal , ici ou là,
avec les voitures d'usine. Bcllof , champion
du monde 84 avec une Porsche officielle , et
Boutsen , dont les qualités ne sont plus à
vanter , paraissent particulièrement redou-
tables.

Calendrier

14 avril: Mugello (Ita). - 28 avril:
Monza (Ita)* . — 12 mai: Silverstone (GB).
— 15/16 mai: Le Mans (Fra). — 14 juillet:
Hockenheim (RAF). — 11 août: Mosport
(Can). — I er septembre : Francorchamps
(Bel). — 15 septembre : Brands Hatch
(GB)*. - 6 octobre : Fuji (Jap). - 10
novembre : Sandown Park (Aus).

*Ne comptent que pour le championnat
du monde des pilotes.

I\l ystrœm éli mine M c E n roe
gfii 'ennis 1 Enorme surprise à Dallas

Le Suédois Joakim Nystroem, IV  joueur mondial, a provoqué une énorme
surprise, à Dallas (Texas), en éliminant en trois sets, 6-4 7-6 (7-5) 6-3, l'Américain
John McEnroe, tête de série n" 1 et grand favori de l'épreuve, en quart de finale
du Championnat WCT, à l'issue d'un match de deux heures et 12 minutes.

Joakim Nystroem (22 ans), qui avait
été battu l'an passé (6-2 6-4) au deuxiè-
me tour du tournoi de Madrid par le
numéro un mondial lors de leur seule
précédente rencontre , a pris une belle
revanche sur la moquette texane en infli-
geant à John McEnroe sa première dé-
faite dans une épreuve du Grand Prix
depuis le tournoi de Cincinnati , au mois
d'août dernier. Il avait alors été éliminé
au premier tour par l'Indien Vijay Am-
ritraj (6-7 6-2 6-3).

PAS A L'AISE

Le dernier échec du gaucher améri-
cain dans une compétition officielle re-
montait  au mois de décembre, devant
Henrik Sundstroem , qui l'avait battu

également en trois sets, en finale de la
Coupe Davis. «Je ne me suis jamais
senti à l'aise dans ce match , et je ne
pense pas que Nystroem ait dû très bien
jouer pour me battre. J'étais simplement
dans un jour sans», a affirmé McEnroe ,
qui a déjà remporté à quatre reprises le
championnat de la WCT.

Victime d'un service défaillant , en dé-
pit de onze «aces », John McEnroe , in-
habituellement emprunté , a aussi été in-
capable de monter efficacement au filet ,
Nystroem le passant presque systémati-
quement par ses «passings shoot» très
précis.

Après avoir cédé son service au cin-
quième jeu du premier set , enlevé 6-4
par le Suédois, McEnroe a ensuite bien
réagi et failli gagner le deuxième en me-
nant 2-0 au « tie-break» avant de s'incli-
ner 7-5, mais Nystroem a réussi encore
deux « breaks» (2e et 6e jeux) dans la
dernière manche , pour obtenir , finale-
ment , une victoire très logique.

AUTRE SENSATION

L'Américain , qui a remporté cette an-
née les tournois de Philadelphie , Hous-
ton et Chicago, la semaine dernière ,
après avoir survolé le Masters , a décidé
de prendre huit jours de repos avant de
faire son retour à Atlanta (Géorgie).

Pour sa part , Joakim Nystroem , vain-
queur de son compatriote Sundstroem
au tour précédent , affrontera, aujour-
d'hui en demi-finale , l'Américain Tim
Mayotte. également auteur d' une victoi-
re à sensation face à Mats Wilander ,
tète de série n" 4, battu lui aussi en trois
manches, 6-3 6-1 7-6 (7-4), au terme

d' un match de 103 minutes. Mayotte a
facilement dominé le numéro 1 suédois,
qui venait de jouer sur terre battue à
Monte-Carlo , et a été débord é sur le
rapide court de Dallas par le jeu plus
agressif de l'Américain.

Dallas. Championnat WCT, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
665.000 dollars. Quarts de finale du sim-
ple messieurs :

Joakim Nystroem (SUe) bat John
McEnroe (EU/n ° 1) 6-4 7-6 6-3. Tim
Mayotte (EU) bat Mats Wilander
(Suc/n°4)  6-3 6-1 7-6.

Suissesses à la Spring-Cup
ES "°''eyba" | La semaine prochaine en Israël

L'an dernier, à Berlin, l'équipe nationale féminine helvétique avait pris une
excellente troisième place lors de la Spring-Cup. Répétera-t-elle cet exploit la
semaine prochaine en Israël ? On peut en douter.

Pour Georges-André Carrel et ses
joueuses , la Spring-Cup n 'est pas.' cette
année, un but en soi, mais une prépara-
tion en vue des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe qui auront lieu au
mois de mai en Grèce. Par ailleurs , la
répartition des équi pes dans les diffé-
rents groupes n 'a pas été très favorable
à la Suisse.

DIFFICILE

Théoriquement, on pourrait attendre
que les Suissesses fi gurent parmi les
meilleures , puisque les deux finalistes de
l' an dernier nc seront pas présentes. La
RFA , qui s'ali gnera dans le même temps
â la Coupe du Japon , sera représentée
par une sélection de juniors , et la Hol-
lande a purement et simplement déclaré
forfait. La tâche des joueuses helvéti-
ques sera toutefois difficile : elles parais-
sent certes capables de terminer parmi
les deux premières équi pes de leur poule
(qui comprend également la Suéde et
l'Angleterre), mais elles devraient vrai-
semblablement affronter ensuite 'a
France ou la Finlande , deux formations
sans doute hors de leur portée.

La sélection est quasiment identi que à
celle qui a laissé une très bonne impres-
sion à Pâques, au tournoi de Montreux.
La jeune Biennoise Gisela Roth ne sera
cependant pas du voyage, alors que la
Lucernoise Andréa Gisler . convalescen-
te, accompagnera ses camarades comme
13cjoueuse afin de pouvoir participer

aux entraînements , cela dans l' optique
des éliminatoires européennes.

SÉLECTION SUISSE

Doris Stierli , Anne-Sylvie Monnet ,
Eliane Koenig, Mireille VergèDcpré ,
Catherine Vernez (toutes LUC), Kath-
rin Baltisbcrgcr , Fracnzi Uebersax , Ca-
roline Otto , Délia Schmid , Monika

Schneider (toutes Uni Bàle), Marie-
Christine Erlacher , Béatrice Jaegg i
(Bienne) et Andréa Gisler (Lucerne).
Entraîneur : Georges-André Carrel. En-
traîneur-assistant: Lockie Raterink.

Horaire des rencontres du groupe C:
lundi 15 avril , 17h (heure suisse): Suède
- Ang leterre. Mardi 16, 17 h : Suisse -
Angleterre. Mercredi 17, 17h: Suisse -
Suède.

Tour final à Tel-Aviv , du vendredi 19
au dimanche 21 avril.

BONNE PRÉPARATION. - Pour Mireille Vergé-Denré (10), Doris
Stierli, Eliane Koenig (8) et Marie-Christine Erlacher (6), la Spring-Cup
constituera une dernière et excellente préparation au championnat d'Eu-
rope.

g ĵ automobiiis Ĵ Qes |\| euchâ te I o i s et des rallyes

Le championnat de Suisse des rallyes automobiles se poursui-
vra le 20 avril en... France, dans la région du Salève, à l'occa-
sion du Rallye de Genève. Une épreuve prestigieuse renaît ainsi
de ses cendres. A cette occasion, un équipage neuchâtelois
inaugurera une nouvelle voiture : sixième du groupe N (voitures
de série), Philippe Scemama (Le Landeron) et Alain Berthoud
(Fleurier) s'aligneront, toujours avec une petite Peugeot 205
GTI , mais en groupe A (voitures de tourisme) cette fois.

Philippe Scemama , le cadet d'une fa-
mille redoutable sur la piste, fera donc
cette année un championnat de Suisse
complet. Après des débuts compétitifs
en Opel Kadett (3° du groupe au Rallye
du Gothard 1983; en tête du Rallye du
Vin avant des problèmes techniques... et
un passage sur le toit en 1983), le Lan-
deronnais avait quelque peu changé son
fusil d'épaule, l'an dernier, préférant s'of-
frir deux grands rallyes du championnat
du monde plutôt que les rendez-vous
helvétiques. Au Tour de Corse (avec une
Opel Ascona) et au Rallye finlandais des
Mille Lacs (Nissan 240 RS), Scemama et
Alain Berthoud ont été contraints à

SCEMAMA-BERTHOUD. - Un bon départ en mars, au Critérium jurassien.
(Avipress - Photosport)

l'abandon. Au Tour de Corse, l'an
dernier , le garagiste de Fleurier
Claude Hotz nous avait donné un
petit coup de pouce. À cette épo-
que, il avait pensé à préparer une
Peugeot 205 GTI pour la louer... et
nous sommes tombés d'accord, ex-
plique le Landeronnais.

AIDE BIENVENUE

La petite berline française sort des ate-
liers de Bouhier, à Montargis près de
Paris, un des préparateurs Peugeot les
plus renommés. La puissance n'est
pas impressionnante (on parle de

135 CV) mais le couple est phéno-
ménal avec une excellente tenue de
route , précise Philippe Scemama. A tel
point qu'en France, les petites Peugeot
ne sont souvent pas loin des Alfa Romeo
GTV 6. Nous louons donc la voiture
à Claude Hotz pour tout le cham-
pionnat. C'est également lui qui
s'occupe de l'entretien et de l'assis-
tance technique sur le terrain. Deve-

nu sociétaire de l'écurie tessinoisé
«Chicco d'Oro» pour des questions d'or-
ganisation et d'infrastructure, Philippe
Scemama va donc poursuivre son ap-
prentissage de la conduite de la traction.
Au Jura, il rêvait de grappiller un point
ou deux, il en a récolté trois. Combien en
cueillera-t-il à Genève?

J.-C. SCHERTENLEIB

Philippe Scemama : vive la traction !

LA DERNIÈRE? - L'élégant et efficace Américain McCord (15)
défendra-t-il aujourd'hui pour la dernière fois les couleurs d'Union
NS? On espère le contraire. (Avipress - Treuthardt)

Rail basketbaii | Ligue nationale B

Match prometteur cet après-midi

Cet après-midi, au Mail , les amateurs de basketball retrouveront avec plaisir
Chêne et son Américain Fran Costello (ex-Nyon). La jeune formation dirigée
par l'entraîneur Jaksic a fait preuve d'une belle régularité tout au long de ce
championnat de ligue B, ce qui lui permet d'occuper le cinquième rang, avec
quatre points d'avance sur Union Neuchâtel-Sports.

Au second tour , les Genevois ont
notamment battu SAM Massagno de
dix points dans leur magnifique salle
du Centre sportif de Chêne (2500 pla-
ces!). Face à cet ensemble équilibré , au
sein duquel brillent particulièrement
Deblue et Fumani , Union Neuchâtel
tentera de confirmer les excellentes dis-
positions dont elle a fait preuve face à
Lemania , puis à Birsfelden.

Bien que cette dernière rencontre ne
comporte plus de véritable enjeu , l'en-
traîneur Dumoulin n 'a rien laissé au
hasard et a maintenu les entraînements
habituels , dont un au Mail jeudi soir.
C'est dire que les Neuchâtelois sont
décidés à terminer leur championnat
crescendo et à offrir un spectacle de
choix à leur fidèle public.

Concernant l'Américain McCord
dont les deux dernières sorties ont été
impressionnantes , les amateurs de jeu
racé feraient bien de se déplacer au
Mail aujourd'hui , car il n 'est pas cer-
tain que l'athlétique Noir Américain

soit encore de la partie la saison pro-
chaine. Selon le président Desarzens,
une décision définitive devrait tomber
la semaine prochaine.

Enfin , et pour la petite histoire , rap-
pelons que lors du championnat
1983/84 , Union avait gagné 92-82 à
Genève et perd u 101-103 au Panespo,
après deux prolongations. Cette sai-
son , les Genevois n 'ont pas raté le co-
che à domicile (victoire 82-79), ce qui
doit avoir laissé un petit goût de revan-
che dans les rangs unionistes pour cet
après-midi. Un match qui promet en
tout cas quel ques belles passes d'arme!
Coup d'envoi à 17 h.

Programme d'aujourd'hui (tous les
matches à 17 h): Union Neuchâtel-
Sports - Chêne Genève (79-82); Marl y
- Reussbùhl (81-93); Viganello - Lema-
nia Morges (88-80); Meyrin - Birsfel-
den (84-73); Marti gny - Stade Français
(76-78); Bellinzone - SAM Massagno
(87-98); Lucerne - Beauregard (85.-«q.

mrnmmmttumrr ĵ , 'lUXmi ĴJ, ,̂^̂ -

A la TV romande
La télévision romande retransmet-

tra, mardi prochain, entre 1 3 h 1 5 et
13 h 45, en différé, le championnat
du monde de boxe des poids moyens
(titre unifié) entre les Américains
Marvin Hagler et Thomas Hearns, qui
aura eu lieu la nuit précédente à Las
Vegas.

Auparavant, dans le cadre de
l'émission «Midi-Public», sera diffu-
sé un reportage en trois volets sur le
football soviétique, à la veille de la
rencontre Suisse-URSS, reportage
réalisé par une équipe de la TV ro-
mande en Union soviétique.

Enfin, le 6 mai, la TV romande
transmettra en direct , dès 22 h 55. le
championnat du monde (WBA) des
poids mouche qui opposera, à Gre-
noble, le Mexicain Santos Laciar, te-
nant du titre, au Français Antoine
Montero.

DIVERS

SSS Î s^' nordi que

Lors de l'avant-dernière épreuve de la
«Coupe polaire» à Bardufoss, en Suède,
les Suédois ont gagné tant chez les mes-
sieurs (sur 15 km), par Gunde Svan, que
chez les dames (7,5 km), par Anna-Lena
Frison, qui a devancé la championne du
monde, la Norvégienne Anett Boe, de
16"

Meilleur «non-Suédois», derrière
Svan, Wassberg et Mogren, le Suisse
Giachem Guidon, 4", à 37". Chez les
dames, Christine Brugger a terminé 5U,
encore devant la Norvégienne Berit Aun-
li.

Guidon 4e
à la Coupe polaire
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MÛ1H C'TIA|#) l'hôtel Papa Luna les 3 et 10 mai 1985 < / X _
A vllIWVVlU Fr. 465.- ./. 20% rabais pour les aînés U l U l

^^ 

10% 
de rabai s 

pour 
les 

aînés dans tous 
les 

hôtels f a  f a  f a
KOCIMQ les 5 et 12 mai 85, p.ex. Hôtel Coral Playa , pension \Vj /
AtVwUW complète , Fr. 435.- ./. 10% rabais pour les aînés W V U ¦

T 1 10% de rabais pour les aînés dans tous les hôtels f a  f a  f a
|ÛQf^|

/\ les 10, 17, 24 et 31 mai 1985, p.ex. 1 semaine a /On _n
IvWVlv l'hôtel Midi, chambre/petit déjeuner dès Fr. 295.- U V V l

./. 10% rabais pour les aînés

•% • • 4 , 1 1 10% dans les hôtels Sonnengrund pi A
w J f \  VTC f h â  (T* H et Werzer Astona, 26 mai une se- K I )( ^mA, VI 1-7V1LC&V1L maine demi-pension dès Fr. 575.- W i W l

./. 10% rabais pour les aînés

M T 1 J 10% dans tous les hôtels les 25 mai et A A t̂
\uPlpIfl  1er juin , p.ex. 1 semaine demi-pension faj lfailo —
WVVAvJiVI Fr. 495.- ./. 10% rabais pour les aînés » lIW l

Compris dans le prix: - hôtesse suisse - paquet d'assurances - billet CFF - carMarti
avec WC/climatisation/vidéo/service de boissons/en partie
avec couchettes

Vient de paraître: le programme Marti
pour les aînés. Demandez-le.

¦ BME IVEa NeucbâteL Rue de la1reille 5.
m m mBËBBm 6__V 2001 Neuchaiei oaa 25 so 42 §
L'art de bien voyager. S 1
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YF BTîIÏVJ'é'WCTI à 17 heures
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/ e n  tout temps nous cherchons pour\ I ^B I ***¦
/ des missions intérimaires et fixes \ ^B \w ¦¦ 'VB I Âfé^F I I _̂_

; / SECRÉTAIRES bilingues \
/ et trilingues (Fr ./AM./Angl.) \ _^^^=ls,on NEUOHIITFI1 nSSsïES y i* lili u IIJHI I !¦¦¦
\ Si une de ces activités vous /
\ intéresse, n'hésitez pas! ,̂ _MB__« '
\ prenez contact avec nous. A M
\ Nous sommes là 5P^-">^_ B 

¦ 
*\ pour vous conseiller . 'S'̂ m̂Ww tf Ĝ  ^̂  ^̂  I T

âÈÊÊPERSONNEL ĵj L J* i ^W* SERVICE SA Mf^ f^HFMF #?/ *Rue Saint- Maurice 1 2 ¦ 2000 Neuchà tel jJîfMA/-—)  ^L—éF M M i È m\M M. * M B
^—

T PINCEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

CHAMPIONNAT SUISSE
~2 LIGUE NATIONALE S 

y m̂mWÊffSÊÊSm^^S, y \YL /̂"-' - SPE CIALIST E &
 ̂ L*\ 0/ //¦: JT = X ! G.̂ Y'X.  ̂

CAFES-THES W W * * ,!v

 ̂
[P -.= \ ï>?« _H TELEPHONEZ AVANT 9 HEURE S

f l—| X |̂P̂ , S"" » ''
¦
' ¦fWt T °"e'action |ournaliére ~ DEPANNE DANS LA JOURNEE
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— - — 

 ̂

¦., -, :&¦**«

Une carte ^1—1 CD fj REGICO
de visite OQ wafcfliefr ? NEUCHATEL SA
soignée est l'affaire de l'Imprimerie parc 147 3 RUE SAINT HONORE - 2001 NEUCHàTEL

Centrale , 4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ? < 038 > _f 34 ^
.Neuchâtel , tél. 038 25 65 01 Location voitures I

rîV«Y__y__ï + utilitaires " • ^ce d
™̂ f

HlflWJEil Tél . (038) 24 12 6 5 -  # ^dmm.strat.on de PPE

t _̂£__! llfVSlIrQl' SïSS 24 19 55 • Courta9e immobilier
\J —KJ\J * Rénovation d'immeubles

^Pour horloger ayant de bonnes connaissances en
réparation de pendules de style, morbiers, montres,
etc.. et ayant le sens du commerce , à vendre,
région Neuchâtel

atelier de pendulerie
bien équipé, jouissant d'une très bonne clientèle,
avec stock de fabrication artisanale de pendules
neuchàteloises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres HD 628. 232245 52

l̂iwiww iii 1 mmi—B—n*

A vendre région neuchâteloise,
important

restaurant - trattoria
très bon emplacement. Gros chiffre
d'affaires. Conditions de paiement à
discuter , minimum propre pour trai-
ter, Fr.s. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
PO 351231 à Publicitas ,
1002 Lausanne. 233337 52

PBIB 1 ASSOCIATION SUISSE

yBfîïliP DES ARTS GRAPHIQ UES
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de 15 ans révolus des

r **0êïaÊÈË) d'apprentissage
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Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 -,

, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise 
^

Cherche j

apprentie
coiffeuse
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 31 19 89.
233733-40

¦SHKl L'Hôtel
SE Ĵi 

du Poisson
cherche

apprenti de cuisine
1 pour le 1er août 1985. 233473-40

Pour une surdité qui ne se voit plus |
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE r'- -̂tx M l̂de vos oreilles (audition) ' 

 ̂ m ^

TOUS LES JOURS À NEUCHÂTEL É; |H
(sauf lundi et samedi) * - *̂ 3̂
de 14 h à 18 heures >' j â  j b J Ê  \

Surdité DARDY S.A. 038/24 53 24 
^Ss% f^9

Rue des Terreaux 1 - 2000 Neuchâtel f <%| j W ]
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JSSÈÈJÊSÏ^' Offre de
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GARAGE DU ROC S.A.
HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44

"Ô l̂iîiP̂ ides

® 

PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

À REMETTRE

salon de coiffure
4 places, dans village
à l'est de Neuchâtel.

Tél. (038) 42 56 44, le soir
de 20 h à 22 h. 232251 52

Téléphoniste-
employée
de bureau
bilingue français/
allemand, cherche
emploi tout de suite.

Tél. 3319 87. 232327-38

Peintre qualifié
en bâtiment cherche
place à la demi-
journée, tout de suite
ou à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GC 627. 232231-38

Cuisinier
cherche place à
Neuchâtel ou
environs
dès la mi-juin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DZ 624. 232527 3

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|V |E |S |S |E |T |O |H|N|O|L | L | I |R |G|
JLX±JL±^AJLJ±±fL_L_L O._P
S_ N.N.AB_ _ E__ LJJ _R ±L_Ç^_R _U._ R
±0_ J D±V-AA±JJ _L_R _R^ J._E

UA±JLAM_L_LJ\LJ__L_s _B.M_ç
Ĵ R_ U.R.J.J-iLO.-S _N _S JL_l_ D._0
JLJ_ D.i_ JJ.Ji_B J±_I__ S A O O  V_ _ D
J_LJJJ_ R_ S__ L-N Q .-N _R __L-L_L.D _D
JJ XXX_L___ JJ _L_1___ ___.-U __L___ ._0
X O_ 0_ 0.X XO.A _R.M_N.X _R._ RX
XXXXXXXXXXXXX-OM
XXXXXXXX.G MXX.0.XX
X X X X J L X X JIX M X X X X -NI F I E I L IU IG I R I I |V |T 1 E|R 1 CIE |DTG1
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
certaine sorte de balustrade (deux mots) .

Béarnais - Bâtisseur - Clinique - Closerie - Dolo -
mite - Dolmen - Décret - Décime - Docker -
Etrenne - Ferveur - Grillon - Grognon - Greno-
ble - Grosse - Hurleur - Hussard - Humain - Hos -
tie - Hôtesse - Merc i - Mère - Polir - Rouen - Re-
voir - Roi - Rayon - Rixe - Suie - Top - Toile -
Utopie - Ussé - visite - Vésicule - Virgule - Viscè-
re. (Solution en page radio)

^^¦H__l_^B_a_HH-i-̂ -H-l-B-B-̂ -K-_HH-H_^_B__U_^_a-_H-_0_Ba_M-H-I-̂ -̂ -Bfl-̂ -l--î ^

A remettre à la Neuveville

KIOSQUE
privé, bonne situation, chiffre d'af-
faires intéressant, bail de 10 ans.
Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 1488,
2001 Neuchâtel. 233139 52

Beau choix de cartes de visite
tv à l'imprimerie Centrale

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

Agriculteur
i

retraité, gentil et honnête. Je souhaite-
rais rencontrer une charmante compagne
pour rompre la solitude.

Ecrire sous chiffres 1Y 22-578901, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 23368? sa

JEUNE HOMME
sérieux, physique agréable, cherche jolie
et gentille jeune fille 25-32 ans, sportive
et sincère.
Case postale 2038.
2002 Neuchâtel 2, Gare. 233608 54

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans)
cherchent contacts vue
mariage avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
5, rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante documentation
en couleurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 231829 .54



\y | cherche pour le compte d'une
|__T__ iTUnr*TrTB entreprise neuchâteloise d'importation
¦ M UÉHÈài IIP et de distribution de la branche

B____J___PjMi*»wi alimentaire ayant son siège à la Chaux-
I de-Fonds un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

La fonction compte parmi les principales de cette maison d'envergure
moyenne. Immédiatement subordonnée à la direction, elle comporte
des rapports de collaboration étroits avec celle-ci et avec la vente.
Le poste couvre l'ensemble de la gestion administrative et comptable
des affaires, ainsi que l'administration du personnel. Le titulaire dirigera
une petite équipe de collaborateurs. Il disposera d'équipements de
traitement des données adéquats (IBM 34, relation avec IBM 36).

EXIGENCES DU POSTE
La fonction suppose une solide expérience comptable générale, ainsi
que l'aptitude à assimiler et traiter rapidement divers problèmes d'ordre
administratif ou relatifs au personnel.
Elle est accessible à une personne âgée de 30 à 40 ans qui, à partir
d'une bonne qualification de base, aura eu l'occasion d'acquérir une
pratique déjà étoffée des problèmes comptables et de gestion. La
préférence ira à une personne efficiente et volontaire, à l'aise dans les
tâches concrètes.

Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et
souhaitent postuler sont priées de faire parvenir leur dossier
de candidature à Ferdinand Maire, Bureau de psychologie
industrielle, 2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun cas
transmise sans leur consentement. 233510-36

/ selecw
LOISIRS ET MODE Sélection de cadres
Pour une entreprise suisse de la branche des textiles très connue dans

ii 'j il le commerce et parfaitement introduite, nous cherchons une person-
;!; 'j nalité qualifiée, à titre de

collaborateur
au service extérieur

pour une grande partie
de la Suisse romande

!j|j Une chance unique pour un professionnel de la vente prêt à s'engager
et désirant se forger une existence assurée.
Exigences :

I - formation commerciale de base et perfectionnement ultérieur per- j!
I j ! Il sonnel, p.ex. voyageur de commerce diplômé i
j i J !  - vaste expérience de la vente et preuve des succès obtenus j i

- expérience dans le commerce de détail et flair pour la mode ! ! '
l l j i  - bonnes connaissances de l'allemand, oral indispensable l|
j l l l  - domicile dans le secteur de prospection, âge env. 28 à 38 ans i|i ,

j| |j j  Avantages offerts: j
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente J ;

l l j j l  - produits de haute qualité conformes aux impératifs de la mode et du :! ! :

- revenu supérieur à la moyenne et bonnes prestations sociales j, 1

|j |l |j - voiture neutre fournie par l'entreprise et frais de voyages ' : , :

|||| Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec !
il j photo et les documents usuels. Pour tout renseignement
I l  complémentaire préalable, veuillez demander M. R. Petitmer- i ;
j j | met. I\l° de réf. 503/14. Discrétion assurée ! 233542 3e

il Selectiv SA M
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 ¦ 031/22 61 8-l^pF

L'UNION DES TUILERIES ROMANDES
dont le siège est situé à Fribourg, cherche son

SECRÉTAIRE
pour succéder au titulaire qui prendra sa retraite à fin décembre
1985.

f

La personnalité que nous désirons engager doit être âgée entre
30-40 ans, posséder une formation commerciale complète et avoir
du goût pour la technique. Elle doit être si possible au bénéfice d'une
licence HEC ou économique, savoir bien rédiger, et posséder de
bonnes connaissances de la langue allemande.

De plus, cette personne doit être à même d'assumer d'importantes et
nombreuses responsabilités et disposer d'un caractère de chef , ainsi
que de talent d'organisation.

Tout candidat remplissant les conditions précitées est invité à
adresser son offre de service manuscrite , accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous pli confidentiel à:
Présidence de l'Union des Tuileries Romandes,
route de Beaumont 6, 1701 Fribourg .
Les réponses seront traitées avec la plus grande discrétion. au-».»

_^_j7 «_S^̂ _k 
Fabrique de

0 j LWË JL. ^Q  ̂ \ HA produits alimentaires
¦ flf I&T_ \ « j déshydratés, réfrigérés

yZUgLÀ^L̂  ̂ et surgelés

cherche pour son département de fabrication de produits
alimentaires déshydratés et extrudés un

lechnologue alimentaire
comme chef d'équipe, auquel seront confiées , après une
période de formation interne, les tâches principales sui-
vantes:
- gestion d'un secteur de production
- contrôle de la qualité des produits en fabrication
- exécution de tâches administratives y relatives.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne stable
et dynamique, âgée au minimum de 25 ans et disposée à
travailler en équipe (de jour comme de nuit et en principe
5 jours par semaine). i
Le candidat doit avoir:
- acquis une bonne formation professionnelle (CFC)
- de l'expérience dans la branche alimentaire ou similaire j
- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité
- être de langue maternelle française ou allemande, avec

connaissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les condi-
tions d'engagement, prestations et avantages offerts sont
ceux d'une entreprise moderne,-faisant partie d'une orga-
nisation économique importante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire au chef du personnel ou de fixer un
rendez-vous avec ce dernier par téléphone.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/ IME - (038) 47 14 74
233775-36

Hôtel-Restaurant
du Littoral
cherche pour date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services.
Ecrire avec références sous
chiffres DX 598 au bureau
du journal. 233472-35 .

j CARBAGAS, une entreprise du groupe Carba, produit
I et commercialise des gaz et mélanges de gaz techni-

ques, médicaux et spéciaux. Nous désirons engager, ï)
pour les ateliers de conditionnement de Domdidier, j

I contremaître I
N Nous demandons un collaborateur ayant déjà conduit¦ du personnel, avec apprentissage complet de mécani- i

cien, serrurier, éventuellement électricien. La connais-
sance de l'allemand est souhaitée. Age: 30 à 45 ans. '
Nous offrons des conditions de travail exemplaires.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante :
M. R. Wicki, c/o Carbagas, 1564 Domdidier,
tél. (037) 75 23 23. X33aoa .3B
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SUCHARDTOBLJER¥S

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune

collaborateur au service externe
pour la région Fribourg/Neuchâtel.
Ce poste requiert une bonne formation commerciale ainsi que la maîtrise des
langues française et allemande.
Une expérience dans la vente de produits de marque constituerait un avantage.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91 (interne 2355). 233618-36

Cherche

personne
pour

travail à
domicile
très habile avec fer à
souder. Bon salaire,
jeune personne
flexible de
préférence.
Tél. (038) 24 61 17.

232509-36

Hôtel-restaurant
cherche tout de suite

fille
de maison
Tél. (039) 32 11 91.

233799-36

L'Office fédéral de la police, dont les activités sont très variées,
cherche pour sa chancellerie centrale

une collaboratrice
chargée d'utiliser le système de traitement de textes avec écran-témoin
et de dactylographier la correspondance d'après dictée et manuscrits.

Etes-vous une habile dactylographe titulaire d'un certificat d'apprentis-
sage de commerce, maîtrisant bien le français et possédant d'assez
bonnes connaissances orales de l'allemand ?

Dans ce cas, n'hésitez pas à envoyer vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des copies
de vos certificats, au Service du personnel de l'Office fédéral de
la police, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Madame Frutiger, téléphone (031) 61 42 16, se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

233798-36

Entreprise spécialisée dans la fabrication de diver-
ses pièces de haute précision en matériaux durs et
destinés à des technologies de pointe, cherche pour
entrée immédiate

mécanicien électricien
possédant des connaissances de mécanique cou-
rante et capable de s'occuper d'une manière auto-
nome des installations électriques.

Aide magasinier
pour manutentions diverses et entretien du bâti-
ment.
Une formation de menuisier, installateur sanitaire
ou électricien serait un avantage.

Ouvriers
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision. Une formation
d'aide-mécanicien ou l'expérience pratique de l'usi-
nage de matériaux durs ou du polissage de masse
serait souhaitée.

Secrétaire d'atelier
pour l'activité administrative des ateliers de produc-
tion et du travail à domicile.
Nous offrons ces places avec horaire variable.

Ouvrières
pour travaux fins et précis.
Horaire: 06.15 à 12 heures ou 12.00 à 18 heures.

233478-36

V_-___B_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-___________/

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Pour dame âgée,
habitant Neuchâtel ,
cherchons

gouvernante
aimable et de
confiance. Pas de
soins particuliers, ni
de travaux pénibles.
La place conviendra
à personne de 60 à
70 ans.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
NI 619. 232304 36

La SEE de Champéry cherche pour
son département d'installations inté-
rieures

un chef
monteur-

électricien
Nous demandons :
- être titulaire de la maîtrise fédérale
- savoir effectuer des devis, métrés,

organiser et diriger des chantiers

Nous offrons :
- situation stable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Entrée en fonctions:
1°* mai ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la So-
ciété des Eaux et d'Electricité
1874 Champéry
Tél. (025) 79 11 11. 233434 36

_R 
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MENUISERIE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

menuisier qualifié
avec permis de conduire, faisant
preuve d'initiative et sachant travailler
seul, pour pose et atelier.
Faire offres ou téléphoner à
R. Vauthier, Baconnière 41,
2017 Boudry. Tél. 42 45 42. 233457-36

>; ::- .̂ :—:-•/-y —.y-ryy - 
t

La machine à écrire «Thermotronique» IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

é m̂onè
Revendeur officiel IBM

2000 NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 233535.10

Nous sommes depuis
10 ans
votre agent Honda
16 plUS prOClIB. Et, disons-le , c est là un
anniversaire que nous avons toutes les raisons de fêter.
Et qui vous fournit de bonnes raisons de nous accorder votre
entière confiance. Car 10 ans d'expérience Honda, c'est payant.
Surtout pour vous. Nous aimerions bien vous le prouver.
Passez nous voir!

_0  ̂ Garages Ë M Ormotm
m M Henri Favre M MH polio

Route de Neuchâtel , 2022 Neuchâtel-Bevaix
Téléphone: 038/461212

| j_MM3Bffl-ly.3IBSS_M : §| ;• ;:- : :: • 
^

M!

r
v VJM Ai _ !ff Ci. n f«9 Ne vous creusez Pas la "ête Pour vos problèmes de

9 publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel
 ̂- ¦llll—Ml ¦¦IMIlM^^^BIimWMMIIIMIIlIMMIIIIMIIHW^MHMMIIII ¦ ¦!¦¦! '



BJJB A STRONOMIE Jll|

â

Concessionaria /
/ k̂ S
\

MASER ATI M)
Garage Brun & Cie Yverdon-les-Bains VA»/

^̂ 
«La tradition italienne)) *«,,„ ^̂ gpp'

v ^

231830-10

m& u) Rôtisserie-Grill ^wîj
H Îv  ̂ Buffet du Tram mè
InVT  ̂ COLOMBIER K
pla^''Nnl l̂ f-j Fa"1- C. Guélat. chef de cuisine Rlzra«¦%_J2^> -T* Tél. (038) 41 11 98 |§5B
É| FILETS DE TURBO FRAIS £|
H au pistils de safran '!»§*!

M ASPERGES FRAÎCHES de Cavaillon ¦
M Et toujours nos spécialités: BeHS

J?K?I Viandes US Beef - Brochettes de scampis HM
ËJR Filets de perche 233792-10 Mk\mm\

^K K ï L ""'«E? '""""'jf-L wH j .7" HB_£ >^mW

I ( M .  et M" Usquereux-Oriunn K
I V^^rTr-i 

Fontaines (NE)

¦ _K_5 î _̂S!__l (Fermé le lundi)

LE DIMANCHE

i

MENU UU Samedi MIDI 10.- Médaillons de bœuf
Steak-salade dès 7.90 au porto
T-Boone-Steak 350 g 26.— QU O I

Entrecôte «District» . . __ M ... „ S e
frites-salade 12.50 Légumes - Nouillettes « {

GlaceCafé offert aux dîneurs _ , ¦
bénéficiant de l'AVS. Fr. 15.- et sans 1er 11.-

j| Toujours nos fondues chinoise Apéritif maison
et bourguignonne à gogo! offert aux dîneurs

vT T̂ T̂v  ̂( P.-A. Balmelli, propr. A
_H£A7_MLU_U-_JB Saint-Aubin j
mjt miïM '} |T> WJ \^ 

Tél. 55 27 22 J
H ASPERGES dès 9.50

Les samedis midi « ., .
menu à Fr 10- Omble chevalier sauce mousseline

ternne 
' 1»'*°

filet mignon r . , ,
aux champignons Entrecote aux bolets

pommes frites ,.'~

Steak de bœuf café de Paris
I — Frites et salade

A discrétion - 9.50
Fondue chinoise 17.- 3 ••••
Fondue Toutes nos grillades¦ bourguignonne 21- s au feu de bois%¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦ -- ¦¦ -- ¦-¦¦ ¦¦#

( M. et M™ j ]HE2W K-KV-I I Gendre-Bonvin

I V Tél* 41 34 21 J
Tous les dimanches midi:

[ ^mmmmmm^ 
NOTRE MENU Aie. -

^MMlBj|B3yEEB3j M̂ Terrine de foie de volaille

TJE ¦_!_______ r Crudités
Filets mignons forestière

EN VEDETTE: Choix de légumes

CU.SSES DE GRENOU.UES ^SSSSS!A 6060 20.— 
servies avec riz et 

^n1̂
f°

ndUeS 
*

¦ salade melee 233489.10 Bourguignonne, Bacchus
^¦IMB«M_B_«_B_B_B_I_M_B_H_BBB_H_^

Faîtes confiance aux annonceurs de cette rubrique!

ntri^4-fn^T= l̂ Dimanche: ouvert toute la journée
' ftJi_M_al_M Lundi : fermé

t__WjiB NOUVELLE CARTE DE SPéCIALITéS
^H_K_a_r MENU - DÉGUSTATION 233857 .10

2072 ENGES ,„, n„„ , ¦¦ HMIIMH M ¦ ¦¦
Tél. (038) 47 18 03 _^^ ï̂ï___ffil!_Il___?__5t_B_
M. et M""-' RIBA CL' * "  MBE_____SI__B_I '''"I»
BAR-DANCING Î.Bi.ËiM-Ĥ W

I i  
IRESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchàtel - Tél. (038) 24 08 22

TST i? * 
' 
* 

'

SEMAINE GASTRONOMIQUE
TYROLIENNE

Vendredi 19 et samedi 20 avril 1985

GRANDES SOIRÉES
FÊTES DE LA BIÈRE

" avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne
LES KITZECKERN (5 musiciens)

—« et le fameux trompettiste
S JOZE BALAZIC
f* Buffet campagnard à discrétion avec choucroute et
S autres spécialités tyroliennes - Fromages - Vin de la
i< région tiré au guillon.

î*» bière offerte à tous !
e Repas et danse compris, pour la modeste somme de
y Fr. 28.-

i Réservez au plus vite votre table ! 233270 10

- FILETS
$$$$> DE PERCHE FRAIS

[ PONT I - CUISINEL̂ 3|p FRANÇAISE
jf* - ASPERGES

XvftlrW  ̂ Réservations au: (032) 
88 22 

77

Terrasse au bord de l'eau ouverte
Jeux pour enfants

233858-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

^ T̂rww n̂___B__l0*"SS__B_B
K* *> CHEZ-LE-BART 'T ̂ UEUUttUSrUâHMMm9|K1 Tes ^BWW^diican^m

( M. A. Quadranti |
j Cortaillod (NE)
V Tél. 4214 38 J

•\ C H A R B O N N A D E
¦H à gogo 22 — I

k̂WSÊ " B&_ Chinoise de cheval
égSffB BjWB WrS  ̂ à gogo 16.—
^B <&M*W$WMW À GOGO:

— ~~ ŷ  ̂ Bourguignonne 21.—Tous les samedis a midi «.. . .
Notre menu à Fr. 10.— Chinoise de bœuf 17— .

Consommé au porto Cuisses de grenouilles 350 g
: Assiette de filets de perche riz pi|af, salade mêlée 18—Frites ou pommes nature

Salade mêlée Filets de perche 19.— ISalade de fruits Coquelet + rosti 14.50
FERMÉ LE DIMANCHE 233574-10

^HH-H__H-B-fl__fl__i__B_l

Effr^î-JfcijW ' ^ '¦ '
Tous les samedis midi, à 10.-

Terrine maison - Steak au gril
j / Ê t tj Kj k  HHHj Bfc_ Légumes < salades
Bk\ S» Pommes allumettes
^¦firlSWKlBltlWfiSBP Dessert maison
^̂ t̂ÊÊÊalÊSBS SÊa  ̂ Tous les dimanches à midi .

ROGNONS FLAMBES Terrine maison - Entrecôte au gril
p O -T 

~' Légumes + salades
0 i Pommes allumettes
-. GAMBAS Dessert maison

- ' S (crevettes géantes) Toutes les viandes sont coupées
S Flambés ou grillés et 9"llees de^

x
vous è vo,re

_ ^ ' r - 22.- Buffet de salades à volonté

I [J. -L Defferard - E. Mutti |
Neuchâtel i

I l Tél . 24 01 51 J I

SAISON DES ASPERGES
W^

ĝMM^̂ ^̂ ÊÊÊK^̂ ^̂ ^ . Sauce vinaigrette
_Ksyii'3J_JB i ^̂ ^ !,g  ̂ ou mayonnaise Fr 16.50

«| _SÏ_4H^ f&F Milanaises
. ..J^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ (fromage

S À VO LONTÉ + ^sau plat) Fr 17.50

| Fondue chinoise Sauce hollandaise Fr. 18̂

Fondue bourguignonne St Tropez Gratinée
(jambon cru ,

BEAUX CHOIX sauce béarnaise) Fr. 19.50

 ̂
A 

LA 
CARTE Jambon cru Fr. 19.50

I | R. Balmelli , propr. ( !
Marin (NE) |

PJ^̂ j^v m̂ y Té|-
33 30 31 

J

j m a m ê mm mm m *.  I l£ TEMPS 0ES flSPERGES I I
-TO-Yanf '

a ' ''liriiî' ¦ Sa Mayonnaise, hollandaise
WrT____r'' - '''- 'A-M-—?-: 'ssff ravigote, au gratin,
***<_H_——MB __aj____iy etc., etc., etc.. dèsS.-
Tous les samedis midi

• M„, „ „,„„ - w  m* La côte de bœuf 400 g,I Notre menu a Fr. 10. - 
à toutes les sauces béarnaise.

Terrine morilles, etc.. dès 21.- °M
Filets de perche meunière . . .  |

Pommes persillées Fondue chinoise §
Salade, dessert ¦ à discrétion 1̂ - "^̂

lwiifPlf__Tr̂ _̂^Bfîw? -̂_-_-_-_ B

Quelques mois suffisent pour 
mÊ^

amortir la plus-value d'un 
WÉ̂ 

brûleur construit selon la 
^̂ —B̂ __B__BB___^

r 
^*^

v
 ̂1 .̂  j .̂

technique Duomat. Protéger 
Hj| IWff ™™  ̂pjii P"11

l'environnement, c'est de- _--_«_-_*̂ M|k |jf||||||| W -̂̂
penser moins d'argent. Un _ --*--̂ '^^Z___ l__iWS BS^slïJ
chauffage propre c'est aussi 

¦¦ !¦ ff'
"̂"''̂  '^^^"^^"̂ t' "'  ̂

W
un chauffage performant. 

^̂ ^̂ ^ B̂ ISP '̂ ^fe^K̂ ?^^

Ŝ BB ft*  ̂ -̂gmg-wBBw  ̂ jy
SP -̂iffwRfc ::

ELCO Systèmes d'énergie S.A. " è̂B»|ggy' :—f r-M ^EJUM
Thurgauerstrasse 23, 8050 Zur.ch C Tp=*-̂ t« ^S'i
Téléphone 01/312 40 00 || i l  LwlllJilIllW 

' 
M M ÉA

ELCO Neuchâtel , Tél. 038 24 02 31 Ĵ^ p̂ĝ ^^̂ ,—^B_-___i_^

229725 10

ALBERT ANKER !
Le peintre et son œuvre

^9. - - _ ; '' mWsF̂ '- "'̂ Ê$$SÈ JBBWR

_^_fek '̂'4 '"^- _B̂ B

i_H Brjf̂ -̂ r̂ iife.- '-rv jHT" ¦¦ JUSH
l̂ _̂^̂ _ œ̂ _̂à Vj '. S.::'-|̂ H - .

Exposition de
peinture à Anet

L'exposition présente plus de 300 œuvres,
lesquelles, à quelques exceptions, n'ont pas
encore été vues à Anet, l'expression fasci-
nante de vie et de portrait de l'un des peintres
les plus doués de notre patrie.
Durée: 23 mars au 21 avril 1985 2
Heures d'ouverture: 10-21 h s
Local d'exposition: halle de sport, Ane' S

¦ llll ¦W H « I —IMIiHIMIIIIHI »#,lM_BH_m|
1985 LE BON DÉPART

Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)

~> Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom :

Adresse : NP/Localité :

yp privé : cp prof. : ^
Profession : Age:

?H*» Journée D en soirée FAIM•—• * •—• - . y -  - y .¦
y  ¦ " 

j 233555-10
¦"¦"¦¦——— ' m̂ummmiMÊimam

Dans tous les ' _--« _ . E
roslauronls cl 2088 CroBSIOr JJ
magasins spccialisàs. iTél. (038) 47 1 2 36.

VALLON
à La Chaumière
Dimanche après-midi

14 avril 1985, à 14 h 15

grand loto
22 plats de côtelettes

22 rôtis roulés
11 corbeilles garnies

11 jambons de campagne
22 séries.

Abonnement: Fr. 10.—
MONACO

Se recommande :
Amicale
des Sapeurs-pompiers,

233686-10 Vallon

L§_(__ UJ?y_§ -9ya !it 6
9QyC_y O_ 9i §G9_ de _ petit _ prlx:
SâMïç KYïôS"
seulement F T i 3 ' 985 ¦ _

, „ Hug Musique J
Neuchâ tel, en face de la poste, °

tél. 038/2S 7212

IBÉEPMIEN1 GRANDÊ " VISION
CHAQUE JOUR n 15 h et 20 h 30
EN CIDlDOtB-i' STEREO] » 12 3HS

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 «16 ans •
Un film de NAGISA OSHIMA en dolby-stéréo

FURYO
«Merry Christmas Mr. Lawrence »

Un duel surréaliste, côtoyant le dérisoire.
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Nouveau: Nouveau: f̂iC_M_jJL. Bvr ^ —:_i"-_ïïSi '̂
Peugeot 305 GTX Peugeot '*05^ 8̂*Sî^^k:~̂ ?*Sf'Moteur de 2 litres. Lacoste ^^ '̂«̂ —¦""''̂ —m '̂'
105 u. DIN Notre sacré numéro ŜJLi *" .»«

adopte le look . ^B̂ "̂  Talbot Samba
Lacos "* Pahla,., . .Le modèle spécial

Peugeot-Talbot présente: SS"
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!

EXPOSITION KSlIiSiiÏ
TOUTE LA JOURNÉE VOUS lUi|É_-lll I "" .
POURREZ ESSAYER , 00100 6 M\S>
la 505 GTI Turbo / le chic de choc TJ""^B J^" ** ¦' '

la 205 GTI / la sacrée GTI 233543 10 lA/CIICI _ ïG__ i

n 

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55
3 Parcs 147, Neuchâtel
¦ PEUGEOT TALBOT 2h_i ¦_</_____„¦

Nous sommes une entreprise de mécanique générale el
cherchons pour notre bureau technique un (e)

1

dessinateur(trice)
sur machines

Le profil suivant est demandé :
p

- CFC de dessinateur ou titre équivalent
- quelques années d'expérience
- notions de constructions souhaitées '

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications requises

i - avantages sociaux d'une firme moderne
- travail intéressant dans une ambiance agréable
Date d'entrée : dès que possible.

Faire offre avec les documents usuels, adressée au
service du personnel. 233.44.3e

Pension en ville cherche personne
expérimentée pour

I économat
11 et service, à temps partiel, fin de matinée,
j î  fin de soirée.

j !  Ecrire à FAN-L'EXPRESS
I 4, rue St-Maurice

2001 Neuchâtel
s sous chiffres JF 630. 232294 .36

É UHER INFORMATIQUE S.A.
Une entreprise saine et importante dans le domaine des
enregistreurs professionnels et des appareils numériques
d'annonces cherche pour son centre de production à
Fontaines (NE),
des

I aides-mécaniciens
aptes à faire des travaux mécaniques en série

i j une

I employée de bureau
!' - ayant quelques années d'expérience dans les différents domaines
['¦ i d'un secrétariat , y compris, si possible, la réception de

marchandises, la facturation , le contrôle d'inventaires et
I l'ordonnancement
p?| - ayant de préférence de bonnes notions d'allemand
S et des

1 ouvrières de soudage
! Nous offrons des postes stables, intéressants et variés.

Veuillez venir vous inscrire munis de vos certificats à notre
l | usine de Fontaines pendant les heures de bureau. 233774 se

¦-¦.""¦V:* ¦'.- .y- 'yy . y-tlI^mM .̂ .__H9

Nous sommes une entreprise de mécanique générale et cherchons pour
notre service des ventes un(e)

collaborateur(trice)
commerciale)

Si vous bénéficiez :
- d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent

1 - de quelques années d'expérience, notamment dans les exportations
I - de l'allemand et anglais (écrit , parlé)

- d'un esprit d'initiative qui est indispensable, alors nous attendons
volontiers votre offre de service avec les documents usuels,

Nous vous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications demandées
= avantages sociaux d'une firme moderne

possibilité de participer à une réorganisation structurelle et informa-
tique du département ci-avant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Votre correspondance sera adressée au Service du personnel
oui la traitera en toute discrétion. 233343 36

wiàÊ âmÊ^̂ ^̂ BÊi m̂bt k̂mn^̂ maBbaàAbàAkÊéÊ

On cherche

jardinier retraité
éventuellement non profesionnel
pour l'entretien d'une propriété
d'environ 1 800 m2 à Colombier,
surtout durant l'absence périodique
du propriétaire.

Offres sous chiffres
S 28-034966 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 233203 36

€^ 
AS. 

CHAPPUIS S.A.
1 *\ mécanique

I de précision
JJ av. Soguel 3a
f̂ 2035 Corcelles

engage

1 mécanicien de
précision
1 apprenti

mécanicien de précision

1 manœuvre
ayant déjà travaillé dans

la mécanique.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander

 ̂

M. 
Bartl. 232147.36 )

P.-A. Geiser, Automobiles S.A.,
2108 Couvet
cherche

mécanicien
en automobiles

qualifié. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 63 18 15. 233735 36

LA MENUISERIE JOMINI S.A.
Boverie 35 - 1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 29 18

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un menuisier-poseur
ou menuisier d'établi

sachant travailler
de manière indépendante. 233304.36

Hôtel des Communes
Geneveys-sur-Coffrane
engage

un commis de cuisine
une sommelière
une jeune fille

(pour la garde des enfants).

Prendre rendez-vous, tél.
(038) 57 13 20. 233427 36

On cherche pour date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Tél. 31 11 96. 233204 36

y v
Restaurant
Ritrovo Ticinese

: Neuchâtel
I cherche pour début mai

sommelière
Tél. 31 23 30 233187 36

Restaurant Beau-Rivage
2001 Neuchâtel
Tél. 25 47 65
engage pour sa terrasse

sommelier
Se présenter ou téléphoner
de 14h-16 h
(sans permis s'abstenir).232550.3e

Entreprise de peinture
(037 ) 63 15 94

cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS ET

| AIDES PEINTRES
233878-36

Cfcuvre de la _œur visitante au na-
teau de Diesse. Mise au concours:

infirmière visitante
pour les communes de Diesse,
Lamboing, Nods, et Prêles

infirmière remplaçante
à raison de quelques heures par
semaine.

i
Faire offres avec prétention de
salaire à:
Monsieur Michel Giauque,
Président, 2515 Prêles. 23384 1 36

Q
JACOBS SUCHARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT(IIME)
en chimie, avec bonnes connaissances de la chimie analytique, si
possible orientation alimentaire, et quelques années de pratique.
Langue maternelle: français ou allemand ; connaissances d'anglais
souhaitées.
L'activité comprend le contrôle de qualité de matières premières,
produits semi-fabriques et produits finis, la participation à des études
multidisciplinaires et à la mise au point de méthodes d'analyse.
La personne que nous engagerons devra pouvoir s'adapter facilement à
un groupe de travail.
Priera de faire offres, en joignant les documents d'usage et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée souhai-
tée, à: JACOBS SUCHARD S.A.. Service du personnel, avenue
de Cour 107, 1001 Lausanne. 233838 36

jgg 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel !

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Entreprise Paul Ducommun
Transports S.A., Colombier

cherche

chauffeur poids lourds
Tél. (038) 41 21 24. 2332n.2s

I Bureau technique de la place cherche,
j pour début juillet 1985

employée de bureau
Expérimentée , connaissance traitement
de texte , si possible français/a llemand
pour travail varié, à temps complet.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres IE 629
avec curriculum vitae et photo.

232290-36

Le Chœur d'hommes de PRAZ-VUL-
LY, regroupant une trentaine de chan-
teurs du Vully fribourgeois cherche

DIRECTEUR
— pour entrée en fonction mi-septembre

1985.
i Jour de répétition : de préférence le jeudi
! à Nant-Vully.
| Faire offres écrites ou par télépho-
i ne au président Jean-Maurice Biol-
I ley. Muhleweg 8, 3280 Morat.

(037) 71 59 82, à midi ou le soir.
i 233616-36

/ . -
Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds
cherche un

dessinateur
en génie civil et béton armé.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres D 28-034873
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 233683 3e
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llf ĝ SECURITAS
«¦JR-v J9 engage pour Neuchàtel

pli GARDES I
I H ! AUXILIAIRES 1
K9Efl| pour service manifestations

Hf M^ f̂VP^B et de surveillance.
fl-L .Mk mS& '-M
m __5_ iOt'a_ B SECURITAS S.A., place Pury 9

' m.m WÈÈÈ i 200° Neuchâtel. Tèl - (°38) 24 45 25 :
| SpJPS !_3 233549-36 j !

Ch. Beychevelle
M.C. 1975 et
autres grands
crus, prix
attractifs.
L. Gétaz, (038)
25 48 53. 223905 -»

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et trè
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TERRE NOIRE en sacs d'environ 60 litres, 5 fr.
le sac livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

228854-61

AGENCEMENT DE CUISINE COMPLET.
Très bon état. Prix intéressant. Tél. 47 18 42.

232230-61

CAUSE DÉPART: chambre à coucher + 1
matelas Bico. Prix à discuter. Tél. (038)
31 66 17. 228892-61

ARMOIRE ANCIENNE XIXe, meuble radio-
gramo «La Voix de son Maître», disques jazz 78
tours - jouets. Tél. 25 13 89. 232534-61

GRANDE TENTE FAMILIALE 6 places +
grand living + auvent. Bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 33 08. 232320 - 61

4 JANTES ALU BBS 6 x 13 pour BMW série
3. Tél. (038) 31 39 45. 232293 .61

GUITARE FOLK + COFFRET 400 fr.; grée-
ment PAV; voile lattée 6 m2 ; wishbone 1,90 m.;
mat serfiac pro long; combinaison 1 pièce
(1,90 m). Tél. 25 62 17. 232566-6 1

CAUSE DÉMÉNAGEMENT , deux chaises
neuchàteloises, 1 chauffeuse, 1 Napoléon lll, 1
table Louis XIII, bibliothèque en noyer, coffre à
jouets, 2 tapis Smyrne, gravures anciennes, ta-
bleaux, huiles, aquarelles, Bouvier, Theynet,
Baillon-Vincennes, lit longueur 230 cm compre-
nant coffre à literie, table de nuit, literie, duvets,
fourres duvets, taies oreiller , argenterie, douche
buccale Carbatom, livres, Rotel Super, armoire et
housses à habits en plastique, rideaux, bibelots,
etc. Prix raisonnables. Tél. (038) 24 36 14.

232555-61

ORGUE AMON avec lesli. Prix à discuter.
Téléphone 25 83 90 aux heures repas. 232277-61

PETIT LOT DE GRANDS VINS français. Tél.
(038) 31 49 45. 232546-61

À ENLEVER: robes fillette, habits bébé, habits
grossesse, couvertures Zewi, draps housse ber-
ceau. Tél. 42 42 39. 232279-61

IMPORTANTE COLLECTION DE TIMBRES
pour amateur averti, prix à discuter. Tél.
25 88 48. 232528-61

MOTO 50 CM3. Tél. (038) 53 17 55. 232238 61

CONDOR PUCH X30 2 vitesses manuelles
Expertisé. Excellent état 850 fr. Tél. 31 23 41.

232530-61

SALON STYLE RUSTIQUE 1000 fr. plus
poussette avec accessoires 400 fr. Tél. 31 62 10.

232532-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE SOLINA NL 110.
Tél. (038) 31 32 83. 232516-61

NEUCHÂTEL: appartement 3 pièces, Fontaine-
André. Loyer: 750 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres EX 594. 228855-63

LIGNIÈRES : APPARTEMENT (200 M2), du-
plex de 5 pièces avec cheminée et terrasse,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin, garage.
Tél. (038) 51 14 72. 233571 63

3 PIÈCES + JARDIN potager, 300 fr., à Mô-
tiers, semi-confort. Tél. 61 33 40 / 63 11 44.

228877-63

APPARTEMENT HLM 3 PIÈCES à Serrières.
Tél. 31 21 04. 232283-63

PESEUX: 3 pièces, confort , balcon, à proximité
du centre pour le 24 mai 1985. 550 fr./mois +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchàtel sous chiffres EA 625.

232298-63

CHAMBRE MEUBLÉE, part cuisine bains et
télévision, (à jeune fille). Tél. 25 72 27.232273-63

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac , septembre (év. 1 5 août) pour 10 mois.
Tél . (061) 78 20 72. 233190 63

B E L L E  G R A N D E  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, bain, douche, vue. soleil.
Tél . 25 69 29. 232326-63

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche dès que
possible pour quelques heures par semaine une
femme de ménage consciencieuse pour travaux
de nettoyage et repassage. Faire offres Case
postale 80, 2034 Peseux. 228880-65

JEUNE FILLE CHERCHE emploi - même à
temps partiel. Libre tout de suite. Tél. 25 25 94.

228853-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 32 ans, cherche
changement situation dans administration ou
entreprise offrant contact avec public, clientèle,
etc. Service externe pas exclu. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CY 623. 232322-66

DAME TRÈS SOIGNEUSE cherche 2 à 3
heures de ménage par jour. Tél. 24 55 14.

232305-66

JARDINIÈRE CHERCHE HEURES extra de
jardinage. Tél. 31 69 15. 232543-66

TROUVÉ À BEVAIX chatte siamoise. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 232319 -69

STAGIAIRE (CRÈCHE DE NEUCHÂTEL)
cherché pour 1" mai chambre meublée ou
chambre avec possibilité de cuisiner ou studio.
Faire offres à: Rotzler Brigitte, Heidenhubelstr.
24, 4500 Soleure, tél. (065) 22 74 08, dès 18
heures. 233191 -64

JE CHERCHE À NEUCHÂTEL, au centre,
studio meublé. Tél. (039) 23 96 73. 233800 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 piè-
ces (800 fr., charges comprises). Neuchâtel ou
environs. Tél. 63 34 19, heures de repas.

232312-64

PROCHAIN DÉPART pour Acapulco: samedi
13 avril au Collège de Vigner avec Les Amis de
la Scène. Location : 3318 42. 231624.67

COURS RAPIDE DE SAUVETEURS SAMA-
RITAINS Saint-Biaise. Début: lundi 15 avril.
Inscriptions: tél. 33 17 09/33 17 01. 232262-67

HOMME, SOIXANTAINE, voiture, cherche
femme pour amitié, sorties, vacances. Tél. (038)
33 73 12. 232505-67

MADAME, VOUS AVEZ BESOIN d'un ami
pour affection et tendresse. J'ai 52 ans et sou-
vent libre l'après-midi. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 13-4-1691 . 232544.67

QUELLE JEUNE FEMME passerait loisirs
l'après-midi avec jeune homme, 35 ans, soigné,
excellente présentation. Réponse assurée, dis-
crétion. Ecrire sous chiffres A 28 - 300397
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 233842-67

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS niveau primai-
re et secondaire. Tél. (038) 24 10 87. 23233 1-67

INTRODUCTION À L'ASTROLOGIE.
Tél. 31 80 40. 232547-67

FOI BAHA'IE: «Soyez équitables envers vous-
mêmes et envers les autres afin que les signes de
la justice se révèlent à travers vos actions...».
Chapelle 8. 2034 Peseux , tél. 31 23 62„,0,r,Q.K7

Société de COMMERCE
INTERNATIONAL Neuchâtel,
cherche tout de suite

sténodactylo
de langue française, expérimentée.
Connaissance langue allemande
souhaitée. Débutantes s'abstenir.
Emploi: mi-temps (après-midi) jusqu'à
fin mai 1985 ensuite plein temps.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à:
CERCOM S.A.
Rue de l'Hôpital 4
Case postale 1101
2001 Neuchâtel. 232203.3t

Cherchons pour tout de suite ou date ;
convenir

jeune mécanicien
sur poids lourds

Faire offres écrites accompagnée:
des documents d'usage à:
Garage RECAM S.A..
Agence régionale SCANIA
Chemin de la Plage 18
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 67 55. 233424-31

HÔTEL DU SOLEIL
Relais routier
Cornaux (NE)
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
deux horaires, congé samedi
et dimanche.

Faire offres:
Tél. (038) 47 14 60. ,„„„.,.

NOUS CHERCHONS^fcP'

une vendeuse
pour notre buffet express

ainsi qu'

une sommelière
pour notre restaurant 1™ classe.
Sans permis s'abstenir. 233195 36

IP̂ eur/eT^U

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

22 canaux.
(039) 23 54 44.

I 226808-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
M\ une équipe dynamiqu

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
O une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de servie
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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19 avril

Rhapsodie en jaune
Série noire de Gérard Marx
Suisse romande: 20 h 45

Trois des acteurs de ce nouveau numéro
de «Série noire».

Les lendemains du Vietnam Paris,
les petites boîtes de jazz, les matins glau-
ques du Quartier Latin : c 'est là qu 'a
échoué Dave Matthews, saxophoniste.
Mais Dave intéresse beaucoup Alex Stei-
ner, ex-flic, et ce pour diverses raisons
qui n 'ont rien à voir avec la musique.
Dave est en effet un ancien G.I. respacé
du Vietnam, et «on» (c 'est-à-dire les ser-
vices secrets américains) l 'a compromis
dans une curieuse affaire.

Passez muscade !
Burlesque d'Ed. Cline
Antenne 2: 23 h

W. C. Fields, acteur désinvolte au nez
de pochard, se dirige vers les studios
d'Esoteric films pour présenter à un pro -
ducteur le scénario qu 'il vient d'écrire. En
route, il a maille à partir avec deux jeunes
gens. Butch et Buddy, qui lui disent tout
le mal qu 'ils pensent de son dernier film.
Il reçoit ensuite un coup de poing d'un
monsieur l 'accusant d'avoir regardé sa
compagne de trop près...

I f t l  RADIO l
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58. 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Marin-Première (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-Première (voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (voir lundi). 15.1 5 Photo à la une. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 Simple com-
me bonsoir avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied ?
20.02 Longue vie sur ultra-courte. 20.30 Jus-
qu 'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relaxe. 22.40 Paroles de nuit: 5 et fin. Le Chat
du Brésil , de Conan Doyle. 23.10 Relaxe (sui-
te) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00.
12.00. 13.00. 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces , avec à: 9.05 Maroussia, la dame née avec
le siècle. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Maga-
zine 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 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi: Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 Concert-café. 22.30 Journal
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit : Orchestre de chambre de Lausanne, redif-
fusion du concert du mercredi 17 avril: Postlu-
de. 2.30 env.-6.00 Relais de Couleur s.

ALÊMANIQUE1 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 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Racines exoti-
ques d'après le goût européen : Le poivre.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture : «Nicht
so wie du», de Selam Urfer. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Journal du soir; 19.15 Sport -Telegramm... So
tont 's vo Langethal bis Luzâm. 20.00 Théâtre:
Landraffer , de Felipe Santander; allemand:
Frank Debray. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

rH— -! SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres (2)
14.15 Petits plats dans l'écran

Omelette au rhum et oeufs à la
vaudoise

14.35 A votre service
14.50 Concert ONU 84

Orchestre symphonique de
Pittsburgh dirigé par Lorin
Maazel

15.40 Petites annonces
15.50 Vision 2

A revoir : Tickets de première :
bi-mensuel des arts et du
spectacle -Vespérales
(16.45 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Johnny Winter à la Rose de
Montreux 1 970

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (10)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Eric Burnand:
Le Ranz des vaches
«Tout Suisse a un ranz au fond
du coeur, disait Sainte-Beuve. Il
voyait juste. Au fil des deux
derniers siècles, ce chant , qui
nous remuera toujours le coeur,
est devenu un véritable hymne
national. C'est l'exaltation d'une
vie campagnarde qui n'a que trop
tendance à disparaître

20.45 Rhapsodie
en jaune
film de Gérard Marx

22.10 Les visiteurs du soir
Portrait d'une femme qui a réussi
dans une profession d'homme:
Monique Pietri : « Poing à la
ligne»
réalisé par Simon Edelstein

22.30 Téléjournal

22.45 Hippisme a Berlin
Coupe du monde de saut
commentaire de Roger Félix

Ç2i FRANCE !

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam (5)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Temps libres

pour la Touraine, au château de
Clos-Lucé, à Amboise

16.00 Aventures dans les îles
Série de Paul Stanley :
1. La fosse du silence

16.50 Temps libres
pour la lecture

17.30 La chance aux chansons
Lucienne Boyer

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (20)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (21 )
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Variétés
Maillan roule pour vous
Scénario de Maritie Carpentier
Les grands moments de l'Orient-
Express revécus par Jacqueline
Maillan, d'autres comédiens et
des chanteurs de variétés.

21 .45 Multifoot l
proposé par Thierry Roland

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

\
eM%~'\ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Pour une retraite différente
14.50 Chips (7)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire
17.15 Itinéraires

Kenya: les Masaï (2)
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 (16)
21.35 Apostrophes

Du côté du polar français
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 ((Passez
muscade»
film de Edward Cline
On y retrouve W.C.Fields, acteur
désinvolte, au nez de pochard,
qui s'en va vers les studios
d'Estoric Films, pour présenter
son dernier scénario.

<§> FRANCE 3 
16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Agalha Christie
Les associés contre le crime:
3. Impasse au roi
film de Chris Hodson

/* 24 57 77
Mt TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

rz*î _-_ _̂-_-g^ M̂
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

173462-90

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Dominique Baudis, maire de
Toulouse

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Décibels de nuit
23.50 Allégoria
23.55 Prélude à la nuit

-TUwJ SVIZZERA ""
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan

11. La droga di Milady
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Winston Churchill

Le sconfitte di un vincitore:
2. Un caso du corruzione

21 .40 Centro
22.40 Prossimamente Cinéma
22.50 Telegiornale

23.00 La
massaggialrice
film di Georg Steven
(Nuova Zelanda 1978)

00.30 Telegiornale

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ailes paletti . 12.10 Das Leben danach - Die
Folgen des Atomkriegs. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotex t fur aile. 15.00 G Roots - Die
nachste Génération (5) - Anschl.: Alex Haley
in Henning/Tennessee. 16.00 Tagesschau.
16.10 Die Strasse ist fur aile da - Maskerade.
16.15 Zwei oder Was sind das fur Traume
(2) - Fernsehsp iel von Berengar Pfahl. 17.45
So sind Kinder - Auf das Fahrrad, fertig, los?
17.50 Taggeschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Die Dallons auf Schatzsuche.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Reizklima. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 ... denn sie wissen nicht ,
was sie tun - Amerik. Spielfilm (1955) -
Regie: Nicholas Ray. 22.00 Gott und die
Welt - Die frommen Streithahne - Politische
Pastoren im Norden Deutschlands. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Gotthilf Fischer. 23.45 Die Reise von
Charles Darwin (3) - Vteil. engl. Fernsehfilm.
0.45 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ailes paletti. 12.10 Das Leben danach - Die
Folgen des Atomkriegs. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.50 ZDF - Ihr Programm. 15.00 Ein Mann
mit Grundsatzen? - Deutscher Spielfilm
(1943) - Régie: Geza von Bolvary - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.30 Freizeit - 1
Gebrauchskeramik solbstgemacht - 2. Gartner
Gustav: Freilandaussaat - 3. Kulinarische
Wanderung. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Western
von gestern - Land der Hoffnung (2). 18.20
Die Rùck-Show - Das waren Leute - Das
waren Schlager. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick. Krimiserie -
Wer erschoss Asmy? 21.15 Der Sport-
Spiegel - Eishockey, der Nationalsport in der
CSSR. 21.45 Heute. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage -
U.a. Berlin: Reiten, Hallen-Weltcup-Finale.
23.45 Rivalen unter roter Sonne (Le soleil
rouge) - Franz.-ital. -span. Spielfilm (1971) -
Régie: Terence Young. 1.35 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten . 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst: Mosaik . 10.30
Argumente. 12.00 Die Pflanze - Groteske um
e i n e n  j u n g e n  M a n n  und e i n e
aussergewôhnliche Pflanze. 12.15 Wildtiere
erobern Europa - Grauhdrnchen und
Hausmàuse. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Jennifers abenteuerliche Reise - Das
Hausboot 17.55 Bet thupfer l .  18 00
Ô s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der Arbeitsgemeinschaft der
osterr. Gemeinwirtschaft - Anschl.: Zum
Namenstag: Léo IX. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Wer
erschoss Asmy? 21.15 Moderevue. 21.20 So
ein Theater. Boulevard-Komodie - Der
ausgebildete Kranke. 22.05 Sport 23.05
Nachrichten.

M- -\ SUISSE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Reprise du mercredi
17.00 Télescope

TV juniors (reprise)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les Cirques

Cirque Nock : Les enfants
dans le cirque

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales

20.05 Fyraabig
Ae gmùetlichâ
Schwyzerôrgalihôck
mit Rees Geweder
Soirée folklorique et populaire

21.00 Schauplatz
Regards sur la vue culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Flucht nach San Diego

film de Jack Starrett (1 970)
23.30 Hippisme à Berlin

Finale de la coupe du monde de
saut

22.35 Journal Télétexte
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REPRISE - RÉPARATIONS

choix de I 600 films VIDÉ O °
PESEUX CERNIER |

L 038/31 90 80 038/53 46 86 ,

UN CHEF- D 'ŒU VRE

Ludmilla Savelieva (Natacha). (Photo TVR)

Un chef-d'œuvre du cinéma soviétique
contemporain et un reponage saisissant
réalisé de Moscou à l 'Asie centrale en
passant par l 'Ukraine: la présente édition
de «Spécial cinéma» voit grand et voit
juste. Car une part importante des «Ate -
liers du Rêve N" 6» est précisément con-
sacrée à la manière dont furent tournés les
grandes scènes de batailles de « Guerre et
Paix»: des séquences pour lesquelles le
terme de «superproduction» demeure
presque euphémique. Ainsi, ce soir, vous
verrez, en guise de liaison entre les deux
époques du film, le «tournage du tourna-
ge» de «Guerre et Paix». Une formule
d'une indiscutable cohésion et qui devrait
séduire tous ceux qui se passionnent pour
le cinéma d'URSS.

Guerre et Paix - L 'épopée tournée en
1966 par Bondartchouk appartient au
genre flamboyant. Rien n'a été trop beau
pour ce tournage prestigieux. Comme on
le découvre dans les «Ateliers du Rêve»,
l'Armée rouge prêta cent mille soldats
pour y faire de la figuration. Un millier de
canons conformes à l 'époque napoléo-
nienne furent engagés dans l 'affaire.
(Vous verrez dans le reportage des opéra-
teurs, protégés par des combinaisons igni-
fugées, tourner dans les flammes; des
chevaux passer au triple galop sur les ci-
néastes protégés par des espèces de
«bunker » au ras du sol. Saisissant!).

((GUERRE ET PAIX»
Alerté par le bruit fait autour du 25"

anniversaire de la mort du général
Guisan, on pouvait s 'attendre à des
révélations surprenantes. En fait de
scoop, la récente émission de la TV

I romande, intitulée «Quelques retou-
ches au portrait du général Guisan»,
a peut-être éclairé la lanterne de cer-
tains, mais n 'a guère dû enthousias-
mé les spécialistes de la période.

En effet , la plupart des idées ou
des traits de caractère du général re-
levées étaient déjà connus. L'un des
rares éléments nouveaux a peut-être

' été les lettres mises â jour par l'histo-
rien Daniel Bourgeois, et qui témoi-
gnent d'un penchant vers un certain
antisémitisme. Certes, ces idées
étaient alors dans l'air du temps, et il
est aujourd'hui facile de s 'en défier
ou de jeter l'anathème sur un person-
nage dont la légende a pour beau-
coup dépassé le souvenir. Et c 'est là
peut-être le principal intérêt de
l'émission de Jacques Senger et
Frank Pichard. Sans polémique ni es-
prit de clocher, ce nouveau portrait
montre comment un homme - si intè-
gre soit-il - ne peut échapper à son

N 

époque, éviter les influences et tenta -
tions qui l'entourent. En d'autres
mots, on redécouvre l'homme en lui-
même.

Au-delà du cas exempla ire de Gui-
san, et du sentimentalisme qui a
longtemps dominé ses divers portrai-
tistes, l'émission de TV apporte un
autre élément de réflexion. Science
de l 'homme dans son temps par ex-
cellence, l 'Histoire ne doit en aucun
cas devenir une sorte de musée sur
les rayons poussiéreux duquel se-
raient exposés hauts faits et figures
célèbres. L'apparition de l'Ecole des
Annales, à la fin des années 20.
ébranla une première fois le ciel de
l'historiographie événementielle du
XIX ° siècle. Aujourd'hui, l'ouverture
de plus en plus large des sources, la
diversificatio n extrême des docu-
ments historiques, ouvre des pers-
pectives nouvelles, contraignant par-
fois à de nécessaires réévaluations,
voire à des corrections scientifiques
et non partisannes.

P.B.
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1 V Retouches à l'Histoire

À LA RADIO
Samedi 13 avril: RSR 1 23 h 00
Enigmes et aventures : « Les pas du fantôme» de
Jacques Herment
RSR 2 17 h 05: Jazz Caria Bley's et des musiciens
suisses
Dimanche 14 avril: RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles!: , par
Claude Mossé
RSR 2 (S) 20 h 00
Espaces imaginaires : « Berlin, ton danseur est la
mort »
Lundi 15 avril: RSR 1 11 h 05
«Bingophone»: un nouveau jeu de pronostics
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: Victor Hugo et la musique
Mardi 16 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Mardi-fiction :« Mille francs de récompense», de
Victor Hugo
Mercredi 17 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, soliste saxo et Boris
Mersson
Jeudi 18 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
A l'Opéra : « Les Danaïdes», opéra d'Antonio Salieri
Vendredi 19 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Gemève : OSR BRIGITT E Meyer, piano et
Horst Stein

À LA TV
Samedi 13 avril: TVR 1 7 h 45
Cette terre si fragile: Nouvelle série en 6 épisodes
TVR 21 h 00
Jardin divers : le dernier rendez-vous de la saison
Dimanche 14 avril: TVR 20 h 55
Tickets de première : bi-mensuel des arts et du
specatcle
Lundi 15 avril: TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma : Le film et les Ateliers du rêve en
URSS
Mardi 16 avril: TVR 21 h 10
Jean-Sébastien Bach, écrit et réalisé par Colin Nears
France 1 21 h 35
Tempête de neige sur la jungle, film du
commandant Cousteau
Mercredi 17 avril: TVR 20 h 10
TéléScope : Visite nocturne à la tour de la Télévision
Jeudi 18 avril: TVR 22 h 20
Nocturne : «Alexandrie, pourquoi?», film de Youssef
Chahine
Vendredi 19 avril: TVR 20 h 45
La rhapsodie en jaune, film série noire de Gérard
Marx
France 1 20h 35
La Maillan roule pour vous: souvenirs de l'Orient-
Express

__  ̂ .



SAMEDI
13 avril

Jardins divers
Suisse romande: 21h
_*£_*/ ,:*SfW*' .. P%CV '/A. 'v/ i < ' '  " .-:_":

Avec Bernard Pichon, de grands noms
pour ce dernier «Jardin». (Photo TVR)

Cent quarante disques d'or, soit quel-
que vingt millions d'albums vendus... qui
dit mieux P C'est le score éblouissant de
la plus internationale des stars de la
chanson installées en Suisse : Nana
Mouskouri. Pour clore cette saison de
«Jardins divers», Bernard Pichon l'a
conviée en direct.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-horaire
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.10 Météorisques. 6.18 Vous parlez...
racontez-nous. 6.25 Bulletin routier. 6.30
Journal régional. 6.45 Ailleurs... mainte-
nant. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 La
balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.48 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.18 Mémen-
to et tourisme week-end. 8.35 Jeu office
du tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les coups
du sort. 9.35 Décalage BD Bulles. 10.10
L'invité de la matinée. 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs». 10.45 Petites annonces
pour grands espaces. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première, avec à
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Les nau-
fragés du rez-de-chaussée. 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 Soir-Premiè-
re, avec à: 18.15 Sports. 18.20 env. Revue
de presse à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi soir (suite).
23.00 Samedi noir: Les pas du fantôme, de
Jacques Herment. 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 ecclésiale: 8.30 Le dossier de la
semaine: 8.58 Minute œcuménique. 9.05
env. 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 pa-
nier; 12.25 Jeu du prix Hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Pro-
vinces. 15.30 Hauts lieux de la musique.
17.05 Jazz. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Tenue de soirée. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Présentation de la Grande
Pàque russe. 23.00 Office pascal ortho-
doxe. 0.05 Le concert de minuit : rediffu-
sion de Suisse-musique du mercredi 10
avril. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 Félicitations. 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. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine 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 Dis-
cothèque. 22.00 Berlin: Mélodies d'une vil-
le. 23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club de
nuit.

ÇjSl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

«Infovision», magazine de T F 1
10.15 Challenge 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement

Orchestre Nationale de France
et Lorin Maazel
Couleur de la musique
Musique à lire

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur

Les coulisses de la beauté
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 (15)
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
Les fiançailles de Martin

15.40 Casaques et bottes de cuir
dont le Tiercé à Vincennes

16.15 Temps X
Tout sur la science-fiction

17.05 Opération «Trafics»
2. Drôle de pastis

18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.00 D' accord, pas d'accord
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

JK ĵ l SUISSE
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11.00 L'antenne est à vous
L'Association helvétique de
soutien à l'enfance

11.20 Tell Quel
Reprise : Un mort pour une vie

11.50 A... comme animation

12.00 Midi-public

13.25 Le temps de l'aventure
Les fous du risque :
4. Bahamas : expédition
sous-marine

13.45 Mon mari est merveilleux
film d'André Hunebelle

15.15 Temps présent
Reprise: Coca-Pepsi : la guerre
des bulles

16.15 Juke Box Heroes
La sélection du rock avec
le Dr Minestrone

17.45 Cette terre si fragile
Série en 6 épisodes
1. Korup -C'est, au sud-ouest du
Cameroun, une forêt tropicale
âgée de 7 millions d'années

18.45 Esclave Isaura (15)

19.20 Loterie suisse à numéros

19.30 Téléjournal

20.0Ï Starsky et Hutch
Que la route est longue...

21.00 jardins divers
Le dernier rendez-vous de la
saison. Parmi les invités, le
professeur Jean Bernard,
académicien, célèbre pour ses
recherches sur la leucémie.

22.15 Téléjournal

22.30 Samedi sport
Reflets et résultats

23.30 Minuit Cinéma
film de Robert Wise:
L'odyssée du « Hindenburg »
Selon la thèse de ce film, c'est un
sabotage qui serait à l'origine de
la catastrophe du dirigeable au-
dessus des Etats-Unis en 1 937.

20.40 Julien Fonfanes
magistrat
Scénario de Jean Cosmos :
Le soulier d'or
réalisé par Dupont-Midy

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les juges d'instruction

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit...

23.30 Prélude à la nuit

ffi- FRANCE 2

10.10 Pour les malentendants
10.30 Super Platine
11.00 Carnets de l'aventure

Deux films
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 journal
13.25 Têtes brûlées (3)
14.15 Terre des bêtes

réalisé par Gérard Calvet :
Jacques Mayol, l'homme-
dauphin

14.50 Les jeux du stade
17.05 Récré Antenne 2
17.25 Numéro 10 Platini
17.55 Le magazine A 2
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

22.05 Enfants du rock
Julien Clerc : le chanteur
musicien ou la musique d'abord
Musicalifornia No 2

23.25 Antenne 2 dernière

n i i— il m» ii| . i
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9.00-12.15 A Cognac
4e Festival international
du film policier

12.15-17.30 Télé-documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel Juniors
20.35 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière
22.15 Dynasty (61 )

23.00 Vie de château
Jean-Claude Brialy et ses trois
invités

I JL Î SVIZZERA ' 1
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12.30 Appunti del sabato
13.20 I protagonisti
14.10 Conoscere l'ambiente

Uccelli migratori e popolatori
dell'artico

14.35 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Stars Blazers (11)
16.30 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelodi domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 El Temerario
film di George Roy (1974)

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

-TVwJ SUISSE
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10.00 Der verlorene Sohn
film de Luis Trenker (1934)

13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Rock-Pop in concert

Le Groupe «U 2» et le chanteur
canadien Bryan Adams

16.00 Plongeon
Les finales de la Coupe
d'Europe à Zurich

16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte à histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Intro

Théâtre, musique et danse
pour les jeunes

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.05 Duel
Jeu-show avec Rolf Knie et
Robert Brendlin (Gaston et Pipo)

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick

Le retour de Schubach
23.50 Journal Télétexte
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10.00 Die  S p o r t s c h a u .  10.30
Nachtschwester Ingeborg. 12.00 Umschau.
12.15 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Wa halten Sie von den
Deutschen? - Gesprache in der Sowjetunion.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Frohe
Ostern - Lustspiel von Jean Poiret - Theater
am Kùrfùrstendamm, Berlin. 16.45 Der .gute
Engel (1) - 8teil. Fensehserie. 17.30 Tiere und
Menschen - Die Verwandlung. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der Komôdienstadel - Schwank: Politik
und Fûhrerschein. 22.05 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zurn
Sonntag. 22.25 Fluchtpunkt San Francisco -
Amerik. Spielfilm (1970) - Régie: Richard C.
Sarafian. 0.00 Ohne Filter extra - Chaka Khan
und Band. 1.00 Tagesschau.

<qp| ALLEMAGNE 2

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie
(1). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche - Schlagzeilen und
Bilder. 14.20 Damais - Vor 40Jahren: Die
Russen in Wien. 14.30 Umwelt - Wievielt
Erde braucht der Mensch? 15.00 S Jeder
bracht Musik - Die Nùrnberger Symphoniker.
15.45 Der verkaufte Grossvater - Deutscher
Spielfilm (1961) - Régie: Hans Albin. 17.19
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 Polizeiarzt Simon Lark -
Der Catcher. 19.00 Heute. 19.30 Tele-Zoo - 1.
Elefanten in der Wûste ? - 2. Treibjagd im
Dschungel - 3. Eine (Bach-) Bettgeschichte.
20.1 5 S. Von Ihen ausgewahlt: - Melodien fur
Millionen. 22.20 Das Aktuelle Sport-Studio -
Anschl.: Gewinzahlen vom Wochenende.
23.15 Drehn wir noch' n Ding - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Sidney Poitier. 1.05
Heute - Anschl.: S Gute Nacht-Musik - J.-P.
Martini: Plaisir d'Amour.

<Q> | AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.06 Russisch. 10.35 Aber, Herr
Doktor... - Engl. Spielfilm (1954) - Régie:
Ralph Thomas. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 14.15 Du bist die Welt fur mich -
Osterr. Spielfilm (1953) - Régie: Ernst
Marischka. 16.00 Hallo Spencer I - Guckida.
16.30 Wickie und die starken Manner. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Baustelle - Vogelschutz.
17.30 Flipper - Das Experiment. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag - Anschl.: Zum
Namenstag: Martin I. 19.00 Osterreich heute
mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Musikantenstadl - Bunter
volkstùmlicher Abend - Durch die Sendung
fùhrt Karl Moik. 21.50 Sport. 22.50 Michael
Heltau - Musikalischer Abend aus dem
Wiener Metropol. 23.50 Nachrichten.
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& I RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (Voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-Première (voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 Simple com-
me bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied?
20.02 Longue vie sur ultra-courte. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relaxe: 22.40 Paroles de nuit: 4. La
machine à désintégrer, de Conan Doyle. 23.05
Relaxe (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
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
Maroussia, la dame née avec le siècle. 9.30
Connaissances : Destin des hommes. 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 Opéra non-stop: Les Danaïdes, Tragé-
die de Salieri. 22.05 env. L'Opéra contempo-
rain: La Gloria de Don Ramiro, de L. de Los
Cobos. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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
Anxiété devant la jeunesse. 14.30 Le coin mu-
sical. 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.»: Nous nous
marions, un reportage sur le plus beau jour de
la vie. 24.00 Club de nuit.

m——mm—m—.m———.Mini m .. J I ..
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10.30 T F 1  Antiope
11.00 Espaces /T F1

La banque de demain
11.30 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La porteuse de pain (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam (4)
14.40 La maison de T F 1
15.25 Quarté à Evry
15.55 Images d'Histoire

16.30 Cap Canaveral
Objectif « nature »
film de Mike Price

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (19)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (20)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le «Canon paisible» (3)

c{^| SUISSE
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12.00 Midi-public
Feuilleton : « L'autre femme »
réalisé par Gérard Clément

13.25 Les uns et les autres
Série écrite et réalisée par Claude
Lelouch (1)
Quarante années vécues par des
hommes et des femmes qui
parlent le même langage: celui de
la musique

14.15 Les visiteurs du soir
Reprise: L'herboriste

14.40 A votre service
14.55 Vision 2

A revoir: Jardins divers, le
dernier de la saison -Octo-
Puce, les micro-ordinateurs
(à 16.10 Petites annonces)

16.45 Petites annonces
16.50 Flashjazz

Anatole: Jeux de gammes
Extraits des concerts donnés
à Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (10)
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
Adapté par Viviane Mermoud :
Faut-il avoir peur des
Syriens?

21.20 Dynasty
Les grandes déclarations
(prochain épisode:
mercredi 24)

22.05 Téléjournal

22.20 Alexandrie,
pourquoi ?
film de Youssef Chahine
Alors que les Allemands vont
atteindre El Alamein, dans une
famille chrétienne, un adolescent
ne rêve que de théâtre et de partir
aux Etats-Unis dans une école
d'art. (Film égyptien)

21.40 Inlovision
Jeudis de l'information :
Pérou, sentiers lumineux
-Moi raciste ! jamais
-Vanuatu -La fuite des
cerveaux

22.55 La Une dernière
22.30 Etoiles à la Une

L'Histoire mise en scène:
Quasimodo
film de William Dieterlé
d'après Victor Hugo

^—j FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.50 La maison
sous les arbres
film de René Clément

16.25 Un temps pour tout
présenté par Monique Cara :
Les sosies

17.25 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Princesse Daisy (2)

d'après Judith Krantz
22.10 Alain Decaux raconte...

l'Histoire en question:
20 jours après Hitler

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
11 i 

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

..et la Terre fut (4)
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)

20.35 La guerre en lace
par Jean-Claude Guillebaud
Meneur de jeu : Yves Montand
avec des spécialistes des
questions militaires et
stratég iques

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Allégoria
22.50 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Quatuor en fa
maj, K 370, avec hautbois

rJi  ̂SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan

10. L'isola di San Luigi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La battaglia
di Midway
film di Jack Smight
Il 18aprile 1945:40 anni fa

22.45 Telegiornale
22.55 Giovedi sport

Pattinaggio artistico
a Tokyo: Esibizioni

Telegiornale

r̂ rw, SUISSE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
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 Hôtes royaux en Suisse

Une interview de Carl-Gustav de
Suède et de la reine Silvia

21.05 Les deux
missionnaires
film de Franco Rossi
avec Hill et Spencer

22.30 Téléjournal
22.40 Hippisme à Berlin

Finale de la Coupe
du monde de saut

23.55 Journal Télétexte

i

(0) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Marnas Geburtstag. 12.10 Paris -
wie es nicht im Reisefùhrer steht. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Walter
Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 16.55 Fur
Kinder : Einfach abhauen?! 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Albert Einstein -
Bei Goliath ist es immer fùnf. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg
(1)- 6teil. Filmserie. 21.45 Kanguru -
Musik und Spass mit Hape Kerkeling und
den musikalische Gàsten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Berlin : Weltcup-
F i n a l e  der S p r i n g r e i t e r  - 1.
Qualif ikationsprùfung. 23.30 Der
Trojanische Krieg findet nicht statt -
Fernsehspiel von Jean Giraudoux -
Régie: Raymond Rouleau. 1.20
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Marnas Geburtstag. 12.10 Paris -
wie es nicht im Reisefùhrer steht. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.25 G
Prag: Eishockey-WM - BRD - Kanada.
16.00 Immer dièses Fernsehen (2) - Das
kann ins Auge gehen : Wirkung der
Medien. 16.35 Meine Mutter, deine
Mutter - Gluck gesucht. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther -
Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten.
18.20- Ein himmlisches Vergnùgen -
Prost Helmut ! Die ungleichen Brùder.
19.00 Heute. 19.30 Herbert ist
Herrmann - Heitere Szenen/Plaudereien
mit Herbert Herrmann. 20.30 Ray
Conniff - Musik fur Milionen. 20.57
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.00
Das Leben danach - Die Folgen des
Atomkriegs. 21.45 Heute-Journal. 22.05
S Musik-Portràt: Bernd Weikl. 23.05
Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 23.50 Eishockey-WM -
Bericht von Tage. 0.15 Heute.

0̂) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Eùrgschaft fur ein
Jahr - DDR-Spielfilm (1981)- Régie :
Herrmann Zschoche. 12.00 Mànner
ohne Nerven. 2.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: Herluka. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.50 Sport. 23.00
Vom Schreibtisch. 23.10 Nachrichten.

JEUDI
18 avril

Temps présent
Faut-il avoir peur des Syriens?
Suisse romande: 20 h 10

C'est la première fois qu 'une chaîne de
télévision américaine - en l'occurrence
«ABC News» - obtient l 'autorisation de
réaliser un grand reportage en Syrie. On
sait que la Syrie joue, à l'heure actuelle,
un rôle prédominant au Proche-Orient et
que ses ambitions ne sont pas minces.

L'équipe de reportage de «Gros Plan
ABC News» n 'a pu, pour des raisons
évidentes, s 'attarder sur cet aspect mili-
taire, mais elle a eu, en revanche, la pos-
sibilité de s 'entretenir en toute liberté
avec le président Hafez al Assad, dont on
connaît la poigne de fer et l'habileté di-
plomatique, avec le président libanais
Amin Gemayel ainsi qu 'avec d'autres di-
rigeants du plus haut niveau.

Alexandrie, pourquoi?
film de Youssef Chahine
TV romande : 22 h 20

Après le «Spécial cinéma» consacré
aux studios égyptiens, «Nocturne» pro -
gramme à son tour un long métrage en
provenance de ce pays, et signé Youssef
Chahine, l'un des plus grands réalisa-
teurs du monde arabe. «Alexandrie,
pourquoi?» nous replonge dans l'atmos-
phère d'inter-règne que connut l'Egypte
dans les années quarante entre la pro-
gression des blindés de Rommel et le
retournement de situation provoqué par
El Alamein.

Film d'aspect autobiographique, dans
la mesure où Chahine s 'identifie à son
héros Yéhia, qui rêve de partir étudier le
cinéma en Amérique (Chahine, qui don-
na son premier rôle à Omar Sharif, fut
effectivement formé outre-Atlantique);
film plein de tendresse et pas dépourvu
d'une certaine nostalgie aussi.



MERCREDI
17 avril

Télescope
«Une nuit à la TV»
TV romande: 20 h 10

La première émission de « Télesco-
pe» «longue durée», diffusée en début
de soirée, a été un succès: ce sujet
consacré à l 'œil a établi un score en
tous points remarquables et a indiscu-
tablement répondu à l 'attente du pu-
blic. Encouragés par ce brillant début,
Catherine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet vont, ce soir, nous entrete-
nir d'un sujet qui concerne nonante
pour cent d'entre nous : la télévision.
Si, en effet, neuf foyers suisses sur dix
possèdent une petite lucarne, combien
d'entre nous savent ce qui se cache
derrière les images que l 'on reçoit ? Au
quai Ernest-Ansermet, à Genève, sept
cents personnes travaillent pour que
naissent ces heures d'antenne.

Le revolver de Maigret
réalisé par J. Brard
Antenne 2: 20 h 35

Pensif ou intrigue, le cher commissaire
Maigret ? (Photo A2)

Maigret a toujours détesté toutes les
armes, mais particulièrement les armes
à feu. C'est peut-être paradoxal, étant
donné sa profession, mais c 'est ainsi.
Aussi est-il particulièrement mal à l 'ai-
se ce soir-là, au cours de la réunion à
laquelle il a convié chez lui ses amis, le
Dr Paul et le Dr Pardon, torque ceux-
ci lui demandent d'exhiber le superbe
revolver qui lui a été offert par ses
collègues américains fors d'un récent
voyage outre-Atlantique.

ft I RADIO ^
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir
lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à voue pied ?
20.02 Fair-play, avec dès 20.00 Le reportage
du match Suisse - URSS. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relaxe. 22.40 Paroles de nuit : 3. A
travers le voile, de Conan Doyle. 22.55 Relaxe
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDB2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00
17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 2.30 env.-6.00
Relais de Couleur s. 6.10 6/9 avec vous, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualités. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Maroussia, la dame née
avec le siècle. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du mercredi: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0,05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 (S) 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 Index. 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Freudenkalender.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato:
16.30 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... Ma musique: Willi Valotti. 20.00
Spprts : Football: suisse - URSS, à Berne.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Opération «Trafics »

6'é et dernier épisode
14.20 L'agence Labricole

3. Les piégeurs piégés
14.45 A votre service
15.00 Accordéon

Milou Prud'hom et son ensemble
musette

15.15 Cyclisme
La Flèche wallonne
Eurovision de Huy

17.00 Petites annonces
17.15 Flashjazz

Le Kleinschuster Sextett
à Montreux en 1971

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Loisirama -Rencontre avec de
jeunes IMC -Top-Spot

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 TéléScope
Une enquête-fiction :
Une nuit à la Télévision
Dans une tour de télévision, il
peut parfois se passer de drôles
de choses, surtout la nuit...

21.20 Rafffaella Carra
La célèbre artiste italienne chante
et danse dans un show digne des
plus grandes productions
hollywoodiennes du genre

22.15 Tous les chats sont gris
film de Dominique Lambert
qui confirme là son talent et son
goût pour le symbolique et
l'irréel. Une expérience
marquante où peut s'exprimer
avec bonheur l'excellente
comédienne qu'est Fabienne
Guelpa.

23.05 Téléjournal
¦ 
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10.00 T F 1  Antiope
10.30 La Une chez vous
10.45 Kounak, le lynx fidèle

film de Leonide Beloukorov
12.00 La porteuse de pain (1)

d'après Xavier de Montépin
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.05 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre
16.35 Star Trek

La patrouille du Cosmos :
12. La machine infernale

17.25 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (19)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (19)
20.0 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (5)
21.30 Que la fête continue !

Eddie Barclay est un personnage
de roman qui a transformé sa vie
en légende: musique fête et
amitié. La fête, pour lui, c'est le
faste hollywoodien, avec le luxe,
les copains mais surtout la
musique, encore et toujours
la musique

22.25 Cote d'amour
Les nouveautés rock et vidéo
présentées par Sidney

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

14.00 Allégoria
00.05 Prélude à la nuit

J ĵ ]  SVIZZERA
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15.15 Ciclismo
La Freccia Vallone
(16.00 Telegiornale)

17.00 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Programma seconde

annuncio
TV Svizzera tedesca

20.00 Telegiornale
20.30 L'operetta italiana

e Carlo Lombard! (2)

21.10 I protagonisti
Incontro con Helmut Schmidt

22.10 Telegiornale
22.20 Mercredi sport

Telegiornale

i ii i ""
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6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré Antenne 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (5)
13.45 Le dollar troué

film de Kelvin Jackson Paget
15.20 Récré Antenne 2 mercredi
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

«Cascades en cavale»
17.55 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 Le revolver
de Maigret
Nouvelle enquête du
célèbre commissaire
réalisée par Jean Brard

22.10 Les jours de notre vie
proposé par Danièle Thibault :
Les dangers domestiques

23.05 Chefs-d'oeuvre en péril
réalisé par Pierre de Lagarde:
Les maisons d'écrivains

23.40 Antenne 2 dernière

^̂  FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Sahel 84

Résultats et bilan de la grande
action menée par Guy Lux

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
Invité d'honneur: Julien Clerc

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Quartet
film de James Ivory (1 980)

JCTTsllISSE ——
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Cyclisme à Huy

La Flèche wallonne
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre
17.00 Télescope

Programmes TV
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Quand les lions ont soif
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Programme selon annonce
21.50 Téléjournal

22.30 Die Wandlung
Scénario de Doraine Green
réalisé par Arne Nannestad

23.45 Journal Télétexte

I i*»»
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 G Tiere vor der
Kamera. 11.40 Britische Nachbarn.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.  13.30 Prag:
Eishockey-WM - UdSSR - USA. 16.00
Tagesschau. 1 6.10 Fur Kinder : Beruhmte
J u g e n d b ù c h e r  - Ju les  V e r n e :
Ungewôhnliche Reisen. 16.30 Fur
Kinder: Schau ins Land - Die kleinen
Abenteuer wachsen wie Pilze. 17.00
Prag : Eishockey-WM - Schweden -
BRD. 17.45 Tagesschau. 19.30 Mit Sang
und Klang *• Die singende Fam.
Schmiederer. 19.45 Landesschau. 20.00
G T a g e s s c h a u .  20.15 M a r n a s
Geburtstag - Fernsehspiel von Klaus
Poche - Régie: Egon Gunther. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Mathias Richling : Dass Fernseh' bled
macht - Sprùche von Dauerglotzer.
23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 G Tiere vor der
Kamera. 11.40 Britische Nachbarn.
12.10 Monitor. 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
Waschbâr Rascal. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Koralleninsel - Die
Piraten kommen (1 und 2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38.19.00 Heute.
19.30 Direkt -- Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 Die Sport -
Reportage - Heute-Journal. 22.00 Der
Denver-Clan - Chinesisches Roulette.
22.50 Kindersegen - Kath. Kirche und
Bevôlkerungsexplosion. 23.20 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm : Die
Basis des Make-up - Film von Heinz
Emigholz. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch
Spass muss sein. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfersehen. .10.30 Du bist die
Welt fur mich - Osterr. Spielfilm
(1953) - Régie: Ernst Marischka. 12.05
Inlandsreport. 13.10 Nachrichten. 16.30
Der verhexte Regenschirm. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen - Helfen will gelernt
sein. 17.55 Bet thupfer l .  18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl.:
Zum Namens tag :  Hermann der
Deutsche. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ich knupfte manche zarte Bande
(1)- 4 Episoden. 21.15 Columbo -
Mord mit der j inken Hand. 22.30
Videotechnik: Osterreich II - Das
ùberlaufene Land. 0.00 Nachrichten.
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DIMANCHE
14 avril

Lady Blue
film de Ross Dimsey
Suisse romande: 14 h 15

Mark Holden et Cathryn Harnsson (Jen-
ny). (Photo TVR)

«Lady Blue» est la chaleureuse histoi-
re d'une jeune fille et de son amour pour
un cheval. Jenny Grey est une jeune
cavalière qui a de grandes capacités et
peut-être même un potentiel olympique.
C'est du moins ce qu 'estime M. Bartlett,
le propriétaire de la ferme voisine de celle
du père de Jenny. M. Bartlett a lui-même
remporté une. médaille d'or olympique
pour l 'Australie.

Pas de printemps
pour Mamie
film d'Alfred Hitchcock
France 1: 20 h 35

L'éditeur Mark Rutland épouse malgré
elle une très belle jeune femme, Mamie,
dont il ne sait pas grand-chose sinon
qu 'elle est kleptomane. Mamie n 'avait
pas le choix: ou le mariage avec Mark ou
une dénonciation à la police. En fait,
malgré ce chantage, Mark aime profon-
dément Marnie. Il s 'emploie à la sauver
et comprend qu 'il n'y parviendra qu 'en
amenant la jeune femme à accepter - et
donc à redécouvrir - un passé refusé,
banni de sa mémoire.

C'est un souvenir d'enfance qui a trau-
matisé la jeune femme.

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Grandeur nature, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Le
journal vert. 6.30 Page campagne. 6.45 Page
nature. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Bal-
cons et jardins. 7.45 Mémento des spectacles
et des concerts. 7.50 Monsieur Jardinier (sui-
te). 8.15 Monsieur Jardinier (suite). 8.20 Le
billet du dimanche. 8.30 Rétro, vous avez dit
rétro ? 8.45 Monsieur Jardinier (suite et fin).
8.55 Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-Pre-
mière, avec à 12.45 env. Les cahiers du diman-
che. 13.00 Belles demeures, demeures de bel-
les! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste!
18.05 Soir-Première, avec à 18.05 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré. 20.02 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 Relais de
Couleur3. 6.15 env. Climats. 9.10 L'éternel
présent, avec à: 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Pousse-café. 14.30 Ledimanche littérai-
re. 15.15 Festivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale: Karl Hochreither.
18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads. 20.02
Espaces imaginaires: Berlin ton danseur est la
mort, d'Enzo Corman. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (suite).
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Lully. Mozart, Rossi-
ni, Dvorak , Liszt, Elgar, de Falla et R. Strauss.
10.00 En personne. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi, avec à 12.30
Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena, Théâtre: Landraffer , de
Felipe Santander; adaptation allemande: Frank
Debray. 15.25 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins, avec à: 18.00 Magazine régional.
18.30 Journal du soir; 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 L'ar-
mement dans l'espace: La militarisation des
grandes puissances. 21.30 Bumerang. 22.00
Raretés et «tubes»: chants de Juliette Gréco à
Herbert Grônemeyer. 24.00 Club de nuit.

rf v̂/l SUISSE
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9.40 Svizra romontscha
10.25 Cadences

William Wallon: Concert
de violon

11.00 Octo-Puce (1)
Notions élémentaires sur le
fonctionnement du micro-
ordinateur

11.30 Table ouverte
Hydro-Rhône: des kWh
contestés.

12.45 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne (3)

Réalisé par Pino Amenta
14.05 Le jeu du Tribolo

14.15 Lady Blue
film de Ross Dimsey

15.45 Le jeu du Tribolo
15.55 Cyclisme

Paris -Roubaix
17.25 Le jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Suite et fin de la saga des
«gorilles»

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

18. Vancouver-Salt Lake City
L'invitée: Diane Tell

20.55 Tickets de
première
Bimensuel des arts et du
spectacle

21.50 Regards
Film de Michel Farin:
Marie-Madeleine,
le corps perdu

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

ggl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Votre Vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

3. Le clown
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie
17.30 Animaux du monde

Le pays dû condor
18.10 Matt Houston

Nouvelle série réalisée par Kim
Manners :
1. Piège pour Houston

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine
Invité: Bernard Stasi

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pas de printemps
pour Marnie
film d'Alfred Hitchcock
avec Tippi Hedren et Sean
Connery

22.40 Sports Dimanche soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

'ffi— FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du tiercé
10.05 Récré A 2 Dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 L'homme qui tombe à pic

2. Exotisme et séduction
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Médecin de nuit (2)
18.00 Stade 2
19.00 L'homme de fer (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Grand Raid

18. Vancouver-Sait Lake City
L'invitée: Diane Tell

21.30 Sorties de secours
Que fait-on des jeunes
délinquants à leur sortie
de prison:
A Birmingham

22.40 Concert magazine
proposé par Eve Ruggieri:
Concert viennois

23.20 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00.12.00 Mosaïque
15.05 La Favorite

opéra de Gaetano Donizetti
Solistes et orchestre dirigés par
Jacques Pernoo

16.15 Cet animal
étrange
d'après Anton Tchékhov
Mise en scène : Jean Bouchaud
Ces saynètes nous montrent la
monotonie des jours en Russie

17.20 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour

animé par Pierre Bellemare
20.00 RFO Hebdo
20.35 Demain, le shopping

En l'An 2000, que sera notre vie
quotidienne?

21.30 Courts-métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 On murmure dans la ville

film de Joseph L. Mankiewicz
00.15 Prélude à la nuit

UVvrl SVIZZERA,
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11.00 Concerto domenicale
11.40 Conoscere l'ambiente

Gli uccelli d'inverno nelle
zone abitate

12.05 Musicmag
12.30 Tele-Revista
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !

Il pomeriggio divertimento
Ciclismo : Parigi-Roubaix

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

20.30 II corsaro
di Marcel Achard (1)
Regia di Vittorio Barino

21.30 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte

Telegiornale

JLnjj\ SUISSE
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9.00 TV culturelle
10.30 L'Eglise à l'Est
11.00 La matinée
12.45 Au fait

Débat d'actualité
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (8)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche magazine

Jeux , sport , informations
(16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les nouveaux livres
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon (12)
20.00 Concours MusiCHa 85

Compositions de Suisse centrale

20.35 Parterre gauche
Film suisse de Kurt Frùh

22.05 Les nouveaux films
22.35 Téléjournal
22.45 Andréa Lucchesini

joue Johannes Brahms (piano)
23.10 Au fait
00.10 Journal Télétexte

¦@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Europaische Nationalparks
(1)- Schweden. 10.45 Fur Kinder: Frau
Holle. 11.15 Neues aus... - Aktuelles
J u g e n d m a g  az i n . 12 .00  Der  I n t .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Woc henspiegel.
13.15 M. Moussorgski :  Bilder einer
Ausstellung - Das Schwedische Radio-
Sinfonieorchester unter Vladimir Ashkenazy.
13.50 Magazin der Woche. 14.25 Ein Platz an
der Sonne. 14.30 Fur Kinder: 1 :0 fur die
Kinder (3). 14.55 Anna und der Kônig von
Siam - Amerik. Spielfilm (1946) - Régie:
John Cromwell. 17.00 Méditation in Holz -
Das Werk des span. Bildhauers Francisco
Salzillo. 17.30 ARD-Ratgeber: Geld. 18.15
Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau. 19.15 Dièse Woche im Ersten.
19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5
Tatort - Irren ist tôdlich. 21.40 Die
Kriminalpolizei rat. 21.45 Romanische Kirchen
in Kôln : St. Andréas. 21.55 Tagesschau. 22.00
Zum 40. Todestage: Franklin D. Roosevelt -
E n t s c h e i d  u ngen  - H o f f n u n g e n
En t ta uschungen .  22.45 Die g rosse
Nachtmusik - Das Problem des Schnarchens.
23.30 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Die

Stadtschreiber - Zum 200. Geburtstag der
Bettine von Arnim - Kobold in Preussen.
11.30 Mosaik. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Musik macht Laune. 12.45 Sonntagsgesprach.
13.15 Gesichter der Renaissance (3) -
Leonardo da Vinci und die Machtigen. 13.45
Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 14.15 Sonntags Nach-Tisch - Enid
Blyton : Fùnf Freunde auf grosser Fahrt. 14.40
G 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur Kinder. 1 5.25 Das
Geheimnis des weissen Bùffels (2). 1 6.20 Ein-
Blick - Werner Mùhlbach. Analphabet. 16.35
Lou Grant - Seine besten Falle - Der
Scharlatan. 17.20 Die Sport-Reportage. 18.15
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.30 Die
Muppets-Show - Gaststar: Gène Kelly. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Die
Seidenstrasse (2) - Dunhuang - Eine Hôhle
gibt ihr Geheimnis preis. 20.15 Louis de Funès
in: Die grosse Sause (La grande vadrouille) -
Franz.-engl. Spielfilm (1966) - Rég ie: Gérard
Oury. 21.50 Klartext : Ist unser Wohlstand in
Gefahr? 22.35 Heute/Sport am Sonntag.
22.50 S Das int. Tanztheater: Tànzer
(4/Schluss). 23.40 Heute - Anschl.: S Gute
Nacht-Musik - E. Grieg : Ich liebe dich.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Computerfamilie

(1). 12.45-13.15 Orientierung. 15.00 Liebe ist
stàrker - Ital. Spielfilm (1953)- Régie:
Roberto Rossellini. 16.20 Das Leben Jesu-
Die Tochter des Jairus. 16.30 Eins, zwei oder
drei- Ratespiel mit Michael Schanze. 17.15
Alice im Wunderland- Benny Bunny ist
verschwunden. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber
fur Kinder. 17.45 Seniorenclub - Gast: Klaus
Behrendt. 18.30 Wir - Anschl. :  Zum
Namenstag: Ernestine. 19.00 Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 1 9.25 Christ-in der Zeit. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Der Marquis
von Keith- Schauspiel von Franz Wedekind.
22.25 Die Stimme des Islam. 22.30
Nachtstudio. 23.35 Nachrichten.



LUNDI
15 avril

Mortelle randonnée
film de Claude Miller
France 1 : 20 h 15

Chargé de surveiller la fiancée d'un
riche héritier, un détective privé, qui se
nomme lui-même «L'Œil», croit ou veut
reconnaître dans cette Catherine sa pro -
pre fille, Marie, qu 'il n 'a pas vue depuis
vingt ans (depuis que sa femme l 'a quit-
té) et qu 'il cherche désespérément à re-
connaître sur une photo de classe. Té-
moin du meurtre du fiancé, puis d'autres
personnes par la jeune femme, il ne fait
cependant rien pour l 'arrêter et la suit de
ville en ville (Monte Carlo, Baden-Ba-
den, Rome, Biarritz)...

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00,
7.00. 8.00. 9.00 Editions principales. 6.25
Bulletin routier et météorolog ique. 6.50
Journal des sports. 6.55 Minute oecuméni-
que. 7.15 Le jeu du Tribolo. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des specta-
cles et des concerts. 7.50 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main, avec à: 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5: Les
matinées de la Première, avec à: 9.05 Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone.
11.30 Les matinées de la Première (suite).
12.05 SAS : Service Assistance scolaire
(Tél . 021-20.13.21). 12.20 Le bras d'hu-
meur . 12.30 Midi-Première , avec à: 12.45
env. Magazine d actualité. 13.15 Interactif ,
avec à: 13.15 Effets divers. 14.15 Lyrique à
la une ou Marginal. 15.15 Photo à la une.
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel
Lavie. 15.30 Claude Mossé raconte... 16.05
Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir première: Ce que l'on
peut en dire. Toutes les demi-heures , les
dernières nouvelles. 1*ra demi-heure. 17.35
Les gens d'ici. 17.50 La grande aventure
d'un nom sans mémoire , le jeu de la topo-
nymie. 2èml! demi-heure. 18.05 Le journal .
18.23 Le journal des sports. 3*mo demi-
heure. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple comme bonsoir, avec à:
19.05 L'Espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied ? 20.02 Longue
vie sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relaxe. 22.40
Paroles de nuit: Semaine consacrée à des
histoires étranges: 1. L'Entonnoir de Cuir,
de Conan Doyle. 23.00 Relaxe (suite).
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le bil-
let d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 Ma-
roussia , la dame née avec le siècle. 9.30
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 L'oreille du monde: Victor Hugo et la
musique. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 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 ma-
tin: 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 Mosaï-
que, avec à: 14.30 Le coin musical. 15.00
Chùeferstraich , un ancien métier. 15.30
Nostalg ie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine rég io-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique pour instr. à vent:
Concours MusiCHa 85 et nouvelle musique
suisse. 20.00 Concert de l'auditeur , avec à:
20.00 Musique populaire. 21 .00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

ffi l FRANCE !
10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Challenges 85
11.45 Accroche-Coeur

Teint de pêche et moral d'acier
12.00 Arnold et Willy

Les funérailles d'Abraham
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole
14.45 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Il y a 50 ans, le Normandie
en direct du Musée de la Marine

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (16)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (17)
20.00 Le Journal sur la Une

20.35 Mortelle
randonnée
film de Claude Miller
d'après Jzarc Behm
avec Michel Serrault et Isabelle
Adjani

22.35 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Spécial David Lean

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

rfbv/ SU,SSE
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12.00 Midi-public
avec Annie Cordy et
Paul-Lou Sulitzer

13.25 Opération «Trafics»
4. La Sainte famille

14.20 François Périer
Souvenirs tendres et cocasses :
3. La carrière

14.50 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.45 Petites annonces
15.50 Général Guisan

Reprise du film de Frank Pichard
et Jacques Senger

16.45 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards

Reprise du dimanche 1 4
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

Retour de vacances
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

Le curieux dilemme de l'ami Déni
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 :
Guerre et Paix
film de Serguei Bondartchouk
1ère partie : Le prince André

22.00 Les ateliers du rêve
6. l'URSS - «Soviet Kino»

22.55 Guerre et Paix
2e époque : Natacha

00.15 Téléjournal

ffi— 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 Bergeval & fils (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

La danse mène à tout
14.50 Chips

5. Explosif dangereux
15.40 Reprise

Apostrophes : «Portraits»
16.55 Le thé dansant

offert par Jacques Martin
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 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Michel Jonasz -Une drôle de
bouille, des cheveux frisés, en
désordre, des vêtements passés à
la diable. Cela, c 'est pour le
folklore , car Michel Jonasz est un
talent sûr de la chanson française ,
qui n'aime pas les sondages, le
hit-parade. Ce n'est pas un
«complaisant». Seule l'émotion
est au rendez-vous. Nous verrons
Michel dans ses terres d'origine,
la Hongrie, la maison de ses
parents, les nuits de Budapest,
tziganes, comme lui

23.20 Antenne 2 dernière

*^P| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

1. Et la terre fût
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)

20.35 Les bronzés
film de Patrice Leconte
avec l'équipe du Splendid

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les paquebots : un second
souffle

23.25 Allégoria
23.30 Prélude à la nuit

Gérard Perotin: «Continue»

s\--\ SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (6) -James
(téléfilm)

17.45 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.25 D'Artacan
8. La passaggiata

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II Corsaro

di Marcel Achard
2. ed ultima parte

21.50 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.50 Telegiornale

(^[ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Ohne Filter extra.

11.05 Romanische Kirchen in Kôln. 11.15
Tagebuch. 11.30 Die Seidenstrasse (2)-
Dunhuang - Eine Hohle gibt ihr Geheimnis
preis. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Hannah - Eine Liebesgeschichte (1)-
2 tell. Fernseherzahlung aus England. 17.20
Fur Kinder: 1:0 fur die Kinder (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf die
sanfte Tour - Weisser Fuss - schwarzer Fuchs.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Kopf ab , Mr. Dean. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schbne Ferien - Urlaubsgeschichten aus
Portugal - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Britische Nachbarn - Genosse Chapple
zieht ins Oberhaus. 21.45 Scheibenwischer -
Kabarett von und mit Dieter Hildebrandt. 22.30
Tagesthemen.  23.00 N a c h t - S t u d i o  :
Ausserhalb der Saison - Engl. Spielfilm
(1975) - Régie: Alan Bridges. 0.25
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Ohne Filter extra .

11.05 Romanische Kirchen in Kôln. 11.15
Tagebuch. 11.30 Die Seidenstrasse (2) -
Dunhuang - Eine Hohle gibt ihr Geheimnis
preis. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Auf Stippvisite
bei Mi tmenschen - Eigenheime fur
Slumbewohner in Haiderabad. 16.35 Boomer,
der Streuner - Der Komiker. 17.00 Heute -
Anschl .: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Koralleninsel - Kampf
auf der Insel (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: - Wer zahlt die
Zeche? - Ùber das Risiko mit Chemie. 20.15
G Kalter Schweiss (De la part des copains) -
Franz.-ital. Spielfilm (1970) - Régie: Terence
Young. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Die
Seidenstrasse (3) - Taklamakan. 22.50 Die
Sport-Reportage - Augusta/Georgia: Golf-
Masters-Turnier. 23.35 Die Halde - Eine
apokalyptische Komôdie - Von Rainer Erler.
1.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 English Théâtre pesants. 10.30 Liebe ist
stàrker - Ital. Spielfilm (1953) - Rég ie:
Roberto Rossellini. 11.50 Secret Squirrel.
12.00 Die Museumsmacher .  13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wicki und die starken Mànner.
17.30 George. Geschichten um einen
Bernhardiner - Wo die Liebe hinfallt... 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag : Nidgar. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen .
21.15 Die Strassen von San Francisco - Der
Profi. 22.00 Damais. 22.05 Juden in
Moskau - Dokumentation von Samuel
Rachlin. 22.50 Nachrichten.

rTi-„ SUISSE
SrW l ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.20 Zurcher Sechselâuten

Cortège et on brûle le Bôggs
pour tuer l'hiver

Le « Bôggs»: il doit bien brûler pour faire
fuir l'hiver. (Photo DRS)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Melzer
Film de et par Heinz Butler
(Les nouveaux films suisses)

23.05 Journal Télétexte
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6,30, 7.30, 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-Première (voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 Simple com-
me bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied?-20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relaxe. 22.40 Paroles de nuit: 2.
Comment la Chose arrive, de Conan Doyle.
22.50 Relaxe (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00,, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec 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 Maroussia, la dame née
avec le siècle. 9.30 Connaissances. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Mardi fiction: Mille francs de récom-
pense, une comédie en 4 actes de Victor Hugo.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit, par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, rediffusion du concert vendredi
12 avril; Postlude. 2.30 env. - 6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Hana Ribi parle de
son théâtre de marionnettes. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20 Nos-
talgie 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...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 L'année du dialecte dans le can-
ton de Fribourg. 21.00 Musique populaire.
22.00 Anderswo klingt es so: Musique du
Portugal. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films
et de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

rT^wl SUISSE
SrWI ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Opération «Trafics» (5)
14.20 TV éducative

Document: La Terre, la
métamorphose, ou L'antre d'un
céramiste qui se consacre à la
recherche des formes, des
couleurs, des proportions

14.50 A votre service
15.00 Le silence est d'or

film de René Clair
(Cycle François Périer)

16.25 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir : Les Ateliers du rêve :
6. L'URSS, «Soviet Kino»

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

10. Atlas
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 (20)

21.10 |.-S. Bach
Film inédit écrit et réalisé par
Colin Nears
La vie et l'oeuvre d'un des plus
grands compositeurs de tous les
temps, né voici 300 ans, un 21
mars 1685. Le rôle de Jean-
Sébastien Bach est tenu par
l'excellent Brian Cox

22.40 Octo-Puce
Tout sur les micro-ordinateurs
(reprise du dimanche 14)

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

L'Association helvétique de
soutien à l'enfance

<V_2l| FRANCE 1
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11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Arnold et Willy (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam

3. Le chat aime la choucroute
14.40 La maison deT F 1
15.15 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé -Les
accidents du bricolage
-Médecines d'ailleurs

16.20 Portes ouvertes
aux handicapés

16.35 Reprise
«Contre-enquête», magazine
proposé par Anne Hoang

17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (17)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (18)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 Tempête de neige
sur la jungle
film du commandant Cousteau
Dans le bassin de l'Amazone , le
commandant et son équipe se
sont trouvés confrontés à un
problème humain: celui causé par
un arbuste, le coca, dont les
feuilles sont transformées en
poudre blanche, poudre qui
cause les ravages que l'on sait
dans le monde entier: c'est la
cocaïne

22.25 Tintam'arts
Le «design», un métier de
créateur - Les jeunes auteurs-
compositeurs

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— 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 Bergeval & fils (4)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Chips (6)
15.40 Reprise

Le Grand Raid (18)
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1908 : Le XXe siècle
prend son envol

17.30 Dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les 4 Chariots
mousquetaires
d'après Alexandre Dumas
film d'André Hunebelle

22.30 Lire c'est vivre
«La vie de Jésus»
d'Ernest Renan

23.30 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)

20.35 La banquière
film de Francis Girod avec la
regrettée Romy Schneider et
Jean-Louis Trintignant
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22.45 Soir 3 dernière
23.15 Allégoria
23.20 Prélude à la nuit

Stravinsky: «L'Oiseau de feu»

(-TL̂ J SVIZZERA
Sr̂ IlTALLANA

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i piccoli
18.15 D'Artacan

8. Giulietta prigioniera
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II simulatore
di William Congreve
Regia di Peter Wood
(Teatro inglese da Elisabettani a
oggi)

22.25 Telegiornale
22.35 Mardi sport

Pattinaggio artistico a Tokyo :
Femminile
Telegiornale

rn̂ wJ SUISSE —
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9.30 Pour les enfants
avec René Quellet

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

avec René Quellet
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Médecine familiale
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Derrick
Qui a tué Amsy?
réalisé par Jurgen Goslar

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtig-Club

Discussions ouvertes
Journal Télétexte

¦@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

1 0 . 2 3  S c h ô n e  F e r i e n  -
Urlaubsgeschichten aus Portugal. 11.25
Se he i ben w i  se he r .  1 2 . 1 0  D ie
Seidenstrasse (3) - Taklamakan. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es -
Frauen in Bonn - Pseudo-Krupp, was
tun? - Mode in Yuca. 16.55 Fur Kinder:
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Die
Kùndigung (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Famé - Die Kùndigung (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Tiere vor der Kamera - Grizzly-Bàren.
21.00 Monitor. 21.45 Magnum - Die
kleine Schwester. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Las Vegas:
Box-WM im Mittelgewicht - Marvin
Hagler - Thomas Hearns. 0.45
Taggesschau.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

1 0 . 2 0  S c h ô n e  F e r i e n  -
Urlaubsgeschichten aus Portugal. 11.25
S c h e i  b e n w i s c h e r .  12. 10 D ie
Seidenstrasse (3) - Taklamakan. 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. 17.45 Eine Klasse
fur sich - Geschichten aus einem Internat
(17). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00
Heute. 19.30 Ailes paletti - Fernsehspiel
nach Leonhard Lentz - Buch und Régie:
Michael Lentz - Anschl.: Ratschlag fur
Kinoganger. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Luchino Visconti: Besessenheit - Ital.
Spielfilm (1942) - Régie: Luchino
Visconti. 0.20 Heute.

<0> AUTRICHE 1
6.30 Las Vegas:  Box-WM im

Mittelgewicht - Marvin Hagler - Tom
Hearns. 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Osterreich II.
12.00 Las Vegas :  B o x - W M  im
Mittelgewicht. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Be t thup fe r l .  18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag : Bernadette Soubirou.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport. 21 .08 Trautes
Heim. 21.15 Reich und arm (12). 22.00
Apropos Film - Akt uelles aus der
Filmbranche. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.

MARDI
16 avril

|.S. Bach
Le Cantor de St. Thomas
Suisse romande: 21 h 10

Nicholas Hopkins joue le rôle de Bach
âgé de 10 ans. (Photo TVR)

1985 célèbre le troisième centenaire de la
naissance de Jean-Sébastien Bach (21
mars 1685), anniversaire auquel la Télévi-
sion suisse romande s 'associe par la diffu-
sion de ce film de Colin Nears, un cinéaste
britannique souvent récompensé dans les
festivals internationaux pour ses réalisa -
tions dans le domaine de la musique et des
beaux-arts.

Le cas de Jean-Sébastien Bach présente
une étonnante contradiction. Les XIXe et
XX e siècles le considèrent comme le plus
grand compositeur de tous les temps. Du-
rant sa vie, en revanche, il ne fut estimé
qu 'en Allemagne, et pas du tout comme
compositeur, mais seulement en tant qu 'or-
ganiste et spécialiste dans la construction
d'orgues.

Quand il pose sa candidature pour son
dernier poste, en 1722, il est au sommet de
sa puissance créatrice. Il a déjà composé la
plupart des chefs-d'œuvre qui le rendent
aujourd'hui célèbre dans le monde entier.
Mais à Leipzig, le Conseil de l'Eglise Saint-
Thomas doute qu 'il soit suffisamment émi-
nent pour occuper le poste de «Cantor» -
c 'est-à-dire d'organiste et de chef des
chœurs - de leur grande église. Bach
n'était pas connu hors de sa Saxe natale.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, GARDE-FOU j
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HORIZONTALEMENT

1. Tapages nocturnes. 2. Fait des cordes. Les
étoiles annoncent sa fin prochaine. 3. Pro-
nom. Peur violente. Symbole. 4. Dans le soir
de la vie. Marque qui ne peut tromper. 5.
Très minces. Très bas. 6. Hausses des cours.
Note. 7. Titre musulman. Faculté d'être ad-
mis. 8. Il y en a dans l'air. Organisme améri-

cain. 9. Grande voie. Permet de mesurer la
capacité d'une cruche. 10. Plane parfois. Sor-
te de cactus.

VERTICALEMENT

1. Tire un magot de la terre. 2. S'emporte
facilement lorsqu'il est pliant. Timbre. 3. Pré-
position. Vente à l'enchère . 4. Crampon. Ter-
re ocreuse. 5. A gagné une bataille. Que l'on
a vaincue. Conjonction. 6. Le charme en fait
partie. 7. Envers. Se termine par un bouquet.
8. Particule. Elément d'adresse. Il tondrait un
œuf. 9. Se répand sous d'autres cieux. Se mit
un jour à ruminer. 10. Mondaines.

Solution du N" 2012
HORIZONTALEMENT: 1. Intolérant. - 2.
Loubards. - 3. Le. Ecu. Saï. - 4. Or. Diane. - 5.
Solécisme. - 6. IRA. Ota. CB. - 7. Biffe. Ride. -
8. Le. Ouf. Dot. - 9. Endurée. Té. - 10. Tasset-
tes.
VERTICALEMENT: I. Illisible. - 2. Noé.
Orient. - 3. Tu. Olaf. Da. - 4. Obéré. Fous. - 5.
Lac. Coeurs. - 6, Erudit. Fée. - 7. RD. Isar.
Et. - 8. Assam. Id. - 9. Anecdote. - 10. Taie.
Bêtes.

Les amours de banlieue
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CINÉMA
« Falling in love » de Ulu Grosbard

Chaque matin , les habitants de la banlieue de Wcstchester s'entassent dans les
trains en partance pour New York City. C'est Noël. Molly Gilfnore (Meryl
Strecp) s'embarque à Ardsley. Molly est dessinatrice indépendante dans le
domaine de la publicité ; son mari le Dr Brian Gilmorc , très occupé par son
métier , la délaisse. Frank Raftis (Robert de Niro ) embarque sur la même ligne ,
mais à Dobbs Ferry. Frank est architecte et se rend régulièrement à New York
pour son travail. Il est marié et père de deux petits garçons , mais sa vie de couple
est devenue une routine. Si chacun d'eux ignore l'existence de l'autre , Manhattan
a prévu de grands projets pour eux. Les bras chargés de cadeaux , ils se heurtent.
On s'entraide pour ramasser les paquets , on échange des sourires. Puis chacun
part de son côté. Le matin de Noël , Frank et Molly constatent que les livres ont
été échangés par inadvertance. Quelques mois plus tard , ils se rencontrent à
nouveau dans le train ;  premières paroles timides , premiers sourires , ils se
retrouvent le soir sur le trajet et décident de faire régulièrement le voyage
ensemble. Les semaines passent et ils se voient de plus en plus souvent. Leurs
sentiments changent , l'amour faisant place à l'amitié , mais ils ne sont pas libres...

New York a souvent servi de toile de fond aux «love story » de haut vol. Que
l'on pense à «The clock » avec Judy Garland et Robert Walker , ou à « Diamants
sur canapé » avec Audrey Hcpburn et George Peppard . cette ville semble propice
aux amours fous , au cinéma en tout cas. « Falling in love », que l'on pas cru bon
de traduire en français, n 'étant pas une comédie à proprement parler , sécrète une
douce amertume. Frank et Molly sont comme deux pions anonymes sur l'im-
mense échiquier de Manhattan. Il y a la foule , étouffante , envahissante ; mais au
milieu de ce maelstrom , l'étincelle des sentiments apparaît , grâce au coup de
pouce du hasard. En ce sens, le film reprend l'un des créneaux les plus exploités
du cinéma : le coup de foudre tombant , miracle du destin , qui bouleverse
l'existence de ses «victimes». Pourquoi après tant d'années et de films basés
systématiquement sur le môme schéma, le public «marche » encore et toujours?
Il faut croire qu 'il y a en chaque spectateur une petite part de Frank ou de Molly
qui ne cherche qu 'à reprendre espoir en attendant — un jour peut-être — le
grand soir...

APOLLO
2010 - L'année du premier contact.

En grande première vision, en même temps que Paris et Genève.
En 2001 le vaisseau spatial américain, Discovery, était parti obser-

ver un gigantesque et mystérieux monolithe noir près de la planète
Jupiter. La mission se termina tragiquement et le monolithe conser-
va son secret.

En 2010 les Russes ont un vaisseau tout prêt à partir pour une
nouvelle expédition et acceptent , en dépit des relations très tendues,
de prendre à bord du Léonov trois scientifiques américains, qui seuls
peuvent faire repartir Discovery. La mission réussit , mais surprises
et dangers se multiplient...

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 * 12 ans * en dolby-stéréo.

Furyo - Merry Christmas Mr. Lawrence
Dans un camp de prisonniers à Java durant la dernière guerre

mondiale , se confrontent deux cultures ayant ritualisé le châtiment
corporel : L'une anglaise l'autre japonaise. Un lien de nature sexuelle
s'établit entre le chef de camp (Ryuichi Sakamoto) et un prisonnier
(David Bowie). Mr. Lawrence, Anglais et parlant le japonais est
le«go-between» d'une relation impossible, qui finit par conduire à la
mort...

Chaque jour à 17h 30 * 16 ans * en dolby-stéréo.

Fallin in Love avec Robert de Niro
et Meryl Streep.

Cela pourrait aussi vous arriver. — Retournez-vous. Regardez à
droite. A gauche. N'est-ce pas ELLE qui est assise là? N'est-ce pas
LUI qui est juste derrière? La femme, l'homme de vos rêves. Les
regards se croisent furtivement. Le coeur bat à se rompre. Avec
émoi , on se demande : Nous reverrons-nous ? LA LOVE STORY DE
L'ANNÉE FERA BATTRE VOTRE CŒUR.

BIO

«Le dernier combat » de Luc Besson
• Sorti il y a exactement deux ans à Paris , « Le dernier combat » arrive seulement
• maintenant en Suisse, résultat d'un système de distribution privilégiant les
• grosses productions au dépens des films expérimentaux. Le film a d'emblée
• soulevé l'enthousiasme de la critique. Primé au Festival du film fantasti que
? d'Avoriaz , le film de Luc Besson, échappe à la plupart des critères cinématogra-
• phi ques habituels. On peut néanmoins parler de science-fiction à son propos , car
• le cadre de l'action se situe en un temps indéterminé dans un monde détruit ,
a ruiné. Préfiguration symbolique de la menace nucléaire? Au sein de cet univers
• déchu , des hommes — rescapés — s'efforcent de survivre . Mais la lutte pour la
J survie passe par une attitude de constante agression , de communication dans la
• violence.
• Dépouillé , filmé en noir et blanc et presque sans paroles, «Le dernier combat»
• constitue incontestablement une bouffée d'air frais — même si cela peut paraître
• paradoxal au vu du film — au sein de la production française actuelle.
• B
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Samstag, 13. April .
18.00 Fur Kinder: Catweazle - Die un-

glaublichen Abenteuer eines Zauberers
(15) - Anschl.: Die Wombles. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15
Lander - Menschen - Abenteuer -
Kauai, das andere Hawaii. 20.00 Jahr-
markt (Carny) - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Robert Kaylor. 21.40
Kommen - Sehen - Begreifen - Stàdti-
sche Kunsthalle Mannheim - Wilhelm-
Hack-Museum Ludwigshafen. 22.25 Die
Flôte - Musikalische Betrachtungen,
23.25 Nachrichten.

Sonntag. 14. April

16.00 GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Portugal, Italien, Tùrkei.
17.30 Fur Kinder: Ein Hut voiler Wùn-
sche. 18.00 Hobbythek : Ei, Ei, ein Ei.
18.45 Gôtter und Heiden der Antike -
Die tapferen Mànner von Sparta. 19.00
Der Doktor und das liebe Vieh (11).
19.50 Treffpunkt Pforzheim - 40 Jahre
nach dem Inferno. 20.50 Heimatabend -
Ober-Bairisches. 21.35 Hornetts + Su-
percharge (1) - Mùnchner Pop-Quartett
mit Liedern, Ulksongs, Parodien. 21.45
Sport im Dritten. 22.20 Nachrichten.

Les gros calibres: LE FLIC DE BEVERLY HILLS (Rex)
Les trains de banlieue: FALLING IN LOVE (Bio)
Odyssée spatiale: 2010 L'ANNÉE DU PREMIER CONTACT (Apollo)
Mozart ressuscité : AMADEUS (Studio)
Walt Disney : LA BELLE ET LE CLOCHARD (Palace)
Seuls contre tous : HORS-LA-LOI (Arcades)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL
" lll l l l  l l l  ¦ s. - . - . , . ' ,. .  — —..¦¦¦¦.,— __¦_____.__ ... , _^..._i.i.: ....¦.,»_¦¦,..¦, 

REX
Eddie Murphy dans

LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Après son triomphe dans «48 Heures» et «Un fauteuil pour deux »

Eddie Murphy est devenu l'une des nouvelles superstars du Cinéma.
« Le Flic de Berverly Hills » est actuellement le plus grand succès au
box-office américain... et dans tous les pays du monde où il est à
l'affiche.

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ j our seront serviables, expansifs, entre-
* prenants et auront une passion pour
* les voyages.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous apportez une originalité
J à vos tâches, très remarquée, et votre
* sens pratique s'améliore. Amour:
* Vous aimez que vos goûts, vos émo-
* tions, vos enthousiasmes soient parta-
* gés: vous êtes comblé. Santé: Ne
* vous agitez pas sans cesse.

$ TA UREAU (21-4 au 20-5)
"£ Travail : Votre position va se conforter
* au sein de l'entreprise; on va vous
$ envier à un point que vous ne soup-
* çonnez pas... Amour: Les projets du
* second décan ayant trait à la famille et
* aux enfants vont se réaliser. Santé:
* Surveillez les voies respiratoires et le
* système nerveux, passe pas.
*
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vos chances dépendent de
* votre popularité, de votre amabilité,
* votre gentillesse; votre valeur en est
*J rehaussée. Amour: Vos chances res-
* tent ici bien solides. Santé : Organi-

* sez-vous, assurez-vous des moments
* de relaxation, même courts, et plu-
* sieurs fois dans la journée.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Envie de bouger: vous avez
J amplement le temps de vous installer
* dans la nouvelle voie choisie. Amour:
* Une rivalité vous a peiné; vous vous
* êtes cru délaissé, ce qui était excessif.
* N'y faites plus allusion. Santé: Ne
J prenez surtout pas trop de stimulants.

********************************

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Soyez pratique; vérifiez vos
possibilités de très près, gardez un bon
rythme. Amour: Votre optimisme
vous permet de masquer les soucis,
afin de ne pas en affliger la personne
qui vous aime. Santé: Fatigue, nervo-
sité, irritabilité. Ménagez-vous et repo-
sez-vous.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les natifs exerçant une pro-
fession libérale doivent aujourd'hui
supporter les inconvénients de leur
métier. Amour: Vous trouvez chez le
Taureau une compréhension parfaite, il
vous guide d'une manière impeccable.
Santé: Pas d'excès de zèle au sport.
Vous êtes par trop intrépide. Un peu
de calme..

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Très bonne journée pour les
théoriciens qui s'intéressent à leurs
créations. Amour: Si vous aimez un
Lion du dernier décan, vous pouvez
songer au mariage sans crainte pour le
moment. Santé: Le moyen de trans-
port sur une petite distance n'est-il pas
vos jambes ? Ne soyez pas si pares-
seux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos travaux sont agréés; vos
supérieurs, à qui vous les soumettez,
les approuvent. Amour: Vous savez
animer les fêtes par votre dynamisme,
vos cadeaux originaux et vos idées de
jeux. Santé: Pourquoi abuser des
gourmandises pour après le regretter et
pleurer sur les kilos en trop?

****** ••****•*•••+•*•**•**•••**

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Des succès dans les échan-
ges commerciaux sont d'une grande
importance pour le troisième décan.
Amour: Vous aimez les natures affec-
tueuses, encourageant vos désirs d'ac-
tion utile et de fermeté. Santé: Assez
bonne dans l'ensemble, malgré une
petite mine passagère.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Il vous semble presque insur-
montable d'aller quêter une informa-
tion qu'on ne vous donne pas; cepen-
dant, vous en avez réellement besoin!
Amour : Un peu plus d'indulgence, de
tolérance, de patience, vous vous
croyez un roi l Santé : Dormez davan-
tage. Pas d'énervements avant de vous
coucher.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne vous abandonnez pas à
l'angoisse; de meilleurs jours se pré-
sentent, c'est une question d'obstina-
tion et de courage. Amour: Jamais ce
que l'on ressent auprès d'un être aimé
peut-il valoir ce qu'on pourrait lui
dire? Santé: Essayez de chasser les
tracas avant de dormir. Laissez-les der-
rière la porte.

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Votre chance va se montrer *
de façon tout à fait inattendue; il vous î
sera possible de l'amplifier. Amour: *Le premier décan joue sa carte avec $
témérité et le dernier décan voudrait *
faire pardonner un oubli... Santé: *
Tension nerveuse et risques de migrai- *
nés. Le temps en est peut-être la eau- *se. *

*•••••••• a**********************

1 HOROSCOPE

§1 Marie-Thérèse Labat

V Casttrman o

— Pourquoi diable vous coiffez-vous si mal? lança-
t-il comme s'il se parlait à lui-même. Cette coupe au
cordeau , cette raie... Vous seriez beaucoup mieux
avec du flou , des mèches courtes. Enfin, il me sem-
ble... Il est vrai que je n'y connais rien.

Interloquée, elle ouvrit la bouche comme une car-
pe hors de l'eau et rougit. Au fond , elle était très
touchée. Jamais un homme ne s'était soucié d'elle
d'une manière désintéressée. Généralement, les jeu-
nes gens la considéraient comme un meuble ou un
brave petit hippopotame familier.

La concierge essuyait machinalement ses mains
collantes à son tablier.
- Pardon... Il est midi et j'ai fini de passer l'en-

caustique. Je peux t 'y m'en aller? Mon mari viendra
tantôt faire reluire.

— Entendu. Ce sera parfait. Merci beaucoup.
- De rien , monsieur Ornine. Au revoir, messieurs

dames. Bon appétit.
Elle leur sourit d'un air complice. Ils allaient déjeu-

ner ensemble, elle ne le mettait pas en doute.
En s'en allant, elle tira le battant d'un doigt pré-

cautionneux pour éviter de ternir le bouton de cuivre

de la porte d'entrée qu'elle venait d'astiquer. * * *
Dans la chambre bien éclairée de Daniel Rabane

régnait un royal désordre.
Dolly posait , assise sur un tapis qui figurait une

plage. Elle avait accepté de servir de modèle pour
une affiche qui devait vanter les charmes d'une nou-
velle station balnéaire du Languedoc. En pantalon
marine et corsage bleu pâle, ses cheveux blonds
répandus un peu au hasard et comme décoiffés par le
vent de mer, elle n'avait jamais été aussi belle.
C'était du moins l'avis de Daniel.

Le chat de l'étage au-dessus, venu en voisin dégus-
ter un bol de lait , se lécha soigneusement les babines
et décida de rester un moment. Il s'installa sur un
coussin rouge qui traînait à terre.

Un peu partout , des esquisses de Nathalie Bréval ,
la jolie fille venue chez Ornine réclamer son Daniel.
Belle, serpentine et pas toujours vêtue , à en juger
par les dessins.

Rabane travaillait avec ardeur. Il avait essayé de
convaincre Dolly, au nom de l'art , de retirer son
corsage.

Vous êtes sur la plage et je vous vois en chemi-
sier. Comment voulez-vous que je fasse?
- Reconstituez , mon ami , imaginez. Je ne vous en

empêche pas.
Il bougonna:
- Ce travail est impossible.
- Je ne vous ai pas demandé de le faire. Si c'est

trop difficile , abandonnez.
Il se tut et baissa le nez sur ses crayons d'un air

boudeur. Apitoyée, elle promit de poser en maillot de
bain.

— Voulez-vous que nous allions au cinéma ce soir?
— Si ma cousine et Ornine sont d'accord, pourquoi

pas?
— Oh, encore ces deux-là ! Je vais finir par croire

que vous avez peur de rester seule avec moi.
— Absolument pas, puisque je suis ici.
Agacé devant tant de logique, il secoua la tête

comme un cheval qui encense, rejetant en arrière ses
cheveux longs, en un mouvement qui lui était deve-
nu familier depuis qu'il portait crinière.

— Vous êtes terriblement conformiste, je le crains,
ma chère...

— C'est exactement ce que je pense de vous, Da-
niel.

— De moi?
— Certainement. Vous êtes le type même du con-

formisme dans l'anticonformisme. Vous vous habil-
lez, vous pensez, vous réagissez, non selon vos goûts
véritables mais toujours dans le sens de ce que vous
croyez être le plus mode.

— Bref , je suis stupide, dites-le donc,
— Non. Simplement, vous manquez de personnali-

té. U regarda avec une douloureuse stupéfaction les
fleurs multicolores de sa tunique rapiécée, car , au-
jourd'hui , il donnait dans le loqueteux, et passa dans
ses cheveux une main déçue. Si ce n'était pas ça de
la personnalité, alors quoi?

Son teint était devenu rose de colère. Il donna un
coup de crayon trop nerveux qui dota Dolly d'un
long nez pointu.

Il avait l'air si déconfit qu'elle se mit à rire.
Cher Daniel , ne faites pas cette tête. Vous

n'avez pas que des défauts à mes yeux. Si je ne vous
trouvais pas aussi quelques côtés agréables, je ne
serais pas ici dans votre atelier, en train de poser
pour vous.

Submergé par la passion, il se précipita vers Dolly
et voulut la prendre dans ses bras, mais il marcha sur
la patte du chat qui cracha de colère et lui griffa la
cheville.

CHAPITRE VI
En descendant de voiture, les Dujardin ftirent favo-

rablement impressionnés par la haute porte cochère
de l'immeuble. Sous la voûte, après le chaud soleil, la
fraîcheur leur parut agréable. Les hauts talons des
deux femmes résonnaient comme dans une église.
Mmc Dujardin se mit à monter le large escalier à
rampe sculptée en soufflant un peu.

- C'est ancien mais solide, spacieux. On n 'y a pas
le plafond sur la tète comme dans les clapiers de
maintenant.
- Pourquoi ne prenez-vous pas l'ascenseur, ma

bonne amie?
Il y en a un? Je ne l'ai pas vu , papa.

Eliane leva les yeux au ciel.
- Pas «Papa». Je vous l'ai déjà dit.
- Oui, c'est vrai. Pardon, j e ne le ferai plus ! Ah!

C'est ici. On entend causer. Nous ne sommes pas les
premiers. Tant mieux.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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?
? Dimanche 14 avril
?
X ÉGLISE RÉFORMÉE
t ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale: I0h , culte avec sainte cène, M.
T J. Piguet ; I9h30 , Communauté œcuméni-
? que du Gospel , Collég iales.
? Temple du bas: 10h 15 , culte, M. J. -L.Parel.
T Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène , M.
¦f T. Livernois.
J Ermitage : lOh 15 , culte, m"e E. Méan.
X Valangines: lOh , culte , M. M. -Edm.Perret ;
? garderie d'enfants.
? Cadolles: lOh , culte , M. J. Bovet.
X Serrières: lOh , culte, M. R.Bill .
? Les Charmettes: lOh, culte avec sainte cène,
? M. Barthel.
+ La Coudre-Monruz : lOh , culte avec sainte
? cène, M. B. Roulin.
X Chaumont: I l  h, culte , M. B.Roulin.
? Recueillement quotidien: de 10li â lOh 15 au
T Temple du bas. Culte en semaine, reprise
J 25 avril.
?
X REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

X Temple du bas: 9h , culte, pasteur B.Bûrki.
?
X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
+ (Horaire des messes)
?
T Eglise Notre-Dame: samedi 18 h ; dimanche,
? 9h30, 11 h, 18h , messes (I6h , espagnol);
T 17 h. Vêpres (dernier dimanche du mois).
X Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h-
? dimanche 8h et lOh.
? Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h IS ;
X dimanche 9 h l 5  et 10h30.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
X 18h
X 15; dimanche lOh.
+ Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
? espagnol); dimanche 7h.
T Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
X Chapelle des Frères, mission italienne:
? I0h45.
?

t ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?
? Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
X tel: messe à 18h30.
?
X CULTES ÈVANGÉLIQUES
?
? Eglise évangélique libre, Neuchâtel :,
X 9 h 30, culte et sainte cène, M.
+ W. Schulthcss; 20h, soirée de témoi gna-
J ges. Mercredi 20 h, étude biblique.
X Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, M.
? E. Geiser. Jeudi 20 h, étude biblique et
T prière.
+ English American Church, (Chapelle des
? Charmettes) : Last Sunday of each month
X at 5 p.m., Rev. P.J.Hawks.
+ Evangclische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau
J 6: Sonntag l9.30Uhr , Gebet; 20Uhr ,
? Gottesdienst. Dienstaf 5,40 Uhr, Frùhge-
? bel; 20Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch
T 20Uhr, Bibelkreis Montmirail. Donners-
X tag 15 Uhr, Bibelkreis Neuchâtel;
f 20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG Corcelles.
T Samstag 20Uhr , Teesliibli.
+ Evangelisch methodistichc Kirche, rue des
? Beaux-Arts I I :  Sonntag 20Uhr , Gottcs-
T dienst. Dienstag 20.15 Uhr, Gebelskrcis.
? Donnerstag 14.30Uhr , Frauenstunde;
? 20 Uhr , Jugendgruppe.
X Action bibli que, Evole 8a: dimanche 9 h 45,
+ culte G.Aellig. Lundi à jeudi tous les
X après midi , mini-camp Toujours Joyeux.
X Mardi 20h , prière. Vendredi 20h, jeunes.
? Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
T gerie I :  Dimanche 9h30 , culte , M.Hug;
+ Jeudi 20 h, étude biblique.
? Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
X rue du Seyon 2: Dimanche 9h30 , culte et

: «y - ¦"¦
?

sainte cène, école du dimanche. Mercredi ?
20 h, réunion. ?

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue Xdu Lac 10: 9h30 , culte; école du diman- ?
che. XChiesa evangelica pentecostale, (rue de +l'Ecluse 18): domenica: ore 17, culte. ?
Mercoled i : ore 20, perghiera e studio bi- T
blico. +

Eglise adventiste , fbg de l'Hô pital 39: same- ?
di 9 h l 5 , l'église à l'étude; I0h30 , culte Xavec prédication. ?

Assemblée de dieu: 9h30 , culte et sainte T
cène, M. Pierre Hamel; école du diman- *
che et garderie d'enfants; 20h , rencontre ¦?•
avec M. Henri Heytens. Jeudi 20h , réu- Xnion de prière. +

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi ?
13.4. 18 h 30, «Club dé jeunes» . Diman- Y
che 14.4. 9h 15 , prière ; 9h45, culte prési- +
dé par le Com. el Madame Chevalley; ?
20h, réunion de louange. Mard i 16.4. î
14 h 30, Ligue du Foyer. Jeudi 18.4. 9 h 30, ?
Etude bibli que ; 20h . Etude biblique pour T
tes jeunes avec Mr. Cook. X

?

AUTRES ÉGLISES X
?

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51: Xétudes bibli ques et conférences; samedi +
17h en français , 19h30 en allemand. Di- Jmanche 15 h 30 en italien , 18 h en espa- Xgnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints dees Der- Jniers Jours, rue des Parcs38 , Neuchâtel : X
9h, réunion des sociétés auxiliaires; 10h , ?
école du dimanche; 10h50 , réunion de Xsainte cène. +Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de ?
IHôp ital20 : 9h30 , service. ?

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL *

?
Enges: lOh 15 , culte (3c dimanche du mois). ?
Le Landeron: samedi 17h 15 , messe. Diman- X

che 7h à la Chapelle des capucins, messe; ?
9 h 15 , messe. Paroisse réformée : 10 h, cul- T
te. X

Cressier: samedi 18h30. messe (sauf l CT sa- ?
medi du mois à Cornaux). Dimanche J10h30 , messe; I8h30 au foyer Jeanne- +
Antide (en italien 2 fois par mois. Parois- ?
se réformée, lOh culte, sainte cène. î

Cornaux : samedi 18h30 , messe (1 er samedi +
de chayque mois). ?

Préfargier: dimanche 8 h 30, culte à la cha- X
pelle ; 8h30 , messe (5e dimanche du ?
mois). XMarin: Chapelle œcuménique, lOh , culte; +
10h, culte de l'enfance ; rassemblement à +
la chapelle puis déplacement au collège. î

Saint-Biaise: 10 h, culte, pasteur Wettstein; ?
10 h, garderie des petits (foyer). ?

Hauterive: 9h, culte ; 9h , culte des enfants X
(collège). X

St-Blaise-Hauterive: 19.4. 14h30 , rencontre ?
mensuelle des Aînés (Le Foyer est ouvert Xdès I4h): «Mission au Liban» , avec Ma- ?
demoiselle Hélène Hartmann; 20h, culte Xcommunautaire (chapelle). X

DISTRICT DE BOUDRY %
?

Auvernier: 91)45 , culte. Bevaix: lOh, culte. î
Bôle: lOh , culte. Boudry : iOh , culte. Cor- ?
tailtod: IOh , culte. ?

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catholique : Xsamedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes- +
se. T

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholique: sa- X
medi 18h , messe. Dimanche 9h et IOh , ?
messes. Corcelles : IOh , culte. Rochefort: XIOh, culte. X

Saint-Aubin: IOh , culte. Ferreux: 8h45 , cul- ?
te. I
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CULTES
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Loin de l'uniformité de la étagement serré, jantes en alumi-
masse des modèles vus jusqu'ici - nium, freins à disque à ventilation
voici la nouvelle MG Maestro, par intérieure à l'avant, sièges sport,
exemple: c'est le challenger britan- Pour les gens qui n'ont pas les sens
nique exclusif parmi les compactes dominés par l'essence: Austin AUSTIN ROVER
sportives à traction ava nt. Moteur Maestro 1.6 Mayfair et 1.3 HL. BJBjJBEB̂
2 litres avec injection électronique, Au lieu d'adopter une solution
113 ch (DIN), boite à 5 vitesses à quelconque. Qualité et classe.

LES NOUVELLES AUSTIN: DE L'EFFICIENCE, OU STYLE ET UNE NOUVELLE QUALITE A DES PRIX AVANTAGEUX.

METRO MAESTRO MONTEGO
• Austin Métro 1.3 Mayfair; 63 ch, • Austin Maestro 1.3 HL, 67 ch, • Austin Montego 2.0 EFi Mayfair,

5 portes, Fr. 13 450.-. ' 5 portes, Fr. 14 400.-. 113 ch, Fr. 19 500.-.

• Austin Métro 1.3 Vanden Plas, • Austin Maestro 1.6 Mayfair, 80 ch, • MG Montego 2.0 EFi, 113 ch,
63 ch, 5 portes, Fr. 14 600.-. 5 portes, Fr. 16 175.-. Fr. 20 350.-.

• MG Métro 1.3, 63 ch, 3 portes, • MG Maestro 2.0 EFi, 113 ch, • Dès l'automne 85: Austin Montego I
Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 19 375.-. 2.0 EFi Estate, 113 ch, Fr. 19 850.-.

6 ans de garantie contre la corrosion avec perforation. importateur .- streag SA, 5745 safenwii. Téi. 06216794 11.
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CATTOLICA/ADRIATIQUE/ ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles; bord mer, moderne, distingué
avec tout confort , 2 piscines, SOLA-
RIUM AVEC PANORAMA , parking,
menu au choix, buffet, pension complète
dès L. 30.000. Des vacances inoublia-
bles chez MUREX. Demandez-nous et
vous recevrez nos dépliants.
Tél. 0039541 /96 22 96-96 33 64.

233793-70

Accident.

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Avoir une assurance obligatoire
en tant que salarié ne signifie pas
nécessairement être suffisam-
ment assuré. C'est pourquoi la
«Winterthur» a créé l'assurance
professionnelle ou personnelle
complémentaire.
Celui qui n'est pas obligatoire-
ment assuré - par exemple la
maîtresse de maison, l'étudiant ,
l'enfant - a besoin d'une assu- o
rance individuelle. S

m
Discutons-en entre nous. 5

l winterthur\

Toujours près de vous.
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Rimini-Marebello
Hôtel Konrad

Tél. 0039541/609006 (de 19 à 21 h)
bord mer, chambres avec douche, W.-C.
balcon vue mer, lift, parking, traitemen
de premier ordre, hors saison L 22.00C
(fr. 30.—), juillet L 27.000 (Fr. 37.—)
du 1-18 août L 32.000 (Fr. 44.-).

226777-1 (

f RAPILLES
FENDANT
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[ L a  publicité profite ^
à ceux qui en font !

Service de publicité i SlM Tél. (038) 25 65 01

W
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Valais-Suisse

VFRR3ER ' Ski de printemps jusqu 'au 5 mai
l_liwik.il . Tarif réduit pour familles

¦ • Excellentes conditions de ski
1 - Prix spécial : dès le 13 avril - 20%!!!

Renseignements: Tél. (026) 7 60 00 23357510
> L—— '



Conséquence d'une si longue guerre

BEYROUTH, (ATS/AFP). - Inlassablement pendant huit années, les
Libanais ont, comme des princes de la renaissance, vécu la guerre
qui a ravagé leur pays avec faste. Mais depuis deux ans, la désas-
treuse situation financière pousse les condottieres déchus à men-
dier leurs armes tandis que l'homme de la rue crie famine.

Presque sans s'en rendre compte, le
Liban se retrouve au bord du gouffre
économique et, malgré ses 9,222 mil-
lions d'onces d'or, vient de demander
l'aide du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) pour le sortir de la crise. Les
caisses de l'Etat sont vides. La livre
libanaise (LL) 'vaut 13 % de ce qu'elle
était en 1974. Les prix augmentent
tous les jours et sont affichés en dol-
lars ou même en lires italiennes. Les
salaires sont figés. Des catégories ai-
sées de Libanais découvrent soudain

le tiers monde à leur porte. Jour après
jour, la bourgeoisie grande et petite,
qui a toujours vécu relativement aisée
grâce au «miracle libanais» s'appau-
vrit. Dans de nombreux cas, les épar-
gnes des foyers sont largement enta-
mées. Les habitudes de vie connais-
sent des bouleversements profonds
qui touchent jusqu 'à la nourriture. Des
fonctionnaires n'hésitent pas à voler
pour subvenir aux besoins de leurs
familles et les crimes à caractère éco-
nomique, en nette hausse, remplacent

peu a peu les crimes politiques. L'in-
vasion israélienne du Liban, en juin
1 982, marque un tournant décisif dans
la vie économique du pays en désor-
ganisant le commerce intérieur et en
perturbant ses relations commerciales
avec les autres pays arabes.

La chute de la production nationale
s'est accompagnée de changements
structurels dans la balance des paie-
ments qui a enregistré pour la première
fois en 1983 un déficit de l'ordre de
900 millions de dollars, puis en 1984
de 1.4 milliard de dollars.

Officiers exécutes en Libye
WASHINGTON, (AFP).- Plu-

sieurs dizaines d'officiers dissi-
dents libyens ont été exécutés ré-
cemment pour avoir tenté à deux
reprises d'assassiner le colonel
Kadhafi, a annoncé le Washing-
ton Post dans ses éditions de ven-
dredi.

Le journal, citant des rapports
des services de renseignements
«fragmentaires» mais «sûrs »
parvenus à Washington, indique
qu'un premier attentat s'est pro-
duit au début du mois de mars
dans une villa présidentielle à
l'extérieur de Tripoli, précisant
que quinze officiers auraient été
exécutés en représailles.

Le second attentat, selon le

journal, aurait eu lieu dans les
deux dernières semaines. Les
conspirateurs, des officiers con-
servateurs de l'armée libyenne,
auraient attaqué un convoi dans
lequel ils pensaient que le colonel
Kadhafi avait pris place. Au
moins 60 officiers ont été exécu-
tés à la suite de ce second com-
plot.

Le Post indique d'autre part que
l'information sur les deux com-
plots et les exécutions a été tenue
secrète en Libye, rappelant par
ailleurs qu'une tentative de coup
d'Etat organisée par des oppo-
sants libyens en exil avait échoué
au mois de mai dernier.

Conférence monétaire envisagée
PARIS, (AFP).- Les Etats-Unis ont

accepté vendredi matin d'étudier l'op-
portunité d'une réunion monétaire in-
ternationale souhaitée par les Euro-
péens, et notamment la France, afin
d'obtenir de leurs partenaires un ac-
cord pour engager rapidement des né-
gociations sur le commerce internatio-
nal.

Les Etats-Unis sont «prêts à prendre
en considération l'intérêt de recevoir
une réunion à haut niveau des princi-
paux pays industriels» sur les ques-
tions monétaires, a annoncé le secré-
taire d'Etat au Trésor américain,
M. James Baker, lors de la seconde
journée de la réunion ministérielle des
24 pays de l'OCDE.

La France, qui avait fait de tels tra-
vaux la condition de son accord à
l'ouverture de négociations commer-
ciales internationales voulues par le

président Ronald Reagan, a réagi favo-
rablement aux propos de M. Baker.

M. Baker a toutefois précisé que la
rencontre envisagée par les Etats-Unis
ne devait «en aucun cas être liée» à
l'ouverture de négociations au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

CONSOLATION

De source européenne toutefois, la
proposition de M. Baker était jugée
vendredi comme «un lot de consola-
tion » de la part des Etats-Unis. Le
secrétaire américain au Trésor s'est, re-
lèvent les observateurs, abstenu de
fixer tout calendrier pour la réunion
monétaire «à haut niveau» envisagée.

Les Etats Unis, qui souhaitent enga-
ger dès le début de 1986 des négocia-
tions commerciales au sein du GATT,
se sont heurtés depuis le début de la
réunion ministérielle de l'OCDE aux
réticences de la CEE qui souhaite que
soient menées «en parallèle» des dis-
cussions monétaires.

La réunion monétaire envisagée par
Washington s'appuierait, selon
M. Baker, sur les études menées de-
puis 1983 par le «Groupe de 10»
grands pays industriels pour l'amélio-
ration du fonctionnement du système
monétaire international. Ces travaux
doivent déboucher sur une rencontre
des ministres de l'économie et des fi-
nances le 21 juin à Tokio.Reagan pas content du Kremlin

SANTA-BARBARA, CALIFORNIE
(AP).- Le président Reagan a accusé
le Kremlin de tenter «d'inciter et d'ex-
ploiter les différences» qui existent au
sein de l'Occident, tandis que la Mai-
son-Blanche a rejeté sur le Kremlin la
responsabilité des mauvaises relations
soviéto-américaines.

Dans des déclarations au London
Times diffusées par la Maison-Blan-

che en Californie, le président améri-
cain a répondu pour la première fois à
la proposition de M. Gorbatchev d'un
moratoire sur le déploiement des missi-
les SS-20 en Europe qu'il a qualifié
«d'outil de propagande».

M. Reagan a cependant exprimé son
désir «d'éclaircir l'atmosphère » lors
d'une rencontre avec le numéro un
soviétique Gorbatchev.

«Il n est pas du tout surprenant que
les Soviétiques cherchent, comme ils
l'ont fait dans le passé, à inciter et à
exploiter les différences au sein de
l'Occident comme un moyen de com-
promettre les efforts de l'Alliance pour
renforcer notre défense et notre dis-
suasion. Leurs outils de propagande
sont familiers, ce sont les fausses des-
criptions, les menaces, et maintenant
un appel à un moratoire qui gèlerait le
déséquilibre en Europe», a déclaré
M. Reagan. (

. . ...*.. . ...

ÈRE GLACIAIRE

De son côté, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Speakes, s'est
élevé contre les déclarations faites par
M. Gorbatchev - qui recevait à Mos-
cou une délégation de parlementaires
américains - sur «l'ère glaciaire» dans
laquelle seraient entrées les relations
entre Washington et Moscou.

«La détérioration des relations entre
les Etats-Unis et l'URSS qui a eu lieu
au cours des dernières années est due
dans une large mesure aux actions so-
viétiques. Il y a une limite à ce que les
Etats-Unis peuvent faire seuls pour
dégeler ces relations», a déclaré
M. Speakes.

M. Furgler
PARIS, (ATS).- Le prési-

dent de la Confédération
Kurt Furgler a plaidé vendre-
di à Paris en faveur de pro-
grammes d'action concertés,
ceux-ci étant en effet dans
l'intérêt des nations et du
maintien du système com-
mercial multilatéral. S'expri-
mant lors de la réunion,mi-
nistérielle de l'OCDE, le chef
du département fédéral de
l'économie publique a expli-
qué également que la Suisse
était favorable à l'organisa-
tion d'un nouveau round de
négociations au GATT.

De telles négociations, a-t-
il dit, présupposent l'existen-
ce de certaines conditions
cadre. Parmi elles figure en
particulier le renoncement
par les Etats à de nouvelles
mesures protectionnistes. Il
convient également, selon
lui, d'abolir les restrictions
aux échanges introduites au
cours des dernières années.

Dollar faible, franc suisse meilleur

CHROW BQUE DES MARCHÉS

Poursuivant sa phase de contrac-
tion , le billet vert a encore perdu hier 4
centimes à Zurich pour ne s 'échanger
que contre 2,55francs. L 'évolution vers
le bas s 'est creusée p lus profondément
vis-à-vis de notre monnaie helvétique
que contre les autres devises d 'Europe
occidentale. Il s 'agit là d'une réhabilita-
tion du franc suisse qui avait été abusi-
vement délaissé depuis le début de 1985.

L 'effritement du dollar découle
aussi bien de la baisse des taux qui se
développe aux Etats- Unis que de signes
d 'essoufflement de la croissance écono-
mique apparus dans ce pays.

Une conséquence logique de celle
évolution en sens inverse des deux mon-
naies précitées nous apparaît dans les
cotations d'hier de l'or et de l'argent-
métal qui sont en hausse si l'on exprime
leurs prix en dollars et en. baisse pour
leurs valeurs en francs suisses. ¦

LES ASSURANCES SUISSES
EN VEDETTE

AUX MARCHÉS SUISSES des
actions , la semaine abrégée qui a suivi
Pâques s 'est déroulée dans un climat
satisfaisant , les titres financiers étant
plus spécialement demandés. La séance
d'hier a fait honneur aux actions de nos
compagnies d'assurance avec des p lus-
values de cours appréciables : Zurich p.

+ 400, Zurich n. + 375, Reassurance p.
+ 100, La Suisse Vie + 90, Réassuran-
ce bon + 60, à litre d'exemples. Tou-
jours nerveux , Hero termine par un re-
plis de 95. Moevenpick , en progressan t
de 20, atteint les 4000. Aux bancaires,
les trois sortes de valeur de SBS
s 'échangeaient pour la première fois ex-
droits. Quelques tassements de prix sont
observés aux industrielles où Oerlikon-
Buhrle et Alusuisse s 'effritent.

PARIS se montre meilleur sur la
p lupart des actions.

MILAN voit les prises de bénéfices
peser sur les cotations.

FRANCFORT rétrograde sur la
majorité des valeurs usuelles.

AMSTERDAM équilibre ses
écarts dans les deux sens.

LONDRES s 'essouffle aux pétro-
les.

TOKIO tient avec peine ses posi-
tions précédentes.

En résumé , cette seconde semaine
d'avril 1985 a vu globalement le calme
revenir sur les places boursières et le
dégonflage du dollar s 'accélérer.

E. D. B.

Prix d'émission . 95.—

Valca 91.— 92.50
Ifca 1480.— 1500.—

Poussières de dioxine en France
METZ (EST DE LA FRANCE) (ATS/AFP). - Deux cent septante-trois ton-

nes de poussières de dioxine en provenance d'Allemagne ont été livrées depuis
le 1"' avril sur une décharge de Montois-la-Montagne (Moselle - est de la
France) après avoir obtenu l'autorisation du ministère français de l'environne-
ment. Il s'agit de cendres d'incinération d'ordures ménagères qui renferment de
la dioxine en faible teneur à raison de 0,2 microgramme par kilo en provenance
des villes allemandes de Rosenheim, Stuttgart et Darmstadt. Cette livraison sur
le territoire français intervient après accord des organismes de tutelle, notamment
la direction régionale de l'industrie et la préfecture.

C'est une société privée, l'entreprise France-déchets, qui a obtenu une conces-
sion de neuf hectares sur le site d'une ancienne carrière où elle emploie cinq
personnes.

TÈLEX...TÉLEX...TÉLEX...

DIX ANS APRÈS

NEW-YORK (AP). - Dix ans après
la fin de la guerre du Viêt-nam, un
tiers des personnes interrogées au
cours d'un sondage ABC News-
Washington Post, ignorent de quel
côté les Etats-Unis se trouvaient
dans le conflit.

ENCORE DES MORTS

JOHANNESBOURG (AP): - La
police sud-africaine a annoncé
que deux Noirs avaient été abat-
tus par les forces de l'ordre au
cours de manifestations contre
l'apartheid qui ont eu lieu près
de Port-Elisabeth dans la pro-
vince du Cap, la veille des funé-
railles des 19 victimes de la fusil-
lade du 21 mars dernier.

MUTILATIONS

AYACUCHO (PÉROU), (REU-
TER). - Les guérilleros maoïstes du
«Sentier Lumineux» ont coupé les
doigts de deux jeunes du village de
Chunqui, dans la province d'Ayacu-
cho, pour dissuader les habitants de
participer aux élections prévues de-
main, ont déclaré des militaires et des
habitants.

A GAUCHE AUSSI

PARIS (AFP). - La gauche
française se montre de plus en
plus divisée sur le projet gouver-
nemental de réforme électorale
contre lequel s'est prononcé
également le Mouvement des
radicaux de gauche, petit parti
de centre-gauche qui compte
trois ministres dans l'équipe du
premier ministre Laurent Fabius.

VENT D'OUEST

HONG-KONG (REUTER). - Nou-

veau signe de la modernisation éco-
nomique de la Chine: pour la premiè-
re fois des Chinois ont pu obtenir des
cartes de crédit pour faire des achats
avec une simple signature.

ARGUMENTS

VARSOVIE (AP). - Le père Za-
leski, qui affirme avoir été atta-
qué par des inconnus samedi,
s'est infligé lui-même au cours
d'une crise d'épilepsie les brûlu-
res visibles sur son corps, a af-
firmé jeudi la police polonaise.

RECORD AU JAPON

TOKIO (AFP). - Le Japon a enre-
gistré un excédent commercial record
de 35,07 milliards de dollars (plus de
90 milliards de fr. suisses) durant
l'année fiscale 1984-85 (qui s'est
terminée le 31 mars 1985) contre
23,33 milliards l'année précédente, a
annoncé le ministère des finances.

VU PAR PÉKIN

PÉKIN (AFP). - La Chine a
qualifié vendredi la mort du «ca-
marade Enver Hodja» de «gran-
de perte pour le peuple alba-
nais» dans un message de con-
doléances signe du président Li
Xiannian et du premier ministre
Zhao Ziyang, au gouvernement
et au peuple albanais.

VOYOUS

ROME (AFP). - Un commando de
voyous a agressé vendredi deux jeu-
nes romaines, les arrosant d'essence
et y mettant le feu. L'une des jeunes
filles, Loredana Nimis, 20 ans, a été
hospitalisée dans un état désespéré,
l'autre, Paola Carolini, a été plus lé-
gèrement atteinte.

Encore opéré
SAO-PAULO, (AFP). - Le prési-

dent brésilien Tancredo Neves a
subi pendant six heures vendredi à
l'institut de cardiologie de Sao-
Paulo une nouvelle opération ab-
dominale, la sixième depuis le
15 mars dernier. M. Neves a subi
sept interventions chirurgicales si
l'on tient compte de la trachéoto-
mie réalisée mardi passé.

Selon un communiqué médical
diffusé par le porte-parole de la
présidence Antonio Britto,
M. Neves a bien réagi à l'interven-
tion.

L'opération s'est déroulée sous
anesthésle générale et a permis
d'éliminer trois foyers d'infection
dans l'abdomen du patient.

Graves lacunes sociales en URSS
MOSCOU, (AFP).- Les problèmes de la sécurité du travail, un
domaine dans lequel l'URSS semble accuser un important re-
tard sur l'Occident, ont été mis en lumière cette semaine à une
conférence syndicale à Moscou où, sans donner de statistiques
significatives, plusieurs responsables ont dénoncé l'existence
de graves lacunes.

Ainsi M"10 Alexandra Birioukova,
secrétaire des syndicats, a déploré
que les accords sur la sécurité du
travail conclus entre son organisa-
tion et les responsables économi-
ques ne soient «pas assez respec-
tés». La moitié des entreprises ins-
pectées l'année dernière par les syn-
dicats, a-t-elle déclaré à cette confé-
rence, ne s'y conformaient pas.

L'URSS ne publie pas de statisti-
ques sur les accidents du travail, et
l'annonce par M™ Birioukova que
leur nombre avait diminué de 19%
entre 1980 et 1984 ne permet donc

pas de se faire d idée précise, relè-
vent les experts.

Une étude scientifique française
publiée en 1983 se basait sur une
extrapolation de données officielles
pour conclure à l'existence d'envi-
ron 14.000 accidents du travail mor-
tels par an au milieu des années
septante.

Parmi les problèmes également
dénoncés à la conférence syndicale
de Moscou figure celui du retard
scientifique dans la prévention des
accidents du travail. La science est
«très en retard » et n'a pas trouvé de
solution aux nuisances causées par

la poussière, le bruit ou les vibra-
tions, a déploré M1™ Birioukova en
émettant l'espoir que cette situation
serait réglée «d'ici l'an 2000».

SOUS SILENCE

Si peu d'orateurs se sont interro-
gés, à en croire les comptes rendus
de la presse, sur l'origine des acci-
dents du travail et ont notamment
passé sous silence le problème de
l'alcoolisme, la responsable syndica-
le a indirectement mis en cause l'ad-
ministration: sur 80 types différents
de machines agricoles inspectées,
a-t-elle relevé, aucun ne correspon-
dait aux normes de sécurité, ce qui
n'a pas empêché le ministère res-
ponsable à autoriser leur mise en
service.
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Control Data 81.50 77.75
Corning Glass .... 94.25 92.25
C.P.C 110— d 108.—

Du Pont 141 — 142 —
Eastman Kodak ... 179.— 173.—
EXXON 132.50 130.—
Fluor 50.25 48.75
Ford 114.— 112 —
General Electric ... 155.50 153.—
General Foods .... 159.50 158.—
General Motors ... 192.50 190—
Goodyear 71.— 68.50
Gen. Tel.._ Elec. .. 105— 102 —
Homestake 69.75 68 —
Honeywell 148.50 146.—
Inco 36.25 36.25
I.B.M 331 — 337.—
Int. Paper 127.50 127.—
Int. Tel. _ Tel 87.50 87.25
Lilly Eli 202.50 198.50
Litton 175.50 170.50
MMM 211.— 204.50
Mobil 77.50 77.50
Monsanto 113.— 110 —
Nat. Distillers 80.50 78.50
Nat. Cash Register . 73.50 72.50
Philip Morris 246.50 241 —
Phillips Petroleum . 103.— 99 —
Procter ri Gamble . 138.— 135.—
Sperry 131.50 128 —
Texaco 94— 93.—
Union Carbide .... 98— 97.50
Uniroyal 48.50 50.—
U.S. Steel 70.50 69 —
Warner-Lambert .. 103 — 101.—
Woolworth 108.50 106 —
Xerox 114.50 114.50
AKZO 85.— 83.75
A.B.N 300— 302.—
Anglo-Americ 35.75 36.50
Amgold 237— 239.—
Courtaulds 4.70 4.70
De Beers port 15.25 15 —
General Mining ... 45.— 45.—
Impérial Chemical . 24.75 24,25
Norsk Hydro 31.50 31.25
Philips 43.50 43 —
Royal Dutch 150.50 150.50
Unilever 257.50 255.—
B.A.S.F 175.50 173 —
Bayer 181.— 178.—
Degussa 308.— 305 —
Hoechst 180.— 177.50
Mannesmann :.... 138.50 130.50

R.W.E 133.— 132.— ,
Siemens 457.— 453.—
Thyssen 82— 80.75
Volkswagen 176.— 174.—

FRANCFORT

A.E.G 112.50 111.90
B.A.S.F 207.10 206.30
Bayer 213.50 213.—
B.M.W 376.— 374.50
Daimler 667.90 663.50
Deutsche Bank ... 452.50 463.70
Dresdner Bank .... 192.30 195.40
Hoechst 212.80 213 —
Karstadt 214.— 214.50
Kaufhof 229— 229 —
Mannesmann 163.80 162.50
Mercedes 584 — 583.50
Siemens 539.80 538.60
Volkswagen ...... 209.50 208.30

MILAN
Fiat 2960 — 2950 —
Finsider 56.— 56.—
Generali Ass 41500 — 41800 —
Italcementi 82650.— 82050 —
Olivetti 6240 — 6230 —
Pirelli 2220— 2200.—
Rmascente 668 — 664 —

AMSTERDAM

AKZO 113.70 111.90
Amro Bank 73.30 74.60
Bols —.— 97.60
Heineken 157.30 155.50
Hoogovens 61 30 61.60
KLM 60.30 61.10
Nat. Nederlanden . 70— 70.20
Robeco 72— 71.90
Royal Dutch 201.90 203 60

TOKYO

Canon 1230— 1230 —
Fuji Photo 1690— 1690 —
Fujitsu 1100.— 1080 —

Hitachi 810— 810.—
Honda 1320— 1320 —
Kirin Brewer 617.— 615.—
Komatsu 444 — 443 —
Matsushita 1460— 1420.—
Sony 4330— 4350.—
Sumi Bank 1710— 1700.—
Takeda 886 — 948.—
Tokyo Marine 847.— 841 .—
Toyota 1260 1250.—

PARIS
Air liquide 645.— 642 —
Eli Aquitaine 246 — 246.20
B.S.N. Gervais .... 2485.— 2539.—
Bouygues 675.— 675.—
Carrefour 2170— 2200.—
Club Médit 1184 — 1169.—
Docks de France .. 918— 920 —
Fr. des Pétroles ... 262.50 263.80
Lafarge 492.10 488 —
L'Oréal 2570 — 2590 —
Matra 1825— 1832 —
Michelin 989.— 970 —
Moet-Hennessy ... 1926 — 1910.—
Perrier 505 — 506 —
Peugeot 317— 333 —

LONDRES
Brrt 6jAm.Tobacco . 3 36 3.30
Brit. petroleum .... 5.38 5.38
Impérial Chemical . 7 52 7.42
Impérial Tobacco . 185 1.87
Rio Tinto 6 44 6.44
Shell Transp 7.18 715
Anglo-Am. USS ... 13.87 14.37
De Beers pon USS .. 5 40 5.47

INDICES SUISSES
SBS général 433.20 432.50
CS général 341 70 341.80
BNS rend, oblig. .. 4.85 4.85

m _~ -HU_£_ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-Vt 24-54
Amax 18 18
Atlantic Rich 48-54 48-%
Boeing 60-54 60-54
Burroughs 59-54 59-54
Canpac 43-% 43-54
Caterpillar 31-54 31-54
Coca-Cola 68-54 68-%
Control Data 30-54 29- 54
Dow Chemical .... 29- 29-54
Du Pont 55- 55
Eastman Kodak ... 67- 68
Exxon 50-54 51
Fluor 19- 19
General Electric ... 59-54 59-%
General Foods 
General Motors ... 73-54 73-54
Goner. Tel. & Elec. . 40-54 40-54
Goodyear 27- 27
Gulf Oil 
Halliburton 30-54 30-54
Honeywell 57 58- 54
IBM 126-54 128
Int. Paper 49% 50%
Int. Tel. & Tel 34- 34-54
Kennecott 
Litton 66- '/4 66%
Nat. Distillers 30-54 31
NCR 28-54 27-54
Pepsico 53-54 53-54
Sperry Rand 49-54 49-%
Standard Oil 61 61
Texaco 36- 36-54
US Steel 27 27-54
UnitedTechno. ... 39% 39-V.
Xerox 45 45
Zenith 21-54 21-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 155.72 155.87
Transports 598.65 598.21
Industries 1263.60 1265.60

Convent. OR du 15.4.85
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27290.—
base argent Fr. 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.565 2.595
Angleterre 3.205 3.255
C/« : —.- —•—
Allemagne 83.60 84.40
France 27.20 27.90
Belgique 4.14 4.24
Hollande 73.90 74.70
Italie —.13 — .1325
Suède 28.50 29.20
Danemark 23.20 23.80
Norvège 28.50 29.50
Portugal 148 1.52
Espagne 1.49 1.53
Canada 1 .875 1.905
Japon 1.02 1.032
Cours des billets 12.4.85
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.53 2.63
Canada (1S can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
Belgique (100 fr.) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.- 76-
Italie (100 lit.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28— 30 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 159.— 174 —
françaises (20 fr.) 159 — 174 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (t souv nouv ) . 194.— 209. -
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27250— 27550.—
1 once en S 329.— 332.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 565 —
1 once en S 6.60 6.80



Service civil : les Eglises proposent
la preuve par l'acte sous conditions

BERNE (ATS). — Désireux d'apporter une solution au problème
du service civil, un groupe de travail oecuménique a présenté
vendredi à Berne dans un mémorandum le projet d'un nouvel
article constitutionnel. Il prévoit que l'objecteur puisse, par
écrit , s'engager à accomplir un service civil d'une durée plus
longue que le service militaire refusé.

miner 1 objection de conscience
dans le cadre législatif existant , le
groupe de travail œcuménique esti-
me qu 'ils constituent un premier
pas dans la bonne direction. Comme
l'a précis M. Alberto Bondolfi (« Jus-
titia et Pax»), il conviendrait de re-
voir la notion de conscience, pour
laquelle la commission Barras opère
une division inacceptable. Ensuite,
il faudrait remplacer l'emprisonne-
ment par l'astreinte au travail , sans
que cette mesure soit inscrite au ca-
sier judiciaire.

Le groupe de travail comprend
des membres _e l'Institut d'éthique
sociale des Eglises protestantes, de
la commission nationale «Justitia et
Pax», ainsi qu 'un représentant de
l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse. Formé en février 1984 au
lendemain du refus en votation po-
pulaire de l'initiative réclamant «un
authentique service civil », le grou-
pe de travail a publié ses conclu-
sions avec l'accord des organes di-
recteurs des Eglises protestante i et
catholique. Sans vouloir lancer une
initiative, il propose au Conseil fédé-
ral et aux parlementaires le projet
d'un nouvel article constitutionnel,
se fondant sur la preuve par l'acte
mais assortie de conditions d'admis-
sion.

thenticite de sa décision, a explique
le secrétaire de «Justitia et Pax»,
M. Plus Hafner. La demande de l'ob-
jecteur devrait' être accompagnée de
deux lettres de référence qui expli-
quent de quelle façon l'objecteur est
arrivé à sa décision.

ABUS POSSIBLES

Le dossier serait ensuite transmis
à un office fédéral civil compétent, à
désigner ou à créer. En cas de doute,
cet office pourrait consulter une au-
tre instance — prêtre, office social

PAS UN LIBRE CHOIX

La preuve par l'acte telle qu 'elle a
été présentée par le groupe œcumé-
nique ne correspond pas à un libre
choix, comme le prônait l'initiative
«pour un authentique service civil».
La lettre que le requérant doit écri-
re pour motiver son refus du service
militaire peut être en effet considé-
rée comme une condition à l'admis-
sion au service civil. Par ailleurs,

— mais ne pourrait pas refuser la
demande. Comme l'a souligné
M. Spescha, le système de la preuve
par l'acte, par nature, n'élimine pas
toute possibilité d'abus. Mais il est
plus important de garantir la souve-
raineté de la conscience.

S'exprimant sur les travaux de la
commission Barras , chargée par le
département militaire fédéral d'exa-

DEMONTRER

Le groupe de travail, comme l'a
expliqué M. Plasch Spescha de la
commission «Justitia et Pax », est
parti de deux postulats : d'une part ,
il s'agit d'accorder à chacun la possi-
bilité de suivre sa conscience. Mais
la conscience, exprimant l'intégrité
de la personne, ne peut être vérita-
blement contrôlée. D'autre part ,
l'Etat a le droit , puisqu'il s'agit de sa
survie, de demander que l'authenti-
cité de l'objection de conscience soit
démontrée.

L'objecteur de conscience, en
s'engageant par écrit à faire un ser-
vice civil d'une durée supérieure au
service militaire refusé — une fois et
demie plus grande, mais pas plus de
deux ans — peut démontrer l'au-

une motivation d ordre politique
seulement ne devrait pas être suffi-
sante, de l'avis de M. Spescha , qui la
considère comme trop unilatérale.

Séjour utile de M. Furgler à Paris
PARIS (ATS). - Le président de la

Confédération Kurt Furgler a rencontré
vendredi au cours d'un déjeuner organi-
sé à l'ambassade de Suisse à Paris le
premier ministre français Laurent Fabius
et le ministre des finances Pierre Bérégo-
voy.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique, qui s'était entrete-

MM. Furgler et Fabius à l'ambas-
sade de Suisse en France.

(Reuter)

nu la veille avec le président François
Mitterrand, a qualifié les discussions de
«libres, ouvertes et amicales». Il a, a-t-il
dit, le sentiment qu'il existe côté français
une «volonté politique» de résoudre les
problèmes bilatéraux. Et parmi ceux-ci
notamment la question de la double im-
position. M. Furgler est également d'avis
que dans l'ensemble les affaires douaniè-
res ont perdu de leur intensité.

Pour le conseiller fédéral Furgler, le
retrait de la France du processus de con-
clusion de l'accord de double imposition
n'est pas à interpréter comme l'appari-
tion d'un nouveau conflit. M. Furgler est
en effet convaincu que la France a agi
ainsi pour détendre la situation bilatérale.
L'accord pourra ainsi être à nouveau re-
penser avec un «esprit serein».

La question de la taxe poids lourds
mise en vigueur par la Suisse n'a pas été
abordée au niveau ministériel, mais entre
experts. L'ambassadeur suisse Philippe

Levy s est précisément rendu en France
pour discuter de ce sujet. A l'heure ac-
tuelle, on ne connaît pas le résultat de
ces pourparlers.

GRAND INTÉRÊT

La France, a déclaré encore à la presse
M. Furgler, porte un grand intérêt aux
investissements suisses en France, et ce
en particulier dans le secteur de la chimie
et de l'industrie des machines. Elle est
également favorable à un renforcement
de la coopération bilatérale, raison pour
laquelle elle considère comme très im-
portant l'accord de libre-échange signé
en 1972 entre la Suisse et la CEE.
M. Furgler a indiqué que des améliora-
tions pouvaient être apportées aux textes
législatifs traitant des investissements bi-
latéraux. (Lire également en avant-der-
nière page)

Droit à la vie
(II)

L'initiative populaire «pour le
droit à la vie», sur laquelle le peu-
ple et les cantons se prononceront
le 9 juin prochain, présente un cer-
tain nombre de faiblesses du point
de vue juridique - nous l'avons
observé hier. Mais il importe -
nous l'avons relevé également -
de percevoir sa signification du
point de vue politique et moral.

C'est la question de l'avortémènt
qui est, pour l'essentiel, à l'origine
de l'opération entreprise pr les au-
teurs du projet, dans le contexte
malsain d'une législation sur l'in-
terruption de l'avortémènt appli-
quée de façon extrêmement varia-
ble selon les cantons. Diverses ten-
tatives ont été engagées, dans ce
contexte, pour aboutir dans un
sens ou dans l'autre à une situation
nouvelle: initiative pour la décrimi-
nalisation de l'avortémènt , dépo-
sée en 1971 ; pétition «Oui à la vie
- Non à l'avortémènt» revêtue de
180'000 signatures, remise à l'au-
tomne 1972 à la Chancellerie fédé-
rale; retrait de l'initiative pour la
décriminalisation remplacée par
une initiative visant à introduire la
solution du délai; rejet de cette
deuxième initiative par le peuple et
les cantons en septembre 1977;
adoption par le parlement d'une loi
«pour la protection de la grosses-
se» ancrant dans les institutions
une solution d'indications médico-
sociales; rejet de cette loi à une
fort e majorité à la suite d'un réfé-
rendum en mai 1978. Enfin, dépôt
en juillet 1980 de l'inititive «pour
le droit à la vie», appuyée par quel-
ques 230'000 signatures cette fois.
Telles sont les différentes étapes
parcourues au cours des quinze
dernières années. Et les démarches
respectives des partisans des solu-
tions dites «libérales» en matière
d'avortement d'une part , et d'autre
part des milieux, princi palement
catholiques, pour qui le respect de
la vie humaine en toute circons-
tance représente un impératif abso-
lu.

Les auteurs de l' initiative sur la-
quelle nous voterons en juin consi-
dèrent qu'il est nécessaire et ur-
gent de définir avec plus de clarté
le droit à la vie comme d'assurer
une meilleure protection de celle-
ci. Le texte qu'ils proposent ne
permet sans doute pas d'atteindre
cet objectif dans des conditions sa-
tisfaisantes. Faut-il dans ces condi-
tions voter «oui» ou «non»? Pour
l'auteur de ces lignes, l'importance
du respect à accorder à la vie, face
à l'affaiblissement des valeurs mo-
rales que nous connaissons au-
jourd 'hui, doit amener à souhaitei
que l' initiative, malgré ses défauts ,
rencontre l'approbation la plus lar-
ge possible.

Etienne JEANNERET

DAVOS (ISM). - L'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos indique qu'il est tombé 10 à 20 cm de neige fraîche par fort
vent de nord-ouest. Un danger important d'avalanches locales règne au-dessus de
1800 m dans le Valais méridional et occidental, ainsi que dans le centre des Grisons
et en Engadine. La couche de neige n'est pas encore assez stabilisée, surtout sur les
pentes raides' et à l'ombre exposées du nord-ouest au nord-est. Un danger modéré
règne sur le versant nord des Alpes, le reste du Valais et des Grisons, au-dessus de
1600 m. Au Tessin, le risque est faible et se limite aux pentes très raides d'exposition
nord et est, au-dessus de 2400 m.

SKIEUR TUÉ

Par ailleurs, deux touristes allemands qui skiaient, jeudi, dans le Val S-Scharl, en
Basse-Engadine (Grisons), ont été pris dans une avalanche. Alors que l'un d'entre eux
était sauvé par un troisième skieur, l'autre devait succomber à ses blessures.

Restauration dans les trains
BERNE, (ATS).- Il est hors de

question pour les CFF de réduire les
services de restauration dans les
trains, a affirmé vendredi M. Michel
Grippa, directeur général. Ils envisa-
gent au contraire d'augmenter le
nombre de trains dotés d'une voiture
de restauration, et l'offre sera adaptée
pour tenir compte notamment des
nouvelles habitudes alimentaires.

M. Grippa s'est inscrit en faux , con-
tre des «informations imprécises »
publiées au début du mois par plu-
sieurs quotidiens et faisant état d'une
offre réduite au niveau de la restaura-
tion. «Il n'en est rien. Bien au contrai-
re, les innovations prévues sont de
nature a encourager la clientèle à se
rendre plus volontiers à la voiture-
restaurant», a rétorqué le conseil
d'administration qui a approuvé jeudi
le nouveau système de restauration
proposé par la direction générale.

TRAINS INTER-VILLES

Points forts du programme : rénova-
tion et remise en circulation dans les

trains inter-villes d'une vingtaine de
voitures-restaurants actuelles (les au-
tres, âgées de 30 à 40 ans, seront
remplacées, comme les voitures libre-
service peu appréciées par la clientè-
le), et introduction d'un nouveau
type de véhicule avec téléphone et
kiosque à journaux où le service ac-
tuel sera maintenu, mais avec une
carte plus riche. Ces voitures de-
vraient circuler sur la ligne Genève-
Berne-Saint-Gall, et intégrées par la
suite à d'autres lignes.

Lors de sa réunion à Berne, le
conseil d'administration des CFF,
présidé par M. Carlos Grosjean , a
également décidé l'achat de 30 rames
automotrices régionales de 128 pla-
ces, et ouvert à cet effet un crédit de
170 millions de francs. Il a approuvé
l'établissement de liaisons-radio avec
les trains, un projet devisé à 69,2 mil-
lions, et alloué un crédit de 23,4 mil-
lions pour une installation de net-
toyage et d'entrtien des voitures à
Bâle.

Autocritique
ZURICH (ATS); - La direc-

tion de la Banque nationale
suisse (BNS) a agi de façon
impolitique durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale et a fait
preuve d'une bonne foi naïve
envers la Banque du Reich,
écrit la BNS dans une autocri-
tique publiée dans son dernier
bulletin trimestriel-.

C'est l'impression qui s'est
imposée à la BNS au fil de
l'étude de ses archives, après
un délai de blocage de 35 ans.
Les auteurs de ce travail sont
cependant d'avis que le direc-
toire de la BNS, placé dans
une situation extrêmement
difficile, a pu être amené à
prendre des décisions peu ju-
dicieuses en raison de l'inexis-
tence de choix.La santé à l'américaine

LAUSANNE (ATS). - Le projet
d'une expérience pilote visant à
mettre sur pied en Suisse une «cais-
se de santé», s'inspirant du modèle
largement répandu aux Etats-Unis
des «Health Maintenance Organisa-
tions» , a été présenté récemment à
la presse. Dans le «Bulletin des mé-
decins suisses», le D' Karl Zimmer-
mann , président de la Fédération
des médecins suisses, demande un
dialogue entre les auteurs du projet
et le corps médical.

AU DÉTRIMENT DES MÉDECINS

Compte tenu des facteurs très dif-
férents entre les Etats-Unis , pays à
faible densité d' assurance, et la
Suisse, où 97% de la population bé-
néficie d'une couverture contre la
maladie , seule une expérience prati-
que permettra de clarifier certaines
questions.

Il sera notamment intéressant de
voir si des assurés en nombre suffi-
sant seront séduits par un système
limitant fortement le libre choix du
médecin.

Le service romand d'information
médicale , à Lausanne, rappelle que
les «caisses de santé» sur le modèle
américain se font une concurrence
acharnée selon les règles de l'écono-
mie de marché, s'efforçant de satis-
faire au slogan : «Des prestations
meilleures à meilleur marché». El-
les n'occupent qu 'un nombre res-
treint de médecins pour un effectif
de patients réduit lui aussi. 11 en
résulte une limitation de l'accès à la
pratique au détriment d' autres mé-
decins. A supposer que les «caisses
de santé» prennent une grande ex-
tension en Suisse, les médecins se
verraient imposer indirectement un
«numerus clausus» .

DU RHÔNE AU RHIN
«PHOTEXPO»

ZURICH (ATS). - La neuvième
édition de « Photexpo », une ex-
position de matériel de photo-
graphie, de cinéma et de vidéo,
s'est ouverte vendredi à Zurich
dans les halles de la Zuespa. Plus
de quatre-vingts exposants ve-
nant de vingt-cinq pays y pré-
sentent, jusqu'au 21 avril, leurs
principaux produits dont une
soixantaine de nouveautés.

PROTECTION CIVILE

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a présenté vendredi à
Lausanne un projet de loi d'exécu-
tion à la législation fédérale sur la
protection civile. Il propose notam-
ment le regroupement de communes
pour les constructions, le finance-
ment et l'exploitation d'organismes
de protection civile, permettant une
économie globale de 82 millions de
francs. Les investissements totaux
envisagés seraient ainsi ramené de
377 à 295 millions.

À PRIX RÉDUITS

GENÈVE (ATS). - A partir du
15 avril, les bénéficiaires de
l'AVS pourront se rendre en Ita-
lie et au Maroc à des tarifs ré-
duits. Au total, ce sont cinq des-
tinations (dès le 1er avril: Espa-
gne, Portugal, Grèce) pour les-
quelles les rentiers bénéficie-
ront de réductions de 50% sur
les tarifs normaux et de 20 à 40%
sur les tarifs spéciaux.

40 MILLIONS

EINSIEDELN/LUCERNE (ATS). -
Les éditions Rheinpfalz, à Ludwigs-
hafen (Allemagne fédérale) , ont l'in-
tention de s'implanter davantage en
Suisse centrale et peut-être de lancer
un «quotidien illustré». En juillet
1984, elles avaient acquis la majorité
du capital des éditions Benzi ger SA à

Einsiedeln et Zurich. Selon une dé-
claration de M. Dieter Schaub, prési-
dent de Rheinpfalz, l'entreprise alle-
mande songe à investir 40 millions
en Suisse pour divers projets.

RADIO COROL

NYON (ATS). - Radio Corol,
radio régionale de la Côte vau-
doise, à Nyon, a annoncé qu'elle
ne produira plus, dès aujour-
d'hui, qu'un programme mini-
mum musical, «dans l'attente de
l'autorisation officielle de sus-
pension de ses émissions par le
département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie, et afin, aussi, de pro-
céder à divers essais techni-
ques».

ROTHENTHURM

BERNE/ROTHENTHURM (ATS).
- Contesté, le projet de place d'ar-
mes à Rothenthurm continue de sus-
citer des procédures. Ne pouvant
prendre possession des terrains, le
département militaire fédéral va saisir
le tribunal fédéral. De son côté, le
Conseil fédéral a rejeté une plainte
des opposants affirmant que le pay-
san qui a accepté de céder du terrain
au DMF pour la construction d'une
route a agi «sous contrainte» du re-
présentant du DMF.

EN PANNE

ZURICH (ATS). - Pour la se-
conde fois en l'espace d'une se-
maine, un gros porteur de
Swissair a été contraint de faire
demi-tour pour cause de panne
technique. Mercredi dernier, en
effet, les pilotes d'un Airbus qui
venait de quitter Le Caire ont dû
y retourner, un réacteur ayant
«manqué d'air». Mais, selon un
porte-parole de la compagnie, il
n'y avait aucun danger pour les
passagers.

Votations fédérales du 9 juin
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié vendredi la brochure
explicative relative aux prochaines votations populaires du 9 juin.
L'initiative populaire demandant que le droit à la vie soit garanti
dans la Constitution sera sans nul doute l'objet le plus contesté de
cette consultation. Le Conseil fédéral en recommande le rejet. Le
peuple et les cantons devront également se prononcer sur trois
projets de nature financière destinés à assainir les finances fédéra-
les.

L'initiative « pour le droit a la vie»
avait abouti en juillet 1980 munie de
227.000 signatures. L'article constitu-
tionnel qu'elle propose énonce le droit
à la vie et en définit la durée : la vie
commence «dès la conception» et
prend fin «par la mort naturelle». L'ini-
tiative précise encore' que la protection
de la vie ne saurait être compromise
«au profit de droits de moindre impor-
tance».

AVORTEMENT

Avec leur initiative, les auteurs vi-
sent notamment à rendre impossible
toute libéralisation de l'avortémènt. Le
«droit à la vie» doit également préve-
nir toute forme d'euthanasie active,
ainsi que les manipulations généti-
ques.

Le Conseil fédéral et la majorité des
Chambres recommandent le rejet de
cette initiative. Lors des débats au Par-
lement , le soutien à l'initiative était
venu principalement des démocrates-
chrétiens, presque unanimes, et d'une
majorité de représentants de l'Union
démocratique du centre.

Pour le Conseil fédéral, le droit à la
vie est garanti. Autres arguments invo-
qués par le gouvernement contre l'ini-
tiative: elle est peu claire et lacunaire,
ne donnant aucun mandat précis au
législateur. De plus, la protection de la
vie dès la conception est problémati-
que, car il n'est possible de constater
une grossesse que quelques semaines
après la conception: cette disposition
pourrait remettre en question certaines
méthodes de contraception autorisées
à l'heure actuelle.

FINANCES FÉDÉRALES

Le peuple et les cantons voteront
encore le 9 juin sur trois modifications
de la Constitution qui font partie du
programme d'assainissement des fi-
nances fédérales.

Il s'agit d'abord de supprimer la part

des cantons au produit net des droits
de timbre, ainsi que de réduire la part
des cantons aux recettes nettes prove-
nant de l'imposition des boissons dis-
tillées.

Ces deux mesures sont déjà en vi-
gueur depuis 1981, elles avaient été
approuvées en votation populaire à
une large majorité à titre provisoire. Le
Conseil fédéral et les Chambres de-
mandent cette fois aux votants de les
confirmer définitivement. Elles repré-

« Pour le droit à la vie»: une initiative qui soulevé bien des polémiques
(Arc)

sentent une économie de 400 millions
de francs.

CONTRE L'ALCOOLISME

Jusqu'en 1980, la Confédération
cédait aux cantons un cinquième du
produit net des droits de timbre perçus
sur les papiers-valeurs (actions et
obligations), ainsi que sur les primes
d'assurance. Les cantons recevaient
également la moitié des 250 à 290
millions de la recette provenant des
impôts et taxes sur les boissons distil-
lées.

La réglementation prévoit que les
cantons recevront 10% de la recette,
qu'ils devront affecter à la lutte contre
l'alcoolisme.

Entre qualité et quantité
LAUSANNE (ATS). — Un équilibre doit s'établir entre rensei gnement , la pratique et

la recherche , a déclaré le professeur Bernard Vittoz , président de l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne , lors de la remise des diplômes, vendredi soir , à une volée de trente-
cinq nouveaux architectes. Mais cet équilibre est en train de se rompre , faute de moyens
financiers suffisants , ce qui place aujourd'hui les EPF devant ce choix: qualité ou
quantité.

«La croissance continue du nombre des étudiants , particulièrement depuis 1980, à
raison de 8% annuellement pour l'ensemble de l'Ecole , et la contrainte drasti que des
moyens constants nous obli gent à courir au plus pressé, c'est-à-dire à nous engager de
plus en plus fortement dans nos activités d'enseignement au détriment de la pratique et
surtout de la recherche, a relevé M. Vittoz. Pour maintenir et , dans certains secteurs
comme l'architecture , pour rétablir la qualité de la formation , il faudra soit augmenter les
moyens mis à notre disposition , soit diminuer quantitativement l'offre de formation. »
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En raison d'une récolte abondante
et de la baisse des prix

NOUS VOUS OFFRONS
PENDANT 3 JOURS

Samedi 13 - Dimanche 14 avril
DE SUCCULENTES

ASPERGES
DE CAVAILLON

À DISCRÉTION

Pour le même prix
qu'une portion normale
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