
Armes chimiques r PIran
aurait abusé tout le monde

PARIS, (AP). - Les trois brûlés
iraniens hospitalisés à Paris depuis
une dizaine de jours n'auraient pas
été victimes, comme ils l'affirment ,
d'armes chimiques irakiennes, mais
auraient en réalité été brûlés lors
d'une explosion accidentelle surve-
nue le 19 février dernier dans une
usine pétrochimique iranienne.

Cette information, qui circulait depuis
plusieurs jours, était tenue pour exacte
vendredi à Paris dans l'entourage du der-
nier premier ministre du shah,
M. Chapour Bakhtiar.

Que Rajabali Pirfalak , 19 ans, et Said
Savari, 20 ans, tous deux hospitalisés à

Rajabali Pirfalak, 19 ans, est l'un des trois Iraniens hospitalisés à Paris.
Ce serait un travailleur et non un soldat. (Téléphoto AP)

l'hôpital Saint-Antoine et leur troisième
camarade hospitalisé à l'hôpital Foche
de Suresnes (Hauts-de-Seine) souffrent
de brûlures d'origine chimique, cela pa-
raît «probable» pour les médecins qui les
soignent , sans qu'il soit possible de dé-
terminer le produit en cause.

PAS DES SOLDATS

Mais il semblerait que, contrairement à
ce qu'affirment les membres de l'ambas-
sade iranienne à Paris, qui sont en per-
manence au chevet des blessés et inter-
ceptent tous les journalistes désireux de
s'entretenir avec eux, les trois hommes

ne soient pas des soldats de l'armée ré-
gulière brûlés sur le front, mais des civils
atteints pas l'explosion intervenue dans
le complexe pétrochimique de Marv-
Dacht. Cette usine est située entre Persé-
polis et Chiraz. Elle a été construite par la
France et inaugurée par le général
De Gaulle en octobre 1963.

Cette information a été confirmée par
l'entourage de M. Chapour Bakhtiar, qui
a précisé la tenir de voyageurs arrivant
d'Iran.

TERRIBLE EXPLOSION

Pour « France Soir», 35 Iraniens et dix
Allemands de l'Est , travaillant dans l'usi-
ne de Marv-Dacht, auraient trouvé la
mort dans l'explosion. Selon un méde-
cin-colonel de l'hôpital principal de Té-
héran, une cinquantaine de brûlés griè-
vement atteints sont arrivés par avion
dans la nuit du 20 au 21 février dans son
établissement, souffrant d'œdèmes et de
lésions puljnonaires. Ils portaient encore
leurs uniformes de travail où était cousu
un badge «SNP» (Société nationale des
pétroles).

Début mars, ce médecin, qui s'est de-
puis réfugié à Vienne, a reçu l'ordre de
convoyer dans la capitale autrichienne
sept brûlés revêtus pour la circonstance
d'uniformes militaires à qui on avait de-
mandé de répéter partout qu'ils étaient
des «soldats de Dieu».

L'ENFER

!De même, un ancien haut-fonctionnai-
re iranien réfugié à Paris, qui a réussi (en
se faisant passer pour un membre de
l'ambassade d'Iran à Berne) à se faufiler
jusqu'au chevet des blessés de l'hôpital

Saint-Antoine, a appris de la bouche
même d'un des brûlés qu'il avait bien été
victime de l'explosion de Marv-Dacht.
Ce brûlé précisait : «Ce fut une terrible
explosion, ce fut l'enfer».

CELA EXPLIQUERAIT TOUT

Ces découvertes troublantes ne con-
cernent pas, en effet , que les trois brûlés
accueillis à Paris. Les mêmes questions
se posent pour leurs 28 autres camara-
des hospitalisés en Suisse, en Autriche et
en Suède.

Les médecins de toutes nationalités,
qui ont pu analyser le sang et les urines
de huit Iraniens hospitalisés à Londres,
ont trouvé à la fois des traces d'ypérite, le
célèbre «gaz moutarde», mais également
de mycotoxines.

Or, selon un expert de l'institut de re-
cherches de la défense nationale suédoi-
se, le D' Johan Santesson, il serait extrê-
mement surprenant qu'il existe une arme
chimique composée à la fois de gaz
moutarde et de mycotoxines. La thèse de
l'explosion de l'usine, en revanche, ex-
pliquerait tout , puisqu'il est parfaitement
vraisemblable que lors de l'accident les
brûlés aient été simultanément victimes
de plusieurs produits qui y étaient fabri-
qués.

Simulateurs. Les brûles iraniens
- soi-disant par des armes chimi-
ques irakiennes- n'étaient que des
simulateurs. De faux intoxiqués au
service d'une campagne d'intoxi-
cation. Si cette information se révè-
le exacte , l'Europe, la Suisse, la
France, l'Autriche, la Grande-Bre-
tagne qui ont accueilli ces blessés
ont été abusés.

Une catastrophe qui se serait
produite le 19 février dernier dans
une usine pétrochimique iranienne
près de Chiraz est ainsi devenue le
prétexte à une des plus vastes es-
croqueries internationales.

Accuser son ennemi de faire
usage des armes qu'on produit et
qu'on utilise soi-même est dans
I ordre logique des choses. A la
guerre comme à la guerre. Tous les
coups sont permis. Mais vouloir
prouver l'improuvable est plus
qu'une hérésie: c'est de la provo-
cation. Que Khomeiny et les siens
se soient résolus à une telle super-
cherie est significatif de l'impasse
dans laquelle ils se trouvent actuel-
lement.

De jour en jour, en Iran, s'aggra-
vent le mécontentement social et
l'opposition à cette guerre qui aura
cinq ans au mois de septembre
prochain. Pour rester au pouvoir,
pour que les roses ne se transfor-
ment pas en fusils parmi le peuple,
Khomeiny avait besoin de s'attirer
les sympathies des siens. Voilà qui
a été fait.

Que le tyran ait accepté de se
livrer à un simulacre aussi grossier
est aussi révélateur. Dans une,
deux ou trois semaines, les experts
mandatés par l'ONU auraient fata-
lement découvert la tromperie, in-
nocenté l' Irak de crimes qu'il
n'avait pas commis.

Pourquoi avoir joué ce jeu? Au
pays des mollahs, tout est question
de répit. Pendant que les Iraniens
attisent leur haine contre Saddam
Hussein, ils oublient Khomeiny. Et
pour un régime qui ne doit sa sur-
vie qu'à la guerre , quelques heures
de gagnées sont bonnes à prendre.

Cynisme? Machiavélisme? II ne
faut s'étonner de rien de la part
d'un pays à ce point fanatisé qu'il
n'hésite pas à envoyer sur le front
de la guerre ses plus jeunes forces.
Des enfants de 12 ans qui n'ont
que des morceaux de bois et des
pierres à lancer sur les chars ira-
kiens.

Il y a 15 jours, l'hodjatoleslam
Rafsanjani , président du Parlement
iranien, annonçait fièrement qu'il y
avait eu 400.000 volontaires parmi
eux en 1982.

Combien sont-ils aujourd'hui?
Jacky NUSSBAUM

Tricheurs

Valse hésitation
«Avant 1 heure, ce n est pas 1 heure. Apres l'heure, ce n'est plus

l'heure. L'heure, c'est l'heure!» Façon populaire de dire autrefois que
l'heure, c'est une chose sérieuse, avec laquelle on ne plaisante pas.
«L'exactitude, disait-on aussi jadis , est la politesse des rois». Opinion
des humbles, ou règle des puissants: ces avis datent d'une époque où
il n 'était pas question de briser la ronde des heures. Ou d'en faire une
valse hésitation: tantôt un pas en avant , comme vous êtes invités à le
faire la nuit prochaine; tantôt un pas en arrière , comrhe vous l'avez
fait il y a six mois.

Or donc, puisque nous vivons au siècle des manipulations les
plus extravagantes, n 'oubliez pas d'avafncer d'une heure vos garde-
temps. Faute de quoi vous vous exposeriez à toutes sortes de mésa-
ventures. Parce que vous arriveriez trop tard chez des gens qu vous
attendaient plus tôt. Ou trop tôt chez d'autres qui vous attendaient
plus tard. Les uns ou les autres ayant oublié de remettre leurs
montres à la nouvelle heure.

En réglant , bon gré mal gré, nos habitudes dès demain sur
l'heure, dite d'été bien que nous soyons à peine entrés dans le
printemps , respectons et ménageons, quoi qu 'il en soit , le temps des
autres. Ne faisons pas trop attendre ceux qui nous attendent. Ils ne
passeraient en revue que nos défauts , en nous attendant.

Comment faire , pour arriver à l'heure? La réponse est double.
D'abord , cessons de croire qu 'en accélérant le rythme de nos tâches
et de notre comportement , nous gagnons du temps. Le contraire est
vrai. Plus nous allons vite , et moins nous avons de temps. Ensuite, ne
gaspillons pas notre temps en mille occupations inutiles. Seuls ceux
qui font bon usage du temps en ont de reste , pour eux-mêmes et pour
les autres.

L'heure d'été n 'y changera rien. Ce qui compte, c'est ceci: pour
une heure de plus , ou de moins , ne passons pas notre vie à manquer
de temps pour réaliser nos idées et nos rêves. Ou à manquer d'idées
et de rêves pour employer notre temps.

R. A.

Meurtre d un des leurs
Les chauffeurs de taxi

manifestent à Paris
PARIS (ATS/AFP).- L'assassinat d'un chauffeur de taxi jeudi soir

à Paris a provoqué, pendant la nuit et vendredi matin, une importante
manifestation de protestation d'un millier de chauffeurs de taxi, dont
plusieurs centaines se sont rendus près du domicile du ministre de la
justice, scandant: « Badinter démission».

M. Belkacem Bensid, 50 ans, né à Alger, a été découvert égorgé de
deux coups de couteau dans le bois de Boulogne. L'alerte a été donnée
par radio par un de ses collègues. Plusieurs dizaines de chauffeurs de
taxi ont immédiatement organisé une chasse à l'homme, mais sans
résultat.

Les chauffeurs de taxi parisiens ont ensuite bloqué vendredi matin
la circulation dans plusieurs quartiers de la capitale pour dénoncer la
multiplication des agressions contre eux (trois chauffeurs assassinés
depuis le début de l'année). Ils exigent que les meurtriers soient «impi-
toyablement recherchés par les forces de police, sévèrement jugés par
la justice et que des mesures de sécurité soient prises pour faire cesser
ces agressions».

La place de l'Etoile bloquée par les chauffeurs de taxi
(Téléphoto AP)

A I heure d'été

Une heure de moins a dormir dans la nuit de samedi a dimanche.
(ARC-Keystone)

BERNE (A TS). — C'est au cours de la nuit de samed i à dimanche que
l'heure d'été sera appliquée en Suisse. A 2 h du matin, toutes les pendules
seront avancées d'une heure. Le simple citoyen en fera de même auec sa
montre à son réveil.

L'heure d'été, qui prendra f in le 30 septembre, est appliquée dans
20 pays d'Europe. Mais en Grande-Bretagne et en Irlande, elle ne prend
f in  que le 28 octobre. En URSS, le passage à l'heure d'été se fait dans la
nuit du 31 mars au 1" avril.

Il semble que ces dernières années, les économies d'énergie attendues
n'ont pas été considérables. En revanche, bien des personnes ont apprécié
les longues soirées ensoleillées, particulièrement l'année dernière. Pour les
entreprises de transport , l'heure d'été ne pose maintenant plus de problè-
me. Et on sait que l'initiative contre l'heure d'été, lancée en Suisse par des
milieux essentiellement agricoles, n'a pas eu de succès.
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Réf ugié assassiné en France
SAINT-SEBASTIEN (AP/ATS/AFP). - Quatre terroristes appar-

tenant probablement aux «commandos anti-capitalistes autonomes»
ont été tués dans une fusillade avec la police jeudi soir, ont annoncé
vendredi les services du gouverneur civil de Saint-Sébastien. Un
cinquième homme a été blessé et arrêté. Par ailleurs, un réfugié
basque a été abattu en pleine rue par un inconnu à Biarritz.

La fusillade a eu lieu au port de
Pasajès , en Pays basque espagnol,
non loin de Saint-Sébastien, où les
cinq hommes s'apprêtaient à débar-
quer d'un «Zodiac» qu 'ils avaient
utilisé pour venir de la France toute
proche.

UN ENLÈVEMENT?

La fusillade a commencé lorsque
les occupants du canot pneumatique
s'aperçurent qu 'ils étaient attendus

par de forts effectifs de la police an-
ti-émeutes qui étaient probable-
ment au courant de leur arrivée grâ-
ce à un informateur.

Les victimes sont Pedro-Maria
Isart , 24 ans, Rafaël Delaz-Aizcorbe,
27 ans, Dionisio Aizpuru , 21 ans, et
José-Maria Izora , 26 ans. L'homme
arrêté s'appelle José-Luis Merino.

EN ESPAGNE

Pour la police, les cinq hommes se
rendaient en Espagne pour commet-
tre divers attentats, y compris un
enlèvement. Une des victimes serait
en outre liée à l'assassinat du séna-
teur socialiste Enrique Casas à
Saint-Sébastien le 23 février der-
nier , trois j ours avant les élections

législatives du Pays basque espa-
gnol.

Un pistolet-mitrailleur, deux pis-
tolets, des munitions, des papiers
d'identité espagnols et français , ain-
si que de l'argent ont été saisis.

RÉFUGIÉ ABATTU

Par ailleurs, un réfugié basque es-
pagnol , M. Xavier Ferez de Arena ,
âgé d'une trentaine d'années, a été
tué en pleine rue par un inconnu qui
a pris la fuite en moto vendredi peu
après 13 h à Biarritz (Pyrénées At-
lantiques). La victime est le beau-
frère de Domingo Iturbe-Abasolo,
dit «Txomin », l'un des chefs de l'or-
ganisation indépendantiste basque
ETA-militaire, assigné à résidence
par les autorités françaises.

Enfin, quelque 200 personnes ont
organisé vendredi une manifesta-
tion à Renteria , à proximité de Pasa-
jès, après la fusillade qui a coûté la
vie aux quatre terrotistes présumés.

NEUCHÂTEL

Violeur
d'une

danseuse
arrêté

(Page 3)

Deux députes m Conseil fédéral

BERNE (AP/ATS). - Le fait que le
Conseil fédéral au grand complet ac-
cueillera le pape Jean-Paul II à Berne
le 14juin prochain se heurte à une
certaine opposition. Cest ainsi que les
députés bernois Paul Guenter, de l'Al-
liance des Indépendants (Adl), et Otto
Zwygart, du Parti évangélique popu-
laire (PEP), ont demandé vendredi au
Conseil fédéral, dans une question
écrite , de faire preuve d'«une certaine
retenue» lors de la prochaine visite du
pape.

Les deux conseillers nationaux rap-
pellent que la Conférence des évêques
suisses a voulu donner à la visite papa-
le un caractère strictement pastoral. La
presse a révélé que le Conseil fédéral
avait l'intention de recevoir «in corpo-
re» le chef suprême de l'Eglise catholi-
que-romaine.

Selon MM. Guenter et Zwygart, le
Conseil fédéral au complet ne reçoit
que rarement des hôtes particuliers.
Etant donné que le pape, en tant que
guide spirituel, ne vient pas rendre vi-
site à la Suisse, mais à l'Eglise catholi-
que-romaine de Suisse, les «inten-
tions du Conseil fédéral sont surpre-
nantes».

TIRE-BOUCHON TESSINOIS
ET VINS VALAISANS

L'approche de la visite de Jean-
Paul II en Suisse continue aussi à sus-
citer maintes initiatives commerciales.
Après le tire-bouchon créé au Tessin à
l'effigie de Sa Sainteté, voici le fen-
dant du pape et la dôle du Saint-
Père...

Tout est prêt en Valais en effet pour
sortir des caves des milliers de bouteil-

les dont l'étiquette portera les armes
du Vatican. II s'agit là d'un fendant et
d'une dôle de haute qualité provenant
des «vignes du séminaire» dont la
vendange est commercialisée par une
grande maison du canton. Le texte
notera en toute sobriété que cette bou-
teille du souvenir est «dédiée à Sa
Sainteté Jean-Paul II en filial et cor-
dial hommage du Valais de la vigne et
du vin».

0e m retenue pour
la visite du pape
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Une tradition plus que centenaire
Les Du Pasquier et la crèche des Bercles

Les dames-patronnesses, c 'est fini à la
crèche des Bercles. Bien sûr, en 1873,
date de sa fondation, c 'était le mode de
fonctionnement en vigueur: ces dames
venaient avec leurs jeunes filles consa-
crer quelques heures aux enfants défavo-
risés... Maintenant, la crèche dispose
d'une équipe de professionnels : une di-
rectrice, deux jardinières d'enfants diplô-
mées, une cuisinière, une nurse, des ai-
des et des jeunes filles stagiaires. En ce
qui concerne les structures, deux comi-
tés s'occupent de la crèche: celui des
dames et celui des messieurs ! A ce pro-
pos, une tradition continue d'être appli-
quée à la lettre. Celle-là, à défaut de celle
des dames-patronnesses, on l'a fidèle-
ment conservée. Cette crèche était au
départ une fondation Du Pasquier.

AU MOINS DEUX MÂLES

Et depuis 1889, les statuts exigent que
deux descendants mâles de la même
branche fassent partie du comité ! Un

tradition que l'on a scrupuleusement res-
pectée jusqu'ici. Pourtant, elle pose bier
des problèmes: M. Henri Du Pasquier,
qui a été président du comité pendant 4C
ans, vient de passer la présidence à son
fils Renaud. Mais M. Alain Du Pasquier ,
le deuxième descendant obligatoire, est
décédé l'année passée, et depuis, on est
à la recherche de son remplaçant!

Quant aux dames qui font partie de
l'autre comité, elles viennent à tour de
rôle donner à manger aux enfants le ma-
tin. Et le travail ne manque pas : selon les
jours, on a compté jusqu 'à 50 enfants, de
six semaines à six ans !

OUVERTE À TOUT LE MONDE

Pour les tout-petits, il y a toujours de
la place. Pour les plus grands, il est arrivé
que certaines demandes ne puissent être
satisfaites. La crèche des Bercles répond
à un besoin évident. Pour toutes les fem-
mes qui travaillent soit à temps partiel,
soit toute la journée, elle offre une sécu-

LA CRÈCHE DES BERCLES. - Petits bouchons sans soucis !
(Avipress-Treuthardt)

rite appréciable. Dernière initiative prise
par la crèche des Bercles : ouverture jus-
qu'à sept heures du soir, afin que les
mères qui doivent travailler jusqu'à six
heures et demie ne soient pas «coin-
cées» par les horaires. Le personnel a
accepté de très bon cœur et à l' unanimi-
té!

Reste la question des finances. Les
subventions de la ville pour 1984 s'élè-
vent à 70.000 francs. Le reste provient
des collectes et des cotisations. Et à ce
propos, il vaut la peine de souligner que
la crèche est ouverte à tout le monde.
Elle dispose de fonds privés destinés aux
personnes qui éprouvent des difficultés
financières.

Cette année, la crèche des Bercles a
organisé sa 84me assemblée générale, et
une toute nouvelle présidente, Mme Isa-
belle Pizzera, a succédé à M™ Coste. En
outre, ça bouge dans le comité ! II paraît
que l'on a des tas de bonnes idées...Pour
une vieille dame de 111 ans, elle est
sémillante, cette crèche ! (D)

Protection civile :
faux blessés pour
un exercice réel

LES CASQUES BLANCS. - Comme dans la réalité, leur mission est de
porter secours. (Avipress - Treuthardt)

• Bloques dans un vagon endom-
magé, neuf blessés attendent. Impos-
sible de sortir par eux-mêmes: de la
ferraille encombre la passage. Pour
les 60 hommes du secteur 2 de la
protection civile (PC) de Neuchâtel,
qui opéraient hier dans la cuvette de
Vauseyon, l'exercice consistait à dé-
gager les blessés fictifs et à les éva-
cuer dans un poste sanitaire, à la
Rosière.

L'exercice, qui s'est déroulé dans
la matinée, était réalisé en collabora-
tion avec des membres de l'organisa-
tion de protection civile des CFF. II
couronnait une période de travail de
trois jours, pendant laquelle une cen-
taine d'hommes du secteur 2 de la
PC sont intervenus. La veille à Serriè-
res, au 6 du passage des Gerles où
un immeuble promis à la démolition
est mis à leur disposition, ils avaient
démontré leurs capacités d'interven-
tion dans une maison en feu.

Dirigés par M. Pierre-André Uldry
et son adjoint, M. Aimé Jaquet, les
exercices se sont fort bien déroulés;
dans les grandes lignes du moins.

Les normes n ont peut-être pas tou-
jours été atteintes, mais les blessés
ont été «sauvés». C'est l'essentiel.
Quelques problèmes à relever dans
l'articulation des différentes sections
d'intervention. (R.)

BESANÇON 
VILLE JUMELLE

Fronde contre I Ordre
des médecins

m VINGT-QUATRE médecins de
Besançon ou de sa proche banlieue
ont remis au député socialiste Jo-
seph Pinard le montant de leur coti-
sation à l'Ordre des médecins (750
F) sous forme de chèques libellés au
nom du président de la République.
Cette action spectaculaire n'est que
le prolongement d'un mouvement
français contre l'Ordre , juridiction ju-
gée par certains désuète et partisane.
- Cette juridiction d'exception, di-

sent les contestataires, n'est plus re-
présentative de l'ensemble du corps
médical. Trois pour cent des méde-
cins parisiens et 50% des médecins
français participent aux élections de
l'Ordre dans l'ensemble de la Fran-
ce.» Pourtant, tous ceux qui ont
cherché à échapper à la tutelle de
l'Ordre français ont été condamnés à
des amendes.

CORTAILLOD

Candidats
libéraux-PPN

(c) Au cours de leur dernière assemblée,
les libéraux-PPN de Cortaillod ont établi la
liste de leurs candidats aux élections com-
munales : Mmo Anne-Marie Besson-Bolle,
mère de famille; M. Pierre-Alain Brand, pro-
fesseur; Mme Yvonne Clerc-Bise, mère de
famille; M. Pierre Crivelli, ingénieur ETS;
M. Derk Engelberts, historien; M. Henry-
Peter Gaze, directeur TN; Mme Marie-Clau-
de Hubert, diététicienne; M.Alain Jeanne-
ret, bibliothécaire de l'Université; M. Kurt
Kohler, architecte ETS; M. Claude Lunke,
physicien; M. Claude-André Moeschler,
inspecteur technique; M. Jean-Paul de
Montmollin, licencié en sciences économi-
ques et commerciales; M. Jean-Louis Mou-
lin, ingénieur ETS ; M™ Isabelle Opan-Du
Pasquier, infirmière ; M. Daniel Perriard, vi-
ticulteur-encaveur; M. Fredy Petitpierre,
chef d'entreprise ; Mmo Marie-Louise Trenk-
ler-Apple, secrétaire ; M.André Virchaux ,
chef de vente; M. Yvan Vouga, technicien;
M. François Vuilleumier, inspecteur d'assu-
rance.

VAUMARCUS

Candidats aux
élections communales

Dès la prochaine législature, le Conseil
général de Vaumarcus sera composé de
15 membres (au lieu de 11) et le Conseil
communal aura 5 sièges au lieu de 3.

Lorsque le législatif modifia le règlement
de commune dans ce sens, des craintes
furent émises à propos des difficultés ren-
contrées pour trouver des candidats. Ces
craintes se sont dissipées. Lors de l'assem-
blée communale qui s'est tenue cette se-
maine pour élaborer la liste d'entente, celle-
ci présente en effet 28 noms, ce qui laisse
augurer une campagne électorale fort dis-
putée. Voici ces candidats : Charles-
Edouard Kemm, Valentine Schenk; Sophie
Hauser; Daniel Junod; Pierre-André Re-
beaud; Michel Gonella ; Françoise Pelatti ;
Philippe Hofer; Clara Butler; Ernest Berger;
André Favre; Jean-Pierre Strauss ; Jean-
Georges Bernhard ; Emile Berset; Marcel
Bianchini; Roger Burri; Emile Meylan; Gil-
bert Hofer; Serge Champod; Stéphane Kel-
ler; Francis Roulet; François Borel ; André
Jeanmonod ; Tony Scheidegger; Pierre
Nussbaum; André Frùtiger fils; Jean-Paul
Jeanneret et Claude Schilli.

VIE POLITIQU E

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 
Ce soir: c'est la fête à

CORNAUX ,79 ,07 76
avec le CHŒUR D'HOMMES

20 h 15 Concert-Théâtre
23 h DANSE avec :

THE JACKSON 4 mus. |

Saint-Biaise, centre scolaire de Vi gner
Dimanche 25 mars 1984

9-12 heures et 14-17 heures

Bourse
Exposition philatélique

«I a Cnlnmhp » Fntrpe lihrp

Cherche à remettre
en gérance libre

CAFÉ-RESTAURANT
au centre ville, beaucoup de cachet,

bon chiffre d'affaires,
certificat exigé

Tél. 25 18 25 179863-76

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes

Dimanche 25 mars , à 17 h 30

Pierre Sublet, pianiste
,69658-76

d URGENT Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

H Tél. 24 31 31 entre 9 h et 11 h |

Rochefor t, Hôtel de Commune

Match au loto
Samedi 24 mars, 20 h 15

et dimanche 25 mars, 14 h 30
Organisation Groupement de Jeunesse,

Rochefort 179,09 76

Dimanche 25 mars
à 15 heures,

MATCH AUX CARTES
individuel

Restaurant de l'Ecluse
179104-76

Exposition

Violette Niestlé
jusqu'au 17 avril

Galerie de l'Evole
^..JEvole 5, 200Q_Neuchâtel-,
33 " - ' Tél. i 038/2462 12 "f è r n^

A / 'occasion du mariage de

Philippe Robert,
/e Grand Garage Robert se fera un
p/aisir d'offrir une petite attention à
chaque c/ient au/ourd'/jui. 169659-76

Match aux caries
par équipes 14 h

rest. Littoral 24 61 33
169374-76

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 25™ MARH AT 5 P.M.

FAMILY COMMUNION SERVICE AT
THE CHAPEL OF THE CHARMETTES.
REV. P.J. HAWKER. 179451 76

JEAN-PAUL GORRA
Peintures sur soie

Galerie des Amis des Arts
jusqu 'au 8 avril ,69640-76

Samedi 24 mars
Salle des Spectacles - PESEUX

dès 20 h

vOnCcl î de La Société de Musique
L'ÉCHO DU VIGNOBLE
Dès 22 h 30 Grand bal avec

LES PLÉIADES ^e

SAISON THÉÂTRALE 4.»^
Ce soir à 20 h 30 <S^W_% _W
Théâtre de Neuchâtel \$>¥~ •  ̂ j
LES RUSTRES
de Carlo Goldoni 175162-76 !
Billet en vente à l'entrée¦IIII iiiiminimi—ïïMiiiTimT—Tïï

^Chézard-Saint-Martin 179782'76A

Halle de gymnastique
20 h 15 précises

CONCERT
organisé par le Chœur d'hommes

sous la direction de M. Henri Fasnacht
Dès 22 h 30, BAL avec l'orchestre

THIERRY RENÉ

. V.

! Ce soir LA ROTONDE

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
Dès 23 heures DANSE

178001-76 Orchestre PUSSYCAT
v y

DOMBRESSON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir , 20 heures nsoos-ve

CONCERT ANNUEL
FANFARE LA CONSTANTE

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Spectacle original pour enfants

Mercredi, l'espace de La Bulle était
réservé aux enfants avec un spectacle
original, présenté par le théâtre au Bou-
dufil: «La locomotive la plus locomoti-
ve».

Sans estrade et sans rideau, la scène
est plantée au milieu des spectateurs, qui
débordent même sur le gazon du décor.
Catherine Pauchard, déguisée en chef de
gare, se promène et raconte, enjambant
le paysage d'une maquette de train. La
subtilité se situe dans la visualisation de
l'histoire, qui s'exprime en trois dimen-
sions: grandeur nature lorsque la comé-
dienne incarne elle-même le personnage,
dimension de poupée lorsqu'elle action-
ne des marionnettes et miniature quand
les personnages sont réduits pour s'in-
troduire dans le décor. Trois dimensions
que les enfants assimilent aisément grâce
à la finesse de la mise en scène, mise au
point par Yan Kaplan.

On pénètre dans un monde imaginaire,
où les locomotives futuristes sont plus
rapides que le TGV... Mais la morale de
l'histoire nous ramène à la conclusion

qu'il vaut mieux être raisonnable et ne
pas voir plus grand que soi.

AU BOUT DU FIL

C'est d'abord Catherine Pauchard, co-
médienne issue de l'école Dimitri, qui est
la présidente de l'Association «Théâtre
au Boudufil». Cette troupe, qui a son
siège à Genève, existe depuis 8 mois et a
présenté à Neuchâtel son premier spec-
tacle, «La Farce du cuvier», une pièce
moyenâgeuse. Elle présentera prochai-
nement un autre spectacle pour adultes
cette fois: « Pantha Rei», qui signifie en
grec «La vie continue». Cette pièce est
composée de deux monotypes de l'écri-
vain Milan Uhde: «L'ange bleu» et «Le
percepteur».

Parallèlement, un nouveau spectacle
pour enfants est en préparation, il s'agira
d'un théâtre de marionnettes construit
d'après les dessins d'un décor tradition-
nel. Les personnages mis au bout du fil
sortiront tout droit du «Guillaume Tell»
de Schiller.

M. Ch.

La locomotive fait
des huiles à Auvernier

HAUTERIVE

Le 10 mars, les gymnastes étaient en
fête à l' occasion de leur traditionnelle
soirée gymnique. Devant une salle com-
ble, M. B. Cattin présenta toutes les sec-
tions de la société.

On eut le plaisir de voir évoluer , dans
un habillement chatoyant, tous les grou-
pes accompagnés de thèmes musicaux.
Pour la première fois, on entendit un
nouveau groupe : «Enfantine». Un autre ,
«Agrès», fut très apprécié. La mise en
scène , dirigée avec brio, donna une idée
du travail accompli par les gymnastes.

En fin de soirée, les monitrices, moni-
teurs, sous-monitrices et sous-moniteurs
furent récompensés , ainsi que Mmo
A. Martin, présidente et M. B. Cattin,
président.

Gymnastes
en fête

• VERS 12 h 30, une voiture con-
duite par M™ F.C, de Cortaillod.
quittait son lieu de stationnement à
l'est du chemin des Péreuses. autre-
ment dit sur la partie gauche de (a
chaussée par rapport à son sens de
marche. Cet endroit est situé devant
le jardin public. Mmc C. voulait pren-
dre la direction de Peseux. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
J.-P. E., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse, venant de la rue des
Charmettes et, en bifurquant à droite,
s'engageant dans le chemin des Pé-
reuses, en direction nord.

Elle quittait
un stationnement

# UNE voiture conduite par M™
M.L., de Peseux, descendait vers
13 h le chemin des Carrels, cette
conductrice voulant emprunter la rue
des Draizes en direction du centre.
Au carrefour formé par ces deux rues,
la voiture entra en collision avec une
jeep conduite par M.G.R., de Neu-
châtel . qui circulait en direction de
Peseux.

Collision

Journée du dimanche 25 mars,
85m8 jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Annonciade.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1 979 - Le président Anouar El Sa-
date et M. Menahem Begin se met-
tent d'accord à Washington sur les
modalités de la signature du traité de
paix entre l'Egypte et Israël.

1962 - La France rappelle son
ambassadeur à Moscou pour protes-
ter contre la reconnaissance du
GPRA algérien par l'URSS.

1957 - La France, l'Allemagne fé-
dérale, l'Italie, la Belgique, la Hollan-
de et le Luxembourg signent à Rome
les traités créant le marché commun
et l'Euratom.

1941 - La Yougoslavie se jo int à
l'axe Berlin-Rome-Tokio.

1815 - L'Autriche , la Grande-Bre-
tagne, la Prusse et la Russie s'allient
contre Napoléon.

1 507 - L'armée de Louis XII inter-
vient à Gènes pour rétablir l'ordre.

Ils sont nés un 25 mars : le général
Joachim Murât , roi de Naples
(1 767-1 81 5) ; la romancière anglaise
Anne Brontë (1820-1849); le chef
d'orchestre italien Arturo Toscanini
(1867-1957); le compositeur hon-
grois Bêla Bartok (1881-1945) ; le
chanteur de rock anglais Elton John
(1947). (AP)

C'est arrivé demain

SAMEDI
Théâtre : 20 h 30, « Les rustres» de Carlo Gol-

doni, par le Théâtre Actuel.
Temple du bas: 16 h 30, Concert par le

chœur et l'orchestre des gymnasiens.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

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

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12 h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises. Violette Niestlé - peintures,
aquarelles, pastels.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins efpeintures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet des-
sins.

Galerie du Faubourg: Yokoï Hwang ma-
nières noires.

Galerie des Amis des Arts: Jean-Paul Gor-
ra - peinture sur soie.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio: 15 h 17 h 30. 20 h 45. Erendira.

16 ans.
Apollo: 15 h, Don Camillo. 7 ans. 17 h 45,

22 h 30 Monty Python (V.O. sous-titré)
14 ans. 20 h 30, Enigma. 1 6 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Tchao pan-
tin. 16 ans. 6me semaine.

Arcades : 15 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30. Antonieta.
1 6 ans.

Rex : 1 5 h. 20 h 30. Le bon, la brute et le
truand. 14 ans.

Studio: 15 h. 21 h, Porky's 2. 16 ans
17 h 30, 23 h. Prouesses porno. 20 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) Black

Earth - Reggae, funk - Afrique.
Hôtel City : dès 19 h 30. dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

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

(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fer-
mé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lur\-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
La Bulle: 20 h 15, Le Groupe théâtral du

Pâquier.
BOUDRY

Salle de spectacles: 20 h 15, Concert de
l'Union instrumentale de Cortaillod

CORNAUX
'*¦ * : 20 h. Concert pour les 75 ans du

Chœur d'hommes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua (Portugal), peintu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Cécile Jorno, peintures et des-

sins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thorn Barth, pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Selmeci, ta-

bleaux et graphiques.
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h, Soirée-concert de
«L'Echo du Vignoble».

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
Salle de musique des Fausses-Brayes:

17 h 30, Dimanche musical - Pierre Sublet ,
pianiste.

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

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

Galerie du Faubourg : Yokoï Hwang - ma-
nières noires.

Galerie des Amis des Arts: Jean-Paul Gor-
ra - peinture sur soie

CINÉMAS. -
Bio: 15 h 17 h 30. 20 h 45. Erendira.

16 ans.
Apollo: 15 h. Don Camillo. 7 ans. 1 7 h 45,

22 h 30 Monty Python (V.O. sous-titré)
14 ans. 20 h 30, Enigma. 1 6 ans.

Palace : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45, Tchao pan-
tin. 16 ans. 6me semaine.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5. 20 h 30. Antonieta.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 30. Le bon, la brute et le
truand. 14 ans.

Studio: 15 h. 21 h, Porky's 2. 16 ans.
17 h 30. Prouesses porno. 20 ans.

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

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges , fermé le lundi).

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

(fermé le dimanche). L'Escale , Frisbee (fer-
mé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél . 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h
tél. 41 26 84.

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: H" 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes .
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charrua (Portugal), peintu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-

sins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-
• che.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner: Bourse-expo philatéli-

que de «La Colombe»

CARNET DU JOUR.



L agresseur de la jeune danseuse
de Neuchâtel est en prison

Grâce à une photo d'amateur prise par hasard
dans le dancing de Neuchâtel où elle se produi-
sait en décembre, l'agresseur d'une jeune danseu-
se a pu être arrêté. En fait , cet individu s'est j eté
lui-même dans la gueule du loup...

Le juge d'instruction I à Neuchâtel ,
M. Jean-Pierre Kureth, communique :

«Le 15 décembre 1983, en fin de
nuit, M"e Claude IM., âgée de 21 ans,
danseuse dans un cabaret de Neu-
châtel , était violée dans son studio
par un homme armé d'un couteau.
L'enquête établit que cet individu
avait assisté, quelques heures aupa-
ravant, vers minuit, au spectacle
auquel participait sa victime et qu'il
figurait sur l'arrière-plan d'une
photographie prise fortuitement ce
soir-là par un employé de l'établis-
sement.

Le détail représentant le présumé
violeur de ce cliché fortement
agrandi fut publié, à la demande du
juge d'instruction, avec un appel au
public, dans un hebdomadaire illus-
tré en couleurs, puis par un quoti-
dien. Sur la base des informations
reçues du public, la police de sûreté
procéda à de nombreuses vérifica-
tions.

II y a une semaine, Elisio L., res-
sortissant portugais, âgé de 24 ans,
se présenta dans les bureaux de la
police cantonale pour déclarer que
c'était lui qui figurait sur la photo-
graphie publiée, contestant pour le
surplus tout délit.

Ecroué et à nouveau interrogé, il
finit par reconnaître avoir contraint

Claude N. à l'acte sexuel et à d'au-
tres actes contraires à la pudeur,
sous la menace d'un couteau.»

•••
II courait depuis trois mois, mais

c'est fini : il est à l'ombre pour un cer-
tain temps... C'est dans la nuit du 14
au 15 décembre 1983, entre 4 h et 7 h
du matin, que cette jeune artiste de
cabaret âgée de 21 ans avait été sau-
vagement agressée par un spectateur.
Elisio L., puisqu'on sait maintenant
qui est l'auteur de cette agression,
avait assisté au numéro de la danseuse
et lorsqu 'elle eut repris ses voiles,
sans doute burent-ils un verre ensem-
ble.

Vers 4 h du matin, il la suivit à la fin
de son travail et comme elle n'habitait
qu'à quelques pas de là, qu'il n'y avait
qu'un bout de jardin et l'avenue à tra-
verser , il la rejoignit alors qu'elle
poussait la porte de son domicile.

Sortant un couteau de sa poche,
plaquant la lame sur la gorge de la
jeune femme, Elisio L. la menaça : «Si
tu ne me laisses pas entrer , je te
tue!». La jeune femme ne put que
s'exécuter. Elle laissa l'homme entrer
dans son studio où L. la contraignit à
se déshabiller et à se coucher à plat
ventre sur son lit. Puis, il la sodomisa.
Après s'être disputé avec sa victime,

ELISIO L. ... - Qu est-ce qui a bien pu le pousser à frapper à la porte de la police
cantonale? (Arch.)

et sans doute l'avoir frappée, il fouilla
l'appartement, y laissant un désordre
indescriptible avant de disparaître.

Qu'il ait retourné tiroirs et armoi-
res, c'est un fait. On ignore cependant
si L. a encore fait main basse sur de
l'argent suisse et français. Cela sem-
ble peu probable.

La chance était du côté des enquê-
teurs, mais elle y est venue indirecte-
ment. Un employé de la Rotonde avait
photographié la jeune femme lors de
son numéro et dans le coin droit de
cette photo, à l'arrière-plan , se trou-
vait un homme, assis dans un fauteuil,
fumant et regardant ostensiblement
l'artiste. Quand on la lui présenta, la
jeune femme reconnut immédiate-
ment son agresseur. II ne restait plus

qu'à diffuser le photo et le signale-
ment de l'homme, ce qui fut fait en
deux fois. Pour des raisons d'impres-
sion, le juge Kureth adressa le docu-
ment à un hebdomadaire lausannois
et c'est ce cliché de (' «Illustré» que
nous avons ensuite photographié et
reproduit en noir et blanc.

Elisio L. sentait-il les mailles du filet
se resserrer autour de lui? C'est possi-
ble. On doute cependant que ce soit
seul le repentir qui l'ait poussé à se
présenter à la police cantonale pour
déclarer que c'était bien lui qui figu-
rait sur la photographie, mais qu'il
avait les mains blanches. Une façon
peu commune de se jeter dans la gueu-
le du loup... (Ch.)

EMPLOI : la fierté de bâtir (II
L'économie aura besoin d'autant de bras que de têtes. Les bras, on y pense.
Revalorisées, les professions manuelles devraient plaire à la jeunesse. Voici
la suite de l'entretien organisé à Colombier avec des représentants des
associations patronales et des syndicats.*

La sécurité de l'emploi constitue la
principale préoccupation de la jeunesse.
A Colombier, les représentants des asso-
ciations patronales et syndicales, en pré-
sence du directeur du centre de forma-
tion professionnelle , ont souhaité que les
métiers manuels attirent davantage les
jeunes Neuchàtelois d'autant plus qu'ils
offrent des perspectives de promotion
professionnelle et sociale et deviennent
plus attrayant sur le plan intellectuel.
Mais il y a les parents ainsi que deux
sortes d'apprentis.

La construction offre 5.000 postes
d'apprentissage. II n'y a que 2.000 can-
didats, en Suisse. Fait troublant au mo-
ment où le chômage sévit et que des
autres professions traditionnelles dispa-
raissent de la scène au profit de nou-
veaux métiers orientés vers l'industrie de
l'informatique.

CHANGER
LES MENTALITÉS

-Les entreprises du bâtiment et du gé-
nie sont ouvertes aux jeunes qui veulent
faire un stage d'initiation. Mais les can-
didats peuvent se compter sur les doigts
d'une main à Neuchâtel...

M. Francis Pellaton, représentant des
entrepreneurs , souhaite que les aspects
d'un travail physique pénible ne rebutent
pas les jeunes:

-Le métier est dur, mais passionnant. II
permet à celui qui l'exerce de construire
des routes et des bâtiments qui contri-
buent au confort de l'homme et durent. II

suscite le sentiment de fierté de bâtir..,
Son collègue électricien , M. Montan-

don, regrette que certains professeurs de
l'enseignement secondaire disent à leurs
élèves que ce serait dommage de «gâ-
cher» leurs connaissances acquises en
optant pour un métier manuel.

M. Léo Brandt, au nom des ferblan-
tiers, espère que les orienteurs profes-
sionnels témoigneront , à l'avenir , davan-
tage d'intérêt pour les branches du bâti-
ment en vue d'attirer des jeunes doués
dans cette voie.

NE TIREZ PAS SUR
LES ORIENTEURS

D'autres participants pensent que dés-
ormais , avec le progrès technique, le ni-
veau préprofessionnel ne suffit plus.

M. Georges Graber , directeur du cen-
tre , remet l'église au milieu du village:

-Ne tirez pas à boulets rouges sur les
orienteurs et encore moins sur les classes
préprofessionnelles. Dans le canton, on
s'efforce d'améliorer sans cesse la forma-
tion technique et professionnelle...

Sait-on qu'il existe 350 métiers régle-
mentés dont 80 dispensés dans le can-
ton? Et que les établissements de forma-
tion professionnelle sont en contact ré-
gulier avec les écoles secondaires et les
orientateurs.

Les candidats restent néanmoins peu
nombreux. Pourtant, le progrès enregis-
tré est encourageant : dans les années
1945-1 960, on s'empressait de gagner sa
vie à la sortie de l'école obligatoire. Au-

jourd 'hui, 95 jeunes gens sur 100 font
un apprentissage.

MÉTIERS NOBLES

M. René Jeanneret , secrétaire du syn-
dicat FOBB (métiers du bâtiment) cons-
tate que les métiers du bois séduisent cai
il s'agit d'une matière «noble», écologi-
que. Les électriciens sont attirés par l'as-
pect technique, les ramoneurs, peut-être
par une profession symbolisant le bon-
heur :

-En revanche, on craint des métiers
pénibles comme ceux des maçons et des
constructeurs de routes...

Que faire? Certains espèrent que les
parents comprendront que les métiers
manuels, appelés à se valoriser sans ces-
se sur le plan intellectuel, offrent des
emplois stables à leurs enfants.

D'autres relèvent la présence d'un
«trou» énorme entre le certificat fédéral
de capacité et la maîtrise fédérale en pro-
posant de le combler par une formation
intermédiaire.

POUR LES UNS
ET LES AUTRES

M. Georges Graber insiste sur les ef-
forts déployés par le département de
l'instruction publique. La Confédération
a donné le feu vert pour l'ouverture
d'écoles professionnelles supérieures. El-
les permettront aux apprentis particuliè-
rement doués de suivre une demi-jour-
née de cours supplémentaire chaque se-
maine afin de perfectionner leurs con-

APPRENTI-PEINTRE A COLOM-
BIER. - Bâtir son avenir dans des pro-
fessions revalorisées (Arch.)

naissances générales. Ces cours seront
couronnés par un diplôme et des options
pour les écoles techniques supérieures et
la maîtrise fédérale sont prévues.

D'autre part, pour les apprentis en dif-
ficulté, mais qui font preuve de bonne
volonté, on organise des cours d'appoint

-Soyez réalistes. II existe deux genres
d'apprentis. Les plus doués et motivés
vont droit au but. II faut encadrer les
autres. L'enseignement pédagogique
doit se faire aussi bien à l'école qu'au
sein de l'entreprise...

MM. René Jeanneret (syndicat), Pier-
re Montandon (électriciens-installa-
teurs), Francis Pellaton (construction),
André Gattoni (peintres), Léo Brandt
(ferblantiers) et Georges Graber sont
unanimes :

-La dénatalité, le vieillissement de la
population se traduiront par une pénurie
d'apprentis et d'étudiants. L'économie
aura besoin de bras et de têtes. Donnons
une chance aux jeunes en revalorisant
les métiers manuels...

J.P.
"Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»

du 22 mars.

Recrue atteinte de méningite
à la caserne de Colombier

Une recrue, âgée de 20 ans, et domi-
ciliée à Neuchâtel, a été atteinte de
méningite jeudi soir. La veille, le sol-
dat, souffrait d'une forte fièvre. Les
symptômes devaient apparaître à l'in-
firmerie le lendemain. Le malade fut
transporté à l'hôptal des Cadolles.
Trois heures après , il devait être éva-
cué par hélicoptère à l'hôpital de l'Ile,
à Berne. La famille a été immédiate-
ment alertée. Relevons que le dernier
cas de méning ite à Colombier remon-
te au printemps 1979.

MESURES DE PRÉVENTION

Le commandant de l'école de re-
crues, le colonel EMG Eugène Scher-
rer , dès qu'il apprit la nouvelle, s'in-
quiéta des mesures de prévention à
prendre pour éviter une épidémie. Le
médecin de service , le lieutenant
Christian Rothlisberger, ordonna la
désinfection de la chambre et du lit du
malade.

L'entourage de ce dernier, soit une
quarantaine d'hommes, est traité par
voie buccale et placé sous contrôle
médical. Mais une mesure de quaran-
taine ne s'impose pas. Les recrues se-

ront donc licenciées ce matin, comme
d'habitude.

Autre conséquence de l'apparition
de cette maladie : les 380 recrues qui
devaient faire don de leur sang, ont
été dispensées de cet acte de solidari-
té.

LE MÉDECIN EXPLIQUE

La méningite provoque des inflam-
mations aiguës des méninges par in-
fection microbienne virale. Certaines
personnes portent la bactérie dans la
gorge. Elles peuvent la transmettre en
parlant sans être elles-mêmes mala-
des. La bactérie atteint alors rapide-
ment le cerveau.

L'état de santé du jeune Neuchàte-
lois était stable hier matin. Son cas
est suivi par les médecins traitants de
l'hôp ital de l'Ile , le médecin de l'école
de recrues et l'Office fédéral des af-
faires sanitaires. Les cas de méningite,
heureusement, sont rares. Ils se décla-
rent généralement dans les collectivi-
tés nombreuses. A Colombier , pour
l'heure, tout le monde souhaite une
issue heureuse.

J.P.

1983 en noir et rose
Hélas, les décès l'emportent
toujours sur les naissances

Comme le ferait un vieil arbre , le can-
ton perd lentement sa sève et le phéno-
mène est marquant depuis plusieurs an-
nées. L'an dernier , par exemple, on a
enregistré 1770 décès pour 1498 nais-
sance , chiffres confirmant la tendance de
1982 qui avait porté sur 1607 décès et
1 466 naissances.

Une consolation , cependant: en 1 983,
les naissances ont été en légère progres-
sion (9,6 % pour mille habitants contre
9.3 % en 1982) et c 'est au Val-de-Ruz
que la progression a été la plus forte (
10,5 pour mille contre 11 ,3 % en 1 982).
les districts du Locle et de Neuchâtel
fermant la marche avec 9,3 pour mille.

TOUJOURS LES MALADIES
DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Quatorze cas de mortalité infantile ont
été enregistrés l'an dernier sur une part
de 1732 décès - leurs causes sont rare-
ment communiquées lorsqu 'ils se pro-
duisent hors du canton - et les maladies
de l'appareil circulatoire viennent en tète
( 747 cas) suivies des tumeurs (378) et
des maladies de l'appareil respiratoire
(157).

Si les femmes sont plus touchées par
les maladies de l'appareil circulatoire (
proportion: 410 contre 337), les hom-
mes le sont plus par les tumeurs (208
contre 1 70). Douze décès par alcoolisme
sont encore à noter, de même 58 décès
dûs à des accidents, des empoisonne-
ments ou des traumatismes.

MARIEZ-VOUS
MAIS AU VAL-DE-RUZ...

Par tranches d'âge, les décès frappent
en premier les personnes âgées de 60 à
79 ans , puis dans l'ordre les classes sui-
vantes : 80-89 ans, 40-59 ans, 90 ans et
au-delà , 20-39 ans, moins d'un an, 5-19
ans et un à quatre ans.

Quant aux mariages , autre chapitre de
ce bulletin du service cantonal de la san-
té publique, 891 ont été célébrés l'année
dernière dans les six districts. C'est dans
celui de La Chaux-de-Fonds qu'on con-
vole le moins, dans celui du Val-de-Ruz
que les épousailles sont les plus nom-
breuses. En fait , la différence est minime:
5,1 mariage pour 1.000 habitants là-haut
contre 6,6 au Val-de-Ruz.

« Sale nègre, retourne chez toi ! »
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,

A tout Suisse qui a déjà bouffé du nègre sans se
rendre compte qu'il faisait du cannibalisme, j 'adresse
cette lettre que je vous écris sous le coup de l'émotion.
J'y signale un incident dont j 'ai été le protagoniste
passif jeudi soir vers 20 h 40.

Je marchais en direction de la gare où je devais
prendre le train de 21 h 02 pour rentrer à Chambrelien :
au haut de l'avenue de la Gare, au niveau du sous-voies,
j 'entends une voix tonitruante qui clame: «SALE
NÈGRE!» Je m'arrête - il faut vous dire, Monsieur, que
l'interpellation m'avait surpris par sa violence et que le
sens de la phrase n'entrait encore pas du tout en consi-
dération; il faut vous avouer. Monsieur , qu'on est si
rarement agressé dans votre « beau pays de Neuchâtel»
que nous autres, sales nègres, mal blanchis parce que ne
connaissant pas les commodités du monde moderne et
usant peu souvent, sinon jamais , de cosmétiques... nous
autres sales nègres réagissons forcément avec un certain
retard.

Donc, je lève la tête que j' avais occupée à des problè-
mes assez différents et d'une tout autre trempe. La
même voix , toujours aussi hargneuse , s'élève à nou-
veau: «SALE NEGRE!... R ETOURNE CHEZ TON... TU
VIS À NOS CROCHETS!...»

Cette insanité provenait d'une voiture blanche assez
grosse, aux formes arrondies, qui démarre ensuite en
direction des Sablons... un modèle assez ancien et cer-
tainement pas acheté la veille.

A quelques mètres de moi, venant en sens opposé,
une jeune femme avait été témoin de cette scène. Elle

m a dit, hochant la tête : « Ça le défoule ! » Je n ai pu que
balbutier la question : « Est-il donc fou?»

J'ajoute que si la stupidité et la lâcheté n'ont jamais
tué personne de ceux qui en sont affublés, ni en Suisse,
ni dans aucun pays «civilisé », les peuples, eux, meurent
justement de ces sortes de cancers des esprits. Qu'on se
le dise : quiconque profite de la nuit pour agresser verba-
lement autrui, à la manière d'un gamin de quatre ou cinq
ans, celui-là peut bien dormir en paix , mais il aura fait un
sale nègre supplémentaire, prêt.à admettre que les Suis-
ses sont des gens infréquentables et dont il faut se
prémunir quand ils se décideront à vous envoyer dans
des camps «sanitaires» comme en proposent déjà ces
Messieurs de l'extrême-droite bien pensante.

Je veux bien croire que le paradis helvétique est
malade du démon nègre, dont je suis; mais que certains
«justiciers» se croient autorisés d'y faire la «putz», je
crois que cela va un peu loin, surtout quand ils s'enve-
loppent du manteau noir de la nuit.

Mon lâche agresseur, aux crochets duquel je vis,
gagnerait beaucoup, pour éviter que je continue à être
son parasite , à se faire connaître , à assumer sa qualité de
doux Helvète, homme supérieur au sale nègre que je
suis (et que je suis content d'être). Je me ferais un
plaisir de le rencontrer et de régler le probème avec lui;
à moins que la nuit «nègre» ne lui serve de paravent
parce qu'il est incapable de s'assumer dans le jour
«blanc».

Auquel cas, je ne comprends pas qu'une hyène de sa
nature se plaigne de la saleté de la charogne nègre !

Veuillez agréer...
Moukouri EDEME

Chambrelien»

Le cinéma a le coup
de foudre pour le canton

Pourquoi tant de films dans le can-
ton? Tanner, Schupbach, Okan, Mo-
raz: la liste est longue des cinéastes
qui ont choisi le canton de Neuchâtel
pour y tourner. Pourquoi, comment
se fait-il que le cinéma y occupe une
telle place ? Dimanche soir , sur la Ra-
dio romande, l'émission « Part à
deux» sera consacrée à ce sujet. Plu-
sieurs invités, dont MM. Jean-Pierre
Brossard, délégué culturel de la ville
de La Chaux-de-Fonds , ou Freddy
Landry, critique cinématographique,
donneront leur réponse.

Ces dernières années, le 7me art a
souvent élu domicile dans le canton,
et parfois pour des films à succès.
«La salamandre », d'Alain Tanner , est
tournée dans la vallée de La Brévine,
de même que «L'allégement», de
Marcel Schupbach; «Samedi, same-
di», de Bay Okan, et «L'air du cri-

me», d'Alain Klarer, le sont à Neu-
châtel , «Le chemin perdu», de Patri-
cia Moraz, à La Chaux-de-Fonds.
Dans cette dernière ville, Raymond
Vuillamoz tourne d'ailleurs actuelle-
ment «Noce de soufre».

En outre, de nombreuses régions
développent une animation cinéma-
tographique. C'est le cas notamment
du Val-de-Travers , à Fleurier. Que ce
soient des films d'amateurs, des réali-
sations professionnelles de comman-
de ou des documentaires, le canton
de Neuchâtel tient aussi le haut du
pavé. II suffit de citer les noms presti-
gieux de Reusser, Sandoz ou Cham-
pion. Tous trois ont travaillé dans la
région.

Dimanche soir donc, on verra que
la crise économique n'est pas tou-
jours de taille à étouffer la créativité.
Du moins pas «chez nous»! (R.)

QUES TIONS 
D'ACTUALITÉ

Séminaire ce week-end à Neuchâtel

Depuis quelques années, le mon-
de vit une révolution: l'arrivée de
la microélectronique et de la robo-
tique bouleversent des données
considérées comme immuables. El-
les entraînent aussi une transfor-
mation du marché du travail et les
handicapés seront les plus touchés
par cette évolution. Conscients de
ce grave problème, une centaine
d'invalides se réunissent aujour-
d'hui et demain à la Cité universi-
taire lors d'un séminaire organisé
sur le thème «Handicapés et tra-
vail - Aujourd'hui et demain». Leur
but est de déceler les évolutions
qui se dessinent et d'en tirer les
conclusions qui s'imposent.

NUAGES SUR L'EMPLOI

Les pronostics quant à l'emploi
pour les prochaines décennies ne
sont pas favorables. Les métiers
industriels perdront de leur subs-
tance alors que les emplois tou-
chant au traitement électronique

des données augmenteront. Mais,
ce que plusieurs études font crain-
dre d'une manière générale, c'est
qu'une part toujours plus impor-
tante du travail soit accomplie par
des machines. II semble que les
handicapés pâtiront particulière-
ment de cette évolution !

UN RISQUE DE PLUS GRANDE
MARGINALISATION

Or, les handicapés n'ont pas
d'autre corde à leur arc, leur recy-
clage est toujours plus difficile, et
ils risquent de devenir toujours
plus marginalisés! II faut donc fai-
re face dès maintenant aux pro-
chaines transformations du mar-
ché de l'emploi en élaborant des
stratégies adéquates. II faut inno-
ver et imaginer les mesures à pren-
dre afin que l'invalide, être humain
à part entière , ne devienne pas une
victime de la révolution technolo-
gique.

M. B.

Quel avenir professionnel
pour les handicapés ?

La Commune libre du Neubourg n'en
serait pas une si elle n'avait pas sa mairie.
Elle l'a. Regorgeant de tire-bouchons, de
verres et de bouteilles, cette mairie sera
inaugurée le 30 mars en fin d'après-midi.
Le Neubourg pense maintenant à son
musée qui comprend déjà une pièce rare:
une spatule pour tourner la fondue. C'est
un début.

Le Neubourg
va arroser sa mairie

rCUIR-DAIMJ
: JUPES 179.- :
\ BLOUSONS 299.- •
J dames - hommes _
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En souvenir de

Jules BUCHS
1969 - 24 mars - 1984

15 ans déjà que tu nous as quittés ,
ton sourire , ta bonté sont gravés
dans nos cœurs et c'est dans ton
souvenir que nous puisons notre
force.

Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

La messe d' anniversaire sera
célébrée ce soir , 24 mars , à 18 h 30,
à Bassecourt. 175710 / a

La Fédération de tir du district
de Neuchâtel a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges TÔDTLI
membre d'honneur

Nous garderons un excellent
souvenir de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173572 78

La Corporation des tireurs de la
Ville de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges TÔDTLI
Lt de Tir,

membre fidèle et dévoué

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 179849.7s

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

Jean 13 : 34

Monsieur Maurice Apothéloz;
Monsieur et Madame Cyri l

Apothéloz et leurs enfants Hugues
et Chimène, à Neuchâtel;

Monsieur Jacques Apothéloz, à
Cressier;

Monsieur et Madame André
Redard et leurs enfants , à Thônex;

Madame Claude Redard , ses
enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur Jean-Pierre Redard , à
Menton (France);

Monsieur et Madame Edwin
Schnapp, à Neuchâtel ;

Madame Gilberte Campiotti, ses
enfants et petite-fille , à Neuchâtel ;

Sœur Marthe Courvoisier , sa
dévouée infirmière ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edmée-Colette APOTHÉLOZ
née REDARD

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
64m,: année.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1984.
(Pierre-à-Mazel 56.)

La cérémonie d'adieu a eu lieu
dans la stricte intimité le vendredi
23 mars.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

179864.78

Madame Nelly Rossy, à Cressier :
Ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles

Dettwiler-Ischer et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame Gertrude Ischer , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René ISCHER
leur cher ami, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 70mc
année.

2088 Cressier , le 23 mars 1984.
(Vignes-Rondes 2.)

Dieu est amour.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel, lundi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lien
de lettre de faire part

178002-78

Anaïs,
Isabelle et Olivier KREBS-DEVAUD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Sara h
le 22 mars 1 984

Maternité Côte 45
Pourtalès 2000 Neuchâtel

178567-77

Je le sais , ô Eternel 1
La voie de l'homme n 'est pas en

son pouvoir:
Ce n 'est pas à l'homme , quand il

marche ,
A diriger ses pas.

Jer . 10 : 23

Madame Georges Todtli ;
Monsieur et Madame Roger

Allenbach-Tôdtli et leurs enfants,
Jean-Marc et Claude-Eliane ;

Madame Marie-Louise Todtli et
son fils Jean-François ;

Mademoiselle Nelly Todtli :
Monsieur et Madame A n d r é

Todtli , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Todtli , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Todtli
et leur fils ;

Madame Ruth Girard-Tôdtli et
son fils;

Monsieur Maurice Todtli et ses
fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges TÔDTLI
leur très cher époux , père , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 78"K' année.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1984.
(Rosière 6.)

Tu n 'abandonnes pas ceux qui
te cherchent , 6 Eternel.

Ps. 9 : 11

L'incinération aura lieu lundi
26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à la paro i s se  des

Valangines (CCP 20-524)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175161 78

Beaucoup d appelés,
peu d'élus !

Asssemblée de paroisse de Cortaillod

L'assemblée annuelle de paroisse ,
qui devait réunir plus de 2000 fidèles
réformés, n 'en a rassemblé qu 'une
trentaine , un quart de moins que
l'année précédente!

Malgré tout , ceux-ci accordèrent
une grande attention à l'ordre du
jour proposé par le conseil de pa-
roisse. Mn,c Madeleine Bindith a don-
né lecture du procès-verbal en l'ab-
sence du secrétaire sortant , M. Eric
Vaucher, à qui succédera
M. Jeanrichard. Les comptes se sol-
dent par un excédent de recettes de

5460 fr.: a noter qu en novembre
1983, il y a eu la vente bisannuelle,
source de gains. Les charges de la
paroisse se sont élevées à près de
47.000 fr. Sur proposition des vérifi-
cateurs , M. Worpe et Mmc Randin ,
ces comptes sont adoptés. Les vérifi-
cateurs pour 1985 seront Mme Randin
et M. F. Kemm ; suppléante : M"" B.
Landry.

Le rapport annuel de paroisse a
été lu par le pasteur Jorge Méndez
qui sait relater avec art et poésie
tout ce qui fait la vie de la paroisse.

On compte 1039 foyers , composés
de 835 hommes, 854 femmes et 497
enfants. Neuf laïcs sont conseillers
de paroisse. Il y a 12 moniteurs et
catéchètes; 138 élèves sont censés
suivre les leçons de religion à l'éco-
le. Cinquante petits suivent le culte
de l'enfance et seulement dix le cul-
te de jeunesse. On a recensé 26 bap-
têmes, 9 mariages et 17 décès.
14 garçons et 13 filles ont accompli
leur catéchuménat. La dernière par-
tie du rapport traitait des besoins
financiers , des dons et offrandes et
des efforts à faire en ce domaine.

M. J.-P. Barbier , pasteur auxiliai
re , ainsi que le titulaire, ont été re
merciés de leur dévouement.

A la paroisse de Bevaix
L'assemblée de la paroisse réformée

de Bevaix s'est tenue au temple de
Bevaix, sous la présidence de M. J. -F.
de Chambrier , président du conseil pa-
roissial, en présence d'une trentaine
de personnes. Le procès-verbal de la
séance du 13 mars 1983 a été accepté
à l'unanimité.

Le rapport du président mentionne
qu'un nouveau plan comptable a été
adopté et que les finances sont saines.
Le conseil paroissial a pu aussi se li-
vrer à quelques réflexions spirituelles,
en particulier au sujet du baptême et
de l'eucharistie. Le président souhaite
que la paroisse ait un plus grand
rayonnement auprès des paroissiens.

Le pasteur présente ensuite son rap-
port. II met en parallèle les deux légis-
latures. Si la législature précédente
s'est terminée avec quelque lenteur, le
nouveau Conseil paroissial , élu en
mai, a donné à la vie paroissiale un
nouvel élan. Le Conseil va mettre sur
pied une journée d'offrande. II s'est
encore occupé de la pastorale de bap-
tême. Le pasteur, M. J.-P. Roth, pré-
sente ensuite les diverses activités de
la paroisse, donne la parole aux res-
ponsables; il parle d'abord des visites,
de l'aumônerie des homes, puis M
mo Maedev s'exprime à propos du pré-
catéchisme. Après que le pasteur eut
donné quelques renseignements sur la
vie culturelle, les échanges de cure ,
l'instruction religieuse, la sainte cène,
Mme Moret informe l'assemblée du cul-
te de l'enfance. Mme Parel du culte des
jeunes. Au chapitre des actes ecclé-
siastiques, il y a eu 16 baptêmes, 5
mariages et 14 décès. Au chapitre des
groupes paroissiaux, M. Claude Ro-
bert parle du groupe de prière,
MmBJ. Borioli du Club des aînés,
M. Roth de la société de couture,
Mme A. -C. Parel des missions, M. Roth
du groupe des jeunes, M. Huser du
groupe d'accueil et le pasteur du
conseil chrétien. Les paroissiens ont
ensuite entendu un bref rapport du
pasteur sur l'offrande dans la paroisse,
thème proposé par le Conseil synodal.

Dans cette optique, elle organisera
cette année une grande journée d'of-
frande. M. P. -A. Huser , nouveau tréso-
rier , présente les comptes de 1983 qui
bouclent par un excédent de dépenses
de 260 fr., avec des recettes pour
29.235 fr. et des dépenses pour
29.495 francs. Le budget de 1 984 pré-
voit des recettes pour un montant de
38.000 fr. et 38.130 fr. de dépenses
auxquels on ajoutera 35.000 fr. pour
des travaux éventuels de réfection de
la salle de paroisse. Cette dernière
somme sera couverte par l'emprunt.
L'étude de cette réfection vient de
commencer et aucun devis n'a été éta-
bli.

Après que M. Parel, vérificateur des
comptes avec M. F. Borioli, eut re-
commandé d'accepter les comptes
avec remerciements , l'assemblée vote
les différents rapports à l'unanimité.
(St.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La mode sous les pommiers
en f leur à Marin-centre

D'un rose si tendre, ces branches de
pommier , qu'elles avaient presque l' air
vrai. Mais si un arbre ne fait pas le
printemps, la mode présentée à Marin-
centre l'annonçait en fanfare ! Pour
elle et lui , des ensembles couleur du
temps, couleur soleil et couleur vacan-
ces. Blousons et pantalons style safari
parlant de grand air et d'évasion, jupes
larges à larges poches pour se sentir à
la fois élégantes et décontractées, peti-
tes robes aussi légères que des plumes
aux imprimés pleins de fantaisie, et
toujours bien sûr les chaussures assor-
ties.

Les coordonnées, on connaît à Ma-
rin-centre: chemise à fines rayures,
cravate de cuir, pantalons de coton et
blouson à porter manches retroussées

MARIN-CENTRE.- De petites robes
aussi légères que des plumes,

(Avipress - P. Treuthardt)

et mains aux poches. C est pratique,
c'est jeune, pas compliqué et plein de
charme !

Les manteaux de pluie feraient sou-
rire le ciel le plus morose : tissu brillant,
col relevé et ceinture à nouer ou à
laisser flotter selon son humeur.

Avec les beaux jours, voici revenu le
temps du jogging. Parions que tous
les sportifs se laisseront séduire par
ces trainings aux gaies rayures assortis
aux baskets de cuir.

Pour mettre joliment son bronzage
en valeur, pourquoi ne pas se laisser
tenter par ce ravissant ensemble jaune
et noir , ou par cet overall rose vif,
manches au coude et poches pla-
quées?

La mode de Marin-centre est faite
pour bouger, pour respirer, pour être à
l'aise. Aussi gaie que le mois de niai !

Etat civil de Neuchatel
Naissances. — 16 mars. Grandjean. Jules ,

fils de Phili ppe Alfred , Neuchâtel. et de
Christine Elisabeth , née Bovet. 22. Serrano .
Sabrina . fille de Antonio . Cornaux , et de Pia .
née R yter.

Publications de mariage. — 21 mars. Studer .
Pierre Guy André et Bourqui. Patricia Vivia-
ne Andrée , les deux à Neuchâtel ; Wider. Pas-
cal Léonard et Buser. Nancy Claude , les deux
â Genève. 22. Poul y. Olivier. Mur . cl Aellen.
Gabrielle Edwige . Neuchâtel ; Givord. Lau-
rent Domini que et Tanner. Nathalie, les deux
â Peseux: Erkek . Nureddin.  Sandikli (Tur-
quie ) , ct Wehren. Gilberte Renée. Môtiers ;
Wyser. Jacques Will y et Attinger. Valérie
Christine , les deux à La Chaux-de-Fonds. 23.
Châtelain. François Marcel et Waldsburger.
Anne Renée , les deux â La Chaux-de-Fonds;
Grùter . Jules Werner el Heller. Barbara Es-
ther. les deux â Neuchâtel ; Ghielmetti.  Chris-
tian. Neuchâtel . et Lionello . Raffaela . Pe-
seux : All imann.  Richard Phili ppe Rémy et
Kur > .  Brigitte Edith , les deux â Neuchâtel :
Grob . Thierry el Flura. Christine Cornelia.
les deux â Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 22 mars. Vuillemin.
Jean-Jacques André et Ferrier. Dominique
Catherine , les deux â Neuchâtel ; Baudin. Phi-
li ppe William, et Burkhard , Rose-Marie Fri-
da. les deux â Neuchâtel.

Décès. — 20 mars, von Waldkirch. Alice
Adèle , née en IS95. Peseux. célibataire.

COLOMBIER

(c) Depuis le 1°' mars, les cam-
peurs de Paradis-plage aménagent
leurs emplacements. Peu à peu,
l'animation reprend au bord du lac.
C'est l'époque des retrouvailles
après un long hiver. Les plates-
bandes laissent apparaître les bou-
tons et les perce-nei ge s'épanouis-
sent. II y a quelques jours .à peine,
l'étang était gelé et les patineurs et
joueurs de hockey en profitaient. Le
restaurant s'est ouvert le week-end
passé et il a attiré les nombreux
amis de notre plage. Nous y avons
même rencontré le « Pépé», un des
plus âgés parmi les habitués. La
saison du camping a débuté et les
gérants sont prêts pour l'accueil à
tous ceux qui apprécient ce site sé-
duisant.

Ouverture du camping

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton ont nécessité l'examen de 224
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois de février. Les mesures
administratives suivantes ont été prises :
59 avertissements , 58 avertissments qua-
lifiés de « sévères» , neuf interdictions de
piloter des cyclomoteurs, une interdic-
tion de conduire en Suisse frappant un
automobiliste étranger et soixante re-
traits de permis de conduire.

Retraits
de permis de conduire

m - Naissances
Marie-Claude et Marc-André

BLASER-GRANDJEA N ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 23 mars 1984

Maternité Les Corbes
de la Béroche 2065 Savagnier

178573-77

Situation générale: la perturbation
liée à la profonde dépression du proche
Atlantique aborde l'ouest de l'Europe et
atteindra vraisemblablement les Alpes
ce soir.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Suisse romande et du nord-ouest :
le temps sera encore en partie ensoleil-
lé. Les passages nuageux deviendront
abondants l'après-midi et quelques
précipitations pourront déjà se produire
le long du Jura. Neige vers 1000 mè-
tres. Température vers 0 degré à l'aube;
l'après-midi 14 degrés. Reste du
pays: temps encore assez ensoleillé.
Passages nuageux. Courte période de
fœhn. Température vers - 1 (+ 3 au
Tessin) à l'aube et 14 l'après-midi. En
montagne, vent du sud-ouest se renfor-
çant.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : nébulosité changean-
te, quelques éclaircies mais souvent très
nuageux et précip itations intermitten-
tes. Limite des chutes de neige entre
600 et 1100 mètres. Au sud: nuageux
au début. Lundi, quelques précipita-
tions, ensuite temps devenant assez en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
23 mars 1984. Température : moyenne :
5,7; min.: 0,9; max.: 12,3. Baromètre :
moyenne: 714,4. Vent dominant: direc-
tion : sud; force: calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux et bru-
meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 mars 1 984
429,22

miiu. j—i Temps
C^  ̂ et températures
!̂ ^V t Europe
r̂ twfrJ et Méditerranée

Zurich: beau, 10 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 13; Berne : beau , 10; Ge-
nève-Cointrin: beau, 10; Sion: peu
nuageux , 11; Locarno-Monti: beau ,
12; Sântis : neige, -7; Pans: beau , 13;
Londres: peu nuageux, 10; Amster-
dam: beau , 9; Bruxelles: beau , 10;
Francfort-Main: beau , 11; Munich:
beau, 8; Berlin: beau, 6; Hambourg :
peu nuageux. 5; Copenhague : peu
nuageux . 3; Oslo: peu nuageux , -4;
Reykjavik: très nuageux , 5; Stockholm;
beau, -3; Helsinki : beau, -5; Inns-
bruck : peu nuageux , 10; Vienne: peu
nuageux , 7; Prague: beau, 6; Varsovie :
peu nuageux , 4; Moscou: averses de
neige, -2; Budapest : beau, 11 ; Belgra-
de: pluie, 6; Athènes: très nuageux , 14;
Istanbul: pluie , 7; Palerme: peu nua-
geux, 14; Rome: beau. 14; Milan:
beau, 13; Nice: beau, 15; Palma-de-
Majorque : très nuageux , 14; Madrid:
beau, 11 ; Malaga: beau, 17; Lisbonne :
très nuageux, 13; Las Palmas. beau,
20; Tunis: très nuageux , 16; Tel-Aviv:
très nuageux, 23;

^̂ F3?̂ E3̂ \̂

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le groupe d'études chargé par les CFF
de concevoir les nouvelles voitures des-
tinées au RER zuricois ont mis au point
le véhicule qui devrait répondre aux exi-
gences des usagers. Cette voiture à deux
étages présentée hier à la presse doit
encore être soumise à une série de tests.
Au début de l'exploitation de la ligne, en
1 990, 35 compositions seront en service.

Par rapport aux modèles étrangers, les
voitures à deux étages des CFF offrent
moins de places assises. Pour cette rai-
son, on les a voulues plus confortables
pour éviter les trépidations. 'Elles comp-
tent 1 23 places assises et 12 strapontins.
Une de toutes ces places assises sur cinq
est escamotable pour permettre d'ac-
cueillir davantage de voyageurs aux heu-
res de pointe. Une composition complète
reviendra à 10 millions de francs. (ATS-
FAN)

Les voitures du RER
zuricois

Réunion a Dole

Les TGV ne plaisent pas à tout le mon-
de. Ce n'est pas la technique, ni les re-
cords de vitesse qui agacent, bien au
contraire , mais le fait que les trains à
grande vitesse brûlent certaines grandes
gares. C'est le cas de Dôle où tous les
TGV ne font pas escale alors qu'ils jet-
tent l' ancre à Mouchard. L'association
d' usagers qu'est Transport 2000 dit cour-
toisement à ce propos «que les boulever-
sements du transport public régional liés
à l'irruption récente du TGV sont diver-
sement ressentis».

II sera question de ces lacunes de des-
serte lors de l'assemblée générale de
Transport 2000 qui se tiendra à Dôle le 7
avril en présence de M. Barbier , maire de
la ville , du Grenoblois Jean Sivardière ,
représentant les usagers au conseil d'ad-
ministration de la SNCF et de M. Pierre
Matthey, délégué général de la Fédéra-
tion suisse du Transjuralpin. Un comité
de liaison des usagers de Franche-Com-
té - la région est ici prise au sens large
puisqu 'elle englobe également Neuchâ-
tel - sera constitué.

Les TGV ne font pas
que des heureux

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

Madame

Verena JAUNIN-MAEDER
et de sa fille SANDRA

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par Votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hauterive, mars 1984. îeseea^s

Dieu est amour.

Madame Nadine Borel-Huguenin,
à Neuchâtel, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petit-fils;

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur William
Sandoz-Dubois , à La Chaux-de-
Fonds , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles-
André Borel , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Claude
Ferrenoud-Bloesch, à Colombier ,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Yvan
Bloesch-Borel , à Cortaillod , leurs
enfants et petit-fils ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, dans sa 85mc année, de

Madame

Gabrielle BOYER
née HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui après une
pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Que ta volonté soit faite.

Besançon , le 22 mars 1984.

L ' inc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
La Chaux-de-Fonds , le mardi
27 mars 1984 à 10 heures.

Domicile mortuaire:
Madame Nadine Borel-Huguenin
Home du Clos Brochet , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175164-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La caisse de retraite Delachaux
et Niestlé a le grand regret
d'informer ses membres du décès de
son ancien président

_ _ Monsieur

Georges TÔDTLI
imprimeur-typographe

qui fut pendant plus de quarante
ans un collègue de travail dévoué et
hautement apprécié. Elle exprime à
sa famille sa profonde sympathie.

179850-7R

Profondément émue par les très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Charles NUSSBAUM
remercie de tout coeur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1984. mssi ?g



A vendre belle

BMW 320/6 c
rouge, avec options.
78, moteur ,
45.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 45 82,
heures repas.

169420-42

Honda Civic 1,3 dès Fr. 10 450.-. IfJSJB 333 : H
Sans parler F̂mmmrmmawmm
de nos super-conditions. PM V l h' LTTI Vil IWB
Civic GLS et Hot „S" : équipement spécial gratuit et technique d'avant-garde:
1,3 I. 60 resp. 70 ch DIN, traction avant , suspension à 4 roues indépendantes,
5 vitesses , 5 places. Venez nous voir, notre dernier prix vous convaincra.

E|\] LEASING Civic GLS Fr. 295.— par mois 2

Civic HOT'S Fr. 325.— par mois f(48 mo i s ) "
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MOTO
SYSTÈME

Sablons 57 Neuchâtel -<p 25 02 13

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISONS CUIR
COULEUR

sur mesures dès Fr. 839.—
Schwabenleder

(qualité allemande) t rsise-io

1 NOS SÉLECTIONS
CITROËN 2 CV/6 Sp, 1981,
36.000 km, beige
BUICK Century. 1981,
66.000 km, verte
FORD 2000 L, 1980,
55.000 km, verte
KADETT 1,3 S dl, 1982/04.
38.000 km, rouge
OPEL Ascona 2000 aut., 1979,
42.000 km, gold
KADETT 1,2 City, 1977,

\ bleue, 3 portes, 57.000 km
i ASCONA 2,0S aut., 1979,
ï 5 portes, 42.400 km, gold

RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes, blanche, 51 .800 km
SENATOR 2,5 E aut., 1983,
4 portes, grise, 1 5.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 ^ 4
12.1982, 25.000 km
FIAT RITMO 75, 1983,
5 portes, grise, 30.500 km „
RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/12, 1 'û

f 4 portes, 50.400 km, bleue g \

S r̂ , OUVERT SAMEDI
I l  B t̂̂ S£3 

Membre de l'Union professionnelle 
v T̂" 

fclu.
i ii JB | Suisse de l'Automobile "rry J mÊÊÊ

A vendre

Camping-car
châssis Hanomag.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 17 09.
169657-42

A vendre

Fiat 131 S
Fr! 800.—.

Tél. 31 62 20.
169653-42

A vendre

Yamaha
250 RD LC
Tél. 41 21 81.

169568-42

A vendre

Fourgon
Fïoff 238
expertisé, 6 places,
vitré, 1979. Bon état.
Fr. 7000.—.
Tél. 53 10 52.

169432-42

Dans un état
impeccable I

Opel Ascona
2000 S
4 portes, 1979,
rouge, 74.500 km.
Garantie totale,
expertisée.
Seulement Fr. 130.—
par mois sans
acomptes. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

17Q1 1 ̂ ..A-J

Demande à acheter

Peugeot 504 ou
305
expertisée, env.
100.000 km.

Tél. 47 16 37.
169442-42

A vendre

Honda XR 125
Enduro
1982. Expertisée.

Tél. (038) 25 01 60,
31 34 83. 169434 42

OCCASIONS
«modèles

1983))
MINI MÉTRO

12.500 km,
8100 —

SUBARU SPORT
3000 km,
12.500.—
SUBARU

TURISMO
3500 km,
13.400.—

ROVER 2600
manuel

4200 km ,
24.500.—

Grandes facilités
de paiement
Leasing dès

i Fr. 220.—/mois
179685-42

Alfasud 1200 Tl
1979,60.000 km

Datsun Cherry
1981,34.000 km

Renault 9 GTS
1982, 30.000 km

Ford Escort 1600 L
1983,14.000 km

VW Passât GL
Break
1983,24.000 km
Expertisées.
Facilité de paiement.
Tél. (037) 37 14 69.

179392-42

i
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rj QUVEAlJ SANS RENDEZ-VOUS

Aiei.er indépendant TOUTES MARQUES

BHaaSGMBSM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1978 7.700.—

EUHB ." ' .~ i I
100 GL SE 1978 6.800 —

_________§
525 aut. 1976 5.900 —
320/6 aut. 1979 10.900.—
525 1981 17.800.—

; 318 I 1983 5.000 km

\ EssMumm
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7 .900.—

ï̂-.hï -̂ mm-
Visa Club 1981 5.400.—
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79

! CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

¦SBEBÛS9M
Charmant 1,6 1983 18.000 km

Mirafiori 131 4 p. 1976 2.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—

CJEEM

I 

Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Granada 2,8 GL aut. 1979 7.900 —
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900 —

S Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

; 1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

EEHEBMB
Beta 1600 1977 4.900 —
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

323 1400 SP 1980 6.400 —

1

1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900.— H
626 1600 G L 1981 7.400 —

M B 200 mâç. 1978 10.900.—
230 méc. 1979 38.000 km
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973. 18.900.—

aWSJWËSEBMW
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.— j

M U —
| j Yamaha 125 DTLC 1982 16.000 km I:

BEBBEmiai
i Oméga 1982 6.900 — | j

1 
j Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km I!

Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

_____j___m
, 305 SR T.O. 1978 6.900.—
; 505 STI aut. 1980 7.800.—

M______ mm
5TL 1977 4.200.—
14 TS 1978 4.300.—
18 Break 1980 3.200.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—

! Fuego 1980 9.700.—

; _______ mm
i 105 LS 1982 4.900 —

1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350 —
Samba GL 3 p. 1983 3.000 km

i BsniBBagaEi
| MB 300 GD 1981 62 000 km

'¦ Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari

! + options 1977 56.000 km
| Int. Scout 1979 54.000 km
j ] Traveler
| j Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

w_____m_m
j i Tercel 1300 1980 5.900.—

Celica 1,6 ST 1978 6 400 —
Celica 1600 ST 1980 8 600 —

1 EnnEnnai
Citroën C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10 600 —
Renault 4 F 1979 6.200.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

J^TWHiMi
343 DL 1 979 6.900 —

f; EM9 
h VW Jetta GLS 1981 9.600.—
: j VW Passât LS 1976 4.400 —
y I 179499-42

7 BB,fcBM î mi|̂ ^l

TOYOTA Corolla 1300. 80,
55.000 km, 7200 —
TOYOTA Corolla 1300, 80,
70.000 km, 6800.—
TOYOTA Corolla 1600 GT, 82,
26.000 km, 13.500.—
TOYOTA Corolla 1600 GT, 83,
9000 km , 14.500 —
TOYOTA Tercel 1300. 83, 1 4 000 km.
9800 —
TOYOTA Corona 1800 aut.. 81.
24.000 km, 9500 —

TOYOTA Cressida 2000. 82,
20.000 km, 13.500.—

TOYOTA Cressida 2000, 83.
5000 km, 14.800 —

TOYOTA Bus Hiace 2000, 81 , vitré,
8500.—

TOYOTA Bus Taxi 1600, 83,
35.000 km, 13.500.—

TOYOTA Bus Lite-Ace 1300, 81,
44.000 km, 9000.—

PEUGEOT 505 Tl aut., toit ouvr.
électr., 53.000 km, 10.250.—

SUBARU 4 x 4aut.  1800, 83.
20.000 km, 11 .800 —

JEEP Renegad 4 x 4, 81,42.000 km,
14.500. — " 179665-42

A vendre

Opel Ascona
1.6 S, 1982, bleu
métalallisé , 5 portes,
25.000 km,
Fr. 10.900 —.

Tél. 33 30 24.
169612-42

__ L'OCCASION^«J|.H
gage CAPRI 2000 s Fr. 5500 — ___j
^̂  ̂ TAUNUS 2000 L V6 1980 29.000 km

RENAULT 18 GTS 1980 24.000 km
VW PASSAT GL 1979
LANCIA DELTA 1500 1982 35.000 km
OPEL COMMODORE 2.5 1978
ALFA ROMEO 2.5 6 cyl. 1981 32.000 km

NOS UTILITAIRES
SUZUKI SJ 410 GL 1983 5.000 km
TRANSIT FT 120 Combi 1982 38.000 km
ESCORT 1600 L Break 1981 20.000 km
GRANADA 2300 L Break 1978

| FAITES VOTRE CHOIX PARMI *™
- PLUS DE 100 VOITURES iBBM

expertisée avec garantie

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 
Tél. (038) 25 83 01 II'«IilIBIIIIIHM ||||
¦¦muiMMiimiii'iJ ¦¦'I|I|IIHIMIHI«IIHI—Hhim—n imiii inmi l'im

A vendre

Mercedes 280
Injection 185 CV ,
1972, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (032) 88 14 56.
169662-42

A vendre

bateau cabine
aluminium,
6 m. 50 x 2 m. 40
Tél. (038) 31 20 74.
entre 12 h et 14 h
et depuis 19 h.

179008-42

Mini 1000
expertisée,
66.000 km.

Tél. (038) 24 12 93.
169469-42

OCCASION
UNIQUE

Mono Rancho
1979, beige safari ,
parfait état ,
expertisée, 4 pneus
neige, radiocassette
avec FM.
Seulement
Fr. 6500.—.
Possibilité de leasing
env. 150 fr./mois.

Tél. (038) 25 80 73.
169634-42

I j  Honda ;
Prélude M

: Coupé 6 !
H 41 000 km. expertisée . I
j ' p parfait état, ! !
! I divers accessoires, H
i j Fr. 9500 — . : <
| Tél. (038) 24 18 42 H

M 179403-42̂

A vendre

BMW 318/1982
très bon état ,
27.500 km. Prix
Fr. 12.000.— non
expertisée.
Heures des repas
M. Gilbert
Malatesta
ch. de Serroue 3
2006 Neuchâtel.

169488-42

A vendre

Yamaha 125 SR
1982,14.000 km,
expertisée, en parfait
état , Fr. 1 900.—.

Tél. 31 36 58.
169394-42

Renault,
occasions

FUEGO GTS ,
R 18 GTS, TS break
R9TSE,
R5TL ,
R4 GTL - TL.
Trafic T 1 000
PEUGEOT 505 STI
aut.

Renault
neuves

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

SSS
OCCASIONS

DA TSUN 180 BREAK Fr. 5500.—
RENAULT 15 COUPÉ 1977 Fr. 5800.—
MINI CLUBMAN 1978 41.000 km
CX BREAK 1977 Fr. 6800 —
HORIZON GL 1979 25.000 km
SOLARA 1982 49.000 km
VW GOLF GT11800 1983 11.000km
ALFASUD SPRIN T
VELOCE 1,5 1980 Fr. 7500 —
FORD TAUNUS 2000 1981 29.000 km

179596-42

Ford Granada 2,3 L
automatique, direction assistée, 1980,

63.000 km, gris métal., crochet d'attelage.
Fr. 8500. 179454-42

I MAZDA 626 1
I 1979, expertis ée, i \

I (038) 24 18 42. 8

A vendre

Honda
CB 750 K
36.000 km.
Expertisée. Excellent
état + accessoires ,
Fr. 4500.—.

(039) 31 24 74.
179628-42

j AVENDRE

Fiat Ritmo
105

bteu nuit, avec
calandre spéciale-

phares carrés, jantes
alu, radiocassette ,

28.000 km.
expertisée 83,
Fr. 13.000.—.

Tél. (038)
24 25 43.

179659-42

R18GTL.
break 4>< 4.
RSTS St-Tropez
«série limitée».

Garage
P.A. Sunier .
2105 Travers ,
Tél. (038) 63 34 63

179668-42

A vendre

Alto Giulietta
2000
gris met., 1982,
jantes alu, vitres
électriques.

Tél. (038) 36 11 30.
179667-42

M URGENT ¦

I Renault 20 GTL I
f - j  36.000 km, j " -'j
S expertisée, parfait g
Il état , Fr. 6900.— ¦

i l  24 18 42 | i
M 179534-42 M

Occasions
Opel Manta GTE
79 Silverjet
Fiat Ritmo 83
Datsun Cherry 82
Sunbeam 79
Renault 9 GTS 82
Renault 14TS
80-12
Talbot 1308 78
GS X3 79
Suzuki 82 4 x 4
Fiat 126
Location bus
camping
Garage
Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81

179317-42

f 

GARAGE DU ler-MARS S.A.
|̂

S AVEC LE PRINTEMPS 1
£ FEU VERT S
g SUR NOS OCCASIONS
*T NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES 

^

 ̂BMW 323 I 1982 48.000 km —"
BMW 318 1 1983 1 5.000 km 2?

Q BMW 320/6 1979 75.000 km 
^BMW 320/6 1982 28.000 km 3>

 ̂
BMW 320/6 1982 11.0OO km 

SO
«-C BMW 528 I A 1982 41.000 km °°CC BMW 3,3 Ll A 1977 89.000 km OO

 ̂
BMW 3,0 S A 1978 83.000 km "̂ »

mm BMW 745 I A 1981 48.000 km '—

Conditions de crédit 1 j
i | avantageuses |; 1 Reprises ® Leasing I ;
i rii—mi iirwi.BHiif ¦wimiwwawyWrtiWMBffl m

I Tél. (038) 24 44 24 §
J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

; 
J Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h ; ' j

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

mfc. 179112-42 iMâUlfPf/f

Nous vendons nos aM
gag, voitures de service u

ESCORT 1600 L 6.500 km bleue métal.
ORION1600 GL 7.000 km blanche
SIERRA 2000 L 8.000 km bleue métal. 

^̂ ^̂FIESTA 1100 L 7.000 km grise ÈWBaW
Z GRANADA 2800 i L 3.200 km or métal. 

^̂ ^̂LANCIA A 112 Junior 7.000 km beige _ _\  y ' y %
l LANCIA PRISMA 1600 11.000 km rouge

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 
Tél. (038) 25 83 01 MU^MLKIUMUIHKM

A vendre

Triumph
Dolomite
expertisée, avec
accessoires.

Tél. (038) 31 77 51.
169617-42

A vendre :
cause double emploi

Fiat Ritmo
105 TC
1981, 51 .0O0 km.
Fr . 8500.—. expertisée.

T$l. (038) 24 28 82.
169645-42

A vendre

Lada 1200
85.000 km,
impeccable ,
expertisée ,
Fr. 2500.—.

Tél. 24 64 16.
169467-42

A vendre

Kawasaki 650
31.000 km, 1978,
Fr. 3300 — avec
accessoires.

Tél. (038) 42 45 37.
169620-42

A vendre

Hontta-Twin 125
Fr. 1 500.—

Yamaha 125 roule
Expertisée, Fr. 1500.—
Tél. (038) 25 13 85.

169554-42

I U3UH I -HC

A vendre

Opel
Commodore GSE
entièrement révisée ,
75.000 km, expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 57 13 93.

179622-42

A vendre Datsun

Stanza GLS
1600, année déc. 82,
radiocassette,

'14.000 km,
Fr. 12.500.—.

Tél. (038) 31 50 17.

S U B I T O



.-Test gratuit «_.
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens,

rue
de l'Hôpital 17,

s Neuchâtel.
é Tél.
§¦ (038) 2518 91.

®

Mkxo-Electrfc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

W~T¥

U/
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTO N DE NEUCHÂTEL

ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR ETS

Année scolaire 1984-1985
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
a pour mission de préparer des jeunes hommes et
des jeunes filles dans les professions techniques de
niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique,
physique technique, électronique et microélectroni-
que. Informatique. V

Ingénieur ETS en technique
mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécani-
ques, machines automatiques, thermique et aérody-
namique. Informatique.

Ingénieur ETS en électrotechnique
et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique,
électronique et télécommunications. Informatique.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'Ecole s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront
l'adaptation continuelle à une technique évolutive.
Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise
de conscience de l'intérêt des disciplines humaines,
sociales et économiques.
Durée des études : 6 ans.

1" cycle:
2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des quatre écoles techniques siège d'une
division d'apport de l'EICN-ETS.
- Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchàtelois, Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79

- Centre cantonal de formation professionnelle du
Val-de-Travers, Ecole technique, rue du
1 - Mars 9, 2108 Couvet - Tél. (038) 63 12 30

- Technicum neuchàtelois, division du Locle, av.
du Technicum 26, 2400 Le Locle - Tél. (039)
31 15 81

- Technicum neuchàtelois, division de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 34 21

(En principe, durant l'année scolaire 1984-1985,
cette division d'apport sera transférée au Locle).
2me cycle :
4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-
ETS.
- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 53 18.

Délai d'inscription : 19 avril 1984.
Examens d'admission : 30 avril 1984.
Début de l'année scolaire :
Neuchâtel et Couvet: 20 août 1984
Le Locle et La Chaux-de-Fonds : 13 août 1984

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

179570-20

mr mm—M—i—BW ——

¦ fjr
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la prochaine retraite de la
titulaire, le poste de

secrétaire-
adjoint(e)

est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment universitaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonne culture générale
- sens des responsabilités
- connaissance de la sténographie indis-

pensable.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
ou'au 31 mars 1984. 177933 21

LITTORAL NEUCHÀTELOIS
À VENDRE

2 immeubles
locatifs

de 14 et 15 appartements, très
belle situation, bon rendement.

Adresser offres sous chif-
fres 87-902 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 179693 22

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

ADR ESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal F^V  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal . Localité 

Pays 

Valable dès le i 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

i supérieures à un mois. - îeagoa-io

1~F
\j ? .

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

DE PERREUX/NEUCHÂTEL
Suite au prochain départ à la retraite du
titulaire, nous mettons au concours le
poste de:

tailleur
avec CFC

ou

couturière pour
hommes

(giletière-culottière)
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes,
- caisse de pension,
- cafétéria , chambre et pension à disposi-

tion.
Prière d'envoyer vos offres complè-
tes à la Direction administrative de
l'Hôpital .psychiatrique cantonal,
2018 PERREUX. 179612-21

En accord avec la Direction de la police,
et pour permettre le montage d'une im-
portante grue de chantier,

la rue du Château
à Neuchâtel, dans sa partie située entre
la rue du Pommier et la Croix-du-Mar-
ché, sera interdite à la circulation, ainsi
que l'accès aux piétons le lundi
26 mars 1984. Durant la journée, une
signalisation sera mise en place dès 7 h
jusqu'à 19 h environ.
D'avance, nous remercions les usagers
de leur compréhension.

Entreprise
FÉLIX BERNASCONI & CIE 179452-20

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Rue de Grise-Pierre inférieure
D'entente avec la direction de la Police et pour
permettre le creusage d'une fouille sur la conduite
d'eau, la rue de Grise-Pierre en aval du passage
sous-voie sera interdite à la circulation des véhicules
dans le sens nord-sud (descente) à partir du
26 mars 1984 et pendant une semaine environ.
Nous remercions les usagers de leur compréhension.

Services des eaux et du gaz
179647-20

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU LITTORAL

NEUCHÀTELOIS

Etudes de
technicien ET

La formation de technicien ET relève du
perfectionnement professionnel au sens
où l'entend l'article 50 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle du 19 avril
1978.
A l'école technique CPLN la formation de
technicien ET peut être acquise dans les
spécialités suivantes:
Technique mécanique
option construction
option informatique industrielle
Electrotechnique
option construction
Electronique
option construction
option informatique
Durée des études
II s'agit d'une formation à plein temps
d'une durée de 2 ans
Titre délivré
Technicien ET, reconnu à l'échelon fédéral

Information
La division des techniciens ouvre ses por-
tes

LUNDI 26 MARS 1984
de 19 h à 22 h

Les apprentis qui souhaitent entreprendre
des études de technicien sont cordiale-
ment invités à participer à cette soirée.
Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de
l'ET-CPLN
Maladière 82
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 79
Délai d'inscription: 11 mai 1984.

Le directeur de l'ET-CPLN : G.-A. Pagan
179650-20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de le
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Secrétariat du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds.
Exigences :
- formation commerciale complète

CFC de commerce ou de bureau)
- langue maternelle française
- parfaite maîtrise de la sténographie et

de la dactylographie
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: légaux,
Entrée en fonctions :
10, mai 1984 ou date à convenir.
Les 'places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mars 1984. 179114-21

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

DE PERREUX/NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

infirmiers(ères)
diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux
Nous offrons:
- salaire et conditions de travail intéres-

sants ,
- possibilité d'avancement (sous-chef et

chef d'unité de soins),
- caisse de retraite,
- cafétéria, chambre et pension à disposi-

tion.
Prière d'envoyer vos offres complè-
tes à la Direction administrative de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 179613-21

Enchères publiques
volontaires

Les héritiers de Romain Etienne MURISET, décédé le
26 décembre 1982, représentés par l'administrateur offi-
ciel Mc Denis Oswald, docteur en droit et avocat , Evo-
le 15, à Neuchâtel,
feront vendre aux enchères publiques volontaires, par le
ministère du notaire Biaise Stucker, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, une maison familiale et ses an-
nexes, chemin de Bellerive 2, au Landeron, article 7170,
bâtiments, places-jardins de 1274 m2, du cadastre du
Landeron.
Mise à prix: Fr. 380.000.—.

Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés à l'Etude de M° Denis Oswald,
docteur en droit et avocat, Evole 15, à Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

- L'immeuble sera ouvert aux visites le 28 mars entre 17 h
et 19 h, et le 5 avril entre 17 h et 19 h.

! Les personnes intéressées sont rendues attentives aux
j dispositions légales en matière d'acquisition d'immeuble

par des personnes domiciliées à l'étranger.

j La vente aura lieu :

mercredi 11 avril 1984, à 16 h 30
au café-restaurant de la Russie, 1°' étage, Russie 21, au
Landeron.

Par mandat :
Denis Oswald

179218-22

A vendre à la Dîme 82

appartement 5 pièces
avec balcon et garage dans immeuble
résidentiel et calme, très bon état ,
construction soignée, vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Financement assuré.
Renseignements sous chiffres
87-896 à Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 179625-22

A vendre à Neuchâtel (Evole)

maison de maître
spacieuse et en excellent état avec
terrain d'environ 1400 m2, vue im-
prenable sur le lac et lès Alpes.
Possibilité de créer 3 appartements.
Renseignements sous chiffres
87-897 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 179624-22

A vendre, à Portalban, merveilleu-
se situation ensoleillée et calme
dans un parc, très bien arborisé, à
proximité du lac

villa
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, galerie,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, garage,
piscine, terrain.
Faire offres sous chiffres
10 551 au bureau du journal.

179272-22

Particulier vend Lf

appartement 1
ty2 Pièces

aux Hauts-Geneveys, vue
magnifique , cheminée , ;
état neuf, possibilité gara -
ge: Fr. 215.000.—

appartement
duplex V/2 pièces

Hauterive, attique, terras-
se, cheminée, luxueuse- j
ment décoré, possibilité !
garage : Fr. 195.000.—. !

Renseignements : ; !
case postale 1558, |||
2000 Neuchâtel 2.

179136-22 ' '. I

Industriel cherche à Neuchâtel
ou environ:

immeubles
locatifs

dès 6 appartements, anciens, neufs
ou à transformer.

Faire offres sous chiffres
M 28-029992 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 177801 22

I FIDIMMOBIL
A VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
rue des Poudrières 63 - Neuchâtel

appartements neufs
31/2 pièces 96 m2 Fr. 275.000.—
5% pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
Garage Fr. 20.000 —
Finitions à choisir.

Très belle situation, vue, tranquillité, services pu-
blics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

179292-22

É wik\Si BULLETIN
J SlIml D'ABONNEMENT

¦ -..: Sa fin 4 ' I f J I j V^.̂ ^H' BBP^̂  .' ' . ' «s-&*o&»Ki>s

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 149.50

Q semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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:

Ëlf'SSrî f̂f l̂ Service
I PwA lk^B des abonnements
JâlMl 2001 NEUCHÂTEL

I wMlmmmmmm ; l VOTREJOURNAL
ĝggggmmgfÊmgy TOUJOURS AVEC vous

A vendre

chalet de vacances
avec dépendances et inventaire.
6-8 lits. Au bord du lac de Neuchâtel,
rive sud.
Se renseigner sous chiffres
F 05-60992 à Publicitas,
3001 Berne. 179443-22

A vendre à Fontaines

vieille ferme rustique
7 pièces, confort, avec vastes dépen-
dances, jardin, verger, garage.
Prix à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRES, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FL 548. 169644-22

A vendre dans le haut du canton

appartement 5% pièces
en attique avec grande terrasse. Cuisine
agencée, salon avec cheminée, garage. 'Si-
tuation exceptionnelle , tranquillité, verdure,
parcelle gazonnée de 1500 m2, ensoleille-
ment maximum.
Pour traiter: Fr. 56.000.—.
Prière d'écrire à Case postale 241,
2301 La Chaux-de-Fonds. 179287-22

Cherche à acheter i j

maison
région: Colombier, Auvernier ou Serrières. ! |
Faire offres sous chiffres 87-886 ASSA I !
ANNONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du ¦
Lac. 2000 Neuchâtel. 17841822 I

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements.

Faire offres sous
chiffres BW 453
au bureau du
journal. 177308 -22

Particulier cherche à
acheter

villa
Val-de-Ruz -
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN- L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LS 554. 169667-22

A vendre

villa

6 pièces, à Bevaix,
près du lac.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Cl 545. 169474-22

Suite
des annonces

classées
en page 8

A VENDRE
À GORGIER

2300 m1
de terrain
privé, vue
imprenable, à
proximité du lac,
moins de Fr. 120.—
le m2.

Tél. (021) 72 27 22.
179017-22

A vendre

terrain à
bâtir
3000 m2, situé à
4 km de Payerne.
Prix Fr. 40.—/m2.

Rens. (021)
33 03 76, dès 18 h.

179634-22

A vendre à Sainte-Croix
Les Rasses

maison
magnifiquement bien située, au
centre du village, quartier tranquille.
2 app. + 2 studios rénovés, terrain
attenant.

Tél. (024) 61 24 55. 178551 22

A vendre

4000 m2 de terrain
en zone viticole. Proximité route
cantonale St-Aubin/Grandson et
lac de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BH 544.

169476-22

llJno!
Bfl ljF̂ '"-jMg I5*SSœH*I ' \z2^̂_W

M GAMGS M. FACCHINETTI |
¦ PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I

!l _ TEL.Q38242133 |
¦G A R A G E  T O U RI N G .  H . DALL ACQUA.

2072 SAINT - BLAISE
W- G A R A GE  S. BOREL

¦cios-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
¦ GARAGE TOURING. S. ANTIFORA.

2105 TRAVERS
m GARAGE MONTANDON & CIE,

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R- CHÂTELAIN.

2056 DOMBRESSON
j 179110-10
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Près de 40 nouveaux diplômes à
l'Ecole d'agriculture de Cernier

PROCLAMATION DES RÉSULTATS. - Dernière épreuve des nouveaux diplômés.
(Avipress-P. Treuthardt)

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier compte 39 nouveaux diplô-
més. Tous les candidats au diplôme,
soit ceux du cours annuel (7) et ceux
du cours d'hiver (33) ont réussi. L'un
d'entre eux, Thierry Bachmann, pour
raison de maladie, doit encore passer
certains examens la semaine prochai-
ne, mais il est vraisemblable qu'il ob-
tienne également son diplôme.

La traditionnelle cérémonie de clôtu-
re s'est déroulée hier. Elle a été prési-
dée par M.Jacques Béguin, président
du Conseil d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, qui a remis les
diplômes aux jeunes agriculteurs. A
ses côtés, M M. Francis Matthey, direc-
teur de l'école, et Fluck, délégué de la
commission de surveillance. Dans la
salle, parmi d'autres invités, M.Pierre
Duckert, président du Grand conseil.

M. Matthey a présenté un survol
teinté d'humour de l'exercice 1983 et
des dernières volées. Les effectifs ont
été de 46 élèves en première année (7
au cours annuel, 39 au cours d'hiver)
et de 40 en deuxième (respectivement
7 et 33). Les cours théoriques d'hiver
ont ainsi débuté avec 86 élèves, chiffre
équivalent à ces dernières années.

La journée d'hier a été «agrémen-
tée» par une production des élèves,
qui ont, le temps d'une chanson écrite
à l'acide, singé les responsables et les
professeurs de l'école, sans toutefois
ternir le tableau: « Mais il faut quand
même dire qu'on a eu vachement de
plaisir, avec cette équipe d'agrono-
mes, qui ne sont plus des mômes»,
conclut la chanson, qui fut bissée et
très applaudie.

Une visite de la nouvelle serre et de
l'écurie, la présentation des vaches et
des juments (avec leurs poulains, dont
l'un n'était âgé que d'un jour) et le

traditionnel repas ont complété le pro-
gramme.

Les meilleurs élèves ont obtenu di-
vers prix, des livres, des boîtes à outils
ou encore une boille pour le meiller du
cours d'hiver, Yves Schleppi.

Lauréats des cours annuels: Rudolf
Jakob Eichenberger (Menziken), Phi-
lippe Karlen (Otelfingen), Gilles Ros-
sier (La Chaux-de-Fonds, seul Neu-
chàtelois, Philippe Jeanneret (Bien-
ne), Samson Kyeswa (Ouganda), Bi-
kudi Mandundu (Zaïre), Rolf Ricken-
bacher (Sissach).

Lauréats des cours d'hiver: Yves
Schleppi (Lignières), Jean-Luc So-
guel (Cernier), Stéphane Challandes
(Fontaines), Erwin Béer (Veyrier), An-
tonio Manuel Cannas da Silva Simoes
(Lisbonne), Pedro Alberto Cannas Vi-
goureux (Lisbonne), Pascal Chiffelle
(Lignières), Nathalie Christen (Pe-
seux), Bernard Claude (Neuchâtel),
André de Chastonay Luis Lopes (Lis-
bonne), Alain Fankhauser (Enges),
Philippe Geiser (Lignières), Thomas
Huber (Tuggen), Cédric Isler (La
Chaux-d'Abel), Philippe Jacot (La
Chaux-de-Fonds), Michel Junod
(Fresens), Daniel Kuntzer (Marin),
Pierre Leuba (Chabrey), Ruth Maurer
(Le Crêt-du-Locle), Pierre-Alain Ober-
li (La Chaux-de-Fonds), Christian
Perret-Gentil (La Chaux-de-Fonds),
Christian Rosselet (Le Brouillet), He-
len Roth (Murgenthal), Michael Sal-
visberg (Coffrane), Patrick Schafroth
(Thielle-Wavre), Johann-Henri Schu-
bert (Montmollin), Werner Seiler (Per-
reux), Christian Staehli (Corcelles),
Georges-Eric Staehli (Travers), Pascal
Thiebaud (Fleurier), Rénald Vuille (Le
Locle) et Serge Zbinden (Fontaines).

B. W.

On skie encore
aux Bugnenets

Non, le week-end dernier, qui a per-
mis aux skieurs de bénéficier d'impor-
tantes réductions sur les cartes journa-
lières pour le 30™ anniversaire des ins-
tallations des Bugnenets, n'était pas le
«dernier week-end de la saison»,
comme nous l'avons indiqué par er-
reur hier. II fallait bien plutôt lire «le
week-end dernier». Skieurs, rassurez-
vous, les installations fonctionnent, on
peut encore skier aux «Bugnes»!

«Nina, c est autre chose» par
le théâtre Passe-montagne

LE LOCLE

Le tout jeune théâtre « Passe-monta-
gne», de La Chaux-de-Fonds , se glisse
dans l'idée de «théâtre débutant», pour
éviter de se voir appelé «théâtre ama-
teur». Car depuis le mois de janvier -
seulement - les huit protagonistes de
cette petite scène travaillent dur à la mise
en évidence d'une pièce écrite sans
ponctuation, faite de bric et de broc pour
être jouée dans un salon, de Michel Vi-
naver , étrange auteur français dont le
«Par-dessus bord » pris à bras le corps
par le TPR est aujourd'hui la cart e de
visite. Le Passe-montagne jouait hier
«Nina c'est autre chose» à La Grange, au
Locle. II remonte sur les planches ce soir
au même endroit, avant, espérons-le, de
se produire ailleurs. Car le travail de mise
en scène et en voix qu'il livre là en un
temps record, est une création remarqua-
ble.

La pièce en effet est à priori d'une
linéarité sans appel. II n'y a pas à propre-
ment parler de rebondissement. C'est le
théâtre de la vie quotidienne; un vitrine.
Vinaver introduit deux personnages:
deux frères de la race commune des
hommes moyens. Charles est ouvrier-
coiffeur; Sébastien est ouvrier-spéciali-
sé. Leurs monologues se croisent et par-
fois se rencontrent, comme par hasard.
Leurs vies communes est à l'image de
leurs vues à raz de terre. Ils évoluent vers
un pâle racisme très ordinaire, pris dans

les ficelles sociales de leurs boulots.
Nina, collègue en shampoing de Charles,
se glisse dans leurs existences. Dans ce
puzzle à trois pièces, les deux pions mâ-
les ruent, leurs vies changent d'intensité.
Nina, toujours libre et gaie, charmeuse,
s'en va tout d'un coup; avec un réfugié
tchèque. Et la vie continue.

Les mots de Vinaver sous le flot des
paroles sont sans importance particuliè-
re. Ils glissent à peine au-dessus des
pâquerettes. Sauf que ces échanges vi-
des de parole tissent la trame de la vie
sociale, parle en toute simplicité d'une
époque dont le portrait naît de la masse
pétrie des mots. Ces mots, ce texte théâ-
tral, Vinaver les donnent à qui veut les
prendre. Lui n'indique rien. Le Passe-
montagne leur insuffle une vigueur réa-
liste, joint à la parole le geste. Et si les
acteurs et actrices (il y a deux Nina, deux
visages de la femme) n'ont pas toujours
la voix tout à fait sonore, quoique elles
soient parfaitement audibles, le théâtre
«débutant», ce qu'ils sont pour la plu-
part, gagne grâce à eux et d'entrée de
jeu, ses lettres de noblesse. Le sérieux
paye. Le Passe-montagne , toutes fonc-
tions confondues, c'est: Nathalie Boni-
fay, Vincent Dubois, Sylvie Girardin,
Yves Robert, Nicolas Roulet, Bernard
Taillens, Patrick Weibel et René Zaslaws-
ky.

R. N.

Situation toujours préoccupante en dépit
des bons résultats des comptes de la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a rendu public hier les résul-
tats généraux des comptes 1 983. Devant
ce bilan, l'exécutif affiche une satisfac-
tion nuancée par l'appréciation de la si-
tuation de crise que subit toujours la
ville. «II nous reste un certain nombre
d'années difficiles à passer», commente
M. Francis Matthey, président du
Conseil communal. Si la situation de-
meure préoccupante et que les comptes
laissent apparaître un déficit - après
amortissements comptables" -, celui-ci
est moins grave que prévu.

MIEUX QUE PRÉVU

L'exercice 1983 fut d'ailleurs particu-
lièrement serré dans la mesure où les
comptes répercutent, au niveau fiscal no-

tamment , les difficultés de l'industrie au
cours de l'année 1982.

Les résultats des comptes restent
néanmoins meilleurs que ne le laissait
prévoir le budget. Un budget prudent, en
ce qui concerne les rentrées fiscales en
particulier. Mais cette amélioration est
aussi le résultat d'une gestion plus serrée
qui tend à rationaliser les efforts et con-
tenir les charges du personnel. Le faible
accroissement du coût de la vie en Suis-
se, ainsi que l'augmentation, malgré tout,
du produit de l'impôt sur les personnes
physiques - représentant 93% des recet-
tes fiscales - et dans une moindre mesure
l'appel fait aux réserves sont également à
mettre au crédit de ce «mieux». Côté
charges , les dépenses d'assistance - aux
chômeurs en particulier -, l'aide aux éta-
blissements pour enfants et personnes
âgées, les prestations complémentaires
AVS, ainsi que la forte hausse du coût
des transports publics ont pesé dans les
comptes. En conclusion, le Conseil com-
munal de la commune de La Chaux-de-
Fonds dit poursuivre une politique qui
tend à réduire les frais de fonctionne-
ment de manière à pouvoir investir suffi-
samment pour l'entretien et le dévelop-
pement des infrastructures collectives.

Cet équilibre nécessaire à long terme
n'est pas encore atteint cette fois-ci ,
malgré l'amélioration que laisse apparaî-
tre les comptes.

PRINCIPAUX RESULTATS

Le compte de fonctionnement (ména-
ge communal) présente un excédent brut
de charges de 2.504.226 francs. Compte
tenu de 5.550.067 fr d'amortissements,
l'excédent net de recettes est de
3.045.841 francs. Par rapport à 1982, les
charges de ce compte sont supérieures
(5, 80%) de même que les revenus
(5,87%). Abstraction faite d'attributions
et de prélèvements aux réserves, l'excé-
dent de charge du compte de fonction-
nement présente une amélioration de

1.705.103 fr par rapport au budget. Le
compte des investissements fait apparaî-
tre un montant de dépenses nettes de
12.030.606 francs. Les dépenses brutes
se sont élevées à 19.955.043 fr , les recet-
tes (subventions déjà versées) étant de
7. 924.436 francs.

L'HÔPITAL AUSSI

Le compte des variations de la fortune,
qui comprend le résultat du compte de
fonctionnement, le report du compte des
investissements et les opérations de clô-
ture, présente un déficit de 2.608.994 fr.
(1.438.183 fr en 1982). Le budget de
l'année 1983 prévoyait un déficit au
compte des variations de fortune de
5.159.330 francs.

D'une manière générale, l'ensemble
des départements fournissent des résul-
tats de comptes inférieurs aux prévisions
budgétaires. En ce qui concerne l'hôpi-
tal, l'excédent de charges est inférieur
tant au montant prévu au budget qu'à
celui des comptes de l'exercice 1982.

Aux services industriels, indépendam-
ment des opérations de prélèvement (en
1982) ou d'attribution (en 1983) à la
provision, le résultat d'exploitation
s'améliore.

Le produit de l'impôt sur les personnes
physiques est meilleur de 1,668 million
de fr par rapport au budget et de 3,240
millions de fr par rapport aux comptes de
l'année précédente.

R. N.

Voie logique mais difficile
La petite et moyenne entreprise

L'innovation technologique trouve un
terrain de prédilection dans les petites et
moyennes entreprises (PME). Leur sou-
plesse notamment donne aux nouveaux
projets de bonnes chances de succès.
Toutefois , les obstacles ne manquent et
la PM E est facilement tentée de répondre
aux éventuelles difficultés par un coup
de couperet à l'innovation. Ce sont quel-
quesunes des idées que M. Claude Bo-
billier, directeur de la société RET SA,
spécialisée en recherches économiques
et techniques, a développées lors d'une
conférence organisée dans le cadre des
Journées régionales de l'innovation qui
se sont déroulées de lundi à hier à La
Chaux-de-Fonds.

L'innovation est une nécessité,
M. Bobillier en est convaincu. Sans vou-
loir, dit-il, philosopher, il compare l'inno-
vation pour l'entreprise aux enfants pour
la famille. Pour l'entreprise, l'innovation,
c'est la recherche d'un prolongement des
activités industrielles en explorant le fu-
tur avec comme finalité, la «continuité
de l'activité industrielle».

Les caractéristiques des PME favora-
bles à l'innovation sont diverses. Pour
M. Bobillier, la principale force de la so-
ciété réside dans les qualités de son «pa-
tron» et en particulier sa personnalité, sa
volonté de professionnalisme, le goût du
risque calculé, une ouverture vers l'exté-
rieur. La PME a ensuite des frais de struc-
ture limités, elle bénéficie d'une grande
souplesse d'adaptation et de mobilité et
le client trouve chez elle un seul répon-
dant. Toutefois, il y a également des fai-
blesses qui tiennent essentiellement à la
«paralysie» progressive du « patron» au

fur et à mesure du développement de
son entreprise.

D'autre part, très souvent, l'innovation
a été introduite dans l'entreprise par la
petite porte, c'est-à-dire par une acquisi-
tion de licence. Trop souvent aussi, les
secteurs d'innovation dans l'entreprise
sont restés déficitaires sans pour autant
qug des mesures spéciales soient prises :
les bénéfices servant en partie à couvrir
les pertes de l'innovation jusqu'au jour
où l'activité principale gérant les bénéfi-
ces fut touchée dans sa rentabilité.
(ATS)

Par une volée de cloches sera
ouvert le carnaval de La Chaux-
de-Fonds. L'édition 1984 mar-
quera peut-être un tournant dans
sa courte histoire. Jamais en ef-
fet , on avait mis autant de chance
du côté de la fête. Des cliques,
fifres et tambours venus de Bâle,
de Frauenfeld , de Neuchâtel, de
Douane et de La Chaux-de-
Fonds (percussions de la fanfare
la Lyre, majorettes , clique du cen-
tre de rencontre, etc.) seront du
cortège qui s'ébranlera à 16h30
de la place du Marché.

Après la crémation du bon-
homme hiver et le second cortège
en l'honneur de dame printemps,
la rue appartiendra a la popula-
tion. En effet, le quartier de la
place du Marché (et de ses nom-
breux bistrots) sera fermé à la cir-
culation. On peut se faire maquil-
ler dans la rue et goûter à l'oeil la
soupe aux pois. Mais à l'intérieur
des estaminets, les orchestres
mèneront le bal, que les cliques
en vadrouille viendront de temps
en temps perturber.

Enfin, pour les Chaux-de-Fon-
niers qui ne descendraient pas
dans la rue, Radio-carnaval re-
transmettra les moments forts de
la journée et de la soirée sur le
réseau de la ville. Quant à ceux
qui viendront de l'extérieur , ils
sont les bienvenus. La fête se ter-
minera dans la nuit.

Aujourd'hui carnaval

Le Conseil général en parle
aussi... entre deux crédits

Le Conseil général de Boudevil-
liers a siégé mercredi soir pour une
séance extraordinaire. Le projet de
décharge a bien sûr été abordé. On
a rappelé l'initiative prise par pro-
priétaires et riverains, notamment
MM.Jean Montandon, conseiller
communal , Reynald Mamin et Ed-
gard Siegenthaler, auteurs d'une
lettre de protestation. Les autorités
envisagent de faire de même. On
risque également d'en entendre
parler au Grand conseil.

Lors de cette séance, sur laquelle

nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition, le
Conseil général a accordé un crédit
de 107.000 fr. pour le traitement et
la mise sous pression de l'eau po-
table dans la commune. D'autres
crédits , pour un montant total de
79.000 fr., ont été accordés. Autre
sujet abordé, l'étude sur le téléré-
seau sera livrée en juin. S'agissant
de la radio locale, la commune est
en position d'attente.

B. W.

VAL-DE-RUZ ¦ . : '¦ y - y j f .  . - ,y  ¦

Une odeur de scories plane sur la commune

météorologie (ISM) doit maintenant dé-
terminer l'incidence des vent,s et des cou-
rants par tous les types de temps. On va
étudier l'impact d'une telle décharge sur
l'environnement: nuisances, bruits,
odeur.

- Si on avait commencé par une étude
psychologique de la population, dit un
habitant, on n'aurait jamais fait d'études
scientifiques à Boudevilliers.

II faut tout de même reconnaître que
M.Liechti doit passer des nuits blanches.

Boudevilliers, début 1984: 173
ménages, 465 habitants. Hypothèse
futuriste : Boudevilliers, début
1994 : une poignée d'irréductibles
n'ayant pas quitté la commune,
quelques rares habitants non «con-
taminés» par la mort d'un village,
qui apparaît aujourd'hui comme sa-
crifié aux intérêts cantonaux.

II n'est guère facile de se trouver au
centre nerveux du canton : trop de routes
se croisent à Boudevilliers pour qu'on
n'exploite pas la situation. Et la vision est
noire , très noire: une tranchée creusée
pour faire passer la nouvelle T 20 entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, une
décharge cantonale dans le vallon des
Savaux : voilà ce qui pourrait bien être
l'avenir de Boudevilliers.

Boudevilliers, village sacrifié? Rien
n'est encore fait , assure-t-on du côté de
l'Etat. Le Grand conseil doit décider la
semaine prochaine si l'étude du projet de
tunnel sous la Vue-des-Alpes sera pour-
suivie. Qui croit aujourd'hui qu'elle ne le
sera pas? M.Jean-Michel Liechti , chef
du service cantonal de l'environnement,
assure que les prochaines études sur le
site de la décharge à Boudevilliers seront
prises en compte, dans un sens comme
dans l'autre.

Mais à Boudevilliers, on a peur. La
décharge apparaît déjà comme quasi-
certaine. L'étude hydrogéologique taxe
le site d'«optimal». L'Institut suisse de

II est confronté à un problème insoluble.
On lui demande à lui, chef du service de
l'environnement, de trouver un site pour
une décharge de classe III, destinée à
accueillir notamment les scories des inci-
nérations faites à Cottendart et à La
Chaux-de-Fonds. Comment voulez-vous
qu'il trouve un endroit où la population
l'accueillera à bras ouverts? L'hostilité
qu'il rencontre à Boudevilliers, il la ren-
contrerait partout.

Le problème est que seul le projet de
Boudevilliers fait l'objet d'études appro-
fondies. Si l'ISM juge les Savaux peu
favorables, M.Liechti se retrouvera les
mains vides. Et il faudra repartir à zéro.

Alors, parler au futur ou au condition-
nel ? Boudevilliers se fera-t-il ou se fe-
rait-il? Quand on parle de ce projet - et
on en parle - il est difficile de ne pas
trébucher sur le temps utilisé. L'orateur
s'efforce de parler au conditionnel, mais
quelques futurs se glissent pernicieuse-
ment çà et là.

M.Liechti, qui était accompagné de
M.René Guignier, responsable du service
des eaux à la barre des accusés, n'a pas
convaincu les quelque 150 personnes
venues l'entendre au collège du village
jeudi soir. II a beau affirmer que l'on
tiendra compte de ci, que l'on étudiera
cela , qu'on viendra sur place, la popula-
tion doute. Les autorités communales
aussi. i

Lors de l'assemblée générale de la SA-
VAL, le président du Conseil d'Etat,
M.Jacques Béguin a affirmé que l'on
tiendrait compte de l'avis de la commu-
ne, de toute évidence défavorable. Jeudi
soir, M.Liechti a évoqué la possibilité
d'exproprier, puisque les conditions dites

d'«utilité publique» seront (seraient?)
remplies. Alors à Boudevilliers, on réagit.

Les propriétaires concernés ont adres-
sé une lettre recommandée au service de
l'environnement. Une pétition est en
cours. Les propriétaires s'opposeront à
toute étude entreprise sur le terrain. On
va se battre.

Les sociétés d'agriculture sont prêtes à
les soutenir. M. André Bourquin, prési-
dent de la SAVAL, propose les carrières
voisines, qui ont fait l'objet d'études par
le passé au même titre que d'autres sites
comme le plateau de Bevaix-Cortaillod,
La Sombaille, l'amont de La Corbatiere,
Couvet, etc. Le vallon des Savaux, c'est
27 ha, entièrement situés sur le territoire
de Boudevilliers, qui sont menacés et
s'ajoutent aux 3 ha condamnés par le
tunnel.

La commune se réveille. Se joignent à
elles les gens de Valangin et de La Bor-
carderie, tout autant concernés. On est
prêt à se battre. Le Val-de-Ruz, «ballon
d'oxygène du canton», selon une formu-
le célèbre rappelée par M.Bourquin, est
en passe de devenir le dépotoir automo-
bile et excrémentiel du canton. Qu'on en
juge par les chiffres. Aujourd'hui 600 à
700 camions par jour passent par Bou-
devilliers. Demain, ce sera peut-être le
double, le triple, grâce à la nouvelle rou-
te. Et il y aura (aurait?) 40 convois quo-
tidiens à la décharge pour 40.000 tonnes
de déchets par an. Parce qu'en plus, on
prévoit d'évacuer le surplus de cet «en-
trepôt» par camions!

Boudevilliers dit non, non, non et non.
B. W.

Boudevilliers, village sacrifié 7

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

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Marché aux puces: de 9 h 30 à 12 h , La

Jonchère , marché aux puces du Centre
social protestant.

Musée régional: Château de Valangin , ou-
vert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf
vendredi après-midi et lundi. Dimanche
après-midi , dès 14 h: démonstration de
dentelles.

Le Louverain: Les enjeux de la liberté , ap-
proche de l'épitre de Paul aux Galates ,
samedi dès 14 h et dimanche.

Cernier: Les «Douze heures du fromage »,
halle de gymnastique, samedi dès 10 h 30.

Dombresson: Concert de la fanfare «La
Constante », halle de gymnastique, 20 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: soirée du FC
Coffrane , annexe de l'hôtel des Commu-
nes, 20 h 30.

Fontainemelon : Concert de l'ensemble Mi-
ramis, église, 20 h.

Chézard-Saint-Martin: Concert du Chœur
d'hommes, salle de spectacles, 20 h 15.

CARNET DU JOUR
ÉGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valang in.
Valangin: 9h45.
Boudevilliers : 20h.
Coffrane: lOh , assemblée de paroisse à l'issue du

culle.
Ix!s Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier: culte à l O h ;  culle de jeunesse et culte de

l' enfance , 10h , à la Maison de paroisse ; garde-
rie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 9h 15 . avec sainte cène , culte de l'en-

fance à 9h45. Fenin: culte à Engollon.
Engollon: 10h20 . avec sainte cène.
Vilars : culte de l' enfance à 9h30.
Dombresson: 10h , culte des enfants à 10h.
Le Pâquier : 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier: samedi , messe 18h l5 ;  dimanche , messe

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

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

CULTES
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l ^Hlssuill». — I J .  Lavuneny,  i uuicil
Pierre , fils de Eric et de Ghislaine-Anne ,
née Pfister; Amstutz , Jonathan Emile
Eddy, fils de Bertrand Jean Emile et de
Jacqueline Danielle , née Meisterhans; Mu-
menthaler , Sandra Joséphine , fille de Da-
niel et de Elisabeth , née Biirki.

Promesse de mariage. — 15. Sulejmani ,
Nasrulah et Ardelean , Njna. 16. Facchin ,
Elio-Renzo et Vaucher , née Zurbuchen ,
Dominique Teresa; Gobât , Michel André
et Jui l lerat , Marie-Jeanne Ginetle.

Mariages civils. — 16. Dubois , Maurice
Vital et Fournier , Chantai  Estelle ;
Schmalz , Jean Claude et Simonetti , Jac-
queline Juliette; van Riel , John Adrien
Marcel ct Huguenin-Dumit tan , Marie Ca-
therine Suzanne Ida.

Décès. — 15. Renou , Gabriel Jacques, né
en 1983; Carlini , née Racine , Betty Aga-
the , née en 1913 , veuve de Carlini , Maurice
Joseph.

Etat civil du 15 et 16 mars

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h 30. L'été meurtrier (16 ans) ;

17 h . Vivement dimanche . (12 ans).
Eden: 15h et 20h30 . Tchao Pantin (16 ans) ;

17 h 30. Benvenuta , ( 16 ans) ; samedi 23 h 15, La
secte du vice. (20 ans).

l'Iaza: 14 h 30 et 2( 1 h 30. Brainstnrm (14 ans).
Scala: 15h et 20h45. Rue barbare (18 ans) ; Dans

la ville blanche , (1 6 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 . ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes: tél. 28 23 76 et 2307 56 (24
heures sur 24).

DIVERS
Carnaval : samedi dès 16h et jusque dans la nuit ,

16h30, cortège avec cliques ; puis animat ion
dans les calés et restaurants de la ville ancien-
ne ; sur les ondes, à La Chaux-de-Fonds seule-
ment . Radio-Carnaval.

Beau-Site: 20h30 , «Musi que préhistori que de
demain» , par le groupe ONKRR . dans le ca-
dre de la carte bïanche à C. Dasté.

Club 44: 17h . «L'âme sœur ou l' amour init iati-
que» , récital-conférence de M. Makhandar ,
écrivain et musicien.

Conservatoire : 19h30. concert de l' orchestre du

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Maison du peuple: dès 20h. soirée récréative or-

ganisée par le parti socialiste neuchàtelois;
groupes folkloriques , théâtre , danse.

Radio-Hôpital: de 16h à 17h 15, 145'"c émission
diffusée sur toute la ville, en direct de l' aula du
gymnase , avec l'Echo de l 'Union , du Locle et
La Pensée , de La Chaux-de-Fonds.

Sacré-Cœur: vente-kermesse; samedi de 15h à
2h ;  dimanche , journée des familles dès lOh.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h 30. Pluto, Dingo en vacances , (pour

tous); 20h30. Le battant (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

N ° I 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet. Grand-Rue 28 , jus-
qu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Grange : 20h 30, «Nina , c'est autre chose» , de

Michel Vinaver. par le Théâtre de l'Ortie.
Salle Dixi: samedi 20h, soirée annuelle de la

SFG du Locle.
La Chaux-du-Milieu: samedi 20h 15. salle du col-

lège , concert de printemps de la fanfare.
Les Ponts-de-Martel: samedi 20h 15 . salle de pa-

roisse , soirée des pup illes et pupillettes de la
SFG locale.

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

A louer à Neuchâtel, belle situation
au bord du lac, tout de suite
ou date à convenir,

BUREAUX
de 48 m2 + hall, W.-C. et petit local.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard,
Trésor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 177088 26

A louer dans le haut de la ville

jolie vîlla neuve
4 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger avec cheminée, petit
jardin, très belle vue sur le lac et les
Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1950.—

Téléphone 24 34 18. i?852s 26

I Particulier cherche à louer pour!!
I date à convenir

maison ou villa |
! B si possible avec piscine à Neuchâtel I i
! I ou aux environs immédiats. ; i
a Loyer: jusqu'à Fr. 2500.—. 1 !

I Faire offres sous chiffres I '
I M 28-526362 PUBLICITAS,

¦ I 2001 Neuchâtel. 179396.2a I !

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <z$fVbî Torrevieja)

5 '/ '  i?. Idéal pour
climat sec, «S£. *S y^ la retraite et
16,5 de moyenne ^7/ V V^ 

les 
vacances

è l'année •i/V^
Depuis 10 ans déjà avec vous

VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse , jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000.—.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

<? (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22

.———^"T"~" "' eus©s

*»*»<* af ŝfï.*85-
OC***' . "P.r 2LV3-) l .0- ' Eté, soleil, sable, mer. Que

'<̂ ËÊÊÈÊk ff^ OSV -̂ *̂ W"r^!̂ ^~P eut-ondésirerde Plus'? Préparez
Pif, VV ẐLSB^̂ ^S^W v'te vos va**ses et 

partez. 

Au-devant
des vacances. Chacun selon ses

Les succès de la saison: AlOcirVe ^*

Rosas, S» 8 jours dès Fr. 995-
10 jours dès Fr. 485.- (2 semaines dès **¦ 1100->

Vol direct par Air Portugal depuis
Un paradis pour ceux qui voyagent en Genève. Excellentes hôtels,

famille. Hôtel Coral Playa , situé au bord
de la plage. Pension complète. En été,
vous voyagez dans notre nouveau car Une exch\sivité Marti:
Impérial. Service et installation vidéo à Tavcatr lHLbord . jersey, \?»

1 semaine dès Fr. 995.-
LidO di TeSOlo V^W 

Une île ravissante (zone franche) dans
_ . K .  i-i ' o/»/\ la Manche. Climat doux , influencé par le
O JOUrS dès Fr. 260.- Gulf-Stream.Vol delignedepuisGenève.

Villégiature pour les familles au bord Rabais Jusqu'à 50% pour les enfants,
de l'Adriatique. Hôtels situés à la plage. Jusqu'à 20% pour les personnes âgées.
Pension complète, 10 jours dès Fr. 475.-. Y-comPns un grand nombre d'extras:
En été, vous voyagez dans notre nouveau hôtesse sur place , paquet complet d'as-
car Impérial. Service et installation vidéo surances, etc. Voyages en car: cars
à bord. modernes et confortables , avec WC , cli-

matisation , mini-bar pour certains trajets.
ipT»  ̂ Billet de train gratuit jusqu 'au lieu de

PortOrOZ, NM départ , etc.
.. . ' 

_
. 

__ __
._ Voyages en avion: vols de ligne ou

1 semaine dès Fr. 385.- vois charter^suissés^^^^^^
Vacances balnéaires en Istrie (You- j 0̂ <

^̂ ^î ^̂i

^̂  l«rrs  ̂ Renseignements _ ^^Syffi ^̂ '
. ^¦¦  ̂ Œ~E  ̂ et inscriptions auprès ^ f̂ *y^^

ISCnia. »^̂  V P̂  ̂ de 

votre 
agence 

de voyages ou: *j!gje*«c»*—:..- .¦¦

8 lOUrS dès Fr. 745.- 2001 Neuchâtel, 5, rue de law juu v»^ * *. *w Treille , Téléphone 038 25 80 42
10 jours à la Villa Angela. Voyage en 2502 Bienne, 14, rue de la Gare

car. 1 semaine, par vol direct CTA , dès Téléphone 032 23 4111
Fr. 745.- 3283 Kallnach, Tél. 032 82 28 22

ma ni
L'art de bien voyager. 179627- 10

1 ENCHÈRES PUBLIQUES
\_W VOLONTAIRES

MISE DE BÉTAIL
ET CHÉDAIL

M. André Miéville, membre de la FSBB, exposera par voie d'enchères
publiques volontaires et au comptant , pour cause de cessation
d'exploitation à la Ferme du Plan-Jacot s/Bevaix/NE, tel (038)
46 12 53, en date du

mercredi 4 avril 1984
le chédail et bétail suivant:

dès 9 h 15 chédail
1 tracteur David Brown 990 avec cabine et frontal
1 tracteur Steyr 288
1 botteleuse Welger H.D.
1 faucheuse à fléaux JF
1 déchaumeuse baladin
1 charrue bisocs Althaus non stop
1 autochargeuse RC 101
1 semoir à maïs Aeromat 4 lignes
1 semoir à engrais Nodet pneumatic
1 motofaucheuse Aebi AM 70
4 chars 4 to, 2 x 3 to et 2,5 to
1 épandeuse à fumier Welger
1 camion à cheval
1 chariot à silo
1 remorque pour petit bétail
1 remorque pour voiture avec cage amovible pour bétail
2 roues jumelées en fer pour tracteur
1 moteur électrique 3,5 CV - 1 moteur 3 CV
1 coupe-racines - 1 fendeuse à bois
1 compresseur pneumatic 100 I
1 meuble à aiguiser Mertz
1 balance charge 300 kg - 1 établi
1 machine à traire Alfa Laval, 2 pots avec installation,
boilles à lait de 30 et 40 I
2 bassins de pâturage avec flotteur
1 citerne à mazout avec bac et pompe
clôtures électriques avec piquets
1 élévateur long. 12 m
1 pirouette Fahr - 1 râteau Soleil
1 aligneuse à pommes de terre Kromag
2 silos en treillis 60 m3 - 1 échelle double en bois
1 chaudière à porcs
1 râtelier système Astral de 11 et 5 places démontable
2 ventilateurs d'écurie
et petit matériel dont le détail est supprimé.
Mobilier
10 tables de cantine avec chevalets métalliques, chaises en métal,
frigos, cuisinière électrique et à bois, lave-vaisselle Schultess, machi-
ne à laver le linge 6 kg.
Cantine sur place.

Dès 13 h 15 Bétail race Montbéliarde
contrôle intégral exempt de IBR IPV bang et tuberculose
15 vaches fraîches et portantes

5 génisses portantes
4 génisses de 6 à 18 mois
2 veaux de l'hiver génisses

Visite mardi 27 mars 1984
Mise criée en français et en allemand

Tribunal du district de Boudry
Le greffier: C. Gattolliat 179106-24

Comptes de l'année 1983 et crédit pour
l'épuration des eaux approuvés aux Verrières

VAL-DE-TRAVERS

Présidé par M. Jean-Louis Fragniè-
re, le Conseil général siégeait hier soir
en séance ordinaire. 15 membres
étaient présents, avec le Conseil com-
munal in corpore et l'administrateur.
Lu et approuvé, le procès-verbal de la
dernière assemblée ne fit l'objet d'au-
cune remarque.

En vue de remplacer progressive-
ment les engins tout en rationalisant le
travail, le Conseil communal propose
de faire l'acquisition directement chez
le constructeur, en France, d'un
deuxième Combiné Sicométal, engin à
neige pouvant être utilisé comme
pointe et comme lame. Le crédit né-
cessaire, soit 15.000 fr est voté unani-
mement avec suppression toutefois du
terme Sicométal.

ÉPURAT ION DES EAUX

Sur le principe, pour des considéra-
tions financières, la commune est obli-
gée d'observer un temps d'arrêt en ce
qui concerne les travaux d'épuration
des eaux usées.

Toutefois, l'Etat qui doit procéder à
des travaux d'assainissement dans le
secteur allant du garage de André Hal-
di au sud de la station-service Shell,
offre d'utiliser sa fouille tout en accor-

dant une subvention de 20 pour cent.
Le Conseil communal et la commis-
sion d'épuration des eaux usées esti-
ment qu'il est dans l'intérêt général
d'en profiter. La commune participe-
rait à ces frais dans une proportion de
30 pour cent. Le devis estimatif du
bureau Hydroclair porte sur une dé-
pense totale de 60.000 francs. Sept
propriétaires sont intéressés et les dis-
positions légales permettent d'obliger
chacun de participer aux frais des tra-
vaux envisagés cette année encore. Le
Conseil général accepte l'arrêté pro-
posé, accordant ainsi un crédit de
20.000 fr. à l'exécutif.

R E G L E M E N T  DE SEMVER

Le groupe de travail des communes
intéressées a adopté le projet définitif
du règlement du syndicat, le 1er dé-
cembre 1983 à La Côte-aux-Fées. II
appartient maintenant aux conseils
généraux de le faire. L'autorité législa-
tive verrisanne accepte pour son
compte le règlement en 48 articles de
SEMVER (Syndicat intercommunal
des eaux du Mont des Verrières), syn-
dicat ayant pour but la construction et
l'exploitation d'un réseau d'alimenta-
tion en eau potable desservant la
Montagne de Buttes, le Mont des Ver-
rières, La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Les Bayards et Les Parcs.

COMPTES DE L'ANNÉE 1983

Sans les amortissements légaux, les
comptes accusent un boni de
13.940 francs. II faut toutefois prendre
en considération les amortissements
légaux momentanément suspendus;
dès lors, l'exercice se traduirait plutôt
par un déficit de 36.806 francs. Cela
constitue une amélioration par rapport
au budget et se révèle surtout meilleur
que les comptes de 1982 qui bouclè-

rent par un déficit exceptionnel et inat-
tendu de 264.327 francs.

Le Conseil communal a fait de gros
efforts pour compresser les dépenses.
Hélas il se rend compte que c'est in-
suffisant encore pour équilibrer recet-
tes et dépenses tout en assumant les
charges des amortissements légaux.
La raison principale des difficultés est
simple; elle résulte de la diminution
dramatique des produits forestiers. Au
nom de la commission des comptes, il
appartient à M. Albert Amstutz de rap-
porter. La tenue exemplaire de la
comptabilité et l'exactitude de celle-ci
ont facilité les contrôles qui tous, se
sont révélés exacts. A l'unanimité, la
commission propose d'accepter les
comptes 1983 tels que présentés, et
d'en donner décharge à l'administra-
teur et au Conseil communal en les
remerciant pour le travail accompli. II
est passé ensuite à l'examen des
comptes, par totaux de chapitres. La
discussion n'est pas utilisée. Finale-
ment, par un vote unanime, le Conseil
général approuve les comptes de la
commune des Verrières pour l'exercice
écoulé, tels qu'ils sont présentés, con-
formément aux conclusions de la
commission. C'est à 20 h 45 déjà
qu'est levée cette dernière assemblée
de l'actuelle législature, suivie d'une
repas en commun, dans un établisse-
ment public de la localité.

Le talent avant le déclin
Violette Niestlé à la galerie de l'Evole

Etrange destin artistique que celui de
Violette Niestlé, peintre neuchâteloise
qui expose actuellement à la galerie de
l'Evole. A considérer les œuvres pré-
sentées, on est contraint de noter com-
me un déclin entre les travaux de la
première période et ceux de facture
plus récente. Violette Niestlé a incon-
testablement été une artiste d'une
grande sensibilité. Cela on ne peut
l'oublier, même si ses paysages actuels
ne sont pas de notre goût.

Fille de l'imprimeur neuchàtelois,
Violette Niestlé évolue dès son enfance
dans un milieu artistique. Balançanl
entre la musique et la peinture, elle se
consacre à cette deuxième activité
peut-être sous l' influence de deux de
ses oncles qui mènent une importante
carrière picturale en Allemagne. Dans
le cadre familial d'abord, puis à l'école
des Beaux-Arts de Budapest et à Paris ,
elle se forme à la technique de la pein-
ture.

Violette Niestlé fera partie de plu-
sieurs sociétés d'artistes peintres, elle
exposera à de nombreuses reprises à
travers la Suisse entière. Elle n'avait
plus présenté d'exposition personnelle
depuis près de 1 5 ans. Actuellement ,
Violette Niestlé partage son temps en-
tre la restauration de tableaux et la
peinture de paysages.

A la galerie de l'Evole, des travaux de
deux périodes, dans la manière du
moins , s'affrontent. On comprendra

dans la première les pastels italiens
ainsi qu'un splendide «Portrait de jeu-
ne femme», et dans la seconde l'en-
semble des paysages à l'huile.

Pour ces derniers, on regrettera une
pâte épaisse, des couleurs brutales, un
dessin imprécis , des compositions
presque banales. II s'ag it de paysages
sous le soleil, peints dans la région ou
dans le sud de la France. Dans tous les
cas, aucune lumière particulière ne se
dégage.

Tout le contraire des 4 pastels ita-
liens. Que ne pourrait-on dire au sujet
de ces tableaux. Ils ne sont que quatre,
mais pourtant déj à si divers: l' un d'une
sereine précision, l' autre d'une compo-
sition plus hardie , ils sentent délicate-
ment leur époque, irradient la fameuse
lumière méditerranéenne , ouvrent sur
l'âme frémissante de leur auteur...

Et que dire alors du « Portrait de jeu-
ne femme» ! Cette toile est magnifique.
II s'ag it d'un buste de femme prise de
profil , la tète penchée sur le côté. Ses
joues sont enflammées, ses cheveux ,
d'un roux sauvage, sagement ramenés
autour de la tête , ses épaules luisent
d'une blancheur éclatante. Violette
Niestlé a peint là une huile d'une gran-
de maîtrise de couleur , d' une expressi-
vité bouleversante. A notre époque de
conformisme féministe , on s'exclame-
ra: seule une femme pouvait peindre
une telle femme ! A R

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Blue palm à la Cite universitaire

Tout commence par un baiser. Ro-
mantique vision d'amour qui laisse
supposer que le duo de danseurs, Jac-
kie Planeix et Tom Crooker, emmènera
le public au septième ciel. Mais elle se
met à parler: «Le premier fait domi-
nant fut la découverte de l'Amérique et
de son patrimoine agricole». De quoi
remettre les pieds sur terre ! Boutade
ou fil conducteur du spectacle?

Sur une musique folklorique fran-
çaise, le couple se met à danser; on
oublie alors la phrase et on se laisse
emporter par les mouvements de ces
deux corps parfaitement entraînés.
L'interprétation? Elle est libre pour
chacun. On y voit les relations d'un
couple (sans toutefois tomber dans les
rapports haine-passion), l'histoire ou
la vie de tous les jours. Tout part de la
terre et de l'effet de pesanteur. Une
évolution s'opère au long du specta-
cle: des mouvements harmonieux, le
duo passe à des mouvements plus mé-
caniques, utilisant des attitudes théâ-
trales. La musique, issue du folklore
traditionnel français, écossais, améri-
cain et même suisse, est le point de
départ du ballet.

UN CADRE QUI LAISSE REVER...
OU RÊVEUR

A chaque angle du carré que forme
la scène, un ballon rouge est jeté,
amenant un texte sur l'agriculture; ces
phrases ont servi de prétexte à la dan-
se. On y parle des relations des Etats-
Unis avec la France, débat entre la
tradition et le progrès qui servent de
thème à l'évolution du spectacle. Le
duo «Blue palm» a voulu jouer aussi
avec le mot agriculture qui, en se dé-
composant, devient «culture».

C'est le mouvement qui a amené
l'interprétation et non le contraire. Le

thème, qui peut sembler rigide, inter-
vient comme une boutade et le specta-
teur laisse libre cours à son imagina-
tion.

Jackie Planeix, française et Tom
Crooker, américain, ont suivi l'école
Mudra de Maurice Béjart à Bruxelles.
Ensuite, ils sont entrés au Grand Théâ-

tre de Genève, qu'ils ont quitté poui
former leur propre compagnie «Blue
palm». Après avoir donné une repré-
sentation de «danse en carré », samedi
dernier, on aura la chance de les ap-
précier vendredi à la salle de la Cité
dans un spectacle: «Just in time».

M Ch

Spectacle heau mais surprenant

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone de
construction.
Faire offres sous chiffres
HN 550 au bureau du
journal. 179111-22

HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE

HODLER ET
SES ÉPIGONES

Exposition - vente • 29 mars - 26 avril
Ouvert tous les jours, dimanche inclus

de 10 h à 22 h

*-i* - < ' ' ,

F. Hodler ttChant lointain» h/toile. 174  ̂ 154cm '
1906-1907.
Nous présentons les œuvres de: A. Blanchet,
H. Berger, G. Darel, Hermès, D. Ihly, B. Menn,
G. Giacometti, J.-R. Schurch , A. Schmidt ,
A. Trachsel, Ferdinand Hodler, E. Vallet, etc.
Catalogue sur demande

Galerie
Pierre-Yves Gabus

2022 BEVAIX
Tél. (038) 4616 09 179309-24

PROVENCE (VD)
A VENDRE

bâtiment
d'habitation

(ancienne laiterie)
ET A N C I E N N E  PORCHE RIE

La Société de fromagerie de Pro-
vence-Mutrux offre en vente par
voie d 'appels d'off res les bâti-
ments dont elle est propriétaire è
Provence, soit :
- le bâtiment de la laiterie;
- le bâ t im en t de l a porch eri e

situé à proximité.

Le bâtiment de la laiterie com-
prend : local de coulage et local â
fromager, avec douche; vaste
cave à fromages au sous-sol du
bâtiment et sur toute la surface;
un appartement de 3 chambres,
cuisine et salle de bains à l'étage;
le bâtiment est vendu sans les
installations de la laiterie-froma-
gerie; il sera libre dès mi-juin
1984 (cave dès fin juillet 1984).

La porcherie, sise à proximité, est
également à vendre, en bloc avec
le bâtiment ou séparément.

Le bâtiment est situé sur le haut
du village de Provence, accessi-
ble par route goudronnée; il jouit
d'un bon dégagement et d'une
vue étendue.

Des visi tes auron t lieu :
- le samedi 31 mars et le samedi

7 avril 1984, de 14 h 30 à 16 h
- ou sur rendez-vous, moyen-

nant entente avec M. Roland
Favre, président de la société,
tél. (024) 7315 15.

• ¦ 
Pour tous autres renseignements,
s'adresser à l'étude des notaires

^
cjiargée, de recevoir les offres.

Les offres sont à adresser,
sous pli fermé, portant la
mention «offre bâtiment de
laiterie de Provence», à l'étu-
de des notaires R. Mermoud
et P . Casser, 1422 Gr andson ,
tél . (024) 24 11 91, jusqu'au
25 avril 1984 . 179530 22

A louer à l'année à
Portalban

magnifique
chalet
en madriers,
3 chambres,
cheminée, cuisine,
salle de bains, jardin
potage, grand parc,
garage. Fr. 950.—
par mois.
Téléphone
31 20 66. 178559-26

Don de 10.000 fr.
(c) Domiciliée à Montreux , M™

Adèle Augustine Guye-Vuillème a
fait un don de dix mille fr. en faveur
du home des vieillards des Bavards.

LES BAYARDS

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4.225.000 pesetas, soit environ Fr.
60.000.—. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava ,
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau », et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à
la gare, de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2. 1003 Lausanne
cp (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;
(021 ) 22 22 25 ; (021 ) 22 22 26.

QUALITÉ ! QUALITÉ !
17845-22
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Déficit budgétaire réduit de moitié
€~~1 ¦ „.y,y

Agréable surprise pour la commune de Buttes

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront, la semaine prochai-

ne, présentés au Conseil général, les
comptes de l'année dernière de la com-
mune de Buttes se présentent, en résu-
mé, comme suit. Du côté des revenus
communaux: intérêts actifs 9455 fr. ; im-
meubles productifs 27.120 fr.; forêts
36.102 fr.; impôts 480.731 fr. ; taxes
74.757 fr. : recettes diverses 39.798 fr.;

service des eaux 9816 fr. service de
l'électricité 31.797 fr. soit un total de
709.579 francs.

Du côté des charges communales: in-
térêts passifs 1 3.464 fr. ; frais d'adminis-
tration 92.205 fr.; hygiène publique
59.900 fr. ; instruction publique
309.288 fr. , sports, loisirs et culture
11.442 fr. ; travaux publics 85.893 fr.;
police 6346 fr.; oeuvres sociales

106.675 fr., dépenses diverses
34.951 fr. ; ce qui donne, en tout,
720.1 65 francs.

BON RÉSULTAT

Le déficit d'exploitation est de
10.586 fr., alors qu'il avait été de
23.000 fr. prévu lors de l'établissement
du budget. Notons, cependant, que les
amortissements légaux figurent , à raison
de 32.674 fr., dans les charges.

Plusieurs facteurs ont influencé ce ré-
sultat surprenant, le revenu des forêts a
diminué de plus de 30.000 francs. D'au-
tre part, le Conseil communal a procédé
à un assainissement des débiteurs irrécu-
pérables. Si l'on tient compte de ces
deux facteurs essentiels, le résultat final
est donc satisfaisant, le rendement fiscal
est en nette hausse due à l'inflation.
Quant à la taxe hospitalière elle a passé
de 5 à 5,5% du montant de l'impôt com-
munal.

DANS LES LIMITES

En ce qui concerne les charges, bien
qu'en hausse, elles sont restées à peu
près dans les limites budgétaires. II fau-
dra cependant s'attendre, dans les pro-
chaines années, à une augmentation des
amortissements en raison des crédits vo-
tés par le législatif.

Nous aurons, dans une prochaine édi-
tion, l'occasion de revenir plus en détail
sur ces comptes , ainsi que sur plusieus
demandes de crédits qui seront sollicités
par le Conseil communal pour divers tra-
vaux au collège, à la poste, à la loge de
Brama-fam et à la salle de débit de l'au-
berge de la Robellaz.

G. D.

Pétition des ouvriers de l'usine
Hernies Précisa à Sainte-Croix

Deux cent quarante-six tra-
vailleurs de l'usine Hermès Pré-
cisa International (HPI) de Sain-
te-Croix, dans le Jura vaudois,
ont adressé hier à la direction de
HPI-Olivetti et aux autorités
communales et cantonales une
pétition demandant de «mainte-
nir les emplois là où ils sont».

Le groupe Olivetti (Ivrée), pro-
priétaire de HPI, désirant trans-
former l'usine de Sainte-Croix
en fabrique de sous-traitance,
les signataires demandent si la
concentration de HPI à Yverdon
permettra de maintenir à long
terme tous les emplois à Sainte-
Croix. Ils proposent d'introduire

la semaine de 40 h à Yverdon et
à Sainte-Croix, comme dans les
autres entreprises du groupe,
afin de répartir le travail dispo-
nible entre tous.

UNANIMITÉ DES
EMPLOYÉS

La quasi-totalité du personnel
de HPI à Sainte-Croix s'oppose à
toute fermeture de l'usine de la
ville et exprime l'inquiétude de
toute la population. Pour mar-
quer la solidarité de toute la ré-
gion, un cortège se déroulera sa-
medi prochain. (ATS)

L'esprit de service
BILLET DU SAMEDI

I l ya  huit jours déjà, nous entou-
rions avec nos amis de la société
des troupes du génie, le colonel
divisionnaire Pierre Godet venu
nous parler de la Chine. Ce qui m'a
frappé dans ce que le divisionnaire
nous a dit, c'est combien l'immen-
se peuple chinois a l'esprit de ser-
vice. Chacun, à la campagne, à
l'usine, au foyer, dans l'armée, a à
cœur de faire le mieux possible son
travail dans le désir ardent de bien
servir la patrie. Chacun, en tout
lieu, se sent responsable de la bon-
ne marche du peuple dans son en-
semble. La notion du profit indivi-
duel est effacée par le souci du
bien de tous.

Cet esprit du service qui anime
ce milliard d'hommes, de femmes
et d'enfants, bien de ce que tous
ont foi en une Chine nouvelle. Ces
gens sont animés par la foi. Libre-
ment, ils mettent leur existence au
service du pays !

A dire vrai, notre Occident chré-
tien, avec ses masses humaines un
peu passives, formées de gens
souvent animés uniquement par
l'intérêt individuel, a beaucoup à
apprendre du contact avec la Chi-
ne. Notre manque d'enthousiasme
et de cohésion ne vient-il pas
avant tout de ce que nous avons
perdu la foi envers Dieu et en
l'idéal de pensée qui est le nôtre?
Dès lors, il n'y a pas à s'étonner de
ce que l'esprit du service «pour

Dieu et la patrie», comme on disait
jadis, est quasiment éteint. Ainsi,
nous ne vivons plus que pour
nous-mêmes et nos petits intérêts
et nous laissons la barque qui nous
est confiée s'en aller.

II est bon en ce temps d'évoquer
l'exemple d'un ancien empire féo-
dal devenu aujourd'hui une grande
nation riche d'un peuple plein
d'idéal et heureux de servir une
cause en laquelle il a foi. Quant à
nous, rien n'est perdu pour l'Eglise
et pour l'Occident, si nous reve-
nons aux sources de la foi: à Dieu,
au Christ , à l'Evangile , aux grands
idéaux gréco-chrétiens qui sont à
la base de notre civilisation. Le
temps du Carême est le temps d'un
appel au retour à Jésus-Christ et
aux grands principes qui font notre
raison d'être et d'espérer. Dans
toute la mesure où la foi renaît
dans les cœurs, où l'on se regroupe
pour prendre la bonne direction,
où ceux qui parlent, écrivent, en-
seignent et orientent, communi-
quent à tous le renouveau de notre
foi, de nos idéaux, le souffle du
défaitisme et surtout du calme plat
de l'indifférence.

Qu'il nous soit donné à nouveau
de servir avec enthousiasme «la
cause». Cela serait si heureux.
Mais la condition au succès, sou-
venons-nous-en, c'est le retour
aux sources, c'est la foi !

Jean-Pierre BARBIER

Destination
Zurich

(c) La société Fleur adhésif industriel
SA, qui aurait dû construire une usine à
Fleurier , projet qui n'a du reste jamais vu
le jour , pour fabriquer et mettre dans le
commerce des étiquettes autocollantes
et des rubans adhésifs, a été radiée d'of-
fice du registre du commerce de Môtiers,
par suite du transfert du siège de la so-
ciété à... Zurich.

Conseils
de paroisse

(c) Mardi 3 avril aura lieu, à la maison
de paroisse à Fleurier, une rencontre des
conseils de paroisse du Vallon avec Mme
Francine Schneider, membre du conseil
synodal, qui a participé l'an dernier à la
VIe assemblée du conseil œcuménique
des Eglises sur le thème «Jésus-Christ»,
vie du monde». Cette rencontre sera il-
lustrée de diapositives.

FLEURIER

Les habitants de Vuiteboeuf n'ont pas
apprécié jeudi une odeur quelque peu
désagréable flottant dans l'air... Quelle
odeur? On peut se poser la question car
celle qui sortait du robinet infestait l'eau
du village. Ce n'est pourtant pas la pre-
mière fois que l'on a affaire à du purin
dont l'odeur s'est répandue dans toute la
localité , n'épargnant ni salles de bains, ni
cuisines. A tel point que même le bétail
était devenu réfractaire à ce liquide!
Comme ce phénomène n'est pas nou-
veau et qu 'on suppose qu'il pourrait
s'agir de vidanges de fosses à purin, le
service cantonal des eaux et le préfet ont
été avisés. Des mesures vont être prises
car il existe des vannes de fond de fosses
à purin permettant de vidanger discrète-
ment la fosse

VUITEBOEUF

De l'eau au
goût de purin

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Bienvenue à Motier;
pour le Zonta-Club

Le club Zonta de Neuchâtel fête ses
dix ans. Pour l'occasion, un repas officiel
aura lieu ce soir au château de Môtiers
en présence du conseiller d'Etat et de
madame René Felber, de représentants
de divers services-club du canton, de
personnalités «zontiennes» et d'hôtes
venant de toute la Suisse et de l'étranger.

Le club Zonta , c'est un nom familier à
bon nombre de Neuchàtelois. II s'agit
d'un club féminin organisé sur le plan
international, national et régional. Le
club Zonta de Neuchâtel, qui date de
1974, était alors le dixième club fondé en
Suisse. La remise de charte solennelle eu
lieu dans la salle du Grand conseil du
Château de Neuchâtel, le 20 avril 1974.
Le club Zonta regroupe des femmes de
professions différentes qui essaient de
mettre leurs capacités au service de la
communauté, en offrant leur temps et
aussi de l'argent. Cette année par exem-

ple, le club vient de remettre un chèque
de 2000 fr. en faveur de la fondation
« Foyer handicap» en cours de création
dans le canton. De plus, les membres du
club se réunissent régulièrement en as-
semblées, comités et commissions.

C'est donc ce week-end que le club
Zonta de Neuchâtel fêtera sa remise de
charte. Aujourd'hui: repas à Môtiers, et
demain, un concert de musique de
chambre sera donné au musée d'art et
d'histoire avec la participation de jeunes
musiciens du Conservatoire. Une visite
des collections des musées aura lieu en
présence des conservateurs MM. Pierre
Von Allmen et Jean-Pierre Jelmini, un
vin d'honneur offert par la Ville de Neu-
châtel sera présidé par M. Jean-Luc Du-
port, président du Conseil général, et un
repas à l'hôtel DuPeyrou mettra un point
final à la fête.

Les voleurs étaient deux...
(sp) Nous avons signalé, dans

une précédente édition, qu'une voi-
ture de marque Porsche avait été vo-
lée à la Foule sur Saint-Sulpice dans
la nuit de lundi et qu'elle avait été
retrouvée, abandonnée, sous le pont
du cimetière, à Boveresse.

A la suite de cette information, le
vendeur du jerrycan , domicilié à Tra-
vers, s'est annoncé à la police. II a pu
donner un signalement assez vague
des deux voleurs qui n'ont pas été
identifiés pour le moment. II semble
que ce ne soient pas des individus
qui résident dans la région.

C'est probablement parce qu'ils se
sont trouvés en panne d'essence
qu'ils se sont ravitaillés à Travers.
Quelle course ont-ils entreprise au-
paravant et quelles étaient leurs in-
tentions puisque, à Boveresse, l'auto
était dirigée vers Fleurier? A ces
questions il n'est pas encore possible
de répondre pour le moment.

Arrestation à la douane
(sp) II y a quelques jours, vers

4 h 30 du matin, un ressortissant
yougoslave qui tentait d'entrer en
France, a été arrêté à la douane de
Meudon, aux Verrières , par les gar-
des-frontière.

II s'est révélé que ce personnage
qui a ensuite été remis à la police
cantonale - avait volé l'auto qu'il
pilotait, à Lausanne. La nuit de son
arrestation , il avait du reste été aper-
çu aux Verrières au moment où il
était eh train d'essayer d'ouvrir des
voitures en stationnement. Cher-
chait-il de l'argent ou voulait-il tout
simplement changer de véhicule? Ce
point reste à être éclairci.

LES VERRIÈRES j

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte ct communion.
Buttes : 19h45 , culte et communion à la

cure .
La Côte-aux-Fées : 10h , culte; 9h , culte de

jeunesse ; 10h , culte de
l'enfance. Du lundi au vendredi à 19h30,

prière quotidienne au temp le. Couvet :
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi , 17 h , culte de jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culte pour tous les âges ct
communion. Mardi , 19 h 30, prière œcu-
ménique au temple. Vendredi , 19 h , culte
de jeunesse.

Fleurier, home Valfleuri: 16h , célébration
œcuménique.

Môtiers : 9 h45 . culte; 9h45 , culte de l'en-
fance à la cure.

Noiraigue: 9h , culte; 10h , culte de l' enfan-
ce. Mercredi , 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9h45 , culte et communion.
Travers : I O h  15, culte; l l h . culte de l'en-

fance . Vendredi , 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières : IOh30. culle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9h30, école du diman-
che; 9h30 , culte et sainte cène, M.J.
Gruaz. Jeudi , 20 h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: IOh , messe chantée ; 19h30, mes-
se.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche,

11 h , grand-messe.
Noiraigue: 8h30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , messe ; 19h , messe

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

Fleurier : 9h 15, prière ; 9h45, culte; l l h ,
Jeune Armée; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi . 18H45 , mardi et jeudi ,

20h , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

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

sainte cène.

CULTES
¦ '

Dimanche 25 mars, dès 15 heures
Hôtel Central-Couvet

DERNIER
MATCH AU LOTO

du parti libéral de Couvet
Abonnements à 18 fr. pour 35 tours,

2>< 3 quines par tour
Deux abonnements donnent droit

à un troisième gratuit
Abonnements partiels 7 fr.

Superbes quines: jambons, lapins, etc. etc.
Se recommandent:

les organisateurs et le tenancier
179174-84
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SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Emmanuelle

4, avec Sylvia Kristel (18
ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Fleurier , bar-dancing l'Alambic: ouvert jus-

qu 'à 2hcures.
Môtiers , château: Musée Léon Perrin , ouvert.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois: ouverts.
Pontarlier , musée : exposition sur l' absinthe.

D I M A N C H E
Couvet, cinéma Colisée : I4h30 , Le nouvel

amour de coccinelle (enfants admis); 17h et
20h30 , Emmanuelle 4, avec Sylvia Kristel
(I Sans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h 30 à I8h et dc 21 h à 2heures.

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

Môtiers, château: Musée Léon Perrin: ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à diman-
che 22 h , D' Jean-Marc Rothen , Belle-Per-
che , Les Verrières , tél.66 1257.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h ct midi , Marc
Petitpierre , 11, Ecole-d 'Horlogcrie , Fleu-
rier . tél.61 1239 ou 61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la gendarmerie. Le?, Ver-
rières, tel .66 1646.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de l l)h à
22h , dimanche dc 13h à 16h. tél.6321 91

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél.632525
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.61 1324 ou 613850 . Couvet .
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d' aide familiale: tel.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tel.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de rensei gnements: Bar

que cantonale.
Sert ice du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423 ; Fiel

ner. tél. 61 10 21

CARNET DU JOUR

(sp) L'examen des comptes de la
commune de Sainte-Croix pour l'année
écoulée a fait apparaître un résultat meil-
leur que celui qui avait été budgétisé.

En effet , alors que l'on avait estimé
que le déficit atteindrait près d'un demi-
million de francs , ce déficit a été réduit à
113.000 fr. finalement. En tenant compte
des crédits complémentaires votés par le
Conseil communal à charge de l'exercice
et d'une dotation supplémentaire aux ré-
serves, l'amélioration est de 505.000 fr
par rapport au budget.

Cela est dû à une compression drasti-
que des dépenses, à une amélioration
importante des revenus extraordinaires :
impôts sur les gains immobiliers , sur les
successions et droits de mutation, ce
dernier poste étant essentiellement ali-
menté par les transactions opérées dans
le quartier des « Petites roches» , ce qui
démontre l'importance prise par le tou-
risme dans la fiscalité communale.

Résultat meilleur
que prévu

MATHOD

Jeudi, vers 15 h, un accident s'est
produit sur la route principale Orbe-
Yverdon, au lieu dit «Condéminettes»,
commune de Mathod. M™ Lisa Geb-
hart, domiciliée à Rances, a perdu le
contrôle de son auto lors d'une ma-
nœuvre de dépassement. Elle termina
sa course dans un champ, après avoir
fait un tonneau. Blessée, elle a été
hospitalisée à Orbe.

Dépassement téméraire

Une table ronde s'est déroulée
hier au hangar des pompiers, à
Yverdon , convoquée par le com-
mandant Jaccaud qui a réuni plu-
sieurs représentants d'organes res-
ponsables de la police , gendarmerie ,
protection civile , gendarmerie du
lac, pour présenter le programme
des pompiers en 1984. Principal évé-
nement de l' année : l' assemblée de
la Fédération vaudoise des sapeurs-
pompiers qui aura lieu à Yverdon-
les-Bains les 28 et 29 avril et réunira
1000 participants dont 500 à des con-
cours divers. Le dimanche verra se
dérouler un grand défilé avec parti-
cipation de 5 fanfares.

Assemblée des pompiers
vaudois à Yverdon

à la fin avril

M. Serge Broquere , domicilié
au Lignon (GE), qui avait été vic-
time d'un accident , mardi , vers
17 h 45, sur la route Crassier-La
Rippe , est décédé hier soir à Ge-
nève des suites de ses bles-
sures.

Issue fatale

NORD VAUDOIS
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par la technologie-
Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651
Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulihess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.noo ir ^- i -io ce f*~ —*. /^ ,-,,̂ -,~~ f> k n ^r -.̂ ^.̂  TA\ noo/CO -lo oo K« An«Mnli;r>. r^oi-n^^-, n Innnnnmt Toi fWQ/QI fi/ OR _ Dacoiiv narflriû O Rrinnirivanni Té>| mR/.^l 10 31

EXCURSIONS-VOYAGES
ROBERTkFISCHER

Té4 (0361 334932 T ¦¦ARiPI~NEuGHATEL

DIMANCHE 25 MARS

BARRAG E
DE ROSSENS
LA GRUYÈRE

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 28.— AVS Fr. 25.—

179692-10
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175577-10

sSÈÊ SB SB SB

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et-I service pour tous
_ les types de

fabrication.
I Téléphonez-nous.

2035 Corcelles I
i (038) 31 44 53 ?

ra
HARTMA1MN+CO SA

Chiots
Caniches noirs,
Fr. 350.—
Cockers roux, ainsi
que roux et blancs
avec pedigree
Fr. 550.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
179441-10

Cuisinier
vous offre ses

j services pour:

1 remplacements
(vacances - congés -
extra - militaire, etc.).

Ecrire a
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

) sous chiffres
' EK 547. i69454-io

PÂQUES 1984 - REIMS
Région du Champagne

du 20 au 22 avril (3 jours) Fr. 390 —

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 30 avril au 5 mai (6 jours)

LE TESSIN
dès Fr. 425.— organisation complète Fr. 520.—

NOUVEAU
du 5 au 12 mai (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
les bords de mer de Cassis à Toulon

dès Fr . 600 — organisation complète Fr. 690.—

du 13 au 19 mai (7 jours)

LE ÏIROL - IA BAVIÈRE
dès Fr. 500.— organisation complète Fr 600 —

Programmes détaillés sur demande
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61 176742-103 I ~̂~~^̂ ~^

SUZUKI

&S
SEi1v?««

^̂ é̂ k. ( CYCLES et MOTOS

2 ̂  
RINO DEL FABBRO¦̂ 

Ŝ  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
mSmSTmm,m Tél. 24 39 55SUZUKt| 

 ̂ 179669-10 J

re Wl Une économie de courant yÊM
m*£ allant jusqu'à ^H1 50% 1
! .'- 'y '. (comparativemenl |ff[ 'y *_ y à votre ancien modèle) p-
1L- ~ - .\  avec nos nouveaux réfrigé- Pp
aPJ& rateurs, congélateurs jpf-¦¦lM (bahuts et armoires) , lave- Bjj
KJ ' linge et lave-vaisselle de: E
BËJI AEG, Bauknecht , Bosch, Elec- lu
Pp8 trolux, Miele, Siemens, Nova- Ri
Bra| matic , Schulihess. Adora. MC
J83e • nous vous donnons la m
El meilleure reprise pour |pH votre ancien appareil Ï£
MSÊ • nos livraisons sont de K5
ÇJ stock «2KJ Nous pouvons vous prouver k
[ ' , '-' \ la différence, vous serez très Euh' étonnés. E
il Garantie de prix: Argent Wz
i SB remboursé, si vous-trouvez fc

le même meilleur marché K
;J ailleurs. lç

il marin M centre 038 33 48 48 ! •
! I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 0 Md
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 J B»
j» Yverdon, S BH
j rj  Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 S H

^ I Villars-sur-Glâne,
1 H Jumbo Moncor 037 24 54 14 g|

#¦¦ GILBERT FIVAZI a^Bfa M̂ a Ê̂àVM Ma'ér ''1"x^^ L̂ L̂w ̂ |̂ ^̂  de constructionI __wm_V M\ 2043 Boudevilliers
MkaWkaV WB Tel (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h

I L e  mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h è 11 h 30. 17OO25-10

¦T A W BE  EXCURSIONSrAVKt  ROCHEFORT
DIMANCHE 25 MARS

Promenade dans le Seeland
avec goûter au uFlorida»

Dép. 13 h 30, Port
Fr. 34.— AVS Fr. 29 —

Renseignements " Inscriptions
Tél. 45 11 61 179686 10

EMBEûEIEM
Vendeur
cherche emploi avec
responsabilités.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BE 513. 169562-36

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

Mariages - Amitié
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel. rue de la Côte 27. tél. 038/25 72 10
Sér ieux  - Discrét ion - Consul tat ion gra tu i te

Fribourg. Tessin . Valais , Vaud 150783-54

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Samt-Maunce.
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT
DE LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)

DE NEUCHÂTEL
AU SUJET DU REFUGE DE COTTENDART À COLOMBIER

A de nombreuses reprises des personnes voulant se rendre à notre refuge de
Cottendart pour y amener ou y chercher des animaux ou encore se
ravitailler en produits Royal Canin se sont trompées et se sont rendues au
chenil de M. Oscar APPIANI situé environ 100 mètres avant notre refuge.

Nous attirons donc votre attention sur le fait que notre refuge bénéficie
d'une grande entrée indépendante qui se trouve 100 mètres après l'entrée
du chenil de M. APPIANI.

Enfin nous vous signalons que notre refuge est le seul dépositaire officiel de
produits Royal Canin ceci contrairement à ce que la publicité faite ces jours
par M. APPIANI pouvait laisser croire. 179699 10

USINE D'INCINERATION CHENIL REFUGE DE LA

| DE COTTENDART OSCAR APPIAN I SOCIETE PR0-

| TECTRICE DES

j ANIMAUX (SPA)

O © ©
: 1 1—i

•¦¦«^?100 mètres
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radio-lélévisbn wïm suisse romande

Y r>;
Dans le cadre de la réorganisation des structures du programme
RSR 2, la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours
le poste de

CHEF DU DOMAINE
«MUSIQUE»

Ce collaborateur de haut niveau dépend directement du chef de
programme de la deuxième chaîne et collabore avec lui au développe-
ment de la conception des émissions musicales. II veille au respect de
la concession, des objectifs et de l'éthique professionnelle. II assure
l'encadrement professionnel de ses collaborateurs.
Cette fonction s'adresse à une personnalité pouvant justifier:
O d'une formation universitaire ou jugée équivalente .
# d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média/communications, complétées de connaissances
approfondies dans le domaine de la musique

# de capacités à diriger et à animer des collaborateurs spécialisés
# d'un sens de l'initiative, d'une compétence de gestion et d'une

aptitude à négocier
0 de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1984 ou à convenir.
Rémunération : selon les normes de la SSR et en rapport avec les
exigences du poste.
Les tâches sont consignées dans un cahier des charges qui peut être
demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Les candidats/tes de nationalité suisse voudront bien faire
parvenir leurs offres de service (curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire), jusqu'au 11 avril 1984, à

1 M. Noël Jorand, chef de I' 179533 3e ,

JSBÊtMAMW Office du personnel

SrM SHH P de la radio-télévision suisse romande

-5ÉHP 6, avenue de la Gare
V Jr 1001 Lausanne 

J

"RLietschlesA.
Wir sind ein Team von Spezialisten fur Druckluft- und Vakuumtechnik.
Fur unseren neuen Betrieb in Fleurier suchen wir

Kaufmânnische(n) Angestellte(n)
fur allgemeine Bùroarbeiten, Korrespondenz deutsch und franzôsisch, Offertwe-
sen, eventl. Buchhaltungsarbeiten.

Wir bieten:
- vielseitige, intéressante Arbeit
- angenehmes Arbeitsklima in modernen Bûroraumen
- selbstandiges Arbeiten in kleinem Team
- angemessenes Salàr
- fortschrittliche Sozialleistungen
Eintritt nach Vereinbarung.
Weitere Auskùnfte erteilen wir gerne unter Tel (038) 61 31 31
Kurzofferten bitten an:
Direktion RIETSCHLE S.A., Postfach

V 2114 Fleurier _ mssM̂ V

Je cherche les services d'une cons-
ciencieuse

jeune fille au pair
comme aide de ménage et pour mes
2 enfants (6/4 ans). Bonne atmos-
phère , quartier agréable , belle
chambre dans joli appartement.
Conversation bilingue français/alle-
mand et cours possibles.
Ecrivez s.v.p. (avec photo) à
Mma Barbara Wechsler , Trot-
tenstr. 63, 8037 Zurich, tél. (01 )
42 50 52. 179267-36

Nous cherchons:

chauffeur poids lourd
pour transport de bétail et de viande.
Place stable, avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Semaine de
5 jours.
Faire offres à:
Entreprise Henri Matile
Avenue Ed. Dubois 15
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 33. 179695 36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

, y -/ / ^yLLy// /yL::yy .

ARCHITECTE ETS
détails soumissions et conçue _ j

j  — — --- -- " /•* Prendre contact par écrit ou par téléphone.

•S 179657-36

&j &k Nous cherchons

| i 1er vendeur

E

pour notre rayon sport

....„ Entrée : tout de suite ou à convenir

gang Nous offrons :

^J-- : - rabais sur les achats
§P yis:. - primes sur ventes
¦ E l  

~~ quatre semaines de vacances¦ ffîffiUH _ p|an d'intéressement aux bénéfices
«tea» - tous les avantages sociaux d'une
ÇBSBBk grande entreprise

Se présenter au bureau du person-
Chaux- ne| ou téléphoner au (039) 23 25 01.
de-Fonds .-—_. ,„

_ -„ , ." 179658-36

170605-10

Vivre ici
et maintenant
Comment?
Découvrez
ECKANKAR
par répondeur
automatique.
Tél. (021)77 42 50.

179629-10 I

Auberge - Café - Restaurant

«LE LION-D'OR»
Grand-Rue 38 ROMONT

<p (037) 52 22 96

cherche pour le 1 "' avril ou à conve-
nir

SOMMELIÈRE
de préférence connaissant les 2 ser-
vices. 2 horaires. Salaire fixe. Con-
gé selon entente. Débutante sera
mise au courant. 179533-36

Engageons immédiatement ou pour i
le 1e' mai

MAGASINIER
ayant le sens de l'ordre et du goût
pour la décoration.
Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous à

Masserey
Tapis, décoration intérieure
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel - Tél. 25 59 12

179679-36

V^ÉBfcX :

il êmmm-m
Notre jeune entreprise, spécialisée dans le do-
maine des dispositifs de ravitaillement et de
guidage de barres, cherche pour son bureau
commercial un

collaborateur
technico-commercial

bilingue, fr., ail., anglais souhaité, qui aura pour
tâche de s'occuper de:
- achats , gestion des stocks et relations four-

nisseurs
- renseignements techniques relatifs à la vente

et à l'après-vente
- assistance du chef des ventes
- analyse technique des commandes
Place d'avenir stable pour candidat sérieux

•r*— -•̂ -..nif pouvant s'intégrer et travailler dans le cadre
5'̂ ^VJ d'une entreprise jeune et dynamique.

f a h o w a A
{ 

^a'
re °M' es manuscrites avec curriculum vitae,

l\^S éwi1 Photo et prétentions de salaire à:
\xl|̂ '; SAMECA S.A.
""*¦ -««« 2516 Lamboing. 17<M16.36

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard, tél. (038) 57 13 20
engage pour date à convenir

un/e chef de service
une sommelière

5 Téléphoner ou se présenter.
179666-36

1— FAN-L'EXPRESS —1
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 3 51 81

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

Pension à Neuchâtel,
cherche

cuisinier(ère)
remplaçant(e)
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AC 505. 169326.31

Café de la Paix
à Evolène,
Valais

cherche

sommelière
tél. (027)
83 13 79. 179572-36

Maculature en vente
â l'Imprimerie Centrale

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, ;..,w . L
^Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure,Winterthur, Zurich ' '

Désirant créer une nouvelle fonction de cadre supérieur, la

Banque Cantonale Neuchâteloise

nous charge de la recherche d'une

personnalité

active dans l'industrie (éventuellement le commerce ou les services), qui sera
chargée de la

promotion des affaires.

Cette fonction variée et exigeante consiste dans le développement des relations
avec les milieux économiques, tant à l'intérieur du canton qu'à l'extérieur, dans le
cadre de la promotion économique de ce dernier.
Le candidat collaborera avec les diverses organisations existantes dans ce
domaine. II doit être titulaire d'un diplôme universitaire d'économiste ou de juriste et
disposer d'une expérience de cadre d'entreprise, avec pratique de la gestion finan-
cière en particulier. Outre le français comme langue maternelle, de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand sont demandées. Dynamisme et entregent sont
essentiels. Age idéal: 30 à 40 ans.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à: Monsieur Dr. E. Bleuler,
Société Fiduciaire Suisse, Quai Général Guisan 38, 8027 Zurich en joignant un
curriculum vitae et les documents usuels. Discrétion assurée.

^_ 179636-36 A

r ĝC^̂ ^
 ̂ choisissez. Moco ^

I \^r "~~ V̂ TEL 03a Si 32 2.2- \

W. — T- —¦ a. / r-Vi ii .̂| . f g M_0**1 "

[ meubles • Cernier I

1 • Allemand I

i e Comptabilité I
| • Sténographie Ë
i o Dactylographie I

1 Ruelle Vaucher 13 '

H§ Tél. 2S 29 81 178444 .10 JJ
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W UNION NEUCHÂTEL
reçoit

SAM MASSAGNO
Championnat Ligue Nationale B

ÉCOLE DE BASKET : GÉRARD BAUEN. Tél. 33 38 35

#niiiiiiiii III ——¦

X / R E G I COw NEUCHATEL SA
3 RUE SAINT-HONORE - 2001 NEUCHÂTEL

i036i JM 34 83

• Gérance d 'immeubles

• Administration de PPE

• Courtage immobilier

• Rénovation d'immeubles ?

I

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une Importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engageant comme

représentant-conseiller
Notre programme « super » :

- entrée en fonctions en tous temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires , expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même , nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

, Bon de contact ,
Nom: . Prénom : J

I Rue: ___ NP/Lieu :. I

I Tél.: Année:—_ - .

' Activité antérieure : . '
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

0-3308 à Burcher-Annonces,
Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne. 175554 36

Quelle jeune fille
aimant les enfants , désirant apprendre le
bon allemand dans une famille de pro-
fesseurs (couple de professeurs, un fils 9
ans, 1 bébé 1 an) nous aider dans le
ménage et s'occuper du bébé, surtout
pendant la matinée. Assez de temps
libre. Jolie chambre avec salle de bains,
près de Kloten . Entrée mois d'août.
Wolf gang Schutte,
Obère Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach,
Tel. (01 ) 865 46 10. 179145-36

Entreprise de maçonnerie du Val-
de-Travers, cherche

MAÇON QUALIFIÉ
pouvant fonctionner en qualité de
chef d'équipe.

Adresser offres écrites, avec
références à AE 522, au bureat
du journal. 173537.31

Maison du Nord vaudois
souhaite engager

1 dessinateur
ou

technicien
en bâtiment

ou

génie civil
Nous demandons des candidats
avec si possible de bonnes con-
naissances d'allemand et ayant l'es-
prit d'initative. Bonne rémunéra-
tion.
Ecrire sous chiffres 22-140842
à Publicitas, 1401 Yverdon.

1 79631-3E

Métalu, Robert Geiersberber
Pierre Dubied 10
2108 Couvet , tél. 63 29 21
cherche

serruriers
qualifiés

Pâtisserie-confiserie cherche tout
de suite ou pour date à convenir

pâtissier-
confiseur

Place stable, bon salaire.

Faire offres sous chi f f res
87-899 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 179623 3e

Nous cherchons :

1 sommelière
jeune fille ou jeune homme
pour la cuisine

Entrée le 13 avril.
Faire offre à
Famille Victor Ulrich
HÔTEL BELLEVUE
2012 Auvernier. 179646 3e

Nous cherchons

Secrétaire
bilingue français/allemand.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchatel
Tél. (038) 24 74 14

179681 36

or des prof;/gaa

Restaurant de la Montagne
cherche

UNE PERSONNE
pour aider à la cuisine, pendant les
mois de juin-juillet-août.
Adresser offres écrites à CG 524
au bureau du journal. 178535 36

Restaurant de la Gare
Marin
cherche

sommelière
pour fin avril.
Débutante s'abstenir. 2 horaires,
2 dimanches par mois congés.
Lundi fermeture.

Tél. (038) 33 21 64. 179597 36

5 FORD ORION L, moteur 1600 cm3,4 portes 5

S GARAGE ^P <m\Wte<> î
$ DES FROIS SA "̂ ^m^%
S V 'J 2000 HEUCHÀTH Ca —^g^ pjene-g-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 C

V Garage Basset Garage Hauser J*
5 Fleurier - Tél. 61 38 84 Le Landeron - Tél. 51 31 50 ?
tz Garage Nappei Garage Inter >
¦" Les Geneveys-sur-CoHrane - Tél. 57 1818 n9.w- io Boudry - Tél. 42 40 80 ~u

Dr Méd.
Boris

Brigljevic
ouvre

son cabinet médical de

Gynécologie -
Obstétrique

le 2 avril 1984
à La Chaux-de-Fonds

114, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 81 21

Reçoit sur rendez-vous
178308-50

H ¦¦. . ¦ "/  j

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection de matières plastiques.

Etant donné la nature et les exigences particulières de
notre fabrication, ce poste conviendrait à une personne
ayant plusieurs années de pratique et désireuse de colla-
borer dans le cadre d'une équipe dynamique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CARACTÈRES S.A., rue
du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 179479 3s

Coiffure PEPPINO Ĥ
Rue du Temple 3 - Saint-Biaise U>. I

cherche fyLl

jeune coiffeuse ||
Tél. (038) 33 19 66179656-36 ?£~î

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire

pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
DJ 546 au bureau du journal.

178558-36

Nous cherchons:

MENUISIERS
poseurs, d'établi, machiniste.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à la 178553-36
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entre Fr. 25.— et 35.—
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PANIER.- S'élevant au-dessus de
la mêlée, le Neuchàtelois Wavre
ne manquera pas le coche.

y (Avipress-Treuthardt)

| 1 Sion-Wissigen 19 +253 34
2 Sam Massagno 19 +267 30
3 Chêne 19 +157 26
4 Birsfelden 19 +115 24

i 5 Meyrin 19 +112 24
6 Union Neuchâtel 19 + 5  24
7 Stade Français 19 - 45 16
8 Reussbuhl 19 - 65 16
9 Beauregard 19 -172 14

10 Viganello 19 -121 12
11 Wetzikon 19 -173 4
12 Bellinzone 19 -334 4
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Un journal à plusieurs voix
sur Fréquence-Jura dès dimanche

C'est dimanche 25 mars, à 20 h 30,
que Fréquence-Jura diffusera son
premier journal à plusieurs voix, sorte
de club de la presse régionale. Cette
émission sera diffusée tous les der-
niers dimanches de chaque mois.
Chaque fois, quatre journalistes, soit
un de Fréquence-Jura, deux de la
presse jurassienne et un de la presse
extérieure au canton mettront une
personnalité jurassienne sur le gril, en
lui posant des questions sur un ou
des thèmes donnés.

Dimanche 25 mars, c'est
M. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien, qui
sera l'hôte du premier journal à plu-
sieurs voix de Fréquence-Jura.

Quatre journalistes lui feront face,

Jean-Claude Rennwald, rédacteur en
chef de Fréquence-Jura , Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef du Dé-
mocrate, Pierre-André Chapatte, ré-
dacteur en chef du Pays, et Ivan Vec-
chi, correspondant jurassien de la
Tribune le Matin.

Au cours de cette émission, qui du-
rera environ une demi-heure, quatre
thèmes seront abordés:

le canton du Jura, un canton com-
me les autres?

La réunification du Jura.
L'initiative de l'AFDJ demandant

l'élection du Conseil fédéral par le
peuple.

Le canton du Jura, un canton ou-
vert au monde.

BÊVI

VILLE DE BIENNE

Musique par-dessus
la frontière des roestis

NIDAU /BIENNE (ATS). - Des
chansonniers et des groupes musicaux de
toute la Suisse se rencontreront ce week-
end au «Kreuz» . à Nidau prés de Bienne.
pour un festival de la chanson. La mani-
festation est organisée par Fata Morga-
na. un groupe fondé en particulier par le
chanteur bernois Gusti Pollak , qui cn a
expliqué le sens.

Il s'agit , a-t-il dit , de rompre l'isole-
ment de ces musiciens ct de ces groupes
qui ne se contentent pas de murmurer en
grattant une guitare , mais cherchent , avec
un talent souvent professionnel , à .s'expri-
mer ct à toucher l'auditoire . Ces musi-
ciens sont nombreux , ll y aura 60 solistes
et formations à Nidau. Les Romands , les
Alémani ques , les Tessinois ct les Grisons
se connaissent mal. Nidau , à la frontière
de l'allemand et du français , veut les met-
tre en contact et les faire connaître.

Au programme , on peut citer des solis-
tes comme Antoine Schaub (Bâle), le
Vaudois Alex Périence. le Grison Paulin
Nuotcla , le Fribourgeois Guy Sanson-
nens , le Neuchàtelois Jean-Michel Bor-
geat , et différents groupes: Sarcloret , de
Genève , Basilic , de Lausanne , Linggi
Sehnurc. de Berne . Sarcna Duga , de Zu-
rich , enfin la Poca F'era Band du Tessin
(dont le nom signifie «moins dc bruit»).

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La Clé: ven-

dredi + samedi à 22 h 45, A toute
vapeur à travers l'enfer.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Gwendoline.

Elite: permanent dès 14 h 30, Ring of
Defire.

Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et
22 h 30, Le bon plaisir.

Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et
22 h 30, Une saison à Hakkari.

Métro : 19 h 50. Hoellenjagd bis am
Ende der Welt / Die Schlitzau-
gen mit dem Superschlag.

Palace : 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30,
Bambi ; 20 h 30, Die Supernasen.

Re* : 15 h et 20 h 15 , Papillon;
17 h 45, Pauline à la plage.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Roommates.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Hilfiker, place de la Gare 10,
tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51 :
"" tableaux de Coghuf et Willy Rieser

jusqu'au 18 avril.

CANTO N DU JURA Projet ambitieux pour le canton

La villa Roc-Montès, au Noir-
mont , dont on a beaucoup parlé
ces dernières années, surtout lors
de la faillite de ses derniers pro-
priétaires, a-t-elle trouvé son af-
fectation définitive? On ose l' es-
pérer, puisque hier s'est consti-
tuée, sous le nom de «Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-
vasculaire. Le Noirmont/les Fran-
ches-Montagnes» (CJRC), une so-
ciété qui aura pour but l' exploita-
tion de cet établissement qui ,
comme son nom l'indique, servira
à la réadaptation des personnes
souffrant de maladies cardiaques.
Le centre s'adressera non seule-
ment aux habitants du canton du
Jura , mais également à toute la
population du nord-ouest de la
Suisse. Idéalement placé, il consti-
tuera un apport économique ap-
préciable au niveau régional , puis-
que 30 nouveaux postes de travail
y seront créés à brève échéance.

Nous ne reviendrons pas par le détail
sur ce projet dont nous avons parlé à

plusieurs reprises. Les promoteurs du
nouveau centre , notamment M. Robert
Salvade, membre du conseil d'adminis-
tration, directeur général adjoint de la
banque cantonale du Jura , le D' Gigon,
médecin-chef à l'hôpital de Delémont
et le D' J.-P. Maeder, cardiologue, l'ont
présenté hier après-midi à la presse.
Pour l'instant, seule la société est cons-
tituée. Mais l'objectif demeure bien sûr
l'ouverture du centre et son bon fonc-
tionnement , ce qui ne devrait pas tar-
der. L'intérêt suscité par le CJRC est
bien réel. Les membres fondateurs pro-
viennent de quatre groupes:

Les corporations de droit public avec
la République et canton du Jura et la
commune du Noirmont; les caisses-ma-
ladie avec la Chrétienne-Sociale et
l'Helvetia; les assurances privées avec
la Générale de Berne, la Neuchâteloise,
la Patria et la Vaudoise; la Banque can-
tonale du Jura.

Par ailleurs, plusieurs banques exploi-
tant sur territoire cantonal jurassien,
ainsi que la caisse-maladie Sanitas, ont
d'ores et déjà manifesté leur intention
de devenir membres de la coopérative.
Des dons ont également été enregistrés
de la part de la Mobilière Suisse, de la
Nationale, de la Suisse (société d'assu-
rances), de l'Helvetia-Accidents, de la
Bâloise assurances et de la Rentenans-
talt.

Les fonds propres se montent actuel-
lement à un million et demi, soit 20%
du total de financement. Ce montant
est susceptible d'être augmenté, car la
porte est grande ouverte à tout nouveau
souscripteur. Des milieux de la chimie,
une grande chaîne de distribution, cer-
tains banques sont prêts à apporter leui
collaboration.

On attend du nouveau centre , non
seulement qu'il représente un pas sup-
plémentaire dans le renouvellement de
l'économie jurassienne, tout spéciale-
ment dans le secteur de l'offre d'emploi,
mais aussi qu'il fasse connaître les pos-
sibilités de détente qui existent dans les
Franches-Montagnes. Le secteur tou-
ristique pourrait donc, lui aussi , en reti-
rer profit.

AMBITIEUX

Le CJRC a un objectif ambitieux: il
veut doter le Jura d'un centre de réa-
daptation cardiaque ayant un rayonne-
ment sur tous le nord-ouest de la Suis-
se. Des enquêtes préliminaires ont dé-
montré que les besoins étaient réels en
la matière. I l y a  une clientèle potentiel-
le qu'on essaiera d'attirer par la qualité
de l'accueil , la compétence de l'équipe
médicale , l'équipement qui sera àr la
pointe du progrès, et des prestations
équivalentes à celles d'un hôtel de qua-
lité supérieure.

Le bâtiment de Roc-Montès se prête
magnifiquement à sa nouvelle adapta-
tion. Diverses modifications et cons-
tructions sont prévues pour adapter cet-
te villa du début du siècle à son but: la
construction d'une piscine, l'aménage-
ment d'une salle de gymnastique poly-
valente, la restructuration des locaux
médicaux , l'amélioration des chemins
d'accès . Ces travaux devraient être faits
dans des délais acceptables. Ils nécessi-
teront un investissement global de sept
millions et demi et seront couverts , ou-
tre le million et demi de fonds propres,
par des prêts bancaires à long terme
pour 3,75 millions et des prêts LIM
fédéraux et cantonaux pour 2,2 millions
environ. La société pour le développe-

ment de I économie jurassienne fourni
ra un cautionnement adéquat et le can
ton du Jura prendra en charge une par
tie des intérêts bancaires, pour une du
rée indéterminée.

LA FACE MEDICALE

Sans entrer dans les détails, rappe-
lons que les maladies cardio-vasculai-
res représentent actuellement plus de
40% des causes de décès. Infarctus du
myocarde et angine de poitrine consti-
tuent la partie dominante de ce groupe
d'affections. La réadaptation donne aux
personnes qui relèvent d'un infarctus
ou d'une opération cardiaque les
moyens de retrouver une qualité de vie
optimale sur le plan physique, familial
et socio-professionnel, tout en tenant
compte de leur handicap cardiaque.

Le programme de réadaptation com-
prend trois volets: l'examen cardiologi-
que auquel le patient est soumis en
début de cure , des exercices de gym-
nastique et d'entraînement physique
adaptés individuellement et dirigés par
un spécialiste, et enfin un programme
d'information, de la diététique, l'analyse
et la lutte contre les facteurs de risque.
Le plateau des Franches-Montagnes,
tant par son altitude que par son relief ,
répond idéalement aux exigences de la
réadaptation cardiaque.

Ajoutons pour terminer que le centre
jurassien de réadaptation cardiaque
n'entend pas nuire aux établissements
concurrentiels puisque ces derniers bé-
néficient d'un taux d'occupation de
98 %, avec délai d'attente pour les pa-
tients.

BÉVI

Le centre de réadaptation cardio-
vasculaire du Noirmont est sur rail

Les offices communaux de travail ont recensé à la fin du mois de février un total
de 881 chômeurs (514 hommes/367 femmes), ce qui représente une diminution de
6 chômeurs : - 18 hommes/ + 12 femmes) par rapport au mois de janvier.

Voici les principales variations :
produits alimentaires - 4 ( - 4  hommes)
industrie métallurgique/machines + 3  (+7  hommes/- 4 femmes)
horlogerie + 4  (-7 femmes/+ 3 hommes)
bâtiment + 2  ( + 2  hommes)
ingénieurs/architectes - 3 (- 3  hommes)
employés de bureau - 7 ( + 5  hommes/- 12 femmes)
vente + 6  (+1  homme/+ 5 femmes)
autres professions - 4 ( - 4  hommes)
sans profession - 7 ( - 3  hommes/- 4 femmes)

Variations par district
Janvier Février Différence

Delémont . 498 494 - 4
Franches-Montagnes 61 69 + 8
Porrentruy 328 318 - 10

887 881 - 6

Les vedettes d'avril
de la collection Oméga

VIE HORLOGÈRE

Satisfaction chez Oméga SA, à Ta
suite des succès de vente de ses
deux modèles «leaders» Constella-
tion: et «Seamaster Titane». Pen-
dant les 15 mois qui ont suivi leur
lancement en octobre 1982, ils ont
permis de réaliser un chiffre d'affai-
res départ-usine de 45 millions de
fr . Leur part de marché en Suisse ,
dans la catégorie des montres haut
de gamme de 2000 fr. et plus, at-
teint maintenant 22% en nombre
de pièces. Leurs positions ne ces-
sent également de s'améliorer au
niveau mondial. Grâce à leur at-
tractivité et à leur impulsion, la so-
ciété de distribution en Allemagne
fédérale, UHG (Uhren-Handelsge-
sellschaft mbH), Bad Soden, a vu
ses ventes 1983 augmenter de

25% par rapport à 1982. En outre,
la maison biennoise a livré plus de
36.000 montres or et joaillerie l'an
dernier, ce qui la place de nouveau
dans le peloton de tête du segment
le plus prestigieux de la production
horlogère suisse.

NOUVEAU STAND À BÂLE

Les «Constellation» et les « Sea-
mgster Titane» seront les vedettes
de la collection Oméga qui sera
présentée du 5 au 12 avril à Bâle,
dans le cadre de la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie
nouvelle formule. La présence de
la marque dans ce salon spécialisé
sera aussi radicalement différente
et beaucoup plus importante que
jusqu'ici. Un nouveau stand inter-
national représentant un investis-
sement de près d'un million de fr.
est en train d'être mis sur pied.
Répartie sur deux niveaux, la sur-
face d'exposition couvrira 360 m2.
Les visiteurs seront reçus au rez-
de-chaussée. L'étage supérieur
sera réservé aux salles de vente. UN NOM UN SUCCÈS

L'Oméga Constellation

LA NEUVEVILLE Le temps a fait des ravages

L'opération rénovation estimée à 700.000 francs
Branlantes, vétustés et dangereuses,

les caves de Berne, au cœur de La Neu-
veville, sont closes. On n'y mangera
plus. On n'y dansera plus.

Autre conséquence qui dépasse le
simple cadre des réjouissances gastro-
nomiques: le coup de frein sensible aux
activités culturelles d' une région qui
avait pris ses quartiers dans cet endroit
aujourd'hui condamné.

Au bout du fil et sans ambages , le
gérant des caves de Berne , M.Jean-
Pierre Luis, ne fait pas de mystère.

- La tragédie du Landeron est enco-
re dans toutes les mémoires. Nous ne
voulons prendre aucun risque. La pru-
dence doit guider nos pas et nous som-
mes obligés de constater qu'à l'heure
actuelle les lieux ne sont plus en parfait
état. Pour faire revivre les caves, il fau-
dra entreprendre de grands travaux de
restauration. Evaluation de la rénova-
tion: 700.000 francs. Si ce devis est
accepté par le souverain, les maîtres
d'état pourront se mettre à la tâche dès
le mois de septembre.

NOUVELLE LOI...

Pour chaque Neuvevillois , les caves
de Berne ont bel et bien une valeur
sentimentale. Même si l'endroit n'est

plus tellement fréquente ! Plus loin tou-
tefois , et plus encore que l'usure du
temps, la nouvelle loi sur les auberges a
apporté son lot d'inconvénients aux ha-
bitués: dès 1984 en effet , le restaura-
teur qui accepte, pour un soir, de mettre
sa patente à disposition pour l'organisa-
tion d'un repas de fête est obligé de
fermer momentanément les portes de sa
propre affaire. De quoi réellement dé-
courager les meilleures volontés.

Et puis , il faut bien reconnaître aussi
qu 'il n'y avait plus d'audience aux diffé-
rentes manifestations de tous genres
présentées dans les caves de Berne. Le
coup de frein aux multiples activités

culturelles est donc bien relatif et sûre-
ment atténué.

L'an prochain peut-être , quand l'en-
droit aura retrouvé son lustre et des
fondations aussi solides que le roc, les
caves de Berne redeviendront à coup
sûr un lieu de rencontres et d'échanges
entre Neuvevillois de tous bords, toute
tendance politique confondue. C'est
tout le mal qu'on souhaite à tous ceux
qui veulent faire revivre le passé.

Fermeture des caves de Berne

(c) La soirée de la fanfare « Espéran-
ce» de Nods, mettra un terme aux con-
certs annuels des fanfares du Plaeau de
Diesse de la saison d'hiver 1983/1984.
Sous la direction de son nouveau chef .
M. Christian Gauchat , elle interprétera
des morceaux et variés de son répertoi-
re ce soir à la salle de gymnastique de
Nods. La présence d'un nombreux pu-
blic serait très agréable aux musiciens.
La fin de la soirée sera réservée à la
danse avec l'orchestre «The Rados».

Chasser I hiver
en musique à Nods

CANTON DE BERNE Entourloupettes et crocs -en-iambe

A la suite du deces de Raymond
Gsell , président du parti radical ber-
nois, la lutte à la succession semble
aujour 'hui ouverte dans le canton de
Berne, où les papables sont soudain
nombreux. Pas tant pour le poste lui-
même que pour le tremplin qu'il re-
présente en direction du Conseil exé-
cutif.

II semble en effet que, dans peu de
temps, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre va prendre sa retraite ,
laissant le champ libre à toutes les
convoitises. Raisons pour laquelle les
supputations vont bon train. Parmi
celles-ci , c 'est l'éventuelle perte du
siège romand au gouvernement ber-
nois qui semble la plus inquiétante.

Jusqu'ici, la minorité romande du
canton de Berne (6% de la popula-
tion) pouvait compter sur deux
conseillers d'Etat parmi les neuf
membres du gouvernement. Or, si le
parti radical devait suivre l'un de ses
conseillers d'Etat sur son terrain et
porter le député Alfred Rentsch à la
présidence, il est pratiquement ac-
quis que les Jurassiens bernois en
feraient les frais, voyant s'estomper
leurs chances de porter deux des
leurs au gouvernement. Une perte
qui pourrait se révéler lourde de con-
séquences pour l'avenir des trois dis-
tricts demeurés dans le giron bernois.

Conscients de ce danger , certains
membres du parti radical bernois
avaient imaginé une voie moyenne
consistant à placer le nouveau
conseiller national et ancien directeur
de l'Ofiamt , Jean-Pierre Bonny, à la

tête du parti , laissant ainsi le champ
libre à Geneviève Aubry pour succé-
der à Henri-Louis Favre le moment
venu. Une solution qui, compte tenu
de la popularité de l'intéressée aurait
pu satisfaire une large frange de la
population du canton, tant alémani-
que que francophone. Mais cette so-
lution n'a pas l'heur de plaire aux
tenants du radicalisme pur et dur in-
carné par Otto Fischer , ancien direc-
teur de la puissante Union suisse des
arts et métiers (USAM) qui pardonne
difficilement à Jean-Pierre Bonny
son activité passée à la tête de l'offi-
ce fédéral.

Interrogé dans les couloirs du Pa-
lais fédéral , l'ancien directeur de
l'Ofiamt se montre pour le moins ré-
servé. «J' ai écrit à la direction du
parti que, si un homme ou une fem-
me venait à manquer pour assurer
cette succession, je me mettrais à
disposition. Dans le cas contraire -
ce qui semble aujourd'hui être le cas
puisque Alfred Rentsch , après avoir
décliné l'offre qui lui était faite, a
finalement accepté - je préférerais
me consacrer à la poursuite de ma
nouvelle carrière d'indépendant, afin
de permettre à ma femme de recevoir
son argent de ménage».

D entourloupettes en crocs-en-
jambe , la succession des deux repré-
sentants romands au Conseil exécutif
bernois est aujourd'hui ouverte. II ne
fait pratiquement pas de doute que le
second romand, le socialiste Henri
Sommer , qu'on dit atteint dans sa
santé, n'attend que le feu vert de son

collègue Favre pour se retirer égale-
ment. Laissant du même coup libre
cours aux ambitions des Seelandais
qui ne sont plus représentés au gou-
vernement depuis la retraite de l'an-
cien conseiller d'Etat Ernst Jaberg et
souhaiteraient faire leur retour sur le
devant de la scène.

Mais, compte tenu de la situation
particulière du Jura bernois au sein
de l'Ancien canton, compte tenu
aussi des susceptibilités que la perte
d'un siège romand ne manquerait
pas de froisser dans les trois districts
francophones où, dix ans après les
plébiscites, la situation n'est pas en-
core rétablie, on peut se demander si
le canton de Berne peut se permettre
de revenir en arrière dans une réparti-
tion des sièges qui n'est certes pai
proportionnelle à sa population, mais
qui a au moins l'avantage de satisfai-
re la minorité qui lui est restée fidèle.

Roberto BERNASCONI

MOUTIER

(c) Le président du tribunal I a
condamné un jeune autonomiste de
Moutier à dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans. II avait tiré
une cartouche détonante contre un
véhicule, il y a six ans, alors que la
politique jurassienne faisait rage en
ville de Moutier.

Condamnation d un
jeune autonomiste
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Exposition spéciale
d'instruments à vent

de la collection de M. K. BURRI, à Zimmerwald
du 11 février au 23 avril

Heures d'ouverture :
Mardi à samedi d e 1 4 h à 1 7 h

Dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h i76352- io
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depuis L'HOMME DU MÉTIER
A nnr A I A  MPIIIEIIDE PI APP depuis da nombreuses années déjà,
1 tlnR nrlCILLtUnC rLMLt avec notre expérience, nous dépannons nos
I uUJ AU MEILLEUR MOMENT 179151 99 clients, grâce à notre porsonnol spécialisé.
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ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

y f ŷ "' ",,.,y"'-

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

/ _  _
J _̂_JB ''< Création

B. _v% EntretienWl
Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry E

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER -
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 179152 99
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

[KL Carcani âCfe
^  ̂Electricité générale 2017 Boudrv

-* Appareils ménagers Tél. 42 12 50
' 179153-99

Commerçants
m

de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 ,79,49-99
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HÔTEL BELLEVUE
Famille Victor Ulrich
2012 Auvernier

fermeture pour
cause de vacances

Hn 97 3 ail 1 3 â R4 n«n.m

Départs : Neuchâtel (quai du Port)

SAMEDI 24 MARS 1984
Match de Football LNA

F.-C. Zurich -
NE XAMAX

Dép. 17 h Fr. 29.— (Enf.: 15.—)

DIMANCHE 25 MARS 1984

Château
de Chillon
(Riviera vaudoise - Ouchy)

Dép. 13 h 30 Fr. 32.— AVS Fr. 25.50

Prochains voyages:
12-15 avril (355 jours) Fr. 350.—

Week-end à VENISE
20-23 avril (Pâques-4 j.) Fr. 405.—

LA NORMANDIE - (Paris)
17-20 mai (3% jours ) Fr. 315 —

Week-end à PARIS
9-11 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 285 —
ILES BORROMêES - LAC D ORTA

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer £> 25 82 82

179408-10

Pâques et Tété sur
l'Adriatique

* I Hôtel SMERALDO, Giulianova Lido,
\\J Abruzzes. 3 étoiles, sur la mer, ouvert toute
^JB l'année, 5000 m2 de jardin avec pinède,
^Ĥ B plage privée, piscine couverte; choix de
|̂n l menus, parking ombragé, garage, tennis

X/lcouvert à 100m, ÉCURIE à 8km (avec
'tennis, boule, grand parc de jeux pour

enfants, tous gratuits).
Qffre spéciale: 4 sem. P.C. dès Fr. 820.—,
grandes réductions pour enfants.

Tél. 003985 86 38 06, télex 600 866.
177531-10

E

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

j 
Prénom jj

I Rue No.
I I. NP/locaiite -, : i
I ||
| a adresser des aujourd'hui a. | jffl
I Banque Procrédit ¦¦
¦ iflv! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Tout
nouveau
système
de nettoyage;
p o u r  m e u b l e s
rembourrés et sièges
de voiture.
A domicile
Gary Christen
Valangin
Tél. (038) 3617 74.

178306-10

# Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo.

Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
moteur boxer 1,51, 84ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 17'950 —.

¦¦ - -¦ , WêêêM*Bffg*S>tt#» Bn»...» A. .ira
fOU"- DE 9 H à 19 H SANS INTERRUPTION

Bffl -*  ̂ 179473-10  ̂

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal, jusqu 'au Ft A3
(420 x 297 mm) à demi tarif

chez

St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie 177289 10

Des cuisines de rêve
SMM,, „ , , ,  , j j ~ 'Z '~ /^f **'.ssiM$MÊM

WÈÊ-' i (SHMÉf

' ! en résine synthétique¦ 6330.- ¦
i Beaucoup d' autres cuisines Fust

déjà à partir  de Fr.3290r
Cuisinière Bosch EH680, réfriccraleur: Bosch KS258 ,

houe d'acraiion: Gaggenau AH 166-160, évier: Starinox

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition, grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis °
• Offre immédiate par ordinateur s

• Apportez-nous le plan de la cuisine £

FUStCuisines
Parois uni. contrôlées et conseillées par l'IRM

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.

RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. ,76109 10

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.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du sucre de fruit.

Assez - Anne - Bombe - Bbndy - Boisson - Bou-
let - Bascule - Crème - Clé - Distributeur - Doit -
Douceur - Disette - Entrepôt - Faure - Maison -
Mésange - Noceur - Offert - Ove - Poisson - Pos -
te r Poupée - Produit - Portier - Prendre - Por-
tuaire - Perte - Porc - Pas - Quantité - Ruade -
Réunion - Rapport - Spa - Spécialiste - Tasse -
Trait - Tas - Tonnerre - Ton - Visiteur - Yvonne.

I (Solution en page radio)

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Xamax au Letzigrund avec M. La Palice
jgE| fbttb.il | Duels zurico-neuchâtelois en ligue A

La défaite en Coupe de Suisse a
Granges appartient au passé. Ce
soir , Neuchâtel Xamax se remet
sur les rails du championnat, où il
est invaincu depuis sept tours.

Sa dernière défaite remonte au
30 octobre 1983, contre Vevey, en
Copet (3-1).

La tâche qui attend les «rouge et
noir» au Letzigrund zuricois s'annonce

certes difficile, mais pas insurmonta-
ble.

L'équipe de Kuhn refait gentiment
surface. Elle vient d'obtenir quatre
points lors des trois derniers matches:
une victoire contre Vevey, et des résul-
tats nuls face à Saint-Gall et Young
Boys. Zurich vaut mieux que son clas-
sement. C'est une lapalissade. La con-
fiance revenue, la phalange des bords

de la Limmat s'annonce redoutable.
Pour Gilbert Gress, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax, ce déplacement
sera entrepris comme tous les autres.
C'est-à-dire avec pour objectif d'obte-
nir un partage des points. Mais, bien
sûr, selon le déroulement de la partie,
il est possible d'envisager un succès. A
ce sujet, Gress remarque: Au Letzi-
grund, je ne me souviens pas que
Neuchâtel Xamax ait gagné une
fois. Ce sera très difficile. Nouvel-
le lapalissade.

MUSTAPHA INCERTAIN

Ce match s'annonce pourtant mieux
que celui de mardi dernier pour les
Neuchàtelois. Gress va récupérer son
milieu de terrain, sur lequel il compte
beaucoup. Mata est rétabli et Kuffer a
purgé sa suspension. Ces deux
joueurs retrouveront leur place aux cô-
tés de Perret dans l'entrejeu. En défen-
se, pas de changement : Engel gardera
la cage; Givens reste «Iibero»; Salvi,
Thévenaz et Bianchi évolueront de-
vant l'Irlandais. Forestier, qui a ôté le
plâtre hier matin, devrait bientôt re-
prendre du service. Avec un brin d'op-
timisme, on le verra sur le terrain dans

deux ou trois semaines. En ce qui con-
cerne la ligne d'attaque, l'entraîneur
alsacien a quelques soucis. Mustapha,
qui a été touché contre Granges, est
incertain: II doit courir ce matin
avec moi pour voir si son élonga-
tion à la cuisse le fait encore
souffrir. Ce n'est qu'après ce test
que je déciderai s'il peut jouer ,
précise Gress.

Si le Marocain tient sa place ce soir,
c'est Zaugg qui en fera les frais : Pas-
cal est meilleur quand il entre en
cours de jeu, explique encore le
mentor neuchàtelois.

Les «rouge et noir» partent en fin de
matinée en car pour Zurich. Larios sera
du voyage, mais il n'entre pas en ligne
de compte pour la première équipe. II
jouera avec les réserves. Sur le banc
des remplaçants, on trouvera Léger,
Mettiez et Zwygart.

Jean-François est plus utile sur
le terrain, même en ligne C, que
sur le banc avec nous, conclut
Gress.

Oui, M. de La Palice est du voyage à
Zurich...

Fa. PAYOT

Chaux-de-Fonmers motives
pour affronter Grasshopper

Afin d'assurer l'affiche d'aujourd'hui
(et du même coup celle de mardi con-
tre Wettingen) le FC La Chaux-de-
Fonds a engagé de gros frais. La factu-
re finale se monte à fr. 50'000.-. II
s'agit d'une dépense indispensable, le
Parc des sports étant recouvert d'une

couche d'un mètre quarante de neige
durcie par le froid. Grâce à des travaux
étalés sur un mois, le terrain est dispo-
nible. Ce n'est pas un billard. Loin de
là! Mais il est acceptable. En revan-
che, les barrières se sont effondrées
sous le poids de la neige. Des répara-
tions ont été entrepris pour que tout
rentre dans l'ordre. Pour le public l'ac-
cès à la ceinture du terrain a été facili-
té.

La Chaux-de-Fonds est donc prête
pour recevoir Grasshopper et... 10'000
spectateurs !

REFAIRE SURFACE

Revenons au match fixé en cette fin
d'après-midi...Pour faire plaisir à la
commission technique de l'ASF! Cette
dernière a exigé qu'on avance de 24
heures le coup d'envoi, afin que les
«Sauterelles» sélectionnées puissent
répondre à la convocation dont ils
sont l'objet pour affronter avec l'équi-
pe helvétique, la Pologne mardi.

La situation se présente favorable-
ment. Après la défaite de Sion, les
«Meuqueux» entendent refaire surfa-
ce. Ils savent que l'équipe zuricoise
viendra dans une seule intention ? Cel-
le de ne pas perdre. Grasshopper, mal-
gré un volume de jeu incroyable, joue
avant tout la défense dans l'optique
d'empocher un point. II est vrai que
gagner à domicile et arracher un point
à l'extérieur est une formule dans l'op-
tique de conserver son titre.

Marc Duvillard va procéder à la mise
en place de son «onze», en tenant
compte de cet état d'esprit. II avouait,
après le match de Sion, que l'espoir
placé dans la solidité de son milieu de
terrain n'avait pas répondu, à l'attente.
Et que lorsqu'il a revu ses , lignes, il
était trop tard, le «score» étant déjà de
3 à 0 en faveur des Valaisans. Pour
affronter Grasshopper, Duvillard relan-
cera un attaquant aux côtés de Chris-
tian Matthey. II s'en explique: «A
Sion je pensais que Carlo Gian-
freda pourrait faire la liaison en-
tre un système de prudence et le
jeu d'attaque. Tel ne fut pas le
cas. Aussi, après la pause j 'ai lan-
cé Michel Vera en pointe. Dès cet
instant, nous avons été plus «sai-
gnants». Aussi , contre Grasshop-
per, nous allons tout de suite
chercher à percer le mur en reve-
nant à notre système de jeu du
premier tour , c'est-à-dire avec
deux attaquants de pointe. Com-
me Gabor Pavoni est blessé, c'est
Michel Vera qui jouera. Sur le
plan dèfensif, pas de changement
en vue. II nous faudra bénéficier
d'un peu plus de chance qu'à
Sion, pour ne pas recevoir des
buts, tout de même évitables...

P.G.

Quatre mois
de sevrage

• Résultat du match aller: 1-4. Mar-
queurs : Nogucs. Ponte (3) et Jara.

6 Depuis 73/74, en ligue A, La
Chaux-de-Fonds et Grasshopper ne se
sont disputés des points qu 'à trois repri-
ses au Parc des sports: deux victoires
zuricoises (1-3 en 73/74, 2-5 en 75/76) ;
succès aux Neuchàtelois (-10 en 79/80).

# La rencontre initialement prévue le
9 mars 1980, dut être reportée à cause des
fortes chutes de neige. Elle fut jouée le 13
mai 1980. devant 2300 spectateurs. Le
seul but fut marqué par Kaelin (43mc
minute). Ce dernier , après son transfert
de Delémont à La Chaux-de-Fonds. eut
tôt fait de quitter les « Montagnards »
pour Nordstern la saison suivante.
1 t Les seuls rescapés de l'équipe
chaux-de-fonnière de cette époque sont
Capraro, tandis que Grasshopper a con-
servé sept joueurs: Berbi g, In Albon ,
Egli , Wehrli , Ponte , Heinz Hermann et
Sulser.

© Qui l' aurait cru ? Deux anciens coé-
quipiers d' une formation veveysannc
alors nouvellement promue en li gue A
(74/75) — Laeubli ct Sulser — allaient
s'affronter lors du prochain match La
Chaux-de-Fonds - GC de 1975/76.

0 Les «Sauterelles», qui ont déjà
joué quatre des cinq matches retour con-
tre les équipes romandes (Lausanne à do-
micile: 4-1; puis en l'espace de 11 jours
sur terrain adverse , Sion: 3-3). Servette :
0-0 et Lausanne: 1-1) paraissent spéciali-
ses dans les partages des points à l'exté-
rieur. Même la dernière rencontre à l'ex-
térieur des matches aller (Bàle) se soldait
par un match nul (0-0). Ce qui fait quatre
«nuls»  d'affilée.

O Duvillard serait heureux si Grass-
hopper perpétue cette « tradition » du
match nul.

O Alors que le champion en titre est
invaincu depuis six tours (dernière défaite
lors du 13""-' tour contre Servette: 0-3), les
Neuchàtelois ont baissé l'échiné face à
Sion après avoir réussi une série de qua-
tre matches sans bavure.

O Depuis quatre mois les «Monta-
gnards» n 'ont plus joué devnt leur pu-
blic. La dernière rencontre à domicile re-
monte au 27 novembre 1983 : 2-2 contre
Bàle. Les Chaux-de-Fonniers peuvent se
vanter d'être restés invaincus à domicile
durant  quatre matches d' affilée (7
points ), alors que les Zuricois n 'ont plus
gagné à l' extérieur depuis le 7mc tour (2-3
contre YB).

@ Les Zuricois: doivent renoncer aux
services de Jara et de Schaellibaum , sus-
pendus pour Irois avertissements.

© Hans-Ruedi Bauer a une activité
comp lémentaire: il est rédacteur de l'édi-
tion bernoise du magazine sportif «Re-
gional-Sport» . Il a saisi l'occasion de la
pause d'hiver , pour faire son entrée à la
radio locale bernoise (Radio extra Be) qui
lui a confié la responsabilité de sa rubri-
que du sport local.
Ernest de Bach

Première ligue : les Boudrysans
doivent remettre leurs souliers

Etrillé au «Bois Gentil», Boudry ne
peut que tirer les conclusions de son
échec. La netteté de la défaite (Réd.
6-2) n'a pas nécesité de grandes
discussions. Les joueurs ont tiré
d'eux-mêmes la leçon affirme Max
Fritsche, l'entraîneur neuchàtelois. Et
d'ajouter: II faut non seulement ac-
cepter de gagner , mais aussi accep-
ter de perdre. Maintenant , il nous
faut battre Rarogne dimanche.

Avant d'aborder l'avenir immédiat,
Fritsche fait un rapide retour sur le match
de Malley. Le manque de compéti-
tion et la décompression engendrée
par les renvois de ce début de
deuxième tour me font ne pas trop
attacher d'importance à cette dé-
faite. Certes, elle est cruelle, elle
fait un peu mal. Mais au bout, il n'y
avait que la perte de deux points. Et
puis, le fait d'avoir dû aligner Boil-
lat, le gardien remplaçant, à l' aile
droite faute de joueurs disponi-
bles...

Rarogne - l'actuel dernier du classe-
ment - sera donc «Sur-la-Forêt» diman-
che. Pour nous imposer il nous fau-
dra jouer autrement qu'au «Bois
Gentil », affirme Fritsche. Et d'expliquer:
Nous devons faire preuve de plus
d'engagement, plus de discipline

Groupe 1
1. Yverdon 1711 3 346-2225
2. Leytron 18 8 7 338-2323
3. Renens 17 9 4 425-2422
4. Malley 16 9 3 442-2821
5. Montreux 16 8 4 420-2020
6. Etoile Car. 17 8 4 528-2020
7. Boudry 16 6 4 623-3016
8. Saint-Jean 18 7 2 937-3816
9. Fétigny 17 5 5 725-2615

10. Stade Laus. 18 5 5 822-3215
11. Savièse 17 7 01039-4414
12. Payerne 17 4 5 822-2913
13.Nyon 16 3 21119-31 8
14. Rarogne 16 3 21110-29 8

personnelle et collective. Ce match
contre Rarogne il nous faut le ga-
gner. Une victoire nous permettrait
de laisser l'équipe du Haut-Valais à
dix points. Et surtout elle nous
maintiendrait dans la première par-
tie du classement. Ce qui nous per-
mettrait de ne pas perdre les fruits
de notre excellent premier tour , en
particulier la fin de ce premier
tour...

Pour affronter Rarogne, Fritsche se
passera des services de Biondi (suspen-
du pour avoir écopé trois avertisse-
ments). De plus, blessés, Schmutz, Dela-
crétaz et Lambelet sont incertains. En
revanche, Meier fera sa rentrée après
avoir purgé un dimanche de suspension.

Dimanche passé mes joueurs
étaient à « côté de leurs souliers»,
disait encore Fritsche. II est à espérer que
dimanche ils les auront aux pieds...

P.-H. B.

Ligue nationale A
1. NE Xamax 1911 5 3 40-17 27
2. Grasshopper 1911 5 3 40-22 27
3. Saint-Gall 1911 5 3 39-27 27
4. Servette 1911 4 4 41-20 26
5. Sion 1911 4 447-29 26
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Chaux-Fds 18 7 5 6 37-3219
S. Lausanne 19 8 3 8 32-2619
9. Young Boys 19 7 4 8 25-2018

10. Lucerne 19 8 2 9 23-3018
11. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bàle 19 5 41031 -4214
14. Vevey 19 6 211 27-4314
15. Bellinzone 19 2 314 13-49 7
16. Chiasso 19 3 016 15-55 6

Ligue nationale B
1. Martigny 1711 2 4 35-18 24
2. Lugano 17 7 9 1 37-21 23
3. Winterthour 17 7 7 3 34-31 21
4. Mendrisio 18 7 7 4 28-20 21
S. SC Zoug 17 6 7 427-2519
6. Baden 17 8 3 6 39-3719
7. Granges 17 6 6 5 27-2218
8. Bienne 17 6 6 5 36-31 18
9. Chênois 17 6 6 5 22-2218

10. Monthey 17 5 5 7 21-2415
11. Locarno 17 4 7 6 23-2815
12. Laufon 18 4 7 7 3-2815
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 17 5 21031-3912
15. Fribourg 17 3 5 9 20-3211
16. Nordstern 17 2 7 8 17-3611

P>cSj athlétisme

Championnat suisse
1985 de cross au CEP

Lors de son assemblée des délégués, la
Fédération suisse d'athlétisme a confié l'or-
ganisation des championnats suisses de
cross-country 1985 au CEP de Cortaillod.

Le 24 février 1985, ce sera donc la répéti-
tion générale avant les mondiaux du 23
mars 1986 à Planeyse également.

On ne peut que relever le dynamisme de
M. Meisterhans et dc son équi pe d'avoir
ainsi affiché sa prétention de mettre tous les
atouts de leur côté pour une parfaite réussite
du rendez-vous en 1986...

A. F.

Tournoi des prétendant s
Quatrième match nul

La sixième partie entre les demi-
finalistes Vasily Smyslov et Garri
Kasparov s'est conclue vendredi par
un nul après le 43'"c coup.

Ce nul , le quatrième de la série, a
^té convenu entre les deux joueurs.
Kasparov mène actuellement par
1-2.

De gros morceaux pour
l'AS Roma et la « Juve »

À CHACUN SON RÔLE. - Alors que Rémi Moses cherchera une qualification
aux dépens des Italiens de la «Juve», Maradona (à droite) se contentera de
suivre les demi-finales européennes à la télévision... ( (Téléphoto AP)

Demi-finales européennes

Le tirage au sort des demi-finales
des coupes européennes a donné
lieu à un double affrontement italo-
britannique: AS Roma-Dundee Uni-
ted et Manchester United-Juventus.
Le président par intérim de l'UEFA, le
Français Jacques Georges, a ainsi
ménagé, par les aléas du tirage au
sort, l'intérêt de ces demi-finales. II a
évité tout affrontement entre les six
équipes britanniques encore quali-
fiées. .

© En Coupe des champions,
l'AS Roma devra contourner l'obsta-
cle représenté par Dundee United -
la grande révélation de cette saison -
pour atteindre la finale. Représentant
du champion d'Italie à Genève, Ric-
cardo Viola se montrait optimiste.
«Dans cette Coupe des cham-
pions, les quatre équipes en lice
se valent. Ma principale satis-
faction réside dans le fait que
nous jouerons le match retour à
Rome. Comme le 25 avril est fé-
rié en Italie, je pense que nous
jouerons l'après-midi. II est
dommage qu'aucun représen-
tant de Dundee United ne soit
présent à Genève car je ne pos-
sède pas beaucoup d'informa-
tions sur cette équipe.»

L'autre demi-finale opposera Li-
verpool à Dinarno Bucarest. Les
«Reds» se doivent de frapper un
grand coup à «Anfield Road». Au
match retour à Bucarest , l'ambiance
risque d'être particulièrement chaude
pour les coéquipiers de lan Rush. Le
tenant du titre de cette Coupe des
champions, le SV Hambourg,
n'avait-il pas été proprement «ba-
layé» en Roumanie en huitième de
finale?

Q En Coupe des vainqueurs de
coupes, le choc entre Manchester
United et Juventus promet énormé-
ment. «Tombeur» du FC Barcelona
en quart de finale , le leader du cham-
pionnat d'Angleterre attend Platini et
les siens de pied ferme à «Old Traf-
ford». Le capitaine de Manchester,
Bryan Robson, convoité par plu-
sieurs clubs italiens dont la Juventus,
trouvera là une occasion rêvée pour
forcer l'adhésion des Italiens. Le se-
crétaire du club anglais, Les Oline
confiait pour sa part : «11 s'agira
d'une véritable finale avant la
lettre. Après Barcelone, nous
nous retrouvons face à l'un des
plus grands clubs du monde. A
nous de confirmer notre va-
leur. » A côté de lui, Giampiero Bo-
niperti, le président de la Juventus,
soulignait l'importance du lieu du
match retour. «Avec le retour à
Turin, nous bénéficierons d'un
certain avantage. Mes joueurs
n'oublieront pas, d'autre part.

que nous avions élimine les deux
clubs de Manchester lorsque
nous avions enlevé la Coupe de
l'UEFA en 1977...».

Tenant du titre, Aberdeen tentera
d'imiter Liverpool. Les Ecossais se
dépaceront le 11 avril à Porto. Au
Portugal, Strachan et ses coéquipiers
se méfieront des talents de buteur de
Fernando Gomes, le meilleur réalisa-
teur européen 1983. Pour obtenir le
droit de disputer la finale de Bâle,
Porto devra se montrer beaucoup
plus percutant à domicile qu'au tour
précédent face aux Soviétiques de
Shaktor Donetz. Le match retour au
«Pittodrie Stadium» s'annonce pour
le moins périlleux pour les Lusita-
niens.

# En Coupe de l'UEFA, Totten-
ham a peut-être bénéficié du meilleur
tirage. En déplacement à Split, les
Londoniens apparaissent en mesure
de faire la différence au retour à
«White Hart Lane». La tâche de l'au-
tre formation britannique sera sans
doute beaucoup plus difficile. Face à
Anderlecht, Nottingham Forest joue-
ra principalement sa qualification au
match aller. Au «City Ground», les
hommes de Brian Clough auront
pour souci principal de laisser le
moins d'espace possible aux atta-
quants d'Anderlecht. A l'extérieur, la
formation de Paul van Himst pratique
l'art du contre avec un rare bonheur.

RM basketba11 1 Le point en cham pionnat suisse de Lique nationale B

La dix-neuvième journée du cham-
pionnat n'a pas agité les esprits: les
équipes de tête ont gagné facilement
alors que les mal lotis couchaient sur leur
position respective. La seule rencontre
équilibrée a priori a tourné à la confusion
d'Union Neuchâtel à Meyrin.

Sur le plan comptable, l'expédition
aura fait quelques dégâts puisque l'équi-
pe de Panespo rétrograde au sixième
rang, à égalité de points avec Birsfelden
et Meyrin. Quant au grand bénéficiaire
du week-end , c 'est le Chêne de Costello :
il a remporté une facile victoire à Wetzi-
kon (dimanche) après avoir battu Stade
Français en match de rattrapage le ven-
dredi. La formation genevoise se hisse
provisoirement à la troisième place avec
deux points d'avance sur le trio Union
Neuchâtel , Meyrin et Birsfelden.

DUELS ACHARNÉS

Au vu de ce qui précède, les rencon-
tres Chêne-Birsfelden et Union Neuchâ-

tel-SAM Massagno (aujourd'hui) de
même que Meyrin-Chêne et Chêne-
Massagno des prochains week-ends se-
ront capitales pour l'attribution de la se-
conde place.

Aujourd'hui donc, Union Neuchâtel
reçoit Massagno. Pour toutes sortes de
raisons, Union Neuchâtel et SAM Mas-
sagno se sont toujours livrés des duels
acharnés. II suffit de rappeler les « passes
d'armes» de la saison 1982-83 pour ra-
viver les passions. Union triomphait à
domicile après moult péripéties adminis-
tratives (86-79) avant de perdre le match
retour (85-83).

Cette année, les choses avaient plutôt
mal tourné pour les Unionistes qui pri-
rent une «fessée» au Palestra Ginnasio
Savosa lors du premier tour (101-67). II
y aura donc de la revanche dans l'air
d'autant plus que les hommes de Du-
moulin désirent , non seulement rempor-

ter ce match de prestige, mais encore
«accrocher» cette troisième place qui se
dérobe.

Côté tessinois, le bilan de la saison est
plus que brillant: sept victoires en huit
matches dans ce second tour, une seule
défaite de 25 points contre Sion/Wissi-
gen en Valais.

JUSTIFICATION

Avec une équipe dont la moyenne
d'âge avoisine les 22 ans, l'entraîneur
Arnaboldi a réussi quelques petits mira-
cles face à des formations plus expéri-
mentées. Orchestrés par l'ex-Veveysan
Kerry Davis (200 cm) au pivot, les Tessi-
nois ont fait preuve jusqu'ici de beau-
coup de tranchant et de rapidité d'exécu-
tion. II n'en sera sans doute pas autre-
ment cet après-midi.

Dans le camp neuchàtelois, l'entraî-

neur Dumoulin a préparé cette rencontre
en tirant les enseignements de la défaite
de Meyrin: chaque match est une entité
propre ; elle doit être envisagée, pour elle-
même. II n'y a donc pas de raison d'être
pessimiste. Les Unionistes ont prouvé, à
plusieurs reprises, leurs étonnantes facul-
tés de récupération. Quant à Brian
Welch, il voudra effacer sa contre-per-
formance de vendredi dernier et justifier ,
une fois de plus, l'excellent choix que. le
comité d'Union Neuchâtel a fait en sa
personne.

A.Be.

Face à Massagno Union Neuchâtel rêve de revanche

j3b?7  ̂ motocyclisme
ffCrd fl 

Aujourd 'hui l 'Américain Freddie Spencer occupera la «pole-position » sur le circuit de
K yalami , au départ de la course des 500 cm 3 du Grand Prix d'Afri que du Sud. Une
seconde séance d'essais officiels , courue vendredi sous la pluie , n 'a pas permis aux pilotes
d' améliorer les temps réalisés la veille. Seul le Français Raymond Roche , qui avait reçu
un moteur d' usine pour sa « Honda », est parvenu à prendre la deuxième place sur la grille
de départ , relé guant  ainsi le Suisse Sergio Pel landini  (Suzuki)  en quatrième position.

Résultats des essais
500 cmc: 1. Spencer (EU),  «Honda », l '26"57. 2. Roche (Fr), «Honda ». l '28"29. 3.

Uncini (It) ,  « s u z u k i » , l'28 "33. 4. Pellandini (S), « Suzuki» , l '28"37. 5. Ferrari (It) ,
«Yamaha ». l'28"43.

250 cmc: 1. Rademeyer (AS). « Y a m ah a » . I'31*13. 2. Lavado (Vén), « Y a m a h a » ,
I'32*31. 3. Pallazzesc(Vén).  « Y a m a h a » , l'32"32. 4. Carter (GB), « Y a m a h a » , l'32)33. 5.
Raincy (EU). « Y a m a h a » . 1 '32 "55.

II pleut à Kyalami

Résultats : Meyrin-Union Neuchâ-
tel-Sports 94-70 ; — Stade Français-
Chêne 79-84; Birs lelden-Vigancllo
81-79; Sion/Wissi gen-Beaurcgard
88-79; Stade Français-Bellinzone
109-79; Wetzikon-Chêne 76-105 ;
SAM Massagno-Rcussbùhl 74-61.

Classement (19 matches): I .  Sion/
Wissigen 34 points; 2. SAM Massagno
30; 3. Chêne 26; 4. Birsfelden 24
(+1 15); 5. Meyrin 24 (+ 1 1 2 ) ;  6.
Union Neuchâtel-Sports 24 ( + 5); 7.
Stade Français 16; 8. Reussbuhl 16
(65); 9. Beauregard 14; 10. Viganello
12; 11.  Wetzikon 4 (173) ; 12. Bellinzo-
ne 4 (334).

Ce week-end. — Union Neuchâtcl-
SAM Massagno (67-101); Chêne-Birs-
felden (106-116) ; Viganello-Meyrin
(70-98) ; Reussbuhl-Stade Français
(87-76); Bellinzone-Beaurcgard
(86-97) ; Wetzikon-Sion/Wissigen
(78-113).

La situation

À l'affiche

Hajduk Split - Tottenham Hots-
purs

Nottengham Forest - Anderlecht
9 La finale, en matches aller et

retour, aura lieu le 9 et le 23 mai. Le
vainqueur de Nottingham Forest -
Anderlecht jouera d'abord sur son
terrain.

COUPE DES COUPES
Manchester United - Juventus

Turin
FC Porto - Aberdeen
0 La finale aura lieu le 16 mai à

Bâle.

COUPE DES CHAMPIONS
Dundee United - AS Rome
Liverpool - Dinarno Bucarest
0 La finale aura lieu le 30 mai à

Rome.
- Dates des demi-finales: mat-

ches aller le 11 avril, matches retour
le 25 avril.

COUPE DE L'UEFA

Malgré le soleil revenu , l'hiver n 'est pas
encore prêt de céder. En début de semaine le
Stade des Jeanneret était encore recouvert
d'une couche de 60 à 70 cm de neige.

Dès mercredi , les services communaux
ont entrepris d'évacuer une partie de cette
neige. Mais, le gazon est encore loin d'appa-
raître. Pour compléter le travail des em-
ployés communaux , joueurs ct membres du
FC Le Locle se sont mis à la tâche. Les
footballeurs loclois ont hâte de fouler leur
pelouse. Mais ce ne sera pas pour dimanche.

Malgré les efforts consentis, il reste une
couche de neige fondante et des plaques de
glace. U est donc quasi certain que le ren-
dez-vous de dimanche avec les Bâlois de
Concordia sera reporté à une date ultérieu-
re.

La décision interviendra aujourd'hui
quand l'homme de confiance de la première
ligue aura constaté l'état du terrain. Mais
sa décision ne fait aucun doute.

P.M.

Renvoi au Locle?

Les prochaines journées en Ligue Nationa-
le seront jouées selon l'horaire suivant:

Q Ligue A. — Mercredi , 28 mars : La
Chaux-de-Fonds-Wettingen à 18 h 15.

Mercredi , 4 avril: Aarau-Sion , Neuchâ-
tel Xamax-Lucerne , Servette-Bâle , Vevcy-
Wettingen , Young Boys-Staint-Gall et Zû-
rich-Bcllinzonc à 20 h 00, Chiasso-Grass-
hoppers et Lausanne-La Chaux-de-Fonds
à 20 h 30.

0 Ligue B. — Dimanche, 1" avril :
Monthey-Baden , Nordstcrn-Chênois.
Winter thour-Mart igny ct SC Zoug-Red
Star â 14 h 30, Lugano-Locarno à 15 h 00.

Mercredi , 4 avril: Friboure-Granges à
20 h 00.

Prochain tour ..
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Anderson remporte
la «Semaine catalane »

L'Australien Phil Anderson, de
l'équipe de Peter Post, a remporté
la «Semaine catalane», à l'issue de
la 5mc et dernière étape, courue en-
tre Barcelone et Sabadell sur 179
km, qui est revenue au Belge Ronny
Van Holen.

Classement général final : 1. An-
derson (Aus) 23 h. 39'33" ; 2. Dietzen
(RFA) à 27" ; 3. Chozas (Esp) à 28" ;
4. Recio (Esp) à 30" ; 5. Fernandez
(Esp) à 40" ; 6. Belda (Esp) à l'08" ; 7.
Ruperez (Esp) à l'09" ; 8. Laguia
(Esp) à l'13" ; 9. Yanez (Esp) à l'22" ;
10. Vilamajo (Esp) à l'37".

# Le Belge Walter Planckaert a rem-
porté la course «A travers la Belg ique» ,
épreuve sur 200 km à Waregem. L'aîné des
frères Planckaert a réglé au sprint ses deux
compagnons d'échappée , ses compatriotes
Rudy Matthijs et Marc Sergeant. Quant
au peloton , il a rallié l'arrivée 2' 50" après
les trois fuyards , qui ont mené à bien une
échappée déclenchée au treizième kilomè-
tre déjà!

# RFA. — Matches avances en r c «Bun-
desliga»: Fortuna Dùsseldorf - Bayer Uer-
dingen 1-1; Werder Brème - Kaiserslautern
1-1 ; Kickers Offenbach - Borussia Dortmund
n-n.

Les Lotus annoncent a couleur
jjOjj automobiiisme | Qp [j|| Brésil

Le premier entraînement en vue
du premier Grand prix de formule 1
de la saison, celui du Brésil, a vu les
deux Lotus dominer leurs concur-
rents. Le Britannique Nigel Mansell
a devancé son coéquipier italien
Elio De Angelis. Parmi les 27 pilo-
tes, le Suisse Marc Surer a vécu une
petite déception , en ne réalisant que
le 24"'c temps sur son Arrows. Vingt-
six coureurs seront autorisés à pren-
dre le départ dimanche.

Par 40 degrés à l'ombre, Nigel
Mansell (Lotus-Renault) a battu de
26 centièmes de seconde son coéqui-
pier De Angelis, sur le circuit de Ja-
carepagua, long de 5 km 031. Le vi-
ce-champion du monde Alain Prost
(McLaren-Porsche) a réussi le 3mc

« ehrono », à 46 centièmes de Man-
sell .

Marc Surer avait éprouvé le ma-
tin déjà , lors des essais libres, quel-
ques ennuis avec des freins qu 'il es-
sayait en vue du moteur turbo BMW
qu'il devrait toucher en cours de sai-
son. L'après-midi, le Bâlois jouait de
malchance dans les deux tours qui
auraient dû lui permettre de «réus-
sir des temps»: d'abord , ce fut son
coéquipier belge Thierry Boutsen
qui le gêna, ensuite le Vénézuélien
Johnny Cecotto.

Résultats
Première séance d'entraîne-

ment: 1. Mansell (GB), Lotus-Re-
nault , 1' 29"364 ; 2. De Angelis (It),
Lotus-Renault, 1' 29" 625; 3. Prost
(Fr), McLaren-Porsche, 1' 29" 823; 4.
Alboreto (It), Ferrari , 1' 29" 950; 5.
Lauda (Aut), McLaren-Porsche, 1'
29" 951; 6. Tambay (Fr), Renault , 1'
30" 719; 7. Arnoux (Fr), Ferrari , 1'
30" 832; 8. Warwick (GB), Renault,
1' 30" 945 ; 9. Patrese (It), Alfa Ro-
meo, 1' 30" 973; 10. Piquet (Bré),
Brabham-BMW, 1' 31" 068; 11. Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, 1' 31"

778; 12. Laffite (Fr), Williams-Honda,
1" 32" 032.- Puis : 24. Surer (S), Ar-
rows-Ford, 1' 37" 204. - 27 pilotes au
départ , 26 seront qualifiés pour la
course, à l'issue des ultimes essais
d'aujourd'hui.

Les pleurs de Sarajevo sont oubliés
mm patinage ar.isti qu7[u n derh i N / IM a rt i n i champions du monde en couple

Les 9000 spectateurs du «Civic-Cen-
ter» d'Ottawa n'ont pas attendu le ver-
dict des juges , pour app laudir , frénéti-
quement, les nouveaux champions du
monde des couples : Barbara Underhill
et Paul Martini. Les Canadiens ont créé
une surprise cn devançant les tenants du
titre , et champions olympiques , les So-
viétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev.

Barbara Underhill avait un an et Pau]
Mart ini  n'était même pas né quand , il y
a 22 ans, Maria et Otto Jelinek rempor-
taient la dernière médaille d' or cana-
dienne dans cette épreuve.

FIN D'UN RÈGNE

Underhill/Martini possédaient une

technique plus sûre que leurs rivaux so-
viétiques. S'ajouta encore un meilleur
sens artisti que , doublé d' une harmonie
parfaite. Cela ne leur a . d' ailleurs , valu
que des notes supérieures à 5,7. Le cou-
ple avait déjà été sacré champion du
monde juniors en 1978. Consciente de
l' exp loit qu 'elle venait de réalsier devant
son public , Barbara pleurait de joie , tan-
dis que les supporters anonymes jetaient
des monceaux de fleurs sur la glace.
Oubliée la blessure à la cheville de Paul
Martini ,  qui avait contribué à reléguer
le coup le au 7mc rang aux Jeux olymp i-
ques de Sarajevo !

Le règne du couple Valova/Vassiliev a
donc été aussi court que soudain. L'an
dernier , néophytes , les Soviétiques
s'étaient imposés d'emblée aux mon-
diaux de Helsinki. Puis , ils s'imposaient ,
en février dernier , aux Jeux olympiques
de Sarajevo , comme, auparavant ,  aux
Championnats d'Europe , à Budapest. A
Ottawa , une grande part de leur sûreté
avait disparu.

Evoluant juste après les Canadiens ,
une succession difficile en raison de
l' ambiance créée, les Allemands de l'Est
Sabine Biiss et Tassilo Thierbach. cham-
p ions du monde 1 982. sont tout de
même parvenus à arracher la médaille
dc bronze à un autre couple soviétique ,
formé de Larissa Selezneva et Oleg Ma-
karov . encore troisième après le pro-
eramme court.

CE QL ILS EN PENSENT
0 Barbara Underhill : « Quand nous

avons fin i , j 'ai dit ù Paul :  nous l' avons.
Aussitôt la réception réussie des trois
«double axel» . mouvements où nous

avons connu des problèmes a Sarajevo ,
j 'y ai cru. L'ovation de la foule a été
incroyable.

Après Sarajevo , nous avons passé les
trois semaines les plus dures de notre
carrière. J' avais perdu confiance et
quand j 'ai repris mes vieux patins , j 'ai su
que je pouvais encore patiner. Le pro-
gramme court nous a aidé à comprendre
que nous pouvions gagner. »
0 Paul Martini : «J' ai appris la le-

çon , il y a deux ans à Copenhague: ne
jamais se relâcher avant la fin. Ici. de-
vant notre public, nous n 'entendions
p lus la musique. Mais, finalement , tout
s'est très bien passé. Il y a deux semai-

nes, pourtant , nous avons etc près de
renoncer. »

0 Elena Valova/Oleg Vassiliev:
«Nous espérons faire une meilleure per-
formance l' année prochaine. La fati gue
après les Jeux olymp iques, nous a empê-
chés de donner notre maximum. Nous
avons apprécié la performance de Unde-
rhill /  Martini.  Ils ont réellement gagné
ce soir ct méritent leur titre. »

# Sabine Bâss/Tassilo Thierbach :
«Nous avons fait tout ce que nous
avons pu pour aller plus haut .  Malgré
tout, la tension est plus impressionnante
aux Jeux olymp iques qu 'aux champion-
nats du monde. »

• Coup les : I II. Underhi l l  P . Mar-
t in i  (Can ) 1 .8: 2. E. Valova O. Vassi-
liev (URS)  2.4; 3.S. BUss,T. Thierbach
(RDA)  4.6: 4. L. Seleznova/O. Maka-
rov (URS ) 5,2; 5 .K.  Matousek L. Eis-
ler (Can) 7,0; 6. B. Lorenz K. Schubert
(RDA) 9,2: 7.C. Coull/M. Rowsom
(Can) 9,8: S. V. Pershina /M. Akhba-
rov (URS) 10.4: 9. B. Preusler /T.
Schrôter (RDA) 13,4: 10. L.-A. Miller /
W Fauver (EU) 13, 6. - Le classe-
ment détaillé des figures libres est ri-
eoureusement identique au classement
final .

0 Messieurs: clas sement inter mé-
diaire. 1. Hamil ton (LU)  1 .0; 2.Cerne
(RFA) 3.2; 3.Sabovcic (Tch) 4,0;
4. Fadeev (URS )  4,2 ; 5.Orser (Can)
5.0 (majorité des j uges); 6. Fischer
(RFA) 5.0; 7. Boitano (EU)  6,0; 8. Ko-
tin (URS) 8.2; 9. Fedronic (Fr) 9,2;
10. Forbes (Can) 9.6. 25 classés.

Classefnents

Û
Jean-Claude Vuithier

ELI] y^hting | JO de Los Angeles

Il est certainement le meilleur bar-
reur helvétique du moment. Mais il
n'est pas sûr encore d'être présent sur
les parcours des régates des Jeux
olympiques d'été 1984. Le Neuchàte-
lois Jean-Claude Vuithier , déjà titré
dans de nombreuses séries, est suffi-
samment lucide pour ne pas se lancer
dans l'aventure olympique 84 sans
l'assurance d'une efficacité minimum.
Pour l'instant , il n'a pas la garantie
que l'Union suisse du yachting (USY)
le désigne comme candidat à la sélec-
tion du Comité olymp ique suisse
(COS); de même, il n'est pas encore
tout à fait sûr d'être au niveau néces-
saire pour avoir suffisamment de
chances de battre ses concurrents
étrangers.

RECONVERSION

Pourtant , il connaît très bien la
série sur laquelle il navigue actuelle-
ment. Le «Soling » est le plus gros
des voiliers présents aux Jeux. Vui-
thier avait en particulier gagné une
manche de la «Semaine de Kiel» en
1983, Kiel étant la «Mecque» de la
voile de compétition sur triangles
olympiques (par opposition à la cour-
se au large).

En automne passé, avec ses anciens
équipiers vainqueurs du championnat
du monde des «5,5 m», l'Huilier et
Sarrasin (de Versoix), ils décident de
racheter le «Soling» canadien de
Testuz, qui renonce à la compétition
après les régates préolymp iques de
Los Angeles. Ils investissent encore,
sans aide officielle, dans de nouveaux
jeux de voiles, s'entraînent tout l'hiver
à Versoix plusieurs fois par semaine,
avec le sérieux , l'efficacité et l'achar-
nement qu 'on leur connaît.

Première échéance: les régates du
«Ski-Yachting de Cannes » à fin jan-
vier. C'est traditionnellement le pre-
mier rendez-vous de la nouvelle saison
de l'élite européenne du yachting. Ils
y étaient tous, cette année, des Russes
aux Français, et des Scandinaves aux
Italiens. Victoire au classement géné-
ral des trois Suisses. La réussite!

BELLES BAGARRES EN VUE

Ensuite Gênes. Là, demi-échec
19"" sur 30, mais explicable par diffé

JEAN-CLAUDE VUITHIER. - Un
second Neuchàtelois à Les Angeles
en compagnie de Stefan Volery ?

(ARC-Treuthardt)

rents facteurs. Ensuite , le lac de Gar-
de: 8mc sur 30. C'est mieux ! Avec,
aussi, l'assurance d'une efficacité ac-
crue, une meilleure connaissance du
matériel et des choix de voiles qui
commencent à payer. L'assurance
aussi d'une pointe de vitesse imbatta-
ble avec un vent de force trois. Les
équi piers sont en progrès, l'entraîne-
ment physique, la musculation fait
sentir ses effets.

Prochaine échéance, les «préol ym-
piques » à Hyères, à Pâques. Des ba-
garres fantasti ques en vue, puisque,
pour presque tous les équi pages euro-
péens, il y a nécessité de terminer
dans les six premiers pour" assurer une
sélection nationale aux JO. Et com-
me il y a une trentaine d'inscrits !
Puis, ultimes entraînements, et si cela
se révèle nécessaire, le championnat
international d'Allemagne au Chiem-
se en mai. -

J.-C. Vuithier a pour l'instant un
billet pour New-York! U lui manque
encore la seconde partie , pour rejoin-
dre la côte ouest. Touchons du bois
pour lui , matériau que l'on ne retrou-
ve d'ailleurs plus sur les «Soling»
modernes...
* Y.-D. S.

Contre le dépôt d'une cau-
tion de 100.000 francs fran-
çais, l'ex-président de TAS
Saint-Etienne, Roger Ro-
cher, est sorti de prison
après 115 jours d'incarcéra-
tion préventive. Rocher, 63
ans, aurait perdu plus de dix
kilos en cellule. Dans le pro-
cès à venir, l'ex-président
des «verts » risque cinq ans
de réclusion.

M. Rocher
sort

de prison

B(|lj hockey sur giace | Dernier tiers irrésistible des hommes d 'Ohlson à Grenoble

SUISSE - FRANCE 7-2
(0-1 1-1 6-0)

MARQUEURS: Treille 11™;
Cunti 21™; Ville 35me ; Weber
42mo ; Cunti 43me ; Baertschi 48me ;
Eberle 50mo ; Weber 54mo ; Schmid
58mo .

SUISSE: Tosio; Staub, Sturze-
negger; Ritsch, Muller; Mazzole-
ni, Brasey; Wick; Schmid, Cunti ,
Dekumbis: Hutmacher. Loerts-

cher, Eberle; Baertschi , Weber,
Ludi; Paganini.

FRANCE: Marie; Leblanc, Lus-
sier; Lerondeau, Fasilleau; Botte-
ri. Saunier; Perreault, Peloffy,
Dupuis; Holzer , Treille, Audisio;
Axotto, Richer, Farcy; Bozon, Vil-
le, Ganis.

ARBITRES : MM. Kluge (RFA),
Pfarrkirchner/Friedemann (Aut/
RFA).

NOTES : patinoire de Grenoble;
1900 spectateurs. A la 12m" minu-
te, Perreault est blessé au visage
par le palet; il ne réapparaît plus.
A la 33™ minute, Staub, blessé
dans un choc, est remplacé par
Wick. Au 3™ tiers, Baertschi pas-
se dans la 2™ ligne à la place de
Hutmacher, et Paganini le rem-
place aux côtés de Weber et Lu-
thi. Pénalités : 6 * 2' contre la
Suisse ; 7 x 2 '  contre la France.

La Suisse a souffert pour remporter,
face à la France, sa troisième victoire
dans le cadre du tournoi de Grenoble.
Finalement assez largement victorieux
(7-2), les joueurs d'Ohlson se sont long-
temps demandé s'ils n'allaient pas subir,
face aux Tricolores, leur première défaite
depuis... 1923.

Menée 0-1 puis 1-2, la formation hel-
vétique n'a pris pour la première fois
l'avantage qu'à la 43me minute, en mar-
quant deux fois en l'espace de 60 secon-
des, avant de s'envoler irrésistiblement
en 3me période. Une fin de partie plus
conforme à la différence de classe des
deux formations, même si le hockey fran-

çais est incontestablement en progres-
sion.

Quarante minutes durant , les Français ,
qui comptent dans leurs rangs cinq Ca-
nadiens naturalisés et deux joueurs nés
outre-Jura mais ayant appris à jouer au
Canada, parvinrent à tenir tête aux Hel-
vètes, bien qu'ils n'évoluent que dans le
goupe C des championnats du monde.

Plusieurs raisons à cela : la volonté
des Tricolores, qui attendaient avec
impatience cette rencontre et vou-
laient absolument obtenir un résultat
face à la Suisse; la rapidité de leurs
corttreattaques qui leur permit d'in-
quiéter à plus d'une reprise l'excellent

Tosio; et surtout le manque de réalis-
me, une fois de plus, des attaquants
helvétiques.

Quels que soient , en effet , les méri-
tes de l'équipe tricolore, il faut bien
convenir qu'avec un minimum de
sang-froid et de réussite devant la
cage du portier Marie (peu sûr mais
longtemps assisté par la chance), les
Suisses auraient fait la différence
beaucoup plus tôt. Mais, on le sait , le
défaut majeur des Suisses concerne la
transformation des occasions. On en a
eu la preuve une fois de plus.

La Suisse a souiiert face a la France

Martin Loetscher, 27 ans, a signé
un contrat de trois ans .avec le
HC Sierre. Reste réservé l'accord dé-
finitif avec le HC Lugano, club dont
Loetscher a porté les couleurs depuis
quatre saisons. Auparavant, il avait
déjà évolué trois saisons en ligue na-
tionale A avec son club valaisan
d'origine. *

M. Loetscher
à Sierre

Résultats de la 3"" journée: RDA -
Hongrie 11-3 (2-1 6-1 5-1); Japon -
Hollande 2-4 (2-1 0-2 0-1); Roumanie
- Chine 8-3 (2-0 4-2 2-1) ; Suisse - Fran-
ce 7-2 (0- 1 1-1 6-0).

Classement: 1. RDA 3/6 (32-9) ; 2.
Suisse 3/6 (15-6); 3. Roumanie 3/5
(18-12); 4. Hollande 3/2 (11-12); 5.
Hongrie 3/2 (12-23); 6. Japon 3/ 1
(6-8) ; 7. France 3/ 1 (9-17); 8. Chine 3/
1 (10-25).

La situation

ET DE HUIT!- Cinquième hier à Oslo, le Suédois Ingemar Stenmark a
remporté sa huitième Coupe du monde de slalom géant.

|̂ | ski Enn gagne à Oslo

Zurbriggen (4"^hier) dauphin du Suédois
L Autrichien Hans Enn a remporte

le dernier slalom géant de Coupe du
monde, couru à Oslo, devant l'Italien
Alex Giorg i et le Suisse Thomas Bur-
gler. Enn a ainsi fetc sa cinquième
victoire dans une épreuve au plus haut
niveau.

Mais l'intérêt de cette course rési-
dait avant tout dans la lutte que se
livraient Ingemar Stenmark et Pirmin
Zurbriggen pour la conquête du tro-
phée du slalom géant en Coupe du
monde. Finalement , le Suédois l' a em-
porté devant le Suisse. Zurbriggen ,
pour remettre en cause la victoire dc
Stenmark , devait en effet à tout prix
s'imposer à Oslo. Il a finalement dû se
contenter du quatrième rang, immé-
diatement devant Stenmark. Déjà
vainqueur de ce trophée à sept reprises
de façon ininterrompue entre 1975 et
198 1, le Suédois gagne ainsi le classe-
ment du slalom géant pour la huitième
fois. Son règne avait été interrompu
durant deux ans par l'Américain Phil
Mahre.

qu ici avec une 4mc place dans le sla-
lom de Madonna , cette saison.

Giorgi devait d' ailleurs signer le
meilleur temps de la deuxième man-
che. Mais il ne put refaire totalement
le handicap concédé à Enn dans le
premier tracé: 35centièmes de secon-
de, dont il ne reprit que 11. Burg ler ,
pour sa part , avec ce troisième rang,
s'est approché de six points seulement
de la barre des 90points en Coupe du
monde, un total qui lui permet de
s'élancer immédiatement derrière le
premier groupe dans toutes les disci-
plines. Un total qu 'il espère bien obte-
nir aujourd 'hui , à l'occasion du slalom
spécial qui sera couru à Oslo égale-
ment.

Côté suisse, outre Burglcr ct Zur-
briggen , Joël Gaspoz et Max Julen ont
également terminé «dans les points» .

Classements
Slalom géant d'Oslo: I.  Enn (Aut)  2"

17" 65; 2. Giorei (I t )  à 0" 24; 3. Burgler
(S) à 0" 33; 4. Zurbriggen (S) à 0" 48; 5.
Stenmark (Su) à 0" 69; 6. Orlainsky
(Aut) à 1" 21 : 7. Franko (You) à 1" 60;
8. Gaspoz (S) à 1" 61 ; 9. Wenzel (Lie) à
I" 81 ; 10. Julen (S) à 1" 85.- Puis: 16.
Hangl (S) à 2" 89; 25. Luscher (S) à 5"
14: 32. Luthy (S) à 5" 88; 45. Kernen (S)
à 8" 53; 46. Muller à 8" 61. - 54cou-
reurs classés.

RISQUES FATALS

Zurbriggen a certainement manqué
un meilleur classement en prenant
tous les risques. Mais la situation l'exi-
geait. Ce qui lui a fait commettre des
erreurs sur le haut de la piste , dans les
deux manches. U a refait quel que peu
son retard dans le bas du parcours ,
mais il devait finalement lui manquer
48 centièmes dc seconde pour la victoi-
re. Stenmark , en revanche , passa à
chaque fois avec des bons temps inter-
médiaires pour concéder ensuite du
terrain.

Pour Hans Enn , cette saison se ter-
mine en beauté. L'Autrichien , souvent
blessé par le passé, avait choisi une
autre option en prévision de cet hiver ,
diminuant sensiblement son entraîne-
ment. Une tactique qui lui aura réussi ,
cette victoire d'Oslo intervenant une
semaine seulement après son triomphe
dans le slalom géant d'Are .

A noter , par ailleurs , que tant l'Ita-
lien Alex Giorgi que le Suisse Thomas
Burg lcr ont obtenu vendredi leur meil-
leur résultat dans une épreuve de Cou-
pe du monde. Burg ler avait terminé
une fois 5"" l' an dernier dans le slalom
géant de Val-d'Isère , tandis que Gior-
gi avait son meilleur classement jus-

Coupe du monde
Messieurs : 1. Zurbriggen (S) 256 ; 2.

Stenmark (Su) 222 ; 3. Girardelli (Lux)
217: 4. Wenzel (Lie) 191; 5. Steiner
(Aut)  145; 6. Heinzer (S) 129. 7. Raeber
(S) 118; 8. Grubcr (Aut) 113; 9. Kriz aj
(You) 106; 10. Enn (Aut) 105.

Slalom géant (12 courses, 5 résul-
tats). — Classement final:  I .  Stenmark
115 (4victoires); 2. Zurbriggen 115 (3);
3. Enn 105 ; 4. Girardelli 92; 5. Franko
(You) 68 ; 6. Strolz (Aut) 65 ; 7. Julen (S)
60; 8. Burgler (S) 54; 9. Wenzel 53; 10.
Hangl (S), Hinterseer (Aut)  et Giorgi ( l t )
49. - Puis : 16. Gaspoz 35; 18. Heinzer
26; 20. Luthy 22; 29. Muller 9; 40. Ker-
nen 3.

Par nations : 1. Suisse 1930; 2. Autr i -
che 1653 ; 3. Etats-Unis 774 ; 4. RFA
603; 5. Liechtenstein 493 ; 5. Italie 479;
6. France 457. — Messieurs : I.  Autriche
1117;  2. Suisse 1074 ; 3. Suède 398 ; 4.
Italie 321 ; 5. Yougoslavie 269; 6. Etats-
Unis 237.

Après les imposées et le programme court,
plus personne ne doute du quatrième titre mon-
dial consécutif de l'Américain Scott Hamilton.
Même si son dernier adversaire , le Canadien
Brian Orser , remportait les exercices libres ,
une quatrième place dans cette épreuve suffi-
rait à consacrer l'athlète américain. Le petit
Hamilton (26 ans) a renforcé sa première place
dans le programme court. Il a ainsi , pris sa
revanche sur Orser (à Sarajevo Hamilto n était
bien devenu champ ion olymp ique , mais Orser
l'avait battu dans le programme court). Orse r
a obtenu de meilleures notes que Hamilton en
artistique, mais a péché par sa techni que (un
5,4 notamment).

Les écarts sont tels derrière Hamilton (-t
points le séparent d'Orser. 5*) que la médaille
d'or paraît attribuée. F.n revanche, la lut te pour
l' argent et le bronze entre Rudi Cerne (RFA),
Jozef Sabovcik (Tch), Alexandre Fadeev
(LRS) et Brian Orser (Can) s'annonce pas-
sionnante .

Hamilton laisse
que des miettes

Torvill-Dean :
du jamais vu!

Des poètes en mouvement , ce sont
Jayne Torvill et Christop her Dean , une
nouvelle fois superbes , lors de leur exhi-
bition en danse de création aux cham-
pionnats du monde. La totalité des neuf
juges leur ont accordé hier soir la note
maximale pour l'impression artisti que.
A la fin de leur démonstration , les
10.000 spectateurs se sont levés comme
un seul homme pour ovationner ces deux
artistes . A l' apparition des neuf notes
de 6,0, le public explosa de joie. Du
jamais vu!

DERNIÈRE MINUTE

Semaine suisse de fond :
Sandoz irrésistible

à Obergoms
La course de nuit sur 12 km d'Ober-

goms est revenue avec une avance
très nette au Loclois Daniel Sandoz.
Cette course était la première d'une
série de six composant la «Semaine
suisse de fond». Sandoz a devancé de
plus de 30 secondes , sur ce parcours
plat et rapide , avec départ et arrivée à
Ulrichen , le Davosien Hansluzi Kinds-
chi, alors que le favori Konrad Hallen-
barter , vainqueur l'an passé, a dû se
contenter du 3mc rang devant son pro-
pre public.

Chez les dames, la Norvégienne Hil-
de Gjermundshaug s'est imposée de-
vant la Suissesse Karin Thomas.

Classements

Messieurs : 1. Sandoz (S) 24 49" 21:
2. Kindschi (S) à 33" ; 3. Hallenbarter
(S) à 34" ; 4. Ambuhl (S) à 43" ; 5.
Faehndrich (S) à 1' 00" ; 6. Boonstra
(EU) à 1' 05" ; 7. Likely (EU) à 1' 06" ; 8.
Bjoern (No) à 1' 09" ; 9. Walder (It) à 1'
11"; 10. Schindler (S) à 1' 13" ; 11. J.-
P. Marchon (S) à 1' 26".- Puis : 15.
C. Marchon (S); 17. Bovisi.

Dames : 1. H. Gjermundshaug (No)
19' 38" 41; 2. K. Thoms (S) à 14" ; 3.
A. Krogstad (No) à 17"; 4.
A. Havracikova (Tch) à 18" ; 5. S. Firth
(Can) à 19" ; 6. M. Schoenbaechler (S) à
29".- Puis: 8. M. Germann (S) à 55" ;
14. C. Thomas (S) à 1' 20" ; 16.
G. Scheidegger (S) à 1' 25".

feSl football

Milan: Hlasek
éliminé

Le Suisse Jakub Hlasek, sur-
prenant qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de
Milan, doté de 350 000 dollars,
a été éliminé, à ce stade de la
compétition, par l'Australien
Brad Drewett (7-6, 6-4). Dre-
wett est classé numéro 53
mondial.

[£  ̂ ! tennis



Ql = 0.87 CHAQUE VOITURE SE JAUGERA DÉSORMAIS À CE QUOTIENT INTELLECTUEL.
I A I\j r)||\/F| I F S I J / U K I  i/\ j lD  La voiture donne, la voiture prend. en 15,9 seconde? u c O à l O O  km h.Rien d'éton- mi que. Pour  étorter le brui t - du moteur et

Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant à cela: le bloc en a l u m i n i u m  injecté ne étrang ler la consommation,
maintenant  calculer facilement le rapport pèse que 63 kg, le v i lbrequin  et l' arbre à cames j j ~ "

entre les prestations qu ' une voiture vous orrre ont été allégés , les segments des pistons n'excè- O U p c IU. 

et ce qu 'elle vous coûte: la fo rmule  établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseur.  Moins de poids, 4 2 LITRES D'ESSENCE NORMALE
le quotient intellectuel (QI) d' une automobile moins de frictions - pl us de chevaux! AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
vous révèle à la virgule près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h, £)E 90 km/h (NORME ECE). Aucune con-
d'une voiture. Ou , si vous préférez, son «taux Les essais en soufflerie ont directement k currente n'est plus parcimonieuse. La réduc-
d* intelligence», influencé le design I assisté par ordinateur. . t ;on Jes frictions du moteur, les chambres de
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki  Conséquence: un coefficient de résistance à l' a- combustion mult isphériques et le C - exem-
SÂ 310 s'élève à 0.87. Un chiffre exceptionnel , vancement (Cx) de 0,38 seulement! À une plaire garanti ssent un rapport performances/
largement supérieur à la moyenne. Calculez , vitesse de croisière de 130 km/ h, votre buzuk i  consommation inégalé'
comparez , vous serez convaincu! 'r'aigg1l|
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SA 310 reste donc sobre - et silencieuse, puis- précision des réactions au confort de la suspen-
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La bUZUK I b AJ I U qonne: 

que JWilement Ae l'air autour de la carrosse- «°" P°"r «""!« cette lraclion ™«* < avec

UNE PUISSANCE DE 50ck(37kW).Grâce rie est prati quement inaudible. ^eins à disques) aussi alert e qu ' intelligente.

g à son moteur fiscalement avantageux de 993 CINQ VITESSES. Une de plus que les con-
I 
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cm3, la SUZUKI SA 310 hondit allègrement currentes. Surmult i pliée, discrète, écono- LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. Ql = 0.87
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Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. 01 83347 47

•art f—W '¦>"¦¦"""'""<v Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A.,
^F ^F H - Plërs Parement par acorriptei Iiejsmq , _, . . _ _ _ ,  _ _ , _ .  . ' ,_.
*•¦ •* te.** .»» L.-Robert 102. Fleurier: D. Schwab, Place d Armes 8. 173133 10

Tankautomaten
Wir suchen fur unser Verkaufs-
und Aussendienstsekretariat

Kaufm. Angestellte
Wir erwarten:
- abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige

Ausbildung
- Beherrschung der franzôsischen Sprache in Wort

und Schrift
- Fàhigkeit zur selbstëndigen Erledigung von

deutscher und franzbsischer Korrespondenz
Wir bieten:
- Eme abwechslungsreiche Stelle , zeitgemasse

Entlohnung und gute Sozialleistungen
Eintritt :
- Sofort oder nach Ùbereinkunft
Wenn Sie interessiert sind, in einem flotten kleineren
Team mitzuarbeiten, erwarten wir gerne Ihre Offerte
mit den iiblichen Umerlagen.
ProEda AG Worb , Tankautomaten.
Bollstrasse 32. :0/o Worb -
Tel. (031)83 18 33. 179538-36

f ** ' 1

Votre agent officiel ^SUZUKI  ̂ pour la région :
TERMINUS SA Fbg du Lac 31, Neuchâtel. tél. (038) 25 73 78/25 73 64

. . 179382-10 J
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HÔTEL BARBARA
Cesano di Senigallia

A 50 m de la plage de sable.
Pension de famille.

Tél. (0039) 71 660 309

Pour renseignements et

s prospectus :
Tél. (038) 3315 44. 159433.10

Nos prochaines courses
Finale Ligure - Riviera italienne - Nice - Monaco
20-23 avril (Pâques) 4j. Fr. 345.—
(demi-pension)
Castrocaro Terme - San Marino - Florence
20-23 avril (Pâques) 4j .  Fr. 295 —
Saint-Tropez - Côte d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4j .  - Fr. 395 —
Séjour au bord de la Riviera Ligure
avec excursions
27 mai -8 juin .13). Fr. 765.—
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
(Ascension)
31 mai - 3  juin 4j. Fr, 450 —
Circuit de la Corse
4-11 juin 8j. Fr. 955 —
Venise - Desenzano
9-11 juin 3j .  Fr. 225.—
Nice - Côte d'Azur (avec réd. AVS)
10-15 juin Fr. 645.—/845.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez notre nouveau programme (Vacances et voyages 1984)
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel -
Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre agence de voyages.

179632-10

r \
(fermé le mercredi) TTI /r' \ ???¦?? ^7^mm aj% à wwêi

La Neuveville

SPÉCIALITÉS CHINOISES

Extrait de notre carte :
- SSEU-TCH'OUN
- MU-SHU-ROU

\ 
- CHOW MEIN

! - LYCHEES 1
. - POIRES AU MIEL S

- GELÉE D'AMANDES AUX FRUITS |
j Prière de réserver

y Fam. Melon - Tél. (038) 51 21 20 Fermé le mercredi J

( —~^S
Samedi midi 

la Fêbe chez_
MOCO

038 53 32 2.2

onze buffet cevrapo^nand .

Dimanche .midi . . .

t: J Et touj ours
f \e. r iche.
f  " Vî =» concours .
/ J I
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SEGUR8TON

% SECurtnoN «

%
Wir sind in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Alarm-
und Sicherheitssysteme spezialisiert. Dank langjahriger Tàtigkeit auf
diesem Gebiet verfùgen wir ûber ein Know-How, welches uns zu
einem der fùhrenden Unternehmen dieser Branche gemacht hat.
Zum Ùbersetzen unserer umfangreichen Dokumentationen suchen
wir einen technisch versierten, /,.-

DIPLOMIERTEIM
UBERSETZER

Zu seinen Hauptaufgaben gehôren:
- das Ùbersetzen von technischen Dokumentationen und Werbe-

drucksachen in die franzôsische Sprache
- die Zusammenarbeit mit externen Ùbersetzern fur aile weiteren

Fremdsprachem, vorwiegend Italienisch
Wir erwarten einen an selbstandiges Arbeiten gewôhnten Mitarbeiter
franzôsischer Muttersprache mit guten Deutsch und Italienisch-
Kenntnissen.
Ihre Bewerbung mit lùckenlosem Lebenslauf und Zeugniskopien
richten Sie bitte an unsere Personalabteilung. Fur zusatzliche Àus-
kùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung.
SECURITON AG, Personalabteilung, Al penstrasse 20,
3052 Zollikofen, (031) 57 04 92. 179537 36

^
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APPRENTISSAGE I

(MÉCANICIEN DE PRÉCISION) I
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂MM

Nous offrons à des jeunes gens la possibilité
de faire un stage d'une semaine, pour pren-~ ' ';
dre contact avec " la réalité industrielle, = et3.',-;
éventuellement de commencer un apprentis-
sage de mécanicien de précision.

Nous fabriquons des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et ven-
dons dans des secteurs très divers : automobi-
le, appareillage, robinetterie, serrures, etc.

Notre entreprise constitue un lieu approprié
pour une formation complète, vu la diversité
de nos départements et de nos produits.

Veuillez prendre contact avec Monsieur
S. Favre-Bulle, chef de fabrication. 179539 40

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Apprentissage
de ferblantier et

installateur sanitaire
Bauermeister et Muller Neuchâtel 2517 86
Hildenbrand et Cie Neuchâtel 25 66 86
Pierre Sydler Neuchâtel 25 63 93
J.-F. Benguerel Neuchâtel . 25 71 77
Gilbert Schaffner Peseux 31 59 34
J.-C. Vuillomenet Corcelles 31 93 86
Ortlieb et Christe Cormondrèche 31 56 06
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Claude Matile Cernier 51 21 53
Paul Scuri Saint-Martin 53 48 48
A. Mentha Gen. s/Coffrane 57 1145
Balmer et Gabus Boudevilliers 36 12 51
R. Geiser et fils Fleurier 61 28 89

Association cantonale des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaire. 177975 40

ll

Nous cherchons pour l'un de nos importants clients B

un/e comptable qualifié/e I
Entrée immédiate ou à convenir. ! j

Adressez offres détaillées avec curriculum vitae à: i j
Fid. Schenker & Manrau
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 173530-m î j

^̂ J BERNINA
engage pour date à convenir

VENDEUSE
avec solides connaissances des tissus.
Semaine de 5 jours - Bon salaire.
Faire offres manuscrites à
M. L. Carrard, Epancheurs 9
2000 Neuchâtel. wasss-sa

h.-. .̂.-—,.¦ », | n, |,„ m ¦iiniiiiii mn 
¦

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984, l'entreprise engage :

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(Début de l'apprentissage: début août 1984).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. IMMM0

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrait
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334032 T MARIN-NEUCHATEL

Printemps
6-11 avril - 6j .  Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin
Hôtel Arizona

29 avril-4 mai - 6 j. Fr. 825.—
Séjour sur les bord du lac de Garde
- Riva - Venise - Les Dolomites -

Sirmione

5-7 mai 3 j. Fr. 395 —
La Vallée du Soleil -

Croisière sur le Rhône

6-11 mai - 6 j. Fr. 890 —
La Hollande en fleurs

Pâques
20-23 avril - 4 j .  Fr. 525.—

Port Camargue -
Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence

20-23 avril - 4 j .  Fr. 515.—
Les Côtes du Nord

Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo

20-23 avril - 4 j .  Fr. 530.—
Côtes Méditerranéennes de Savone

à Pise - Montecatini - Florence

20-21 avril - 2 j .  Fr. 225.—
Locarno - Stresa -
Les Iles Borromées

179691-10



Auberge de Montezillon
vous propose
sa nouvelle carte
- menu de midi à Fr. 8.50

en semaine
- ses spécialités
- ses desserts maison:

glaces, tartes, meringues
/ (038) 31 48 98
Fermé ie lundi. 169473-10
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179364-10

PIANO DROIT BRUN Rich-Lipp-Sohn Sturt-
gart. Au plus offrant. Tél. 42 13 41. 169411-61

ORGUE MEUBLE YAMAHA, bois plaqué.
800 fr. Tél. 33 25 85. 169427-ei

QUELQUES VÊTEMENTS taille 36 ainsi que
chaussures 3614. Tél. 47 11 66. 179655-61

SALON. UN CANAPÉ et deux fauteuils.
Tél. 33 74 45. 169447 -61

VÉLO GARÇON 5 vitesses , parfait état.
Tél . 33 56 85. 169525-61

MACHINE A LAVER 5kg Compacte, état neuf,
moitié prix. Tél. 25 21 74. 169415-61

LASER COMPLET + bâche et chariot. Place
de port Nid-du-Crô et assurance payées mars
1985. Téléphonez dès 18 h au 24 62 95.

169457-61

CAUSE DÉPART: FRIGO 225 L (congélateur
'"), état neuf, 280 fr. + divers lampadaires.
Tél. 25 61 39. 169489-61

PNEUS 4* 155* 12 Michelin 80%, 120 fr.
Tél. 33 74 45. 169448-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, VÉLOMOTEUR
ancien Puch, vitesses manuelles + pièces,
750 fr. Tél. (038) 31 81 76. 169629-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI: 1 cham-
bre à coucher , 1 salon, 1 bureau, plus divers
meubles. Tél. 33 11 38. 169652-61

MANTEAU LOUP acheté décembre 1983
6000 fr., cédé à 3500 fr. Tél. (038) 24 07 88,
heures des repas. 169649.61

POUR BRICOLEUR: 3 vélomoteurs + vélo
pour 10 ans, 200 fr. / motobécane, excellent
état, 3200 km, 550 fr. Tél. 24 64 16. 169466 -61

LAVE-VAISSELLE MIELE G 530, état neuf,
cause double emploi. Tél. 25 11 32. 169417-61

POINTS SILVA. MONDO, AVANTI. 8 fr./
mille. Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

169480-61

COMBINAISON MOTO 2 PIÈCES taille 42,
état neuf , et bottes moto pointure 39. Télépho-
nez le soir dès 18 h : 57 10 35. 169646-ei

C O N G A S  D ' O C C A S I O N .  Bas pr ix .
Tél . 5 3 1 0  52. 169431-62

TABLE PING-PONG PLIABLE, éventuellement
sur roulettes. Tél. (038) 42 11 18. 169445-62

VÉLO SPORT HOMME , 5 v i tesses.
Tél. 31 33 17. 169651-62

BATEAU AVEC OU SANS CABINE.
Tél. 25 68 00. 169461-62

VÉLO FILLETTE 8-10 ANS, bon état.
Tél. 25 81 06. 169383-62

BEAU 5 PIÈCES rénové, proximité immédiate
lac et centre, 1230 fr., charges comprises.
Tél . 25 68 05. 169630-63

SERRIÈRES, PIERRE-DE-VINGLE 14. 3%
pièces, piscine, vue panoramique, 1200 fr., char-
ges comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 169483-63

CERNIER, 2 PIÈCES pour le 1e' mai.
Tél. 53 48 90, dès 18 h. 169477-63

BEVAIX, 1 CHAMBRE meublée, douche, part
à la cuisine. Tél. 46 13 94. 169515 .63

COFFRANE, 2 PIÈCES, cuisine spacieuse non
équipée, douche. Immédiatement. 300 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 07 00. 169666-63

VASTE DEUX PIÈCES. 2 salles d'eau, cuisine
agencée. Tél. 33 53 01. 169472 -63

APPARTEMENT MEUBLÉ 4 pièces pour 6
mois. Tél. 25 38 05. 169456-63

CHEMIN DE L'ORÉE 114, Neuchâtel. magni-
fique appartement 4 pièces, situation dominante.
Libre dès le 15 avril - cuisine agencée - chemi-
née de salon - balcon - cave, 1000 fr. + charges.
Possibilité d'une 51™ pièce indépendante, 200 fr.
Tél. 25 87 20. 169484-63

A VERBIER , pour la période de Pâques, un
appartement neuf de 3 chambres à 6-7 lits près
des pistes et du centre. Tél. (038) 25 39 35.

169438-63

À CRESSIER. DANS MAISON de 4 apparte-
ments, appartement de 314 pièces, cuisine agen-
cée et habitable, jardin, terrasse , place de parc,
situation tranquille, 950 fr. + 100 fr. de charges
Tél. 47 18 58, le soir. 169661 - 63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Marin
avec cuisine collective, service d'entretien in-
clus. 255 fr . mensuel. Tél . 33 50 88. 169648-63

CHAMBRE A LOUER dès le 1e' avril .
Tél. 24 32 37. 169635-63

COUPLE SANS enfant cherche 3 pièces, cuisi-
ne non équipée habitable. Région Saint-Biaise -
Colombier. Pour 1e' juin. Tél. 63 23 29. 169376-64

POUR JUILLET 1984 par couple d'enseignants
avec deux enfants logement 4-5 pièces mi-
confort , à la campagne, rayon max. 20 km de
Neuchâtel . Tél. 33 68 25. i6964i -64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE STUDIO ou
petit appartement , vide ou meublé, pour séjour
et week-end. Confort pas indispensable. Tél.
(032) 97 66 96. midi et soir. 169478-64

SUISSE ALÉMANIQUE (région Zurich), jeune
couple cherche gentille jeune fille pour garder
petit enfant et aider au ménage. Possibilité
d'apprendre le bon allemand. Pour tous rensei-
gnements, tél . 42 26 14. 169470-65

JEUNE FILLE. 16 ANS. cherche place pour
apprendre le français dans famille ou commerce.
Libre dès le 5 avril. Tél. 61 30 09. i694i s-66

ÉTUDIANT ERYTHRÉEN cherche petits tra-
vaux quelques heures par semaine. Tél. (038)
2 4 1 1  48. 169446-66

AUXILIAIRE CROIX-ROUGE cherche emploi.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel sous chiffres KR 553. 169487 -66
ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL les mercre-
dis après-midi et samedis matin . Tél . 24 58 54.

169462-66

CHATONS BLEU RUSSE pedigree LOH vac-
cinés. Tél. (038) 63 26 10 dès 19 h. 169471.59
CHERCHE CHATON GRIS OU TRICOLINE,
sevré, propre pour début mai. Tél. 25 60 91.

169466-69

A VENDRE CHATONS BLEU RUSSE pedi-
gree LOH vaccinés. Tél. (038) 63 26 10 dès
19 h. 169471-69

SAINT-BLAISE SAMARITAINS: cours accé-
lérés pour permis de conduire. Tél. 33 17 01 ou
24 53 29. 169579-67

GYMNASIENNE donne des leçons de soutien
en allemand, français et anglais, niveau secon-
daire. Tél. (038) 42 39 40. 169608 67

JEUNE HOMME 25 ANS aimant les voyages,
la nature , la musique, désire faire la connaissan-
ce d'une jeune fille entre 22 et 28 ans, simple,
intelligente pour amitié. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel sous
chiffres JP 552. 169429-67

FOI BAHA IE «Le bien-être de I humanité, sa
paix et sa sécurité ne pourront être obtenus si
son unité n'est pas fermement établie.» Ba-
ha'u'llah. Tél. 31 23 62. 169432 57

SEKUNDARLEHRER . 37 Suche Gesprachs-
partner (in) zum Franzôsisch lernen (Franzô-
sisch gegen Deutsch). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres GM 549. 169642-67

ETUDIANT EN ELECTRONIQUE cherche
aide financière pour pouvoir continuer ses étu-
des. Tél. 24 58 54. 169463 -67

CHERCHONS COUPLE ou éventuellement
personne seule, pour veiller sur une personne
âgée, à la campagne. En échange du logement
indépendant gratuit. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres
AG 543. 169468 67

À DÉBARRASSER au plus vite un lit
Tél. 24 24 63. 169460-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 136020 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annet te  Geuggis . Cortai l lod ,
Toi a.7 "?n DQ ,tm, =-,
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Sus aux af latoxines!
On n'avait jamais attribué aux taches de moisissures sur les aliments une au-
tre signification que celle d'une imperfection peu appétissante. Mais la recher-
che scientifique nous a obligés à changer d'optique: en effet, on a découvert en
1960 que nombre de moisissures peuvent engendrer, dans certaines condi-
tions, des substances qui sont loin d'être inoffensives!

Les représentants les plus connus de
ces mycotoxines —tel est le nom qu'on a
donné à ces substances toxiques nou-
vellement identifiées — sont les aflatoxi-
nes. On les isole parfois dans des moi-
sissures de noix, de grains de mais ou
d'épices. Si l'on donne à des vaches lai-
tières du fourrage infesté d'aflatoxines,
on peut retrouver ces substances dans
le lait — et dans les produits fabriqués à
base de ce lait. Les aflatoxines sont par-
ticulièrement insidieuses parce qu'elles
se sont révélées cancérigènes. De cette
découverte découle une exigence abso-
lue: aucun aliment, quel qu'il soit, ne
doit contenir d'aflatoxines en quantité
susceptible de représenter un danger
pour la santé!
Les consommateurs suisses, plus que
tous autres, sont protégés contre les

aflatoxines par la loi. Les valeurs limite
en vigueur chez nous sont les plus sévè-
res et les plus détaillées du monde. (Un
seul exemple: 1000 tonnes de fromage
ne doivent pas contenir plus d'un quart
de gramme d'aflatoxine!). II est interdit
d'autre part depuis des années d'inclure
des produits à base de cacahuètes dans
le fourrage des vaches laitières; on peut
donc considérer le lait suisse comme
exempt d'aflatoxines.
Un grand nombre de laboratoires spé-
cialisés, officiels et privés, surveillent
l'application des prescriptions légales
en cette matière. Le laboratoire central
de la Fédération des coopératives Mi-
gros contribue activement à cette sur-
veillance. Les clients Migros jouissent
d'une garantie supplémentaire en ceci
que la firme choisit très soigneusement

Films-M
\ meilleur marché en Multipack
1 Ex.:2FILMSM-Color 1 00ASA

110/24 5.80 au lieu de 7.-

! ses fournisseurs parmi des spécialistes
j parfaitement au courant des problèmes

et capables de livrer une marchandise
toujours parfaite.
Que peut fa ire, de son côté, le consom-
mateur? II devrait prêter davantage at-
tention aux moisissures, ceci dans son
propre intérêt. Deux points sont particu-

¦ lièrement importants pour l.ui:
I — l'habitude consistant à éliminer les
I parties moisies d'un aliment pour

consommer le reste en toute tran-
quillité est aussi fausse que tradi-
tionnelle. Les aflatoxines peuvent
également être présentes dans les
parties apparemment intactes!

— les noix, amandes, noisettes etc. ne
devraient pas être stockées lorsqu'el-
les sont moulues; il faut les consom-
mer rapidement.

Soulignons pour terminer que les sortes
1 de fromage avec cultures de moisissu-
' res contrôlées (camembert, roquefort,

gorgonzola, etc.) peuvent être consom-
mées sans aucune hésitation.

ï̂î^

Que signifie
le label «P»?

Depuis plus de 10 ans. Mi gros munit
du label «P» les emballages el les ob-
jets en polyéth ylène , polystyrol ou po-
lypropy lène. Le label «P» sur ces pro-
duits en matière plasti que signifie
qu 'ils peuvent être détruits avec les au-
tres déchets dans les usines d'incinéra-
tion des ordures sans émission de sub-
stances nocives à l' environnement.

Tout pour se sentir
en forme

Que peut-on faire pour être frais et dispos?
Beaucoup, sans doute. Les Ecoles-clubs
vous offrent une large palette d'activités
sportives et créatrices. Migros vous propo-
se, par ailleurs, des fortifiants et des tablet-
tes riches en vitamines:
- MC-Vit: tablettes riches en vitamine C;

elles contribuent à maintenir les vais-
seaux sanguins en bon état , favorisent
la respiration cellulaire et accroissent la
défense de l'organisme contre les infec-
tions. MC-Vit se présente aussi sous
forme de pastilles à sucer , sans sucre.

- M-Multivit: chaque verre de limonade
préparé avec une de ces tablettes
contient les 10 vitamines les plus impor-
tantes en doses qui constituent un ap-
port journalier optimal (aussi pastilles à
sucer).

- M-fitdrink: pour les sportifs, un forti-
fiant' qui prévient les baisses de tonus
ainsi que la diminut ion trop rap ide de
l' endurance physi que.

- Bio Plus: ce fortifiant contenant 10 vita-
mines et du fer aide à surmonter la fati-
gue et le manque de concentration; il
augmente la capacité de résistance de
l'organisme.

- M-Isodrink: une boisson désaltérante à
l'arôme citron. Une fois préparée, elle
présente enviro n la même concentra-
tion en substances dissoutes que les
li quides organi ques du corps humain.
M-Isodrink remp lace immédiatement
les pertes de liquide et sels minéraux
causés par la sudation , elle fournit de
même des vitamines.

Deux nouveau-nés de
Migros Beauty Corner:

Feya et New Faces
- Feya est une gamme de produits cosmé-

ti ques agréables à la peau pour une
beauté naturelle. Il s'agit d' une nouvel-
le génération de produits de maquillage

de présentation élégante. Feya répond
au standard élevé de la recherche cos-
métologique internationale et jette des
accents originaux dans le domaine de la
mode. Tous les produits de la gamme
Feya. non parfumés , sont soumis à des
tests dermatolog iques, cliniques et d'al-
lerg ies.

- New Faces by Cover Girl est le nom
d'un sous-groupe de Cover Girl se vou-
lant résolument à la pointe de la mode.
L'ensemble de la gamme change trois
fois par an. La cliente a la possibilité
d'offrir constamment des coloris parfai-
tement au goût du jour. Les nouvelles
teintes printanières de New Faces by
Cover Girl sont vivantes , alertes et
gaies. Tous les produits de la gamme
sont sévèrement contrôlés et testés en
dermatologie.

Pomodorata «Voltana»
purée de tomates fraîches,
en pratique emballage Brik,

500 g uniquement 1.20
(100 g—.24)

Recette de (a semaine
Fondue aux tomates

Pour 4 personnes , chauffer 2 paquets
de Voltana Pomodorata avec, de l' ail
pressé, y ajouter 600 g de fromage à
fondue, porter à ébulli t ion en re-
muant , lier à l' aide d'une cuillerée à
café de poudre de maïs dissoute dans
du kirsch. Assaisonner à la muscade
ou au poivre , allonger si nécessaire
avec un peu de vin ou d' eau. En Suisse
romande , on mange cette fondue ac-
compagnée de <i Gschwellti» , mais
avec du pain , c'est tout aussi délicieux!



I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58 , 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 .et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi), 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à: 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La tarti-
ne. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Proverbes de Carmontelle: 5 et
fin. L'étranger. 22.55 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre , avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous; 16.30
Portes ouvertes; 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Zigzag spectacles. 19.20 Per i la-
voratori italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Histoire des trois pre-
miers siècles de l'Eglise. 0.05-6.00 (S) Relais
de 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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Touristorama; 12.1 5 Magazine régional;
12.30 Actualités; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical . 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire d'Engadiné.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club rie nuit

\_\v7\ SUISSE
ISrW l ROMANDE l

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec Muriel Siki et ses invités

13.25 Les chevaux du soleil
2. Une femme au nom d'étoile

(1860)
14.20 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la TV suisse italienne
15.15 Vision 2

A revoir:
- Chronique des années

brunes : 3. Maquisards,
passeurs & Cie

- Vespérales : «Recommencer?
Non !»

16.20 L'homme à la recherche
de son passé
Proche-Orient, carrefour
des civilisations:
Les maîtres de la mer

16.45 Musique, musiques
Accordéonistes jurassiens

17.05 Bon appétit !
- Côtes de veau arlésiennes
- Œufs à la neige

17.30 Flashjazz
Le groupe pop Ten Years After
à Montreux en 1 969

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

La Tanzanie
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

Magazine de l'information:
La vallée qui meurt
A deux pas de Locarno, le Val
d'Onsernone meurt lentement
Reportage de Francis Luisier

20.45 Les chiens
de Jérusalem
film de Fabio Carpi
avec Jean Rochefort (Nicomède)
et Bernard Fresson (Ramondo)

22.15 Visiteurs du soir :
Soirée explosive avec:
Diane Dufresne, ou Le show-
bizz en état de grâce

22.45 Téléjournal
23.00 Troisième rideau

The Genius sur une scène
d'Edmonton au Canada:
Ray Charles in concert, chante
ses plus grands succès

23.50 Bonne Nuit !

Ç£l FRANCE t

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
14.00 L'incroyable Hulk

2. Sabotage
14.55 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
et Soizic Corne

16.45 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

10. Otages
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.45 Variétés Jour «J »
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
L'émission tant attendue de
Patrick Sabatier
Les variétés du bon cœur

21.50 Exils
3. Algérie: Le retour du père

Sénégal : le retour du griot
22.45 Branché-Musique

22 v'Ià le rock
23.30 T F 1  dernière

et Cinq jours en Bourse

^— [ FRANCE ! ¦'¦:

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12,10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité : Henri Verneuil
14.55 Hunter

5. Le disparu
15.45 Reprise

Magazine «Moi-Je»
16.55 Itinéraires

Enfants du monde :
Siddharta et Schantala

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 Disparitions

4. Rumeurs - Un jeune homme
vient déclarer la disparition de
sa sœur, vendeuse dans un
magasin de vêtements.

21.35 Apostrophes
«Romans»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Papa d'un jour
film de Harry Langdon
Quelque chose d'irréel comme un
poème triste , mais pourtant très
drôle

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à Hawaï (4)
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse
20.35 Vendredi

Le magazine d'information
Je crois que mon voisin est
fou
Une TV allemande

21 .35 Soir 3 dernière

21.55 Espace
francophone
Magazine d'expression française:
Bruxelles - Wallonie:
création et identité nationale

22.25 Prélude à la nuit
Anton-Dvorak: «Quatuor
à cordes op 61, en ut maj. »

Ul̂ , SVIZZERA i
ISr^hTAUANA j

9.00 e 10.00 Telescuola
16.45 L'uomo senza patria

film de Delbert Mann
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

3. L'acqua che è vita
19.15 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Shirley Mac Laine
in «Illusions»
Spettacolo da Don Mischer

22.35 Telegiornale
22.45 Malù Donna
23.30 Telegiornale

r£Vv7 SUISSESJAV J AtEMANlQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (25)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

Série de science-fiction :
Reportage sur le tournage de la
série

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Culex Helveticus Vulgaris

Divertissement
20.30 Soirée folklorique

à la Kornhauskeller à Berne
21.00 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal

22.00 Der Omega-Mann
film de Boris Sagal
avec Charlton Heston et
Rosalind Cash

23.35 Téléjournal

@> ÂLlEfi ! j
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10.03 Show + Co. mit Carlo. 11.35 Die
zweite Chance. 12.25 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf, Film ab - Die Mickey- and
Donald-Show. 16.35 Unter dem Dachs-
felsen - Tschech. Spielfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten - Stuttgart-Vaihingen gegen
Karlsruhe. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Borgen macht Sor-
gen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Todesflug - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: David Lowell Rich. 21.45
Plusminus - Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Heut'abend... - Die ARD-Talksho .w mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Professer
Heinrich Harrer. 0.10 Abschied vom Frie-
den (Schluss) - Zeiten und Schicksale in
einer 4 teil. 1.10 Tagesschau.

.
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10.03 Show + Co. mit Carlo (Mehr-
kanalton). 11.35 Die zweite Chance. 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in form (Mehr-
kanalton) - Fit durch den Winter (12).
1 5.40 Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand -
Schlagzeilen des Monats. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Der unfreundliche Nachbar (1). 18.20 Pat
und Patachon - Der unfreundliche Nach-
bar (2). 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Drei atemlose Tage. 21.15 Klassik
aktuell - Neuheiten vom Plattenmarkt.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte-
Literatur - Gesprache mit Autoren ùber
neue Bûcher. 23.20 Pulverfass und
Diamanten (Le Gentleman de Cocody) -
Franz.-ital. Spielfilm (1964). Régie:
Christian Jaque. 0.40 Heute.

<j^|AyrRicHE t j
9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Am

dam des. 9.30 Russisch. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Quiz in rot-weiss-rot.
11.25 Zwei Herren Dick und Doof - Der
verklemmte Verfùhrer. 11.45 Orientierung.
12.15 Auslandsreport. 13.00 Nachrichten
(Teletext). 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Prasidenten-
konferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Drei atemlose Tage. 21.15
Moderevue. 21 .22 Jolly Joker. 22.15
Sport - Genf: Basketball-Europacup der
Landesmeister. 23.15 Nachrichten (Tele-
text).

Film de Fabio Carpi
Suisse romande : 20 h 45

Jean Rochefort et I étonnant Bernard
Fresson , héros du film. (Photo TVR)

La croisade en rond. - L'action se
situe en Italie au Moyen Âge. Le baron
Nicomède di Calatrava n 'a aucune envie
de partir en croisade, bien que ce soit
son devoir et que le prêtre l 'y incite.
Après plusieurs discussions, le baron et
l'homme d'Eglise arrivent à un compro -
mis.

Les chiens de Jérusalem

Le show-bizz en état de grâce
Suisse romande: 22 h 15

C'est une personnalité pour le moins
non conventionnelle que le public ro-
mand est invité à rencontrer à l'enseigne
des « Visiteurs du soir». Diane Dufresne,
la chanteuse «funk y» québécoise, l'égé-
rie des marginaux de tous bords, aussi
célèbre pour ses toilettes extravagantes
que pour sa musique vigoureuse.

La Télévision québécoise lui a emboîté
le pas lors d'un de ses séjours à Paris,
alors que Diane Dufresne travaillait avec
Claude Nougaro.

Diane Dufresne

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
"2003410



Un « Billet doux »
en six épisodes

Pierre Mondy (Philippe) et Ute Christensen (Jennifer) dans une scène du
premier épisode. (Photo RTSR)

Michel Berny connaît l'art de la série télé-
visée à succès: il l'a prouvé avec « Petit
déjeuner compris», qui séduisit le public
francophone. Cette histoire, c'était aussi un
tout bon rôle pour Pierre Mondy, qui parta-
geait l'affiche avec Marie-Christine Bar-
rault. Michel Berny a décidé de miser à
nouveau sur le cheval gagnant en confiant
au comédien français le premier rôle de
«Billet doux», une comédie échevelée en
six épisodes qui emmènera le téléspectateur
romand de Paris en mer du Nord, d'Italie en
Allemagne, le tout émaillé de hoid-up,
d'évasions et autres cascades. Et Mondy se
montre , une fois de plus, l'homme de la
situation: avec son physique carré de faux
dur aux réactions d'enfant - un personnage
qu'il peaufine, en grand professionnel ,
d'une production à l'autre - il fait merveille
dans ce scénario où les coups de théâtre ne
sont pas ménagés.

L'histoire? C'est celle d'un monsieur dont
l'existence entière bascule en quelques heu-
res. Un jour éditeur à succès sur le point
d'épouser une charmante héritière, il se re-
trouve le lendemain soupçonné de meurtre
et obligé de partir en cavale, avec sur ses
talons deux flics collants et butés qui ne le
lâcheront plus. Un gros coup de chance
dans tout ce malheur: notre homme a une
secrétaire intelligente, ravissante et amou-
reuse de lui. On peut d'ailleurs parier que le
public aura un coup de cœur pour Délia
Boccardo, qui interprète-<:e rôle: sa présen-
ce s'impose dès les premières images. Et
c'est elle, on le devine, qui sera l'artisane du
«happy end» final...

«En Chine, jusqu 'en 1980, on pou-
vait naître librement. Maintenant, il faut
une autorisation de l'Etat.» La première
phrase du film donne le style. Tourné
par la télévision suisse italienne (mardi
soir sur la chaîne romande) «Chine: un
couple, un enfant» décrit une réalité qui
commence à devenir affolante. A l'ima-
ge de ce tramelot qui, pour amuser la
foule, s'étrangle lui-même, la Chine va-
t-elle succomber sous la masse de ses
habitants? Des chiffres qui donnent le
vertige : toutes les trois secondes, nais-
sance d'un enfant. 21 millions de per-
sonnes chaque année. En l'an 2000, si
la Chine ne veut pas mourir de faim, il
faut que sa population soit stabilisée à
1 milliard 200 millions d'habitants.

Foule. Foule immense, grouillante,
étouffante , qui déambule dans les rues
des grandes villes. «La notion même
d'individu devient absurde» , commen-
te le journaliste.

A l'époque de Mao, le contrôle des
naissances était contre-révolutionnaire ,
et la génération actuelle en fait les frais.
Un enfant par couple, a décrété le gou-
vernement. Pour y parvenir, toujours le
même système: la carotte et le bâton.
Appartement plus grand, subsides de
toutes sortes si le couple est conforme.
Sinon, débouchés professionnels ré-
duits, subsides à rembourser , mesures

vexatoires. Guère montrées, ces mesu-
res. L'image demeure feutrée. La camé-
ra parfois s'attarde sur un visage, un
regard humain qui soudain se détache
de la masse...Le commentaire est nette-
ment plus incisif: «le citoyen n'est pas
habitué à se sentir personnellement res-
ponsable, il est difficile de le persuader
que c'est à lui de faire attention...» De
petites phrases corrosives rongeant les
plans trop lisses : «le concept de fille-
mère n'est pas accepté. En général , on
parvient à les convaincre d'avorter».
Qu'en pensent-elles? Se révoltent-el-
les? Impossible de le savoir. On ne par-
le pas. 80% des couples «plaisent à la
patrie» dans les villes. Mais quatre cin-
quièmes des gens habitent à la campa-
gne, et là, les traditions sont encore
vivaces. Si par malheur l'unique enfant
permis est une fille... «La loi de 1980
sur le mariage condamne l'infanticide,
mais des nouveau-nés continuent
d'être abandonnés ou noyés». Le ton
est neutre, on se borne à constater que
ces faits sont confirmés du côté officiel.

D'un côté, la masse, omniprésente,
oppressante. De l'autre, des hommes ,
des vies, des histoires à rire et à pleurer.
Deux réalités juxtaposées. Irréducti-
bles? C'est le mérite de ce reportage
d'avoir posé la question.

C. -L. D.

à —W

¦ " La Chine s 'inquiète

A LA RADIO
Samedi 24 mars : RSR 2 (S) 14 h 00
Comparaison n'est pas raison: Hommages et tombeaux
Dimanche 25 mars: RSR 1 10 h 00
Culte protestant, à la chapelle de la Maladière
à Neuchâtel
RSR 2 (S) 21 h 00
Les joyeux vagabonds, pièce de Michel Viala

Lundi 26 mars : RSR 2 18 h 30
Empreintes: Des arts et des hommes (table ronde)
RSR 2 (S) 21 h 30
Le Philharmonique de Berlin,
et Dietrich Fischer-Dieskau
Mardi 27 mars : RSR 2 (S) 12 h 00
Musique populaire russe:
Aram Khatchaturian (Arménie)
RSR 2 (S) 20 h 00
Les six hommes en question, de Frédéric Dard et Robert
Hossein
Mercredi 28 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève: OSR, Cécile Licad, piano et Horst
Stein
Jeudi 29 mars : RSR 2 18 h 30
Des sciences et des hommes, présenté par Yves Court
RSR 2 (S) 19 h 30
Au Grand-Théâtre Genève : «Idoménée»,
opéra de W. -A. Mozart
Vendredi 30 mars : RSR 2 (S) 20 h 00

• Concert à Lausanne : OCL,
Thomas Demenga, violoncelle, Okko Kamu

À LA TV
Samedi 24 mars : TVR 13 h 25
Le temps de l'aventure : Le «Wasa» , vaisseau viking
TF1 20 h 35
Zacharius, réalisé d'après une histoire de Jules Verne
Dimanche 25 mars: TVR 20 h 00
Billet doux ,nouveau feuilleton réalisé par Michel Berny
Lundi 26 mars: TVR 20 h 20
Spécial Cinéma: «I comme Icare» et Gros plan sur Henri
Verneuil
TF1 20 h 35
L'avenir du futur: «New York ne répond plus» suivi d'un
débat
Mardi 27 mars: TVR 21 h 25 Chronique des années
brunes : 3. Maquisards, passeurs & Cie
Antenne 2 20 h 40
Robin des Bois, film de Michael Curtiz (1958) (Errol
Flynn)
Mercredi 28 mars: Antenne 2 20 h 35
Pas de place pour l'erreur, téléfilm de Virgil Vogel
Jeudi 29 mars: TVR 20 h 1 5
Temps présent : «Blanchisserie du nucléaire» film anglais
FR3 20 h 35
La danse de mort , d'après Strindberg, film de Claude
Chabrol
Vendredi 30 mars: TVR 20 h 45
Les chiens de Jérusalem, scénario et film de Fabio Carpi
Antenne 2 20 h 35
Disparitions: 3. Rumeurs, réalisé par Yves Ellena
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Le temps de ( aventure
3. «Wasa »
Suisse romande : 1 3 h 25

L 'épave du navire suédois, le «Wasa»,
reposait depuis 1628 dans les eaux noi-
res du port de Stockholm . Jusqu 'à ce
que Anders Franzen, un homme réservé
mais obstiné, habité par la loi des cher-
cheurs, localise, après des années d'ef-
forts, le « Wasa» dont la structure tout
entière a été préservée par les froidures
de la Baltique. Le roi de Suède donne
alors l'impulsion à un programme de ren-
flouement dont l'ampleur n 'a jamais été
égalée.

Six ans durant, des moyens considéra-
bles, barges, remorqueurs, grues et équi-
pes de scaphandriers, lurent mis à con-
tribution pour qu 'enfin, 333 ans après
son naufrage, le vaisseau royal soit rame-
né à la lumière.

SAMEDI
24 mars

d'après Jules Verne
T F 1 : 20 h 35

Zacharius, c 'est l'histoire d'un horloger
parvenu au sommet de son art. Un peu
alchimiste dans la tête, il cherche sa pier-
re philosophale: le mouvement perpé-
tuel.

Un événement dans sa vie jette le
trouble sur sa création et ses sentiments:
le retour au foyer de sa fille Judith qui
ravive en lui le souvenir de sa femme...
Dès lors les pendules, montres et horlo-
ges s 'arrêtent. Chaque fois c 'est un peu
de la vie de Zacharius qui s 'altère. Le
temps se dérègle...

La pendule extraordinaire dans laquel-
le il a placé tous ses espoirs devient une
machine infernale.

Zacharius
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations . 8.30 André Nusslé: la ba-
lade. 8.55 Les ailes 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Aux ordres du chef! 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les abon-
nés au jazz . 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s 6.15 env.
(S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 (Sur la terre comme au ciel . 9.58
Minute œcuménique. 10.00 Mémento des ex-
positions. 10.05 (S) Samedi-musique , avec à
10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Une question salée. 12.02 Le
dessus du panier, 12.25 Jeu du Prix hebdo.
13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
HSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Au cœur des chœurs.
20.30 (S) Fauteuil d'orchestre 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 7.00. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La Revue du samedi 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses , avec à 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait de S.
Kaufmann, musicien populaire 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional . 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire non-stop. 19.50
Cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à 20.00
Discothèque. 22.00 Sport 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

TL̂ i SUISSE
SrW| ROMANDE

8.55 Ski a Kirkerud
Slalom spécial dames (1 )

10.25 Ski a Kirkerud
Slalom spécial messieurs(1 )

11.30 Pour les malentendants
12.00 Ski à Kirkerud (1)
12.25 Slalom spécial dames (2)
13.00 Slalom spécial messieurs

} * '" manche en différé
13.40 Slalom spécial messieurs

2° manche en direct
Le tout sur la TV suisse
alémanique

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Des galères aux grands
vaisseaux :
3. Le «Wasa»

13.50 Tell Quel
Reprise du 23.3.84 :
Papet vaudois
et petits Suisses

14.15 Patinage artistique
Mondiaux à Ottawa:
Libres messieurs

15.55 Temps présent
La famine au Brésil

15.55 Volleyball à Fribourg
TV suisse italienne

16.55 A...comme animation
17.40 L'antenne est à vous

L'Association des Amis du
Dr Janusz Korcsak

18.05 Vietnam
Histoire de la période coloniale:
1. la perle de l'Empire
(1000-1945)

19.05 Boulimie 62.82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak (10)
21.05 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa:
Libres danses

22.00 Du sport
23.00 Téléjournal
23.15 Samedi sport

<G2l FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.20 Téléform
10.45 La maison deT F 1
11.50 La marmite d'Oliver
12.20 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque (11 )
14.55 Jour «J» hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Molière

6. La mort de Molière
17.45 30 millions d'amis
18.15 Micropuce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 Zacharius
d'après Jules Verne
réalisé par Claude Grinberg

22.00 Droit de réponse
Faillites organisées

24.00 T F 1  dernière

ffi- -| FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveautés du rock
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les oeufs en folie

Dessin animé
14.00 Course autour du monde

Distribution des prix
15.05 Les jeux du stade

Patinage artistique -Judo -
Cyclisme

17.00 Terre des bêtes
Le journal des animaux

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Film d'Alain Baptizet :
Le point de non-retour

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 Champs-Elysées

Les variétés internationales
Invité : Hervé Vilard

22.10 Les enfants du rock
Spécial Genesis -
Le Rock à Rouen

23.30 Antenne 2 dernière

<5>| FRANCE 3
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14.00 Entrée libre
Emissions C N D P

16.15 Liberté s
17.30 La télévision régionale
19.55 David au zoo
20.05 Les jeux à Paris
20.35 Dynasty

8. Sabotage
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes
animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière
22.25 La vie de château

Les invités
de Jean-Claude Brialy

22.55 Au Salon du livre (2)

23.00 Musiclub
Hommage à Pierre Cochereau ,
titulaire des orgues
de Notre-Dame de Paris,
disparu récemment

JK^J I SVIZZERA
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8.55 Sci a Kirkerud

Slalom femminile (1)
10.25 Sci a Kirkerud

Slalom maschile (1 )
11.30 Appunti del sabato
12.25 Slalom femminile

2. prova a Kirkerud
13.10 Motociclismo a Kyalami

Gran Premio del Sud Africa
14.15 Slalom.maschile

2. prova a Kirkerud
14.40 Per la gioventù
15.55 Pallavolo a Friburgo

Finale délia Coppa svizzera
17.50 Musicmag
18,30 Grande schermo
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di dpmani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Stasera tombola !
Spettacolo di varietà
e tombola radiotelevisiva

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Sintesi e notizie
23.50 Telegiornale

U Ĵ SUISSE
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12.00 Ski a Kirkerhud
Slaloms dames et messieurs

14.00 Patinage artistique
Libres messieurs

15.45 TV culturelle
dont l'italien (24)

16.45 Course autour du monde
La 22e semaine

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

18.00 Musique-
Mosaïque
Trois familles, trois styles

18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Intermède musical
20.05 Auf los geht's los

Jeux et concours
en direct d'Offenburg (RFA)

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Derrick

Johanna
00.15 Tèléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport vom Freitag. 10.55 Meine Gâste und
ich. 11.55 Umschau. 12.10 Auslands-
journal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Drehort Troja - Film von
Viktoria von Flemming. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Nonstop Nonsens.
15.45 G. Ein Tag auf Coney Island - Unter-
wegsgeschichte. 16.30 Rot und Schwarz
(4). 17.30 Links von den Pinguinen - Da
muss man erst draufkommen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U.a. Fuss-
ball: Bundesliga. 19.00 Sandmànnchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf los geht's los - Spiele, Spass
und Prominente bei Joachim Fuchsberger.
22.00 Fahrstuhl zum Schafott (L'ascenseur
pour l'échafaud) - Franz. Spielfilm
(1957) - Régie: Louis Malle. 23.50 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-

barn in Europe - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Tao Tao - Der eitle
Geier. 14.55 1, 2 oder 3-  Ratespiel fur
Kinder. 15.40 Schau zu - mach mit - Musik
fur Kinder - Aquarium: Der Gartenteich
(1). 15.55 Wunderwelt der Tiere -
Lebendiges Wasser. 16.20 Die Fraggles -
Fang den Mond. 16.45 Enorm in form
(Mehrkanalton) - Fit durch den Winter
(12). 17.02 Der grosse Preis - Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.10 Sport
aktuell - Ottawa: WM im Eiskunstlaufen -
Fur der Herren (Aufzeichnung). 18.05
Landerspiegel - Am Tag vor der
landtagswahl in Baden-Wurttemberg.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Mann, der keine autos mochte
(4) - Vom Regen in die Traufe . 20.15 G
Das Erbe von Bjorndal - Ôsterr. Spielfilm
(1960) - Régie: Gustav Ucicky. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio - Herichte - Inter-
views - Lottozahlen. 23.20 Vegas - Auftrag
ohne Honorar. 0.30 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Ottawa : Eiskunstlauf-WM. Kùr der Herren.
11.30 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ein Mann auf Abwegen - Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Herbert Selpin.
16.30 Ottawa: Eiskunstlauf-WM. Kùr der
Herren. 17.00 Zeichnen-malen-formen.
17.30 Geheimnisvolle Tiefe - Die rubinrote
Thatcherii. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Auf los geht's los - Spiele, Spass und Pro-
minente bei J. Fuchsberger. 22.05 Sport.
22.25 Fragen des Christen. 22.30 Môrder-
haie greifen an - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: Cornel Wilde. 0.00 Nach-
richten.
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Un temps pour tout
Georges Brassens
Antenne 2: 16 h 35

Georges Brassens. II nous a quitté à l'au-
be de la soixantaine. (AGIP)

Jeudi 21 octobre 1981 : l'Olympia est
archi-comble lorsque Yves Montand qui
vient de renouer avec la chanson, an-
nonce à l'ouverture de son récital et à
son public bouleversé «Georges Bras-
sens nous a fait une blague. Il est parti en
voyage. Certains disent qu 'il est mort.
Mort ? Qu 'est-ce que ça veut dire mort ?
Comme si Brassens, Prévert ou Brel pou-
vaient mourir...»
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d'après Jules Roy (1 )
Suisse romande: 13 h 25

Dès aujourd'hui, les téléspectateurs
romands reverront certainement avec
plaisir «Les chevaux du spleil», cette
fresque gigantesque, reconstitution de
toute l'histoire des Européens en Algérie.

Ce récit, François Villiers l'a réalisé
sous la forme d'une dramatique, copro -
cuite par les Télévisions française, belge
et suisse, d'après l'œuvre fascinante de
Jules Roy, qui ne comporte pas moins
de six volumes écrits en dix ans.

Las chevaux du soleil

JEUDI
29 mars
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Proverbes de Car-
montelle: 4. La Médaille d'Othon. 22.50 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à: 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 la vie qui va... avec
â 9.05 Actuel; 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Sélection jeunesse; 10.00 Portes
ouvertes... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 En attendant
l'opéra. 19.30 (S) A l'opéra : Idomeneo, drame
musical en 3 actes de Mozart. 23.10 env. Res-
tons avec Mozart. 0.05-6.00 (S) Relais de
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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z. B.»: Echange de lettres radiophoniques.
23.00 «Abbey Road»; Les Beatles. 24.00 Club
de nuit.

cfU/yl SUISSE ~

12.00 Midi-public
Les invités de Muriel Siki

13.25 Les chevaux du soleil (1)
d'après Jules Roy

14.20 Télé-passion
Les choix d'Eric Bujard

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film et

Gros plan sur Henri Verneuil
- Boulimie 62-82 : leurs

meilleurs sketches
- Escapades: camps de

vacances écologiques
17.10 Flashjazz

Ceux qui nous ont quittés :
King Curtis, saxophoniste
à Montreux en 1971

17.45 A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 Temps présent
Magazine de l'information :
La blanchisserie du nucléaire
film de James Cutler

21.20 Dynasty
27. Soupçons

22.10 Téléjournal
22.25 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe
des champions:
Rome - Barcelone
En différé de Genève

23.55 Bonne Nuit !

Ç£à FRANCE 1 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 L'incroyable Huck (1 )
14.50 Les choses du jeudi

proposé par Jean Berto :
Arts populaires

15.30 Le quarté à Saint-Cloud
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (9)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.45 Variétés Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Marie-Pervenche

2. La filière argentine

21.35 Longues marches
film de Bruno Muel
qui avait filmé, en 1 965, les
guérilleros du FARC en
Colombie. En juin 1983, il
retourne en Colombie et retrouve
la trace de ces hommes qui
tiennent la montagne depuis plus
de 20 ans.

22.40 Le jazz et vous
23.35 T F 1  dernière
23.50 Léopold Sedar Senghor

Extraits de son discours d'entrée
à l'Académie française
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (19)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 «Shock Corridor»

film de Samuel Fuller
16.35 Un temps pour tout

Hommage à un poète:
Georges Brassens

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La saga
du Parrain
(1 ) d'après Mario Puzo
réalisé par Francis Ford Coppola
avec Marion Brando
(Don Vito Corleone)

21.35 Faits divers
Film de Raymond Depardon
qui a suivi pendant trois mois les
policiers du Commissariat du
5e arrondissement de Paris

23.10 Antenne 2 dernière

>̂ FRAMCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à Hawaï
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse
20.30 La semaine nationale

du théâtre

20.35 La danse de mort
d'après August Strindberg
réalisé par Claude Chabrol
avec Michel Bouquet (Edgar) et
Juliette Carré (Alice)

Auguste Strindberg, écrivain suédois,
auteur d'œuvres puissantes. (ARC)

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Brûler les planches

film de Gabriel Garran
fait d'extraits de pièces de théâtre

00.10 Spécial Salon du livre
00.15 Prélude à la nuit

S. Kazuro: « Krakowia»
par les choeurs Harfa de Varsovie

rfU/J SVIZZERA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Soldato Benjamin

Datemi la liberté
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Explosion
film di Jules Bricken

22.15 Tema musicale
Per l'occhio e per l'orecchio

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Pallacanestro a Ginevra :
Roma -Barcelona, finale délia
Coppa europea dei campioni

24.00 Telegiornale

ri | suiS-E 

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Film Magazine
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.35 Nesthàkchen
8" épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fremder an meiner Seite

film de John Newland

Mark (Todd Lookinland) fils de cinéma
de Diana (Angie Dickinson).

(Photo DRS)
21.40 Téléjournal
21.50 Plus de loisirs ,

plus de travail ?
Dossier

22.35 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe
des champions à Genève:
Rome - Barcelone

23.35 Téléjournal
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10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Gott und
die Welt - Hiob in Boston. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.0C
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Aidas Reisen (2) - Opernrevue mit Marjon
Lambriks u.a. 16.55 Fur Kinder: Was ist
was (11)- Naturkatastrophen. 17.25 Fur
Kinder: Alpha 5 - Eine Computer-Spiel-
Show. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Mordsdiamanten. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bestandesaufnahme: Der Eckstein - Fried-
rich Zimmermanns Innenpolitik. 21.15 Ein
Lied fur Luxemburg - Deutsche Endaus-
scheidung fur den Grand Prix Eurovision
1984. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Dei
Schatz des Priâmes (2 u. Schluss) - Film
von Karl Fruchtmann. 0.45 Tagesschau

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Gott und
die Welt - Hiob in Boston. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
videotext fur aile. 16.00 Die Sache mit dem
«G»-  Gutenberg und die Folgen (3).
16.35 Kuschelbaren - Die Rauberleiter
nach Hause. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lëndern. 17.15 Tle-lllustrierte. 17.50
Tom und Jerry - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 18.20 Mann, hait die Luft an! - In
den Fangen der Staatsgewalt. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Show +
Co. mit Carlo (Mehrkanalton) - Musik und
Geste. 21.00 Die zweite Chance - Ehe in
der Lebensmitte. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

<0) I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Am
dam des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport. 12.05 Fuchs
und Hase - Verbotene Frùchte. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten (Tele-
text). 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Mandara - Das weisse Rau-
schen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlguk-
ker - Schinkennudeln mit Salatp latte.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Welt am Draht (1) -
Von F. Mùller-Scherz und R.W. Fassbinder.
Régie: Rainer Werner Fassbinder. 21.55
Auslandsreport. 22.40 Nachrichten (Tele-
text).



Ça roule pour vous
«Globules»
Suisse romande : 18 h 10

Dans la rubrique «Apprendre ou à lais-
ser», « Ça roule pour vous» vous propose
la première émission d'une série sur les
«globules». A la cadence d'un mercredi
sur deux, le D' Yannic Gueguen vous
fera voyager à l'échelle microscopique
dans un passionnant univers: notre sang.

Le professeur Bessis, de l'Institut de
pathologie cellulaire de Paris, a bien vou-
lu, à titre exceptionnel, prêter à la Télévi-
sion suisse romande des séquences fil-
mées tout à fait extraordinaires.

C'est la première fois, par exemple,
que vous pourrez voir sur le petit écran
des globules blancs dévorer des globules
rouges ou se battre contre des microbes.

MERCREDI
28 mars

film de Virgil Vogel
Antenne 2: 20 h 35

Au moment où l'un des chefs de la
police, Hayers, donne une interview pour
défendre les membres de la police impli-
qués dans les affaires où ils ont eu à se
servir de leurs armes, l'officier de police
Bakalayan perd son sang froid, tuant un
criminel et l'otage qu 'il détenait, Baka-
layan est longuement interrogé pour dé-
terminer sa responsabilité. Le préfet de
police voudrait bien, pour satisfaire l'opi-
nion publique, faire une grande démons-
tration de la discipline de ses hommes,
mais cela n 'est guère facile, car ils sont
tous sur le terrain où de nouveaux inci-
dents se produisent...

Pas de place
pour l'erreur
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Proverbes de Car-
montelle: 3. Le Persifleur. 23.00 env. Blues in
the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à: 9.05 Actuel . 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va, avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.50 Novitads. 20.00 (S)
Soirée musicale interrégionale: En direct de
Budapest , concert de l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
de 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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Index. 12.1 5 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Ma musique: Roger Thiriet. 20.00
Passepartout. 22.00 Music-box; Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
Invités : Charles Aznavour et
René Barjavel

13.25 La filière
8e et dernier épisode

14.20 Interneige
Les jeux à Val Carlina en
février 49

15.20 Vietnam
1. La perle de l'Empire

(1000-1945) (Reprise)
16.20 Jumeau-Jumelle

- Chacun pour soi
- Deux rôles difficiles

17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répomd....
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Boulimie 62-82

Leurs meilleurs sketches

20.30 Agora
francophone
Troisième rendez-vous par
satellite interposé entre la TV
suisse romande, F R 3 et
Montréal pour le Canada
Le thème(délicat) de la soirée :
L'homosexualité
Comme d'habitude, trois fictions
seront suivies de trois débats.
Pour la Suisse: «Un dimanche,
Pascal..», scénario de
Michel Dami
Le débat sera animé par
Guy Ackermann

23.35 Téléjournal

Ç£l FRANCE 1
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
Tous les gens
sont partout semblables
film de Michell Leisen

17.05 Un métier pour demain
Cuisinier

17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (8)
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.45 Variétés Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Tirage du loto
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

16. Un Ewing reste un Ewing

21.25 Magazine santé
Igor Barrère propose:
L'éthique médicale

22.55 T F 1  dernière
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10.20 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (18)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Hubert Piernet :
Dix chiens pour un rêve ou
la traversée de l'Arctique
sur 8000 km

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
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 Pas de place
pour Terreur
Téléfilm de Virgil Vogel
Les conséquences dramatiques
des «bavures» de la police
américaine.
Avec John Glenn dans le rôle de
Hayes

22.15 Psy Show
Les problèmes du divorce

23.10 Antenne 2 dernière

\fâ> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à Hawaï (3)
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse

20.35 Agora
francophone
Emission de la Communauté des
Télévisions francophones
La fiction pour F R 3:
Si c'est pas malheureux I,
de Jean-Louis Lecomte
suivie d'un débat animé par
Pierre Dumayet

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Spécial Salon du livre
24.00 Prélude à la nuit

Paul Hindemith :
«Morgen-Musik»
par les Philharmonistes
de Châteauroux

J ŵ, SVIZZERA
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17.00 Pér i bambini
17.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Soldato Benjamin

E Judy prese il fucile
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni communal! ticinesi

I problemi communal!
di una reg ione

22.15 Marco di Marco
in concert
Regia di Sandro Pedrazzetti

23.00 Telegiornale

UL-J Suisse "1
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17.00 Pour les enfants
Film avec les enfants de
Bremgarten (AG)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au Dàhlhôlzli Berne

Ours et chacals dorés
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Explosion du coût de la santé

en direct de l'hôpital cantonal
de Baden

21.50 Tèléjournal

22.05 |azz-in
avec plusieurs solistes connus
dont Billy Cobham

Mike Mainieri, vibraphoniste , chef du
groupe «Steps Ahead». (Photo DRS)

22.50 Winmdplâtze aufgerissen
Nouveau film suisse de
Plus Morger (1981)

00.25 Téléjournal
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10.03 Das Fernsehspiel der Gegen-
wart : - Was soll bloss aus dir werden.
11.40 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Mode, Madchen, Manager -
Mùnchner Notizen zur neuen Saison. 16.55
Fur Kinder: Dirk van Haveskerke (4) -
Kampf um Flandern. 17.40 Nudnik. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute Laune mit Musik. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Rummelplatzgeschichten -
Die Satellitenbahn. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter - Raub
mit doppeltem Boden. 23.45 Tageschau.
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10.03 Das Fernsehspiel der Gegen-
wart : - Was soll bloss aus dir werden.
11.40 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form (Mehr-
kanalton) - Fit durch den Winter (12).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Rappel-
kiste - Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35
Die Baren sind los - Eine Gruselgeschi-
chte. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Die Weinauktion (1). 18.25
Bret Maverick - Die Weinauktion (2).
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Spielregeln - Jugend und Justiz -
Im Gesprach von Mann zu Mann. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Forderun-
gen. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 22.10 Treffpunkt
Ue-Wagen 4. 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm: Streifzug - Musik:
Rocktheater Nachtschicht - Buch, Kamera,
Régie: Horst Herz. 0.10 Heute.

Q | AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Die
Sendung mit der Maus. 9.30 Franzôsisch.
10.05 Schulfernsehen. 10.30 Tod an
Bord - Amerik. Spielfilm (1977). Régie:
Philip Leacock. 12.05 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten (Teletext). 17.00 Nachrichten.
17.05 Der schlampige Zauberer. 17.30
Biene Maja - Besuch aus der Stadt. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Thiemes
Karriere. 18.30 Wir. 18.54 Belangsendung
der FPOe. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport. 22.15 Nach-
richten.
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Ike
1er épisode
réalisé par Boris Safal
T F 1 : 1 6 h 3 5

Lee Remick , ravissante partenaire de
Robert Duvall (Ike). (Photo TVR)

Voici ce que l'on pourrait appeler un
feuilleton mélo-politique. Côté mélo, les
rapports d'un certain général Eisenhover
avec une jeune auxiliaire de l'armée bri-
tannique dont la fonction officielle est de
lui servir de chauffeur.

1941. Après Pearl Harbour, l'Amérique
entre en guerre. L'Angleterre reprend es-
poir tandis que le grand allié s 'organise.
Un jeune général «une étoile», Dwight
Eisenhower, destiné aux tâches d'état-
major et connu pour être un homme
d'ordre et de décision, présente un plan
considéré alors - étant donné l'impact
de la menace japonaise - comme un
non-sens: faire porter le poids de l'effort
en Europe, se servir de l'Angleterre com-
me d'une base de départ pour lancer un
débarquement gigantesque en France.

I ft S RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
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 s. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutt i tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette I 20.02 Enigmes et
aventures: Dura Lex, de Roger Gaillard et
François Rouillier. 21.05 Part à deux.
22.30Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 20.00
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes ar-
tistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique, avec à
10.50 env. La Fiancée vendue, opéra en 3
actes de Smetana. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musi-
cale: Andrei Nikolsky, pianiste. 19.00 (S) Con-
tinue ou la musique baroque. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Les
Joyeux Vagabonds, de Michel Viala. 23.00 (S)
Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 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
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette, avec à: 10.00 En per-
sonne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche midi,-avec à 12.30 Actualités. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre;
Sport et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 Problèmes scolaires. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Avenir de la chanson. 23.00 B.
Branderberger, bassiste. 24.00 Club de nuit.
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10.25 Cadences
Reprise de l'hommage
à Igor Markevitch

11.30 Table ouverte
Iran - Irak: dangereux jeu de
massacre

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La voie Jackson (fin)
14.50 La Rose des vents

L'Australie
15.45 Escapades

Les «camps de vacances » de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature

16.30 Les yeux bleus (fin)
17.15 Football en Angleterre

TV suisse alémanique
17.30 Téléjournal
17.35 Ski à Holmenkollen

Slaloms parallèles dames
et messieurs

17.50 Automobiiisme
Départ du Grand Prix du Brésil

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal

_ i J ' ¦ ¦ . ie_ f—\ FRANCE 2 |

9.30 Infos météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
en direct d'Auteuil

10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Magnum (13)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney dimanche
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Sélection française

pour le Concours eurovision
de la chanson

21.40 Le décathlon
Les couloirs de la solitude
film de Jacques Ertaud
Tourné en 1983, il raconte les 48
heures de 50 athlètes venus des
quatre coins d'Europe pour se
surpasser, tenter d'aller au bout
d'eux-mêmes

22.10 Opus 84
Magazine musical présenté
par Eve Ruggieri

22.45 Antenne 2 dernière
23.05 Concours eurovision

de la chanson
I a rhanenn franraiçp rhniçip

20.00 Billet doux
Nouvelle série réalisée
par Michel Berny (1 )

20.55 Tickets de première
Bi-mensuel des arts
et du spectacle

21.50 Présence juive
Visite à la synagogue de Fribourg

22.05 Patinage artistique
Mondiaux à Ottawa :
Gala de clôture
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Seconde diffusion
<g> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.50 Boîte aux lettres

Spécial Georges Perros
18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggles Rock
20.35 Histoire de la photo

3. La couleur
21.30 Court métrage français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 L'affaire Lafarge
film de Pierre Chenal

00.20 Prélude à la nuit
Philippe Geiss : «Marakatou»

UUw, SVIZZERA

11.00 Concerto domenicale
Bedrich Smetana

11.40 Pattinaggioàrtistico
Mondial! a Ottawa
Liberi maschili

12.20 La meteorologia
3. Nubi e precipitazioni

12.45 Musicmag
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.25 La grande Vallata

L'esplosione (2)
15.25 Sci a Holmenkollen

Slalom parallelo
(maschile e femminile)

16.05 L'offavo nano
Favola di Ernesto Ferrero

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'uomo di Londra

2. ed ultima puntata
21.50 Domenica sport
22.50 Telegiornale
23.00 Calcio a Londra

Finale délia Coppa délia
Lega inglese:
Everton-Liverpool

23.50 Telegiornale
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1
13.25 Starsky etHutch (12)
14.20 Hip-Hop
14.25 Champions

L'après-midi de sport et de
divertissements

16.35 Ike
La vie du président-général
Dwight Eisenhower (1 )

riVvJêiifësé • • I
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9.00 TV culturelle
dont l'italien (25)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 JackHolborn (8)
14.35 L'hiver pour le Bartkauz

Documentaire suédois
15.00 Patinage artistique

Libres danses à Ottawa
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour

Finale de la Coupe
de la Ligue anglaise de football

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Tèléjournal
19.45 Motel (12)

20.15 Buffalo Bill,
l'Indien blanc
film de Willian A. Wellman

21.45 Téléjournal
21.54 Les nouveaux films
22.05 Patinage artistique

Gala de clôture à Ottawa
24.00 Téléjournal
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9.25 Vorschau auf das Programm der Woche.

9.55 Design - Innenarchitektur: Massimo und
Lella Vignelli. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Hoffmanns Geschichten -
Bittere Pillen. 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Der Lack ist ab - Oekologisches Portràt des
Autos. 13.45 Magazin der Woche. 14.25 Ein Platz
an der Sonne - Paderborn. Partner der ARD-
Fernsehlotterie. 14.40 Die Besucher (13) -
Entdeckt. 15.10 La Paloma - Deutscher Spielfilm
(1959). Régie: Paul Martin. 16.30 Globus - Die
Welt von der wir leben - Warnung aus dem Wald.
17.00 Weltspiegel - Auslandkorrespondenten
berichten. 17.30 Lauf doch nicht splitternackt
herum - Unmogliche Geschichte von Georges
Feydeau. 17.55 Landtagswahl in Baden-Wùrttem-
berg. 18.30 Tagesschau. 19.00 Die Sportschau -
Mit Berichterstattung Landtagswahl Baden-
Wùrttemberg. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD/
ZDF-Bundestagsrunde. 20.30 G. Tatort - Kiel-
wasser. 22.00 Tagesschau. 22.15 Duisburg - ein
deutscher Tatort? - Schimanski - ein deutscher
Kommissar. 23.00 ARD-Sport extra : Grosser Preis
von Brasilien - 1. Weltmeisterschaftslauf fur
Formel-1-Rennwagen. 0.00 Tagesschau.

<̂ P>[ ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst - Aus Biberach an der

Riss. 10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Reise zu den Quellen - Report anno
1537 von Hans Kasper. 12.00 Das Sonntagskon-
zert (Mehrkanalton) - Mélodie einer Stadt •
Stuttgart. 12.45 Freizeit ...und was man daraus
machen kann. 13.15 G Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Daten-Schatten (?) - Die neue
Sprache. 14.10 Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter. 14.45 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Die Schafer von
Berneray - Dokumentarfilm. 15.45 Vier Wochen
beim Bonner Protokoll - Erfahrungen von Anna
Doubek. 16.32 Die Sport-Reportage. 17.40 Tage-
buch. Aus der ev. Welt. 17.55 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 18.00 Heute - Wahl in Baden-
Wùrttemberg. 19.00 Heute - Wahl in Baden-
Wùrttemberg. 19.25 Schwarze Aussichten fur den
weissen Storch - Film von Otto Hahn. 20.10
Wahl in Baden-Wùrttemberg. 20.15 ARD/ZDF-
Bundestagsrunde. 20.35 Wahl-Analyse. 21.00 Die
susse Haut (La peau douce) - Franz. Spielfilm
(1963/64). Rég ie: François Truffaut. 22.50
Aspekte extra:- Die Insel der Fernsehseligen -
20 Jahre Adolf-Grimme-Preis in Mari. 23.35
Heute - Wahl in Baden-Wùrttemberg - Sport am
Sonntag - Anschl.: Baden-Wùrttemberg hat
gewàhlt.

<Q) [ AUT RICHE 1
12.00 Pressestunde. 13.00

Medienverbundprogramm: Immer dièses
Fernsehen... (2). 13.30 Nachrichten (Teletext).
14.50 Unsere kleine Farm - Amerik. Série. 16.15
Eins, zwei oder drei - Ratespiel mit Michael
Schanze. 17.00 Salzburger Landtagswahlen 1984.
17.05 Die Potatoes - Der Diebstahl. 17.15 Der
Zaubergarten - Kater James und sein Alptraum.
17.25 Die Schlùmpfe - Schlumphonie in C-Dur.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub. 18.30 Wir-extra - Der Weg zurùck
ins Leben - so kam Johann S. vom Alkohol los.
18.55 Christ in der Zeit. 19.00 Salzburger
Landtagswahlen 1984. 19.30 Zeit im Bild - Mit
Salzburger Landtagswahlen 1984. 19.45 Sport.
20.15 Anlàssl. der Verleihung des Staatspreises fur
Literatur an F. Dùrrenmatt : - Der Besuch der alten
Dame - Trag ische Komôdie. Régie: Max Peter
Ammann. 22.40 Ottawa: Eiskunstlauf-WM.
Schaulaufen - Jacarepagna/Brasilien : Formel-I
WM-Lauf um den grossen Preis von Brasilien .
23.55 Zeit fur Lyrik - Johann Wolfgang Goethe:
An den Mond. 0.00 Nachrichten.

173367-90

17.25 Animaux du monde
Les maîtres de l'Ungava

17.55 Automobiiisme
Grand Prix du Brésil (départ)

18.30 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

19.20 Automobiiisme
Grand Prix du Brésil

19.40 Sept sur sept
20.00 T F 1 actualités
20.35 La plus belle soirée de ma vie

film d'Ettore Scola
22.30 Sports dimanche
24.00 T F 1 dernière

DIMANCHE
25 mars
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LUNDI
26 mars

Suisse romande 20 h 20

Yves Montand donne un relief extraordi-
naire au rôle du procureur Volney.

(Photo TVR)

En 1979, ce fut «I comme Icare »,
chois i pour la première partie de la soi-
rée. Et dans les jours qui viennent, le
public découvrira dans les salles du pays
«Les Morfalous», avec J. -P. Belmondo,
le dernier Verneuil.

Spécial Cinéma

[fr RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.OC
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion i
8 58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00
(Tôt. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à.
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le Billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton : Des jeux , des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec à 13.30 Les nouveautés
du disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Cette semaine: Proverbes de Carmontelle par
des Comédiens de la Comédie- Française : 1. Le
Bavard 22.55 Blues in the night, 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel . 9.30 Le temps
d'apprendre , avec à 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur ... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concert s du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'oreille du monde: Concert imaginé.
21.30 env. Concert de l'Orchestre philarmoni-
que de Berlin et Dietrich Fischer-Diskau.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
ques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magasine agricole 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical . 15.00 Mister X.
15.20 Nostal gie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport 18.00 Magazine ré-
gional . 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare tchè-
que 20.00 Concert de l'auditeur , avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes , opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime 24.00 Club de nuit
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12.00 Midi-public
Reflets de la vie quotidienne
en Romandie

13.25 La filière
6" épisode

14.20 Grùezi !
Variétés de la TV suisse
alémanique

15.10 La chasse aux trésors
L'aventure en Corée

16.20 Si on chantait...
Montage réunissant les
meilleures séquences de la
saison 81 /82

17.15 TV éducative
Téléactualité: l'événement
du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

Opération sauvetage
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
I comme Icare
film d'Henri Verneuil
avec Yves Montand (procureur
Volney), Michel Etcheverry,
Pierre Vernier , etc.

22.20 Henri Verneuil
Lettre d'amour à ses parents et
son chemin dans le cinéma
«commercial»

22.35 L'actualité du cinéma en
Suisse
avec Henri Verneuil qui présente
son dernier-né, « Les Morfalous»
avec sa vedette préférée,
Jean-Paul Belmondo

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association des Amis
du Dr Janucz Korczak
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Des couples en jeux
13.00 T Fl actualités
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philippe (1)
14.00 Un grand amour de Balzac

6. Les conditions du mariage:
de retour à Paris, Balzac y
retrouve tous les ennuis auxquels
il avait tenté d'échapper

14.55 Reprise
Les mardis de l'information

16.00 La chance aux chansons
16.45 Croque-vacances

et l'on retrouve Isidore
et Clémentine

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

6. Chien méchant
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

Tout sur l'informatique
18.45 Variétés jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 New York
ne répond plus
film de Robert Clouse
New York au XXI e siècle : une
ville morte, à demi-ruinée,
habitée par de rares survivants
partagés en bandes, qui se
battent entre elles

22.05 Débat
La terre asphyxiée
en compagnie de nombreux
invités

23.00 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (16)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter (3)
15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes : « Sur quelques
contemporains»

17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 «Dylan »
pièce de Sidney Michael
mise en scène
de Jean-Pierre Granval
Une pièce qui raconte un dernier
voyage parsemé d'incidents
étranges, de troubles et de
scandales.

22.15 Plaisir du théâtre
Journée mondiale du théâtre

23.10 Antenne 2 dernière
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17,00 La télévision régionale
19.55 Gadget à Hawaï (1)
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse

20.35 La chair
de l'orchidée
film de Patrice Chéreau
Ce cycle Charlotte Rampling
débute par un film adapté de
Hardley Chase qui ressemble à un
cauchemar où se mêlent violence,
amour et mort.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer:
Portrait de Port-en-Bessin

23.30 Spécial Salon du livre
23.35 Prélude à la nuit

Elie Raynaud : « Pirouette »
pour tuba solo

KtolfiŒK I
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Soldato Benjamin

Judy al comando
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
regia di Paolo Lehner:
Le malattie cardiovascolari

21.45 Domani
Incontri con...

22.55 Telegiornale

UuJisyissl . . - . • ¦ . ¦ .. .c l̂ ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
La santé - La maladie

17.00 Le lundi des enfants
La légende de Robin Hood

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock

24e épisode:
Le monstre du Rocher bleu

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Les archives de la TV

20.50 Sciences et
techniques
Magazine de la science
Boeing contre Airbus

21.40 Téléjournal
21.50 Buffalo Bill et les Indiens

film de Robert Altman
avec Paul Newman (Buffalo)

23.50 Téléjournal
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10.03 Der Mann, der keine Autos

mochte - Vom Regen in die Traufe. 10.50
Das Erbe von Bjôrndal. 12.20 Wahl-Nach-
lese Baden-Wùrttemberg. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Unglaublich - aber wahr? -
Reportage und Gesprache ùber Legenden
und Tatsachen. 17.20 Die Besucher (13).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl und der Pudding. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Kôberle kommt - Frisch
gestrichen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Glùcksritter (5) -
Die Abenteuer des Robert Curwich -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
G Oman - Wachter am Persischen Golf.
Reportage. 21.45 ARD-Sport extra:
Eiskunstlauf-WM - Schaulaufen der Siéger
(Aufzeichnung). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nachtstudio : Zazie (Zazie dans
le métro) - Franz.-ital. Spielfilm (1960) -
Régie: Louis Malle. 0.30 Tagesschau.
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¦ 10.03 Der Mann, der keine Autos mochte
(4) - Vom Regen in die Traufe. 10.50 Das
Erbe von Bjôrndal. 12.20 Wahl-Nachlese
Baden-Wùrttemberg. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.4C
Videotext fur aile. 16.04 Einfùhrung in das
Erbrecht (13) - Wer da Gutes sucht...
16.35 Der Vagabund - Die Abenteuer
eines Schaferhundes. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Wer anderen eine Grube grëbt (1 und 2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag - Asylanten.
20.15 Dr. Mabuse: Die unsichtbaren Kral-
len - Deutscher Spielfilm (1961). Régie:
Harald Reinl. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Betrifft : Fernsehen - «Video» - in den
Sand gesetzt - Elektronische Bilderflut in
Kuwait. 22.50 Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele im ZDF: Das Komplott -
Fernsehfilm von Dieter Wedel. Régie:
Dieter Wedel. 0.20 Heute.
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9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Ein Mann auf Abwegen -
DeutscherSpielfilm (1940). Régie: Herbert
Selpin. 11.55 Florian, der Tierfreund -
Terrarien und Aquarien. 12.00 Ottawa: Eis-
kunstlauf-WM. Zusammenfassung. 13.00
Nachrichten (Teletext). 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des - Wellpappe. 17.30
Boomer der Streuner - Hundediebe. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Der Steinbruch von Bamburi. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Der neue
Untermieter. 21.15 Smileys Leute (1)-
Agent in eigener Sache. Régie: Simon
Langton. 22.10 Agent in eigener Sache -
John le Carré. Portrët. 22.55 Nachrichten.
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aventures de
Robin des Sois
film de Michael Curtiz
Antenne 2:20 h 40

Erol Flynn fut un éblouissant Robin des
Bois. (ARC)

// existe aujourd'hui plus d'une quin -
zaine d'adaptations pour le cinéma et la
télévision de la célèbre légende de «Ro-
bin des Bois». Tourné en 1938 avec de
très gros moyens et en technicolor, ce
film commencé par William Keighley et
achevé par Michael Curtiz, est incontes-
tablement l'un des meilleurs. II obtint
d'ailleurs trois Oscars: pour les décors,la
musique et le montage. Les images véhi-
culent en effet puissamment l'action dy-
namique. A 28 ans, Erol Flynn est un
merveilleux cascadeur, et il est par ail-
leurs remarquablement entouré : Basil
Rathbone, Olivia de Havilland, Alan
Haie...

MARDI
27 mars
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Proverbes de
Carmontelle: 2. La veuve avare. 22.55 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à : 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scè-
nes radiophoniques: Les Six Hommes en ques-
tion, de Frédéric Dard et Robert Hossein.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales : L opérette, c est la fête (4). 23.40
env. L'autre côté de minuit, musique de Michel
Legrand. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

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 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sport . 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Les animaux domestiques : Le
chat. -14.30 Le coin musical. 15.00 Laure
Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.00 E Suppe und en trochne Schlaag.
21.00 Sport. 22.15 Musique traditionnelle et
moderne d'Afrique. 23.00 Ton-Spur: mélodies
de films et comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.
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12.00 Midi-public
Informations, détente, services :
Invités: Charles Aznavour
et René Barjavel

13.25 La filière
6e épisode

14.20 TV éducative
Téléactualité : l'événement
du mois

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et du
spectacle

- La Rose des vents :
L'Australie , un pays, un
continent, une île

- Visiteurs du soir: Charles
Desbaillet, vigneron genevois

17.25 Flashjazz
Le saxophoniste Dexter Gordon
à Montreux en 1 970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Robinson Crusoé

Un nouveau compagnon
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond....
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure aux Seychelles

21.25 Chronique
des années brunes
3. Maquisards,
passeurs & Cie
En 39-45. la frontière suisse
n'était pas infranchissable.
Beaucoup l'ont passée à des
endroits fort inattendus. Certains
y ont laissé la vie.Des survivants
parlent aujourd'hui...

22.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Ç2à|FRAœl "

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Des couples en jeux
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Un grand amour de Balzac

Mme Honoré de Balzac (fin)
14.55 Reprise

«Exils»: Argentine
et Vietnam

15.45 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé :

16.45 Croque-Vacances
l'après-midi des jeunes

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

7. La police est sur les dents
18.15 Presse-citron
18.25 Hip-Hop
18.45 Variétés Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Politiques

L'invité de Jean Lanzi :
Jacques Chirac,
maire de Paris

21.55 Première
mondiale
Concert français vu d'ailleurs:
Orchestre National de France
dirigé par Lorin Maazel
Enregistré au Carnegie Hall
de New York
Soliste:
Horachio Guttierez, piano
Dès 22.45, un débat en direct sur
le thème de « La musique en
France et aux Etats-Unis et la
place de la musique française
dans le monde».

00.15 T F 1 dernière

i*~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (17)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Hunter (4)
15.45 Patinage artistique

Gala final des mondiaux 84
17.00 Entre vous

Sujets magazine
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 Aventures de
Robin des Bois
film de Michael Curtiz
Version avec Erol Flynn et
Olivia de Havilland, certainement
la plus coûteuse de toutes. C'est
un film d'action où l'on voit un
Erol Flynn bondissant
Trois Oscars font récompenser
cette brillante version

22.25 Mardi Cinéma
Jeux, concours et de nombreux
invités

23.25 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.65 Gadget à Hawaï (2)
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse

20.35 La loi
film de Jules Dassin
d'après Roger Vailland
Un petit village de l'Italie du Sud
avec ses intrigues, ses jalousies et
ses drames. Prestigieuse
distribution mais, curieusement,
échec commercial.

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Spécial Salon du livre
23.05 Préludé e la nuit

Prokofiev : «Sonate op 80»,
pour violon et piano

Uwl SVIZZERA 1Sr̂ 7| ITALIANA 1

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Soldato Benjamin

Un uomo in camerata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ulrich Zwingli
di Herbert Meier
Regia di Wilfried Bolliger
Segue dibattito

22.10 Telegiornale
22.20 Martedo sport
23.50 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (25)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
15.30 Fyraabig

Folklore bernois
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Trois jours essouflés

Le rôle de « Derrick » est joué par Horst
Tappert (au centre de la photo)

(Photo DRS)

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport
23.05 Téléjournal
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10.03 Der Glùcksritter (5). 11.05 Um-
schau. 11.25 Eiskunstlauf-WM - Schau-
laufen der Siéger. 12.10 Asylanten. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.0C
Tagesschau. 16.10 Diogenes in der Tonne
oder Die Flucht aus dem Altersheim - Aus
der Reihe «Wendepunkte». 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Schat-
ten des Sièges - Einer unter Hundert (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Im Schatten
des Sièges - Einer unter Hundert (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45
Dallas - Reise ins Ungewisse. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Flametti -
Nach Dokimenten der Dada-Bewegung.
0.50 Tagesschau.

<#>[ ALLEMAGNE 2

10.03 Der Glùcksritter (5), 11.05 Um-
schau. 11.25 Eiskunstlauf-WM - Schau-
laufen der Siéger. 12.10 Asylanten. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère Géné-
ration. 16.35 Ravioli - Party im Eimer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Waldheimat -
Wie ich mit dem Thresel auszog und mit
dem Maischel heimkam. 18.20 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
19.00 Heute. 19.30 Das Fernsehspiel der
Gegenwart: - Was soll bloss aus dir wer-
den. Régie: Horst Flick. 21 .05 Tierportrat:
Goldauge und Blattlauslôwe. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die aktuelle Inszenie-
rung: Ueber allen Gipfeln ist Ruh - Komô-
die von Thomas Bernhard. 0.15 Heute.

¦ i i i i '
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9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Am
dam des. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Goldene Zeiten (6).
11.20 Sport am Montag. 12.10 Népal -
Zum Tôpfer geboren. 12.35 Schilling. Wirt -
schaftsmagazin. 13.00 Nachrichten (Tele-
text). 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Oie Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 In 3 Folgen : Class
of 39 - Was wurde aus dem Wiener
Mozartchor? 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrùnde.
21.15 Das Verhor (Garde à vue) - Franz.
Spielfilm (1981). Régie: Claude Miller.
22.40 Nachrichten (Teletext).

f— SERVICE V
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, li-
vres, vêtements et meubles divers
en bon état, etc.

Neuchâtel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)

L Tél. (038) 25 11 55 ,733M 90 i



Histoire d'évoquer les 30 premières années d'Eric F

Les jeux d'Eric n'ont pas toujours été aussi paisibles que cette photo
pourrait le sugg érer. Intrépide, des plus remuants, collectionnant les
mésaventures, l 'aimable garnement aurait pu faire concurrence à
Gaston Lagaffe. Aussi les parents d 'Eric avaient-ils jug é plus sage
de souscrire une assurance responsabilité civile privée auprès de
La Bâloise afin de se prémunir contre toute éventualité.

Footballeur amateur, Eric F. (accroupi, tout à gauche) n'eut
d'abord qu 'une idée en tête: maîtriser la technique du ballon
rond. Encore faut-il pouvoir maîtriser aussi les frais médicaux
en cas d'accident, sinon, impossible de se concentrer à fond
sur l 'équipe adverse. D'où l 'heureuse initiative d'Eric qui, sitô t
entré au club, avait contracté une assurance accident auprès
de La Bâloise.

Eric F. sur sa première moto: il ne jurait alors
que par Luigi Taveri - son idole du moment.
Jusqu 'au jour où il dut, bon gré mal gré, se
réconcilier avec la marche à pied. On venait
de lui voler sa moto. Mais grâce à l 'assu-
rance casco partielle et providentielle de
La Bâloise, il pu enfourcher sans tarder une
nouvelle machine.

On comprendra que le jour de son mariage, Eric F. avait tout
autre chose en tête que de se préoccuper des détails d'assu-
rance. Autant dire qu 'en pareil cas, La Bâloise et son assu-
rance-vie sont les bienvenues car l'expert vous épargne ici
bien des pertes de temps et des formalités.

Après quelques succès professionnels, Eric F. put
acquérir sa propre maison et s 'y installer peu
après avec sa compagne. Et s 'il n'oublia pas de
souscrire une assurance ménage tenant compte
de la hausse croissante du coût de la vie, il le
doit à son autre fidèle partenaire, à savoir
La Bâloise.

179311-10

I Voudriez-vous me procurer une documentation
| détaillée sur les assurances suivantes: \
| D Assurance responsabilité D Assurance accidents \
j civile privée D Assurance-vie j
. D Assurance casco partielle D Assurance ménage ,
¦ automobiles '
| D Un expert en assurances de La Bâloise
| voudrait-il, sans engagement, m'apporter des
j précisions. Téléphonez-moi. ',

j Nom: FAN I j

I Rue: I

NPA/Localité: TéL 

I Adresser à: La Bâloise, Compagnie dAssurances, j
i «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. .

AaLa Bâloise
^^  ̂ En 

tout 
cas



L'UNIQUE.
- l J Depuis Î976 Daihatsu étonne le monde de l'automobile avec son fameux trois~"̂ ^̂ !̂g ̂ cylindres , aussi robuste qu'économique. Aujourd'hui Daihatsu se distingue une fois de: ' Ŵ § plus avec la 

nouvelle CHARADE TURBO. En 
avance sur tous ses rivaux DAIHATSU est

^
J - **te Wm ,e Premier à réa,jser un 3 cylindres/ 1000 ce turbo. Et l'unique. Contrairement à d'autres

'̂ ^̂ ^ f̂c f̂lÇ turbos qui 
nécessitent 

de hauts 

régimes 

pour 
extérioriser 

leur 
puissance 

celui de le
W^̂ &WJ ^ j Jî CHARADE est efficace à bas régimes aussi, ce qui se traduit par une réponse immédiate
gj i /̂Jj ŷ f/ 

 ̂à chaque sollicitation, une souplesse et une nervosité inégalée en ville. Comparative-

I W^ÊÈ̂JL iÛ

men 
moteur 

]00

° cc turb0 
est 

'équivalent 
dun 

1600 ce conventionnel. Venez

15 É l IJ ¦nriIrrMrapW ^̂  ̂ L WÈÉMMLét lÉËIIffiËI^ .' ^ÊÈ^̂^̂ ^̂ ^Ê WmÊiÈÛ: ___ %
C'est la plus petite, super écono- surprenant grâce au dossier / /  '*' JÉjf ||p H % Consommation selon normes ECE

mique, adaptée à la circulation rabattable du siège arrière. DPC S7^n *éïk: —am  ̂ '̂ \'̂ gBBlf li-1'l'S%''"!:::--M ^
S
N En vi l le'64 1

urbaine, elle se faufile partout avec Uc5 o/3Ui ' T-î Ŝ ^pslpl̂  ̂ 90 km: 5 41
aisance et se gare sans problème 3 portes, hayon arrière , , ¦ ! ' • [~'\ Essence normale
dans les rues encombrées. Son 4 places Ossls-j ŷŷ ' ' ....:,--'CZ':-î s»

table. Le hayon arrière s'ouvre 30 CV/5700 t/min îfiSÉŜ ^
largement au niveau du plancher 4 vitesses .._^̂ ^» «̂W ^̂ ^J'it'P
et donne accès à un volume Empattement: 2150 mm ^BllÉf "̂ 11"" ¦¦wjpjf^ ffi j ^g " î̂lk^

Des performances exception- Version essence normale Version diesel JF
' M W/ â '̂ IîT!';. * ^ ï k

nelles, du punch et de la classe! 3 ou 5 portes, hayon arrière 37 CV/4600 t/min ^
7sa^̂ â

J||k
:̂ ^aI

lîl 
IpiSl Éif"

Voilà les caractéristiques de la 4 places Consommation selon normes ECE --r̂ ^̂ ^̂ î u/^^BUS
..; ¦—¦ ' i -

nouvelle Charade. C'est une 993 cc, 3 cylindres En ville: 5,3 1 l <¦* : ;-'":' C'\
gagnante; le cœur de sa puissance, 52 CV/5600 t/min 90 km: 4,01  .pE ]̂ 

te ; 
Jlf̂ sr-,

c 'est le génial moteur 3 cylindres 5 vitesses ou automatique 120 km: 6,6 1 Dès 10 950 — f îl̂ ^̂ ^
ffi ilJ 

ÉÊÊÊÊk mi>?W^
993 cc à l'incroyable économie. ou Empattement: 2320 mm ' ' \J | glBl!^̂ ff iP |̂: / , M S'W
le tout nouveau DIESEL 1 litre d'une Consommation selon normes ECE Version diesel "̂  t̂ft MlBllIl̂ ^
puissancejamais vue de 37 CV à En ville: 6,6 1 DèS 12 650.— t̂SÙj ŜHP Ĉ ¥¦ # - "" " lEgf ¦
4600 t/min, le plus petit diesel au 90 km: 4,5 I 

l"" "" "" "" " "̂  ̂ ^KÎ^^1 -'- '3'" ^̂

Confortable et silencieuse, c'est 4 portes, 5 places 4 portes, 5 places „>r >f/ 1 IS- , A %V
une limousine 5 places qui sait faire 16_00_çç, 4 cylindres 1300 cc , 4 cylindres ^A**»*  ̂ "' ¦*>
preuve de brio tout en restant 77 CV/5600 t/min 65 CV/5400 t/min , '"" " : " ^̂"::- i: yŷ Miiii iaJ î»irfwl1

 ̂
:
_ __ 

étonnamment économique. Avec 5 vitesses 5 vitesses fr^ma,;, .̂. _.,.'..—. —- —' lfS?""r_J "~" "̂  \
sa boîte 5 vitesses c 'est une grande Consommation selon normes ECE Consommation selon normes ECE jC l̂ ^̂ ^ ^̂ ^-l"3"3 "" .¦¦¦ '""'" ¦¦¦" y^ÊÊ—v̂ ^̂routière qui vous surprendra. En ville: 8,7 l En ville : 8,1 1  120 k m : 7 8 l  ff» ¦ J0ÊISk. '' mm,m r̂ *̂';̂

M
f̂  ̂l^m

Spoiler monté en série. 90 km: 5,7 1 90 km: 5,81  IS ¦ - 1§| ' 'Î ST 
' ;

' ''̂ S%Ç r/^'V}» '

Dès 14450- Dès11700.- ^̂
Un nouveau moyen de transport 5 portes, hayon arrière Jr S M-ijïfc / i1 B!j f 1J Ê  (""""" "~\ Consommation selon normes ECE

économique indispensable en ville, 2 + 3, toit surélevé «#'' f || i I jfr iV" T 11.l—¦¦" ... ' -¦¦-—% 90 km: 7,7 I
se faufile partout, se gare dans un 993 cc , 3 cy lindres Jj  ... ;::::;:: J à ¦ ' '-4fïr H™ "(' 'Tili Bau'̂ ;- ^ 

en ville: 8,0 I
mouchoir et ne consomme qu'un 33 k\X//5200 t/min. ^̂ ^-Sss^pf: - âgOÎ ^MËii s.. \BmBB®si 

Essence normale
minimum. 5 portes, hayon arrière, 4 vitesses fif Mmn~",' ,-¦ >' * ' j T S
portes a glissière, accès facile par Empattement: 1820 mm 

F̂ ^̂ ^̂ a 
!f I

tous les côtes, plancher à niveau: Charge utile : 600 kg |̂ ^̂ g| ,OT._^,...— —' î

^**  ̂ | Bon pour une documentation gratuite et sans
engagement sur la DAIHATSU

KWMIIWmEM"̂  j nmiBk BHH —a mn MM 
RBB^GmSIHI ^^^î HBSÊk H ¦¦ Nom 

ISS À\\W TML I Samaaî M fwfflr TTPB TOZ^MmiiMmiL- r 33! ' 3^- :;î Prénom 

¦ mraraJ P M  ̂"^ ¦ :J:» I7- : ¦' -? ''̂ ^^̂ ^ BM' AM '¦ '- '̂ ¦'' ''~ ''̂ 'f__ aa 
^ ^^^^̂ j iB alL»_.___W_\ Adresse 

DAIHATSU IMPORT 1964 CONTHEY L 
L eU

HAIMûTÇ] .1227 Acacias-Genève Auto-sport-Service - Rue Marziano 19; 1860 Aigle Garage Wehrli - R. de la Croix-Blanche 9; 1917 Ardon Garage Pap illoud - Route Cantonale;
U>M|-|/\làUi885 Chesières-Villars Garage Alpauto ; 2036 Cormondrèche Garage Crescia - Grand-Rue 60; 1026 Echandens Garage du Pont Neuf , route d'Ecublens 28;
1675 Esmonts Garage Gavillet S.A. ; 1700 Fribourg Garage du Stade - Rue de Morat 360; 1203 Genève Garage St-Christophe - Rue des Délices 29; 1207 Genève Garage du Temp le
- Rue Maunoir SO; 1261 Gingins Garage Derbi - Route Blanche; 2745 Grandval Garage du Petit Val; 2300 La Chaux-de-Fonds Garage Bering & Co - Fritz Courvoisier 34; 1010
Lausanne Speedy-Garage - Ch. de Boissonnet 76; 2735 Malleray Carrosserie-Peinture Cyril Farine - Rue du Lion d'or 19; 1290 Martigny Garage 13 Etoiles - Route du Simplon 32b;
1565 Montbrelloz Garage Bourdilloud; 1870 Monthey Garage 13 Etoiles - Route du Simplon 23; 3280 Morat Garage Botteron S.A. - Ryfstrasse 72; 2112 Môtiers Garage A. Dùrig ;
1217 Meyrin Garage Lavanchy - Route de Meyrin 315; 2000 Neuchâtel Garage de la Cernia - Route de Fenin 10; 1260 Nyon Derbi-Auto-Expo - Route de St-Cergue; 2534 Orvin Garage
Aufrane - Longchamps 14; 1725 Posieux Garage de l'Etoile - J.-P. Kaeser; 1634 La Roche Garage Brodard ; 1754 Rosé Garage Raus S.A.; 2873 Saulcy Garage Gogniat ; 1907 Saxon
Garage Taccoz ; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles - Chemin de Rossfeld; 1950 Sion Garage Sporting - Rue de l' Industrie 3; 1950 Sion Garage 13 Etoiles - Rue des Vergers 6; 2615 Sonvilier
Garage Bédert ; 2072 St-Blaise Tsapp-Automobiles - ch. de la Plage 2a; 1162 St-Prex Garage C. Zaugg - Route de Rolle 32; 1422 Les Tuileries de Grandson Garage des Tuileries -
Route de Lausanne 22; 1214 Vernier Garage Grùnig - Ch. des Coquelicots 15; 1687 Vuisternens Garage Gay S.A. 179133-10
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v FRUCTOSE j

25

MOTS CROISÉS
Problème N" 1697

HORIZONTALEMENT
1.11 joue son rôle avant la représentation.
2. Ligne de tète. Sortit. 3. Pronom. Est
opposé à l'ubac. 4. Sorte de poche. II
brille. Eclatait avec violence. 5. Peuvent
devenir des étoiles. 6. Mot d'enfant. Est
parlé en Ecosse. 7. Appel. Lac. Ce qui est
en reste après un compte fait. 8. Famille

byzantine qui s'illustra au Moyen âge. 9.
II reprit Le Havre aux Anglais. Pronom.
10. Eprouvée. Nos chiffres le sont.

VERTICALEMENT

1. Son écharpe est lumineuse. Déesse de
la Lune. 2. Le muguet en est une. On le
franchit d'un saut. 3. Lettre grecque. Di-
rection suivie par un navire. Engagé. 4.
Est fait pour tourner. Petit cigare. 5. Un
trapèze y est placé. Montagne de Thessa-
lie. 6. Etreinte. Instrument de ramassage.
7. Est mise au violon. Reine de Castille.
8. Ratiboiser. 9. Préfixe. Qui est refait.
10. Aventurier anglais. Dits et redits.

Solution du No 1696

HORIZONTALEMENT : 1. Malhonnête. -
2. Aie. Boiter. - 3. Tige. Meut. - 4. Mêla.
Eden. - 5. Ré. Fil. Ise. - 6. Entérite. - 7. Eté.
Scieur. - 8. Lena. Et. Si. - 9. Usine. Anse. -
10. Résinier.
VERTICALEMENT : 1. Mat. Réélue. - 2.
Alimentes. - 3. Lège. Tenir. - 4. Elfe. Ane. -
5. Ob. Airs. Es. - 6. Nom. Lice. - 7. Niée.
Titan. - 8. Etudiée. Ni. - 9. Têtes. Ussé. - 10.
ER. Négrier.

Ou comment une «playmate »
devient une étoile filante

« Star 80 » de Bob Fosse

Le 14 août 1980. près dc Beverly Hills a Los Angeles. Doroth y Stratten. jeune
comédienne dc 20 ans , playmate dc l' année 80, qui venait de tourner son
premier rôle intéressant dans «Et tout le monde riait» de Peter Bogdanovitch ,
fut sauvagement assassinée par son mari . Paul Snidcr , qui se suicida peu après.
Dorothy a 18 ans lorsqu 'elle rencontre Paul Snidcr qui vit d'expédients ct se
prétend promoteur de spectacles. Doroth y très timide qui n 'a guère l'expérience
des hommes, est éblouie par Paul qui lui apprend à mettre cn valeur sa
séduction naturelle. La tête farcie dc projets grandioses ct ayant très vite perçu
le parti financier qu 'il peut tirer du charme de Dorothy , Paul la persuade de
tenter sa chance au concours «playmate » que lance «Playboy» pour son 25mc

•̂ O^a, Plll TEC 
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 25 mars 1984
Collégiale: IOh , culte de famille, M. J.

Piguet: 11 h, rencontre paroissiale:
12 h, repas de Carême: 1 9 h 30, Com-
munauté œcuménique du Gospel, Col-
légiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel : 10 h 1 5, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte radiodiffusé
avec sainte cène. M. M. de Montmollin;
garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. A. Cochand.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Bovet: garderie d'enfants; 9 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte de famille.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 1 5 au Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse.
Les Charmettes: 10 h. culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-

nesse; 10 h, culte de l'enfance: 10 h,
culte, sainte cène, pasteur J.-L. L'Eplat-
tenier.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Eva
Méndez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; di-

manche 9 h 30. 11 h, 18 h ; 16 h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
medi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue

Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.
CULTES ÉVANGÈLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
samedi 24 mars à 20 h: concert par le
groupe vocal et instrumental de l'Insti-
tut biblique Emmaûs. Dimanche 9 h 30,
culte et sainte cène, M. A. Kuen ; 20 h,
pas de rencontre. Mercredi 20 h, réu-
nion de prière.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45. culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h,
étude biblique sur le Psaume 22 par M.
J. Guggenheim.

English American Church . (chapelle
des Charmettes) Last Sunday of each
month at 5 p.m. Rev. PJ. Hawker

Evangelische Stadtmission. av. J.-
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30, Gebet;
20 Uhr 15 Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag 5 Uhr 40, Fruhgebet ; 20 Uhr.
JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr, Baste-
labend / Mitarbeiterkreis: 20 Uhr, Ge-
betskreis Marin. Donnerstag 1 5 Uhr 30,
Frauenkreis / Kinderstunde: 20 Uhr 15,
JG Neuchâtel / JG Corcelles. Samstag
14 Uhr, Jungschar; 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: Sonntag
9 Uhr 15, Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr, Ge-
betskreis. Donnerstag 14 Uhr 30.
Frauendienst ; 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: di-
manche 9 h 45, culte J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30. Club
¦Toujours Joyeux. Vendredi 18 h 15.
adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte M.
G. Estoppey. Dès jeudi, chaque soir à
20 h, M. B. Selvaratnam, Paris.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir , rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène, M. N. Tirelli; offrande mis-
sionnaire et effort de prière; école du
dimanche et garderie; 17 h, réunion
d'édification, M. H. Heytens. Jeudi
20 h, prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: sa-
medi 24.3, 18 h 30, groupe de jeunes.
Dimanche 9 h 1 5, prière ; 9 h 45, culte
présidé par la Capitaine Josiane Décos-
terd; 20 h, réunion missionnaire avec la
Cap. Décosterd. Mardi 27.3. 14 h 30.
Ligue du foyer; 20 h. fanfare/gu itares.
Mercredi. 13 h 30, tambourins / Heure
de joie. Jeudi 9 h 30, prière; 20 h, étude
biblique.

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins

51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 1 9 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi:
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30. culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30. culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : 10 h 1 5, culte (3me dimanche du

mois).
Le Landeron : samedi 17 h 45, messe. Di-

manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; IOh 30, messe. Paroisse réfor-
mée: 10 h, culte.

Cressier: samedi 1 9 h, messe. Dimanche
9 h 15, messe; 1 8 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois).
Paroisse réformée: 1 0 h, culte.

Cornaux : samedi 17 h, messe (Ie' samedi
de chaque mois).

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5™ dimanche
du mois).

Marin : Chapelle oecuménique, 9 h, messe
(1e' et 3mc dimanche en italien); 10 h.
culte, sainte cène «Le reniement de
Pierre».

Saint-Biaise: dimanche 10 h. culte, bap-
tême, sainte cène; 9 h, culte des jeunes
(foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure du
bas) ; 10 h, garderie des petits (foyer).
Paroisse catholique, samedi 18 h - di-
manche 10 h 1 5, messes.

Hauterive : 9 h. culte, sainte cène (suivi
d'un café apéritif); 9 h, culte des en-
fants (collège).

St-Blaise - Hauterive: vendredi 30.3.
14 h 30, rencontre des aînés: détente et
jeux; 20 h, culte communautaire (cha-
pelle).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-

lique: 11 h 1 5, messe. Bevaix: 10 h,
culte. Paroisse catholique: dimanche
10 h 1 5. messe. Bôle : 10 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi 18 h 1 5, mes-
se. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 18 h 15, dimanche
9 h 45, messes. Cortaillod: IOh. cul-
te. Paroisse catholique: 8 h 45 et 11 h.
messes.

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 1 7 h, dimanche 9 h 45,
messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h,
culte Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin : 10 h, culte. Paroisse catho-
lique: samedi 1 8 h, dimanche 9 h. mes-
ses. Perreux: 8 h 45. culte.

Le cinéma peut-il
juger l'Histoire ?

«Scarface» de Brian De Palma

Lorsqu 'en mai 1980 Fidel Castro permit a ceux qui le désiraient de part i r  rejoindre
leurs familles aux Etats-Unis, il en profita pour se débarrasser de ses prisonniers de
droit  commun. Parmi eux Tony Scarface Montana  qui débarque cn Floride bien
décidé à transformer le rêve américain cn réalité. Mal in  ct sans scrupules il comprend
très vite le part i  qu 'il peut tirer dc la «vogue» dc la cocaïne. Il veut être le premier
et ne reculera devant  rien pour y arriver. Devenu le maître dc l' emp ire dc la cocaïne ,
le monde lui appartient.  Mais il ne saura pas se maintenir  au sommet. Il est
m u l t im i l l i onna i r e  mais prisonnier de son palacc-fortifié. sa femme est stérile et
droguée , ses amis ct même sa soeur bien aimee le trahissent. Son empire s'effondre.
Il était  mégalomane , la cocaïne fait de lui un tyran paranoïaque. Une seule
négligence ct il est un homme mort.

L'excellente association Brian De Palma — Al Pacino n 'arrive pas à nous faire
oublier un autre Scarface. II  est vrai que l' entreprise était  presque insurmo.ntable.

STUDIO

Porky s 2 :

Les facétieux compères du collège d'Angel •
Beach sont de retour. Ils pré p arent leur spee- -
lucle de fin d' année. Pour eux , la grande quête Q
continue. Quête d'autant plus ardue que les ©
sémillantes lycéennes d 'Angel Beach sont sur- •
veillées de très près par leur prof de gym , une •
vieille fille à qui le seul mot de «sexe» donne L,
des vapeurs. Fort heureusement, nos eompa- mgnons ne manquent  pas de ressources ainsi c
que le prouvent les tours pendables qu 'ils ne o
eessent de se jouer , avec un sens de l 'humour •
qui frôle parfois le macabre . Le réalisateur •
liob Clark a mis tant de drôleries dans son '-.'
film qu 'il ne manque pas de saveur ni de —piquant.  m

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS
0 Jacques Demy va réaliser prochainement une superproduction a Hollywood. Il

s'agit de l' adaptation du best-seller de Maurice Denuzière « Louisiane» , une roman-
ti que histoire d' amour se déroulant entre 1835 ct 1 865 dans le sud des Etats-Unis.
Princi paux rôles tenus par Victor Lanoux et Andréa Ferrcol.

* * *
O Avec « M.A.S.H. ». Robert Al tman  avait créé l' un des plus courts titres de fi lm.

de l 'histoire du cinéma. Du même réalisateur , voici l' un des plus longs : « L'été
littéralement monstrueux et totalement démentiel de O.C. et Stiggs », en tournage
actuellement dans le désert de l'Arizona.

* * *
0 Claude Brasseur et Josiane Balasko. couple vedette de «Signes extérieurs de

richesse » se trouvent actuellement au Zimbabwe pour le tournage du «Secret du Lac
d'Argent» sous la direction dc Jean-Claude Sussfcld. (APEI)

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag, 24. Màrz

18.00 Fur Kinder : Black Beauty -
Der Stràfling. 18.30 Das letzte Kapi-
tel - Ueberlebenskamp der Mapuche-
Indianer in Sùdchile. 19.00 Lànder -
Menschen - Abenteuer: - In den
Sùmpfen und Waldern Finnlands.
19.50 Drei Frauen - Amerik. Spielfilm
(1976). Régie: Robert Altman. 21.50
Robert Altman: Was er ist, wie er ist.
23.00 Claudio Abbado dirigiert das
Europaische Jugendorchester - Wer-
ke von Wagner , Schumann, Webern,
R. Strauss. - Solistin: Natalia Gut-
man, Violoncelle. 0.25 Sendeschluss.

Sonntag, 25. Màrz
17.30 Fur Kinder : Clown und Co -

Schlafen. 18.00 Tier-Report: Profit mit
Exoten - Int. Handel mit geschutzten
Tieren. 18.45 Tiersprechstunde: Imp-
fung bei Haustieren. 19.00 Janosik,
Held der Berge (7) - 12teil. polnische
Abenteuerserie um den legendaren
Rauberhauptmann. 19.50 Schweizer
Kabarett - Peach Weber : So bin ich
hait... 20.35 Sport im Dritten. 21.00
Wahl in Baden-Wùrttemberg - Ergeb-
nisse, Gesprache, Analysen. 22.15
Sendeschluss.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, gais, entre -
prenants ; ils auront une intelligence
ouverte et vive.

* BÉLIER (21 -3 au 20- 4)
* Travail : Les carrières indépendantes se-
* ront favorisées. Des rentrées substantiel-
le les sont prévues. Amour: Ne racontez
* pas trop ce qui vous touche de près, cela
* n'intérsse finalement que peu de person-
ï nés. Santé : Vous devez varier davantage
* votre nourriture si vous voulez retrouver
* un peu d'appétit.
•
t TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Choisissez un travail où vous
* serez en relation avec le public, plutôt

* qu'un travail sédentaire. Amour: Vous
* êtes très heureux, cela se voit et se sent.

* Toute votre vie est transformée. Santé :
* N'attendez pas d'être sérieusement mata-
it de pour vous soigner car ces malaises ne
* sont pas normaux.
•
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: N' accumulez pas le retard dans

* votre courrier. Des affaires peuvent vous
* échapper sans réponse. Amour: Votre

* humeur est très changeante et ce n'est
* pas tout les jours drôle pour vos proches.

* Santé : Vous I pratiquez depuis long-
* temps un sport violent et ce n'est peut-

* être pas ce qui vous convient
•

* CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail : Votre projet a mûri et est plus
J solide. II serait temps de le reprendre et
* de l'étudier. Amour: Votre vie sentimen-
J taie est très orageuse, mais finalement
* vous aimez assez cela. Santé : Etat géné-
J rai satisfaisant , continuez à dormir long-
* temps et à vous nourrir convenablement.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Un poste mieux rémunéré Vous
sera offert. II demande toutefois davanta-
ge de connaissances. Amour: Rencon-
tre amicale qui vous enchantera et vous
fera passer une excellente journée. San-
té: Vos cheveux sont en très mauvais
état et vous avez grand besoin d'une
bonne coupe.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes les chances de réussir.
Amour: Oubliez vos griefs et ag issez
avec diplomatie. Cette situation ne peut
durer ainsi. Santé : Aux premiers symp-
tômes de grippe ou de rhume, soignez-
vous rapidement, vous savez ce qu'il faut
faire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre
par des maladresses. Amour: Laissez-
vous guider par vos sentiments; il serait
bien étonnant qu'ils vous trompent. San-
té: Le surmenage est certainement à
l'origine de vos insomnies. Consultez un
médecin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez con-
server votre crédit. Amour: Vous êtes
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien comme cela. San-
té: Bonne dans l'ensemble. Vous devriez
essayer de perdre un peu de poids, vous
êtes à la limite.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
"Travail : Ne "renoncez pas trop facile-
rhenf à vos projets. Un petit obstàcle'est
facilement surmontable. Amour: Vous
avez un peu tendance à délaisser vos
parents au profit de nouvelles relations.
Santé : Vous avez grand appétit et par-
dessus le marché vous êtes gourmand.
C'est beaucoup...

CAPRICORNE (21 12 au 19-1)
Travail : De très bons achats sont possi-
bles, mais vous devez ne pas vous laisser
prendre aux belles paroles. Amour: Vos
sentiments semblent partagés, n'attendez
pas pour déclarer votre amour. Santé :
Vos reins sont frag iles et vous ne devez
pas porter de paquets trop lourds.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Une association est souhaitable
mais vous devez bien choisir les person-
nes qui en feront partie. Amour: Ne lais-
sez pas croire à des sentiments qui n'exis-
tent pas réellement , ce n'est pas honnête.
Santé : Les voyages trop longs et nom-
breux vous fati guent. II faudrait songer à
vous reposer un peu.

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Un intermédiaire vous est indis- £
pensable pour mener à bien vos projets. *
Choisissez-le bien. Amour: Fiez-vous à £
votre intuition en ce qui concerne l'ami- •
tié. Elle ne vous a jamais fait défaut. San- *
té: Un entraînement sportif serait excel- -*¦
lent à condition toutefois qu 'il ne soit pas *
trop poussé. *

HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Casterman O I

Il comptait sur elle et sur son goût pour ne pas
commettre d'impair et marier harmonieusement les
styles. Elle ne demandait que cela. Bouleversée de
joie à la pensée de rentrer en possession des trésors
qui lui étaient si chers , elle oubliait les brutalités de
Julien et amoureusement reconstituait le décor de
sa vie.

Dans les pièces fraîchement repeintes aux cou-
leurs douces, les commodes ventrues et les fau-
teuils signés brillaient de toute leur patine... Sur le
parquet de Versailles remis en état et fleurant bon
la cire d' abeilles , les tapis d'Orient aux tons pâlis
mettaient des reflets soyeux. Le Jugement de Paris
avait retrouvé sa place sur le mur. Avec plus
d'émotion encore , elle avait fait remettre dans sa
chambre le bonheur-du-jour et la commode Louis
XV en merisier roux dont elle avait dû quelques
années plus tôt se séparer , le cœur lourd. Diane
elle-même avait retrouvé son lit et ses fauteuils
Directoire , non sans asséner à Julien quelques ré-

flexions bien senties : il ne faisait , après tout , que
lui rendre ce qui lui avait toujours appartenu.

Julien avait été sur le point de s'emporter et de
donner l'ordre qu 'on mit dans les pièces qui demeu-
raient vides les meubles de sa belle-mère. Mais
Eliane s'était interposée , levant vers lui des yeux
suppliants :

— Je vous en prie , Julien... Vous savez bien que
mère ne comprendra jamais.

Il s'était contenté de hausser les épaules , laissant
la mère et la fille en un tète-à-tête dont , depuis son
bureau , il entendait les éclats.

Pour une fois , Eliane se rangeait à ses côtés.
- C'est beau , n 'est-ce pas ? avait-elle dit , prome-

nant sur le salon un regard extasié...
Le temps de la pauvreté était fini. Après un long

sommeil , le château de la Belle au Bois dormant
était revenu à la vie. Il resplendissait d' un éclat
qu 'elle n 'avait même jamais connu. Elle ne se las-
sait pas de parcourir les pièces , de fouler les tapis
chatoyants , s'arrétant pour jouir du coup d'œil , ef-
fleurant avec tendresse une commode ou un secré-
taire , repartait pour revenir , fascinée par ce rêve
enfin réalisé , par cette vieille demeure sauvée , res-
suscitée après avoir failli mourir et dont elle avait
craint un instant d'être chassée...

Son sacrifice n 'avait pas été vain. Elle ne regret-
tait pas son mariage.

Julien , sans rien en dire , accomplissait le même
pèlerinage. Pour lui aussi , ce château était la maté-
rialisation d' un rêve qui avait bercé toutes ses an-

nées d adolescence et vers lequel avaient tendu
tous ses efforts d'homme fait. Comme Eliane , il
allait d'une pièce à l'autre , s'asseyait sur un fau-
teuil , regardait , imaginait d'autres embellisse-
ments , organisait son avenir quand il serait dépu-
té... Il avait mené à bien sa première entreprise...
Restait à emporter les suffrages des électeurs , à
s'assurer l' alliance des amis d'Eliane , du clan
Grandvallon.

Diane ne désarmait pas. Elle se cloîtrait dans son
appartement comme le pape dans son Vatican , sor-
tant même rarement dans le parc. Ses amis ve-
naient la voir , saluaient Eliane , mais s'arrangeaient
pour ne pas rencontrer Julien. De toute évidence ,
ils ne l' avaient pas adopté. Il était temps de ce côté
aussi de reprendre l'offensive. Eliane semblait à
peu près mise au pas. Mieux même qu 'il ne l' eut
pensé... Elle le secondait avec efficacité et intelli-
gence dans ses tâches communales et s'était rap-
prochée des habitants de la commune ; des plus
humbles surtout. Peut-être était-elle plus généreu-
se qu 'elle ne lui avait paru. Les vieillards l' ado-
raient. Elle incarnait leur jeunesse et leurs rêves.
Elle ne se contentait plus d' aider à leur servir le
goûter. Elle allait d' elle-même à l'hospice sous pré-
texte de voir sa vieille nourrice et rendait spontané-
ment visite à ceux qui étaient seuls et qu 'elle savait
en difficulté. Sur ce point-là , il n 'avait plus de re-
proches à lui faire. Quant au château , il était son
orgueil , sa fierté. Il avait hâte de le montrer dans
tout son éclat , à ses noblaillons , et de leur prouver

qu un Julien Masson pouvait les éclipser s il lui en
prenait fantaisie.

Les vacances de Noël ramenaient dans leurs do-
maines les propriétaires des alentours. Il fallait en
profiter pour donner une grande réception qui fît
oublier à tous et aussi à lui-même les humiliations
subies le jour de son mariage.

C'était lui aujourd'hui le maître de La Ménardié-
re. Il entendait bien saisir cette occasion pour affir-
mer son droit et ses prérogatives.

Dûment chapitrée , Eliane se montrait docile. Il
lui avait fait part de ses projets et sans ambages, à
son habitude , tracé la conduite à tenir.

— J' ai tenu mes engagements et sauvé votre châ-
teau de la ruine. A vous de tenir les vôtres mainte-
nant et de me rallier les sympathies de vos amis...
Je compte que vous vous emploierez à effacer le
souvenir de votre attitude lors de notre réception
de mariage. Vous êtes une épouse heureuse et com-
blée , Eliane Masson... et amoureuse de votre mari ,
ne l'oubliez pas...

Elle ne risquait pas de l'oublier. Il le lui rappelait
assez souvent. Elle baissa la tête sans répondre.
Chaque fois qu 'il l'appelait Eliane Masson , en déta-
chanbt bien les syllabes , elle recevait un coup au
cœur. Pourquoi était-il toujours si dur... Elle recon-
naissait au fond d'elle-même qu 'elle aurait pu être
plus malheureuse...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

r :
AH ! MON BEAU CHATEAU

CINÉMA
SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Les gros bras : THE GOOD. THE BAD AND THE UGLY (Rex).
Les atmosphères lourdes : ANTONIETA (Arcades).
La loi du feu: ERENDIRA (Bio).
Les nouveaux drôles : PORKYS 2 (Studi o) .
Coluche super-star: TCHAO PANTIN (Palace).
Les remake : DON CAMILLO (Apollo).
Etre «branché»:  MONTY PYTHON (A pollo).
Les intrigues: ENIGMA (Apollo).

PALACE

Pompiste de nui t  dans une station-service ,
Lambert (Coluche . extraordinaire), qui noie
chaque nuit  sa solitude dans l' alcool , voit arri-
ver un soir un jeune homme sur une mobylet-
te. Sous ses apparences de marginal à la page ,
il vient se cacher pour échapper à une filature.
Immédiatement et sans mot dire , quel que cho-
se passe entre les deux hommes. Plus tard , au
fil des rencontres noeiurnes , Lambert se prend
d' amitié pour ce jeune «dealer» , orp helin ,
moitié juif par sa mère, moitié arabe par son
père. Un jour , le jeune garçon se fait descen-
dre par deux tueurs en molo sous le regard
impuissant de son nouvel ami. Un besoin de
vengeance redonne à Lambert une énergie en-
fouie. Pour l'aider à retrouver les assassins , il
l'ait appel à Lola , une jeune punk dont s'était
amouraché son ami. Lola , en le suivant , va
petit à petit pénétrer dans le passé de Lambert
et nous dévoiler le «secret» qui le minait .

«Tchao Pant in» , de Claude Berri . est un
film aux images superbes ct à l 'interprétation
remarquable. 6"'L' semaine.

Tchao Pantin

En première vision , du p lus passionnant
film d'espionnage depuis fort longtemps, réali-
sé par Jeannol Swarcz . avec Mart in  Sheen .
Brig itte Fossey. Sam Neil et Michael Lonsda-
le. Cinq tueurs du KGB sont envoyés à
l'Ouest pour éliminer cinq dissidents soviéti-
ques. Un Américain qui a grandi cn Allema-
gne de l'Est accepta d' y retourner pour s'em-
pare r d' un micro-processeur , nom de code
« E N I G M A » , pour permettre aux Américains
d'intercepter les tueurs. Un «thr i l le r»  qu 'il
faut voir absolument!

Chaque jour à 20h30 *l6ans *

Enigma.

Antonieta
Anna ,  qui préparc un ouvrage sur les suici-

des de femmes au XX e siècle , tombe sur le
destin d' une jeune Mexicaine , Anlonicla Ri-

vas Mercado. qui s'est tuée d' une balle en
plein coeur dans la cathédrale de Notre-Dame
en 1931. Désireuse d' en savoir davantage.
Anna part au Mexique. Elle y rencontre Var-
gas. un des anciens maris d'Antonicta. Grâce
à lui . par des documents filmés , elle s'appro-
che de la jeune femme el reconstitue l ' i t inérai-
re qui la conduite au suicide. Fille d' un archi-
tecte , elle fut confrontée aux dures réalités de
la révolution. Enquête sur un personnage dis-
paru , complétée et mèlèe d' une enquête sur
une révolution détournée dc ses princi pes : ap-
proche d' une femme au destin exemplaire ; vie
marquée par la passion. Tel est ce film de-
Carlos Saura parti à la recherche d' une femme
perdue dans les tumultes de l'Histoire mexicai-
ne.

LES ARCADES

Monty Python dans le monde
merveilleux de la gravitation

En première vision. Leur premier film.
Un film sur les banalités qui nous arrivent.
Une joyeuse comédie sur les hommes el les

monstres comme loi et moi.
Chaque jour à 17 h45 vendredi ct samedi

nocturne à 22h 30 version ori ginale ang laise
sous-titrée fr. -all. *14ans *

APOLLO

En grande première vision 2mt' semaine de
succès.

Tout va pour le mieux dans le Pelit Monde
de Don Camillo... Autrement  dit .  lout va tou-
jours aussi mal entre Don Camillo (Terance
Hill).  et Peppone (Colin Blakely).

Les années n 'ont en rien altéré leur légen-
daire rivalité , bien au contraire... Le progrès
lui a même donné une dimension supplémen-
taire . Le curé du p lus célèbre village de la
vallée du Pô se déplace aujourd 'hui en moto ,
chausse des patins à roulettes , et prati que
même le parachutisme , ce qui lui permet, à la
suite de rebondissements spectaculaires , de bé-
nir de jeunes mariés...

Et puis il y a son illustre et fidèle conseiller ,
le Christ , qui , à l'issue dc dialogues parfaite-
ment inattendus , lui suggère des idées pas très
catholiques...

Mais à ce bon curé , courageux et sympathi-
que, rien que parce qu 'il nous l 'ait bien rire , on
lui donnerait le Bon Dieu sans confession!

Un film fort amusant pour toute la famille.
Chaque jour à 15h. 'Dès 7ans *

Don Camillo
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B 179638-10

 ̂ ^  ̂
Saiade, desserr 

179637 lp à disc rétion 17.— ¦

BîV * ÉfelB '• *' ^̂̂ ¦¦¦¦¦ •¦"¦¦¦ «¦̂ §5''il ' ' ' I^ÇJ-H ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂^
HW3T4* L̂ Y!Î7 ^B'-.Ç>ril Tous les samedis midi, à 10.- ij . - W _  I I I  *i jflfl c„„,j .,„ „»,;„„;,.„ \ „„„„ nW¦ 30ïI s*J' *~l'.:.y£' . T ,. i" ;!.».- .'H n i n M ~1 nB rondue chinoise a gogo 17.— !aparwa . T t l  T y T«M-, Terrine maison - Steak au gril ___________M | Fondue bourguignonne ' )

|Vlia'" 'pyr^>-. Légumes + salades I-IHFrjjî r'^v '̂ ïà'C^^g 3̂.
" 

à gogo 20.— il

ŜaBBflHinBBB Siv  ̂ Tous les dimanches à midi. : 1 ^V tS3 "̂ P Coquelet, rosti. salade mêlée W

-,—*C 
à 16.- ^ , i ;

.] 
Tous les samedis à midi : | 

Fr. 13.50 
||

! .« M£Ï\K.»'«* Terrine maison - Entrecôte au gril ]¦ . - { ; I Notre menu à Fr. 10.— ' "" " * BS
ï M* lit"» Légumes + salades ; jr Entrecôte Camargue (fin

fc™ Pommes allumettes HI (cheval) 18 50 ' '

I

Rognons de veau flambés Dessert maison 
I ^̂ "̂ Co 

Fondue au fromage 
|(min. 2. pers.) Toutes les viandes sont coupées et :|. -]; Frites ou pommes nature Du lundi au jeudi, avec chaque (on- \ 'Mnm grillées devant vous à votre choix : Cj Salade mêlée due au fromage , 1 ballon de blanc Bg

par pers. Z1." 179643-to Buffet de salades à volonté |1M Salade de fruits de Neuchâtel offert. 179640-10 ri
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i ¦WP r̂̂ B "™' '1' i iraMP || . ^ 8̂: .' I ̂IJBIBEBIP I
Ij^̂ j é̂J DU DSCHE 

iiilil I AUJOURD'HUI i
rjPIHPliPMilk 25 MARS Sr >? 1
IWMB IS HBI Complet 19.50 Sans 1 ' 1 6 —  MÈ _  f -v 

Côtelettes d'agneau 10.- 
|

| £̂___ y__j_*__1j/p Plat 12.— Assiette 10.— ] y y \ 
 ̂ %

N Filets de perche 12.50 j -j
¦ [] Terrine au poivre vert ; j [  j _^C_* -  ̂ Steak, légume 5.— i [:;j
Bl À VOLONTÉ: Cr ème andalo use Bl 

*J%
^
 ̂ S

NI Fondue chinoise 17.- *%<%  ̂S^eî™ Ë C r̂  

Ceci pour 

inaugurer 
|

j I Fondue Jardinière de légumes j I ^̂  ̂  notre nouvelle i Ï
j I bourguignonne 20.— Bavarois au kirsch j i? ;  ̂ nublicité ' 

!
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TOUIOURS NU 1 ' ¦ '¦' ¦WSTC T Ç̂!' ' "I Cuisses de grenouilles

r Atosiond!r ''' ' NnTRF FFQTIUAI 
3 9°9° " ( !! 1e' anniversaire llUllIfc IUJ ¦ ¦ w Hit !¦ 

^
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Toujours 
nos fondues a gogo I 1

Dimanche I nB- nÏ TFC II HHHMHn V̂Mfl lH I 1 !
MENU SPÉCIAL UC rAlCd W TffUifil llaHilMl'IlÉïB W Tous les dimanches a midi , j j

Fr 25 — ll ^̂ ¦¦̂^ IBB ^̂^̂ notre menu a Fr. 13.—
f l _ j  a consommer sur place ou a fi ;| ; - .._ .„ ,.Ter rine de ca ille l'emporter i 1 ' A N O U V E A U  N O T R E  Entrecôte aux bolets B
I Consommé aux diablotins 1 ¦ FESTIVAL DU STEAK (150 g) |
I Tranche de veau aux netits Toujours notre menu , ¦ ¦ j ' i  — Choix de légumes frais |¦ Tranche de

^

veau
^
aux petits 

du samedi à Fr.10.- |- i :  ]; i dès/.- Pommes croquettes 
|

Nouilles maison 179642-1 o HBI ^TP ^ W MI MP H  • ¦ ^ t-  « 
~ 
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i Coupe Alexandra Dès le 1e'avril: '"̂  I | , 
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Hôtel -Restaurant-Bar du Raisin

#

2525 Le Landeron Tél. 51 23 47
MENU DU DIMANCHE 25 MARS

Lotte aux pistils de saf ran sur épinards
Les mignonnettes d'agneau au persil

et champignons

Entrecôte aux morilles
Les petits légumes sautés

Le plateau de fromages
L'orange à l'orientale

Fr. 29.—
n.i -; n --..«« M» Tous les jours : assiette du jour à
HeiOlS rOUtierS Fr. S.SO avec dessert 179674 10

Si iSSIsER.E LA ROSIÈRE
. 'f Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
«K Michel Chargé — Chef de cuisine
^P

^L- , Entrecôte café de Paris
Jft îfi -̂ Rognons de veau

i "̂4- Cuisses de grenouilles
1 Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés - Jeux de quilles
Fermé le mardi 179105 10

# • #V#l!l/ Hôtel
VA# de la Couronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

MENU DU DIMANCHE 25 MARS
Filets de perche meunière

Consommé Royale

Entrecôte «Helder»
Garniture de légumes - pommes Pont-Neuf

Pâtisserie maison
Complet Fr. 30.— 179673.10 Sans 16r Fr. 25.—

gPBBBB^H0TEIjP|̂ MlH| i
I ll^yrfeu H
Sj j ,  NEUCHRTEL ^. f j

1 SEMAINE TESSINOISE
[ 26.3au 31.3. 84 ! !

|| zuppa del paese j
m busecca Ticinese j j
Ê panccetta \

antipasto
¦ sampone aux lentilles !
|i lapin sauté , polenta j
; | risotto aux bolets

risotto à la moelle
I risotto au safran , cailles grillées
I filets de perches à la Tessinoise
' j HOTEL TOURING AU LAC j

«V Tel 038 25 55 01 179694.10 )Wk

• Pizzas maison au feu de bois
• Pâtes maison
• Calamares à la romaine
• Bistecca alla fiorentina
• Piccata de veau à la milanaise
• Osso bucco de veau risotto

Seyon 27, vis-à-vis du Parking, tél. (038) 24 74 61
179108-10

V

IU

CHEZ LORENZO <p (038) 42 30 30 BOUDRY

QUINZAINE
DU TEXAS

Steak Black Night - T-Bone Steak
US Beef Entrecôte - Tender Veal Filet 177253.10

N . /

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66 i

°;̂ ¥e) D'excellentes
(c\̂ /_T_\ suggestions sur notre
CK 1 ̂ F nouvelle corle

l
 ̂

t/ \$$T{y et toujours...
I J f̂̂ \ nos fameux filets de perche du lac

V/p* Pour banquets et mariages:
V^ LISTE DE MENUS À DISPOSITION 179675.10

tT CHAQUE JOUR f±$ J«] f»T CHAQUE J O U R 
^2me semaine BBBuEaBJJBBLII *J^afl5* . _H

UDANS LE PETIT MONDE DE: » I J 1 Ĵ-4 ? f 7 ÎM

r^ ¦Bk #%ftH éfm\ M Êi M  ¦¦ ¦ àf  ̂
ST0P 

* EL in iNA Tio n  PR
OJET t.i.g. • 

STOP 
• r

H II ' '" f Inl I A Seft ' '' ¦ 
i PL*N IEUPTRI ER - _ ST0P . INTERCEPTION ..... m~4

j|V B ¦ &B Br! i H I Le meilleur, le plus passionnant des L à
H^̂ ^^"* . ^r"" ¦¦ "¦̂ r f i l m s  d 'espionnage. fl
y EN PREMIÈRE VISION • 7 ans • A voir  ab so l u m ent ! hi

H ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 «14 ans » 
^? VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 U

M MONTY PYTHON H
>M DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE U GRAVITATION H
MS (Monty Python Flying Circus) version originale sous-titrée fr. -all. M
J- UN FILM SUR LES BANALITÉS QUI NOUS ARRIVENT » En 1" Vision 

^

mÊA \mf \̂ fjm \ 'ÎJmH

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

176808-10
Chauffage piscines

'̂ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂

Ul/Or/oint-bloi/e
fitnc// - bocHj buHding - /oooo - /ok îum - boin lvrc-oérobic

427 m2 35 machines ultra-modernes
7 jours sur 7

Fitness : hommes et dames à volonté
Fr. 60.— par mois

Aérobic: supp. Fr. 15.—

Sauna-bain turc-solarium
supp. Fr. 35.—

Entraînement suivi
par des professionnels

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
Saint-Biaise (à l'entrée de l'autoroute) ;

Tél. (038) 33 22 12. Parking de 40 places !
179698-10

îj* JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES «Ù

LES CROSETSZ
t 

Chaque dimanche jusqu'au 25 mars ¦¦

Fr Rfl — avec abonnement général
;¦¦*'*' • . des « Portes du soleil» sur §2

 ̂
(enfant Fr. 30.—) SUISSE et FRANCE ||

nm Renseignements et inscriptions : \/ O V A O P Q r̂

. "IrV/rriv  ̂i . .
<]•¦ Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 S gfl]
»M Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 - «¦

La Roumanie
vous attend.
Vos vacances au
bord de la Mer
Noire.
Avion départ
Zurich, hôtel et
pension complète
pour 1 semaine :
Dès Fr. 495 —
hors saison ou
Fr. 540.— en
saison 1/7-19/8.
ROMTOUR
Voyages
J. -J. Mercier11
1003 Lausanne
Tél. (021)
20 60 74 et
22 20 97. 17619510

', < I SJTÏ Ï̂TTÎI^SféaammmoaZaaJmmammààmt les autres jours 18 h 30-20 h 45 lfi Jns

11™ VISION mercredi 15 h en français
Un scénario original de Gabriel Garcia MARQUEZ

Irène PAPAS - Claudia OHANA dans un film totalement réussi

I ERENDIRA ¦

. I I ** ¦ w'Jr 4«ThV»,"r'j  Tous les soirs 20 h 30 14
B̂ â*̂ sam.-dim.. merc. 15 h ans
I en français

; Un film inoubliable de Sergio LEONE 2
Clint EASTWOOD - Lee VAN CLEEF - Eli WALLACH »

I LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND I

ï ALAN PARSONS Q
3^ ARMONIA AVENUE

lj  ̂ LP seulement Fr , 14.90 ,f<|

iMT.'.f.f.W/tiffT.lIfljf.f .f.y.iWft i KJ

Adriatique - Italie
RICCIONE - HÔTEL QUICK
Tél. 0039541 60 15 66 - privé 8 22 74
après 19 h
bord mer, dans la verdure, situation tranquil-
le, chambres avec douche et W. -C. apprécié
pour l'abondante cuisine, juin et septembre
L. 20.000, juillet L. 25.000, du 1 -21 août
L. 30.000 tout compris. 176567-10

Dans tous les . .,AUQ « „i „ P
restaurants ci l°,

B
,9 f̂

Sl%^ -,r E

nijjjsin^gtoaJi5*^̂ ^lj038^̂ Z^6^̂ ^̂ ^

I 

Pour le jubilé f̂̂ f̂ff̂ ^mY ŷ' -^ fek

FESTIVAL iWB I
DU BŒUF BBèJEI 1
Carte importante de spécialités variées ;.'

¦'
Souper aux chandelles ngeso-to B .'



Elections néfastes pour
l'économie en Israël

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le chef
du gouvernement israélien , M.Yitzhak
Shamir , a regretté la décision de la
Chambre (Knesset) de tenir des élec-
tions antici pées (voir notre dernière édi-
tion) , estimant qiie la campagne électo-
rale aurait «des conséquences néfastes
pour l'économie israélienne ».

M. Shamir a cependant tenu à souli-
gner dans une interview à la radio israé-
lienne que son gouvernement «entendait

respecter scrupuleusement la décision de
la majorité» . Il n 'empêche que 163jours
seulement après l'investiture de son ca-
binet , M.Shamir a essuyé une défaite
sans précédent depuis l'arrivée de la
droite au pouvoir en mai 1977.

AVANT JUIN

Le «numéro un» de l'opposition tra-
vailliste , M.Shimon Pères, s'est pronon-
cé quant à lui pour la tenue d'élections
anticipées «dans les soixante jours»,
après s'être félicité du vote de la Cham-
bre en faveur de la motion travailliste. Il
a ajouté que son parti avait encore à
affronter une bataille difficile pour con-
vaincre l'électorat.

RUMSFELD À JÉRUSALEM

De son côté, le chef du parti «Tami»
(religieux sépharade-trois députés) dont

la défection avait entraîné la défaite de
la coalition «Likoud » au pouvoir , a
recommandé la tenue d'élections antici-
pées avant le mois de juin.

Par ailleurs, M.Donald Rumsfeld .
émissaire du président Reagan au Pro-
che-Orient, est arrivé vendredi à Tel-
Aviv , venant du Caire, et a immédiate-
ment pris la route de Jérusalem pour des
entretiens avec le président du conseil
israélien , M.Yitzhak Shamir. Il s'est re-
fusé à toute déclaration. Il doit aussi
rencontrer le ministre de la défense,
M.Moshe Arens.

M. Rumsfeld s'était entretenu la veille
avec le président égyptien Hosni Mou-
barak. Celui-ci lui a dit que la Jordanie
et l'Arabie séoudite avaient besoin des
missiles antiaériens que Washington a
finalement décidé de ne pas vendre aux
deux royaumes.

Epreuve difficile pour le parti
de M. Kohi au Bade-Wurtemberg

STUTTGART (AP).- Des élections parlementaires se dérouleront dimanche
dans le Land du Bade-Wurtemberg, où la domination du part i chrétien-démocra-
te, celui du chancelier Helmut Kohi, risque de se retrouver affaiblie. II s'agit de la
seule élection de Land prévue cette année en RFA, d'où l'attention qui lui est
portée.

Le chômage, le débat sur les 35 heures et la pollution en Forêt-Noire ont été
les principaux thèmes de la campagne. Le déploiement des missiles nucléaires
américains « Pershing-2» n'a joué qu'un rôle mineur.

L'Union chrétienne-démocrate domine le Parlement de Stuttgart depuis
1972. La CDU avait obtenu 53,4 % des voix en 1980, contre 56,7 % en 1976. Elle
gouverne actuellement seule le Land.

L'OPPOSITION ESPÈRE

Le ministre-président CDU, M. Lothar Spaeth, a cependant annoncé que si
son parti perdait la majorité absolue, il formerait un gouvernement à l'image du
gouvernement fédéral à Bonn et s'allierait au parti libéral qui a obtenu 8,3% des
voix en 1980, mais qui risque de ne pas faire aussi bien cette année.

Quant à l'opposition sociale-démocrate , rassérénée par ses progrès aux élec-
tions municipales de Bavière dimanche dernier , elle espère progresser. Elle avait
obtenu en 1980 32,5% des voix. On ne pense pas cependant qu'elle améliorera
suffisamment son score pour obtenir la majorité .

Les «Verts», qui, en 1980, se firent élire la première fois au Parlement du Land
avec 5,3 % des voix, pourraient cette année repasser en dessous de la barre fatale
des 5 % et perdre toute représentation parlementaire. L'élection de dimanche
concerne 6,3 millions d'habitants et 120 sièges sont en jeu.

Nos ventes en RFA se devëloppênr

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Premier partenaire commercial de
notre pays , tant pour les sorties que
pour les entrées, la République fédé-
rale allemande mérite une attention
particulière pour assurer au mieux
l'épanouissement de ce courant d'af-
faires bilatéral et, partant , pour la
prospérité de notre économie.

En 1983, nos exportations vers no-
tre grand voisin du Nord ont pour-
suivi et amplifié leur développement.
C'est , en effet , une croissance de
11,8% qui a été enregistrée pour en
arriver à un total annuel de 10,7 mil-
liards de francs. Un aussi brillant
essor est d'autant plus remarquable
que le DM a amenuisé sa valeur con-
tre le franc suisse durant l'année
écoulée, rendant nos produits moins
attractifs outre-Rhin.

Sachant que notre commerce mon-
dial ne s 'est amplifié que de 2% en
valeur nominale et de 0,4% en va-
leur réelle en 1983, force est de cons-
tater avec satisfaction que la pous-
sée de 11,8% de nos sorties vers l 'Al-
lemagne fédérale est considérable. 11
faut aussi relever que des investisse-
ments plus importants s 'étant effec-
tués réciproquement entre nos deux
pays , les contre-affaires commercia-
les en ont aussi profité.

Pourtant , la Suisse a glissé du sep-
tième au huitième rang dans la liste
décroissante des partenaires com-

merciaux de Bonn, en 1983. Ce petit
glissement provient de l'expansion
japonaise dont la position a inverse-
ment passé de la 8""' à la T" place.

LES VALEURS SUISSES
SE RENFORCENT

Contrariant avec la faiblesse ob-
servée à Wall Street durant ces der-
niers jours, la dernière séance de cet-
te semaine s 'est déroulée favorable-
ment chez nous. Si l'on excepte la
tenue un peu faible des valeurs ban-
caires, de Forbo (- 50) et de Swissair
port , la grande majorité des actions
s 'inscrivent avec des avances de
prix. L'on peut s'étonner de la réser-
ve faite sur Swissair, alors que cette
société annonce un exercice brillant
et un dividende passant de 25 à 35
francs brut.

Ainsi, Jacobs-Suchard + 50, Zu-
rich port. + 100, Zurich nom. + 50,
Jelmoli + 40, BBC + 20 entourent
Nestlé et surtout Oerlikon-Buhrle
dont les deux titres s'affirment.

Le dollar progresse encore d'une
fraction cependant que l'or et l'ar-
gent croupissent dans la médiocrité.

E. D. B.

Prix d'émission 82.—
Valca 78.— 79.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 —.—

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

«Racket »
ROME (ATS/AFP). - Quelque

146.000 commerces sont victimes du
«racket» en Italie, et procurent ainsi
àux-organisations criminelles un bé-

'-héfke évalué à près de 900 milliards
de lires (plus d'un milliard de francs
suisses) par an. Les points les plus
«chauds» restent la Sicile, patrie de
la mafia , et la Campanie (région de
Naples) où sévit la Camorra , cousine
germaine de l'organisation criminelle
sicilienne: 40% des commerces dans
ces deux régions sont victimes d'ex-
torsions de fonds.

Condamnée
LONDRES (ATS/AFP). - Une

employée du « Foreign office»,
Sarah Tisdall (23 ans), responsa-
ble de la fuite d'un document
confidentiel qui avait permis au
«Guardian» d'annoncer la date
d'arrivée des missiles de croisiè-
re américains en Grande-Breta-
gne, a été condamnée vendredi à
six mois de prison ferme par un
tribunal de Londres.

Mécontents
DORTMUND (ATS/R EUTER). -

Plus de 15.000 agriculteurs ouest-
allemands mécontents se sont ras-
semblés vendredi à Dortmund pour
protester contre les baisses de leurs
revenus qui résulteraient des récents

accords agricoles proposés à Bruxel-
les, mais bloqués dans leur applica-
tion par l'échec du Conseil européen.

V"

Enchaînés
ANKARA (ATS/AFP). - Sept

représentants de l'organisation
écologiste ouest-allemande, les
«Verts», se sont enchaînés pen-
dant quarante minutes vendredi
aux grilles d'un jardin municipal
en plein centre d'Ankara pour
protester contre la torture en
Turquie. Les députés ouest-alle-
mands ont été expulsés de Tur-
quie dans la soirée.

En Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - Le premier

ministre japonais, M. Yasuhiro Naka-
sone est arrivé vendredi à Pékin pour
une visite officielle de quatre jours en
Chine, au cours de laquelle il s'entre-
tiendra avec les plus hauts dirigeants
chinois

Limitation

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
Belgique, qui vit depuis deux ans
sous le signe de l'austérité, vient
d'opter pour une limitation très
stricte de l'immigration dans un
pays où résident 900.000 étran-
gers sur 10 millions d'habitants.

Trois vaches au chômage
TOURS (A TS/A FP) . — Trois vaches fran çaises, victimes de la restructu-

ration de l 'industrie laitière dans la Communauté européenne , ont été officielle-
ment... inscrites au chômage vendredi à Tours, une ville du centre de la France !

Regrettant de devoir licencier une partie de leur cheptel , 250 agriculteurs
de la région ont envahi vendredi les bureaux d'une agence pour l'emploi,
chargée de recenser les chômeurs , pour demander l 'inscription de trois de leurs
vaches. Ils entendaien t protester contre les mesures de réduction de la produc-
tion laitière envisagées par le dernier Conseil des ministres de l 'agriculture de
la CEE.

Surpris , le personnel a accompli sa mission et a établi trois dossiers
d'inscription pour les bovins qui attendaient sagement à la porte. Aucune
promesse n 'a été faite que ces animaux recevraien t des indemnités...

moine
honoraire

Wa esa...

CZESTOCHOWA (AP).- Lech
Walesa , les membres de sa famille et
le prêtre de sa paroisse, le père Hen-
ryk Jankowski , vont devenir samedi
moines honoraires de la société Pau-
line à Jasna-Gora , a annoncé le mo-
nastère vendredi.

Le père Jankowski , ami et
conseiller de l'ancien chef du syndi-
cat interdit «Solidarité», a précisé
qu'environ 3000 personnes avaient
l'intention de faire un pèlerinage de
Gdansk au monastère de Czestocho-
wa, dans le sud de la Pologne. Les
autorités auraient cependant refusé
d'affréter un train spécial.

«C'est la marque de notre grand
respect», a déclaré un porte-parole
de l'ordre religieux en soulignant que
les moines avaient ainsi souhaité
rendre hommage à l'affection de
Lech Walesa pour la Vierge Marie.

En décembre dernier, Lech Walesa
avait fait don de la médaille qui lui
fut remise pour son prix Nobel de la
paix à la vierge noire de Jasna-Gora.
Cette icône, qui daterait du VIIIe ou
du IXe siècle, est considérée comme
la protectrice de la Pologne.

Joie de vivre
Le panda «Bao Bao» est l'animal favori des visiteurs du zoo de

Berlin-Ouest. Rien d'étonnant à cela lorsqu 'on voit les cabrioles
auxquelles il se livre pour fêter le retour des beaux jours.

Pourtant, au début de l'année, «Bao Bao » avait perdu sa compa-
gne « Tian Tian ». A le voir rire ainsi, on est en droit de penser que
les pandas ont la mémoire plus courte que les humains

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le président François Mitterrand a
déclaré, vendredi à Washington, que son voyage «probable» à
Moscou cette année servira au dialogue Est-Ouest, mais ne
sera «ni un arbitrage, ni une médiation, ni un service rendu».

«Je ne désire pas servir d'intermédiaire entre l'URSS et les
Etats-Unis et on ne me l' a pas demandé», a-t-il dit.

Le chef de l'Etat, qui a longuement
parlé des relations entre les deux blocs
avec M. Ronald Reagan et les autres
dirigeants américains, a rappelé a
l'analyse de Paris. Ainsi la France est
favorable à l'équilibre des forces dans
le monde ou en Europe, et c'est la
raison pour laquelle il s'est prononcé
en faveur des euromissiles de l'OTAN
l'an dernier car «il est normal qu'il y ait
des armes de part et d'autre».

COMPRENDRE L'URSS

Mais il est aussi normal qu'un cer-
tain temps s'écoule dans la reprise du
dialogue avec l'Union soviétique,
compte tenu des facteurs psychologi-
ques de l'échec des négociations de
Genève sur les fusées nucléaires à por-
tée intermédiaire.

Pour la France, l'Union soviétique,
de par son histoire et sa géographie,
est un pays proche avec lequel elle
entretient des relations depuis plu-
sieurs siècles. La France se devait
donc, après Genève, d'observer un
certain délai «car il faut comprendre

l'Union soviétique (...). II était difficile
de faire comme si rien ne s'était pas-
sé». De part et d'autre, personne n'a
commis «l'irréparable» et les contacts
se sont maintenus.

NI POLOGNE,
NI AFGHANISTAN

La France, à l'occasion de ce voya-
ge, pourrait jouer un rôle pour la repri-
se du dialogue, mais elle continuera à
pratiquer une politique indépendante
et elle ne remettra pas en cause la
condamnation de la situation en Polo-
gne et de l'intervention soviétique en
Afghanistan.

AVEC LE SOURIRE

Cette volonté d'indépendance dans
le jugement, M. Mitterrand l'a mani-
festée également à l'égard des Etats-
Unis. Son amitié pour le président
américain ne signifie pas qu'il applau-
dit à toutes ses positions. «J'ai de très
bons amis qui ne votent pas pour
moi», a-t-il dit avec le sourire.

M. Mitterrand a souligné que, les

relations franco-américaines étaient
bonnes bien qu'il n'approuvât pas tou-
jours certains aspects de la politique
extérieure de Washington, en particu-
lier en Amérique latine où les tensions
découlent d'une situation qui n'a pas
été comprise à temps. Mais «aux car-
refours du destin», les deux pays «se
sont retrouvés». De même, la solidarité
militaire ne signifie pas automatisme,
c'est la raison pour laquelle la France

s est dotée d une défense indépendan-
te.

Evoquant la situation au sein de la
CEE après l'échec de Bruxelles, qui a
constitué avec le Liban le thème du
petit déjeuner à la Maison-Blanche, le
président français a insisté sur le fait
que son action a permis de «déblayer
tous les contentieux» et que de réels
progrès ont été accomplis. «L'histoire
de l'Europe ne s'est pas arrêtée à
Bruxelles», a-t-il dit.

PRÉSENCE AU LIBAN

Pour le Liban, M. Mitterrand s'esl
refusé à porter un jugement sur l'évo-
lution de la politique américaine.
Après avoir fait l'historique d'une pré-
sence militaire française essentielle-
ment pacifique, il a souligné que pour
la France, l'essentiel était «de perpé-
tuer sa présence sous sa forme norma-
le».

«La force multinationale n'a jamais
été un corps expéditionnaire», a-t-il
conclu.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL22 mars 23 mars

Banque nationale . 640.— 630.— d
Créd. lonc. neuch. . 680 — d 690 — o
Neuchàt. ass. gén . 550.— o 550 — o
Gardy 40— o 40.— o
Conaillod 1450 — o 1550 — o
Cossonay 1300 — 1290 — o
Chaux et ciments . 750.— 750.— d
Dubied nom 160 — 150.— d
Dubied bon 170— 150—d
Hermès port 335.— d 335.— d
Hermès nom 94.— d 94.— o
J.-Suchard port. .. 6600.— 6550—d
J.-Suchard nom. .. 1530— 1530— o
J.-Suchard bon ... 645.— o 637.— d
Ciment Portland .. 3250.— d 3250 — d
Sté navig. N tel ... 170— d 1 70— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780 — 780 —
Créd. lonc. vaud. . 1245— 1230 —
Atel. const. Vevey . 810— d 810 —
Bobst 515— 1370 —
Innovation 510.— d 510.—
Publicitas — —  2840 —
Rmsoz & Ormond . 465.— d — —
U Suisse ass. vie . 4900— 4895 —
Zyma —.— 970 —

GENÈVE
Grand Passage .... 650 — d 650— d
Charmilles 350—d 350 —
Physique port 126.— d 126.— d
Physique nom 100 - d  108—o
Schlumberger .. . 110.50 109 —
Monte.-Edison . — .29 —.29
Olivetti pnv 5.80 5.80
S.K.F 54.50 55.75
Swedish Match 73.75 74 25d
Astra 2.20 2.05

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..106000- 106000.—
Hoffm-LR .j ce. ... 100250— 100250 —
Hoffm. -LR. 1/10 . I0OOO- 9975 -
Ciba Geigy port. .. 2210.— 2215 —
Ciba-Geigy nom. . 972.— 976.—
Ciba-Geigy bon ... 1705.— 1705.—
Sandoz port 6775 — 6750 — d
Sandoz nom 2360— 2365 —
Sandoz bon 990— 1005 —
Pirelli Internat 230 — d 246.— d
Bâloise Hold. n. ... 605.— d 605.—
Bàlotse Hold. bon . 1230.— 1225.— d

ZURICH
Swissair port 1045.— 1040 —
Swissair nom 830.— 830 —
Banque Leu port. .. 3775— 3775.—
Banque Leu nom. . 2375— 480.—
Banque Leu bon .. 530 — 535 —
UBS port 3420 — 3415 —
UBS nom 645— 640.—
UBS bon 121.50 122 —
SBS port 336.— 337 —
SBS nom 259.— 258 —
SBS bon 277.— 277 —
Créd. Suisse port. .. 2255— 2260 —
Créd Suisse nom. . 438.— 435.—
Banq pop suisse .. 1455.— 1455.—
Bq pop susse bon . 141 — 140 —
ADIA 1 780.— 1 780.—
Elektrowatt 2690 — 2695 —
Hasler 2200— 2200.—
Holderbank port. .. 730.— 730.—
Holderbank nom. . 615— 610 —
Landis & Gyr port. . 1310— 1305.— '
Undis & Gyr bon . 131 — 133 —
Motor Colombus . 720— 725 —
Moevenpick 3650 — 3725 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1270.— 1295.—
Oerlikon-Buhrle n. . 261.— 268 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 290.— 293 —

Presse fin 278.— —.—
Schindler port 2900— 2900— d
Schindler nom. ... 455.— 455.— d
Schindler bon .... 530—d 530 —
Réassurance port. . 7750.— 7700.—
Réassurance n. ... 3570— 3580 —
Réassurance bon . 1440.— 1420.—
Winterthour pon. .. 3265 — 3250 —
Winterthour nom. . 1860— 1860 —
Winterthour bon .. 2950 — 2940.—
Zurich port 17850— 17950.—
Zurich nom 10250— 10200 —
Zurich bon 1700 — -1690.—
ATEL 1380.— d  1380.— d
Saurer 171 — 173.—
Brown Boveri 1480— 1500 —
El Laufenbourg ... 2200 — 2200 —
Fischer 664.— 670 —
Frisco 1950— 1925— d
Jelmoli 1800.— 1840 —
Hero 2740 — 2780 —
Nestlé port 4930 — " 4940.—
Nestlé nom 2930 — 2945 —
Alu Suisse pon. ... 850 — 855 —
Alu Suisse nom. .. 286 — 286 —
Alu Suisse bon ... 74.50 74 —
Sulzer nom 1730— 1710 —
Sulzer bon 294 — 294.—
Von Roll 340.— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74— 73 50
Amax 56.— 55.25
Am Tel & Tel . . . .  35 - 34.25
Béatrice Foods .... 71— 67.50
Burroughs 106.— 104 —
Canadian Pacific .. 76— 76 —
Caterpillar 108.— 105.50
Chrysler 75— 57 50
Coca Cola 118 50 11 S.—
Control Data 79.75 78 50
Corning Glass .... 137.— 137.50
CP.C 80 50 80.50

Du Pont 103 — 103 —
Eastman Kodak ... 143.50 142.50
EXXON 82.25 81.25
Fluor 47— 45.75
Ford .: 82— 79.25
General Electric ... 115— 113.50
General Foods .... 106.50 103 —
General Motors ... 144.— 140 —
Goodyear 58.— 56.75
Gen. Tel & Elec. .. 82 50 79 50
Homestake 72.75 72 —
Honeywell 119— 117 —
Inco 29.25 28 50
I.B.M 246.50 245 —
Int Paper 124.50 123.50
Int. Tel. & Tel 88.25 86.50
Lilly Eli 134.50 d 134.—
Linon 131.— 131 —
MMM 163 — d 162 —
Mobil 67.25 65 25
Monsanto 202— 198.50
Nat. Distillers 59— 58.75 d
Nat. Cash Rcgister . 240 — 238 —
Philip Morris 143 50 144.—
Phillips Petroleum . 85 50 84 —
Procter 8i Gamble . 105 — 103 —
Sperry 92 - 90.50
Texaco 84.25 84 —
Union Carbide .... 121 — 120 —
Uniroyal 29- 28.50
U.S. Steel 65 25 64.50
Warner-Lambe rt .. 73.25 72.25
Woolworth 70.50 d 69.25
Xerox 89 — 88 —
AKZO 70 50 70 —
A.B.N 287— 287.50
Anglo-Amène 42.75 42.75
Amgold 273.50 270 —
Counaulds 4 40d 4.50
De Beers port 18 75 18.25
General Mining . .. 54.— 53 —
Impérial Chemical . 19.- 19.50
Norsk Hydro 164 - 160.—
Philips 34 50 34 25
Royal Dutch 110.50 111 —
Unilever 185— 183.50
B A S F  139 50 139 50
Bayer 140 50 141.—
Degussa 320— 319 —
Hoechst 147 50 146.50
Mannesmann 118.50. 119 —

R W E  136.50 135.50
Siemens 343— 341 —
Thyssen 69.25 69.25
Volkswagen 172— 171.50

FRANCFORT
A.E.G 97 50 96 50
BAS.F 168.80 168 60
Bayer 169 60 169 50
B.M.W 410.50 409.50
Daimler 566 — 560.50
Deutsche Bank ... 392 — 386 —
Dresdner Bank .... 179.-- 178. -
Hoechst 178— 177.30
Karstadt 264 — 264 —
Kaufhof 243.80 .245 —
Mannesmann .... 143.50 143 —
Mercedes 505.40 499.—
Siemens 417— 414.70
Volkswagen 208.80 208.20

MILAN
Fiat 4425- 4450 -
Finsider 40 35 50
Generali Ass 38000 - 38250 -
Italcementi 48499.-¦ 48450 -
Olivetti 4625— 4630 —
Pirelli 3068 — 1595 —
Rinascente 476.— 477 —

AMSTERDAM
AKZO 96.90 95 —
Amro Bank 72.80 72.20
Bols 94 50 ——
Heineken 140 70 140 —
Hoogovons ' 48 50 47.30
KLM 190 50 188 50
Nat. Nederlanden . 222 50 219 —
Robeco 232— 331 —
Royal Dutch 152— 150 20

TOKYO
Canon 1390 — 1390 —
FUJI Photo 2070 — 2070 —
Fujitsu 1440 — 1440 —

Hitachi 878.— 878 —
Honda 1080.— 1090.—
Kirm Brewer 580 — 580 —
Komatsu 455.— 450.—
Matsushita 1820.— 1790.—
Sony 3650 — 3640 —
Sumi Bank .... 1080— 1040 —
Takeda 684 — 700.—
Tokyo Marine . 573— 619 —
Toyota I300.— 1300 —

PARIS
Air liquide ... • 516.— 518 —
Elf Aquitaine .. 220.80 224 —
B S N . Gervais . 2420— 2420.—
Bouygues 655.— 651.—
Carrefour 1596 — 1595 —
Club Médit 822.— 812.—
Docks de France . 603 — 595 —
Fr. des Pétroles .. 218.10 221.50
Lafarge 341 — 340.—
L'Oréal 2262— 2260 —
Matra 1400.— 1375.—
Michelin 860 - 855 —
Moet-Henncssy . 1401 - 1412 -
Perrier 530.- 537 -
Peugeot 220 - 225-

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2 07 19.62
Brit. petroleum — 4.86 4.86
Impérial Chemical . 6.30 6.30
Impérial Tobacco . 1 46 1.42
Rio Tmto 6,79 6 77
Shell Transp 6.60 6.46
Anglo Am USS ... 19 75 19.62
De Beers port USS .. 8 40 8 25

INDICES SUISSES
SBS général 381 20 381 90
CS général 304 80 305 90
BNS rend oblig. .. 4.53 4 55

m c_
Bl m par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 34-14
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 45-54 46%
Boeing 37-% 35%
Burroughs 48-14 48-%
Canpac 35 34-14
Caterpillar 49 49-%
Coca-Cola 54-% 54-%
Control Data .... 36 35-%
Dow Chemical.. 31-% 30%
Du Pont 48 47-%
Eastman Kodak . 6 5 %  63-%
Exxon 3 7 %  38-%
Fluor 21- '/. 21-%
General Electric . 51-% 52-%
General Foods ...
General Motors ... 64-% 65
Gêner. Tel. & Elec . 36- '/4 36-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 75% 75-%
Halliburton 41-% 41-%
Honeywell 54% 54
IBM .12-14 112- '/,
Int. Paper 56- '/» 56%
Int. Tel. 8. Tel. .. 39% 40%
Kennecott 
Litton 60-% 60 14
Nat. Distillers .. 27-% 27-14
NCR 109 109-14
Pepstco 36 36-14
Sperry Rand 42 41-%
Standard Oil 53 53-%
Texaco 38-% 38-%
US Steel 30 30%
United Techno. ... 60% 60-%
Xerox 41 41-%
Zenith 28-% 28

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.70 126.88
Transports 508.02 503.19
Industries .' 1155.80 1154.80

Convent. OR du 26.3.84
plage Fr. 27500.-
achat Fr. 27090.-
base argent ... . Fr. 700-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 23.3.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.09 3.14
E/S —.— — .—
Allemagne 82.10 82.90
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.80 . 73.60
Italie — .1320 — .1345
Suède 27 .60 28.30
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.40 29. 10
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.9560 —.9680
Cours des billets 23.3.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.65 1 75
Allemagne (100 DM) .. 81 84 —
Autriche (100 sch .) . . .  1145 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) . . .  1.30 1.60
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl .) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) -.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 170 — 185.—
françaises (20 fr.) 163 — 178.—
anglaises (1 souv.) . . . .  195.— 210.—
anglaises (i SOLJV nouv ) . 192.— 207.—
américaines (20 S) 1340 — 1420.—
Lingot (1 kg) 26925 — 27175 -
1 once en S 386.50 389.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640— 670 —
1 once en S 9.— 9.50
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Vice-présidenfs radicaux
BERNE (ATS/AP). - Le groupe ra-

dical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale a élu deux nouveaux vice-pré-
sidents, en vue de la nouvelle période
législative. Il s'agit de MM. Ulrich Bre-
mi, conseiller national (ZH), et Franco
Masoni , conseiller aux Etats (TI), qui
succèdent à MM. Pierre Felice Barchi
(TI) et Daniel Mueller (SO).

L'actuel président , le conseiller na-
tional vaudois Jean-Jacques Cevey, a
été reconduit dans ses fonctions,' ainsi
que le vice-président , le conseiller aux
Etats Zougois Othmar Andermatt. Par

ailleurs, Mmcs Elisabeth Kopp (ZH) et
Geneviève Aubry (BE), et MM. Gilles
Petitpierre (GE), Karl Weber (SZ),
Paul Wyss (BS), et Massimo Fini (TI),
conseillers nationaux , ont été désignés
pour compléter le comité dont tous les
anciens membres ont été confirmés.

CHEZ LES LIBÉRAUX

Par ailleurs, M. Philippe Boillod ,
journaliste âgé de 29 ans, a été nommé
au poste de secrétaire central du parti
libéral suisse. Il succède à un autre
journaliste , le Genevois Jacques-Si-
mon Eggly, qui a souhaité renoncer à
ses fonctions après son élection au
Conseil national en octobre dernier.
M. Boillod , actuellement correspon-
dant parlementaire de «L'Impartial»,
assumera aussi la fonction de secrétai-
re du groupe libéral de l'Assemblée
fédérale dès le 1er septembre prochain.

Bravo pour les
corbeilles à papier

BERNE (ATS). - Le nombre
des interventions personnelles
déposées sur le bureau du
Conseil national a encore aug-
menté d'une vingtaine, a souli-
gné le président de la Chambre,
M. André Gautier (lib*GE). Le
conseil a pourtant examiné envi-
ron quatrevingts motions, postu-
lats et interpellations au cours
de cette session de printemps.
Mais durant la même période,
plus de cent interventions per-
sonnelles ont été déposées .

Le président Gautier a d'autre
part relevé l'efficacité des cor-
beilles à papier supplémentaires
disposées dans la salle du Natio-
nal. Ces corbeilles, qui avaient
été demandées avant la session
par l'indépendant bernois Paul
Gunter, ont en effet été conscien-
cieusement utilisées par les dé-
putés .

Pupitres vides et corbeilles
pleines. (Keystone)

Parlons français dans la « pub»
LAUSANNE (ATS). - L'Associa-

tion suisse des journalistes de lan-
gue française a proclamé, à Lausan-
ne, le palmarès de son concours «Un
bon bec», organisé chaque année,
pour attirer l'attention des publici-
taires sur le respect que l'on doit à
la langue française... même dans les
annonces et les réclames.

Le «Bec d'or» et le «Bec d'ar-
gent» ont récompensé l'agence lau-
sannoise Trio , pour sa campagne en
faveur du gruyère, et l'agence zuri-
coise Seiler , pour une campagne en
faveur d'une marque de voiture ja-

ponaise, en raison de la qualité des
mots dans leur publicité. La «Perle
1984», dénonçant l'atteinte à la pu-
reté du français , est allée à une
agence zuricoise , dans une campa-
gne pour une fabrique de meubles.
Le jury était présidé par M. Jean-
Marie Vodoz.

Organisation
militaire

Le Conseil national s'est attaqué
à la révision de l'organisation mili-
taire mise en chantier par l'ancien
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Ce projet a suscité la
passion de quelques députés avant
de recueillir, malgré tout, une large
majorité de 92 voix contre 22.

La nouvelle organisation militai-
re comprend trois volets princi-
paux. L'un, le système PISA (sys-
tème d'informations personnelles
de l'armée, mais en allemand),
semble effrayer la gauche. Pour-
tant, le système fonctionne aujour-
d'hui déjà à la satisfaction des trois
cantons (JU .BE .SO) qui l'ont
adopté, permettant de simplifier
largement le travail des comman-
dants d'unités. Alors que la plus
grande partie des entreprises du
secteur privé sont aujourd'hui do-
tées d'ordinateurs plus ou moins
sophistiqués, il n'y a pas de raison
que cette vaste entreprise qu'est
l'armée ne puisse pas, elle aussi, se
mettre au goût du jour et éviter
ainsi de nombreux travaux admi-
nistratifs fastidieux et pas toujours
précis.

Second volet, le Service complé-
mentaire féminin qui devient au-
jourd'hui Service féminin de l'ar-
mée (SFA). On sait que ce projet
permet aux femmes volontaires
d'accéder désormais aux grades
militaires les mettant sur un pied
d'égalité avec leurs collègues mas-
culins. Le conseiller fédéral Dela-
muraz a tenu à rappeler que, mal-
gré certains bruits entretenus par
l'extrême-gauche, il n'était pas
question de supprimer le volonta-
riat du service féminin et de le
transformer en conscription obliga-
toire. Pas plus qu'il n'est question
de former des «combattantes»
dans l'armée helvétique. Ces deux
précisions n'ont pas rassuré l'ex-
trême-gauche qui a voté contre le
projet, accompagnée par le colonel
radical fribourgeois Pierre Rime,
qui ne supporte pas l'idée de voir
des femmes accéder au rang qui
est le sien sans avoir eu à passer
par la longue filière qu'il a lui-
même connue...

Troisième volet, l'imputation des
jours de service accomplis à
l'étranger dans le cadre de l'aide en
cas de catastrophe. Lors des séis-
mes qui avaient ravagé Naples el
sa région, des volontaires helvéti-
ques s'étaient rendus sur place en
vue de porter secours aux sinistrés.
A leur retour , on fut tout surpris de
constater que les prescriptions en
vigueur ne permettaient pas de leur
imputer ces périodes d'activité
hors des frontières sur les périodes
militaires qu'ils avaient à accom-
plir. Raison pour laquelle, il conve-
nait de modifier les prescriptions
en la matière. C'est aujourd'hui
chose faite.

Ces modifications ne boulever-
seront certes pas l'armée suisse,
mais constituent autant de facilités
accordées aux hommes - et fem-
mes - de troupe ainsi qu'aux com-
mandants d'unités dans l'accom-
plissement de leurs obligations.

R. BERNASCONI

Vendredi
sans gaz

BÂLE/LIESTAL, (ATS).- Les élè-
ves et enseignants de plus de 25 éco-
les des cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne ont organisé vendredi
une journée sans gaz d'échappe-
ment. Ils ont en effet été invités à se
rendre à l'école autrement qu'avec
leurs vélomoteurs ou leurs voitures.
De telles journées sans gaz d'échap-
pement devraient à l'avenir être orga-
nisées tous les premiers vendredis du
mois, pour tenir compte des "rapports
alarmants sur le dépérissement des
forêts.

Bonne santé des PTT en 1983
BERNE (ATS). - Le conseil d'administration des PTT a approu-

vé le rapport de gestion de la régie pour 1983, avant de le trans-
mett re au Département fédéral des transports, des communic a-
tions et de l 'énergie ain s i qu 'au Conseil fédéral. Par rapport à
l' année dernière, l'augmentat ion globale du t rafic pondéré a été de
3,6%. Le trafic a cru de 3,4% dans le secteur postal et de 3,8% dans
celui des télécommunications.

En ce qui concerne les services pos-
taux , un recul a été enregistré pour les
colis à destination de l'étranger , les rem-
boursements et les mandats de poste.
Les envois sans adresse, par exemple,
ont marqué une progression ( + 15,5%)
supérieure à la moyenne. Le nombre
d'objets de correspondance avec adresse
traités a augmenté de 5,2% pour s'établir
à plus de 106 millions d'envois.

TRAFIC TÉLEX EN HAUSSE

Le trafic télex a connu un très fort taux
d'augmentation de 8,0%. Tandis que les
clients des télécommunications ont télé-
phoné en Suisse pendant quelque 10,3

milliards de minutes, ils ont conversé
avec leurs partenaires de l'étranger pen-
dant 1,1 milliard de minutes.

Dans le domaine de la radio et de la
télévision, l'extension de la stéréophonie
s'est poursuivie et le réseau des émet-
teurs a été rendu encore plus dense. Ces
mesures ont contribué à faire grimper de
42.000 le nombre des concessionnaires
de la radio et de 38.000 celui des con-
cessionnaires de la télévision.

BÉNÉFICE DE 120 MILLIONS

En moyenne annuelle, les PTT ont oc-
cupé 55.369 collaboratrices et collabora-

teurs, soit 996 ou 1,8% de plus que l'an-
née précédente. Les PTT ont réalisé en
1983 un bénéfice de 120 millions de
francs. Nonante millions seront versés à
la caisse fédérale et 30 millions à la ré-
serve générale de financement.

Par la voie du supplément au budgel
financier de 1984, proposition est faite
au parlement d'augmenter l'effectif de
personnel moyen autorisé de 80 unités et
de le porter à 56.224 aqents au total.

Catherine Wahli
porte plainte

GENÈVE (ATS).- La productrice
d'«A bon entendeur», M*e Catherine
Wahli, a porté plainte contre inconnu à
la suite de la publication, par la SDES
(Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse), dans son bulletin «Re-
flets», de sa prétendue condamnation et
de celle de deux de ses collaborateurs
par la justice vaudoise. Il s'agit en fait
d'une ordonnance de condamnation ren-
due par le juge instructeur de la Côte,
ordonnance dc condamnation contre la-
quelle le service juridique de la Télévi-
sion romande a recouru. Il s'agissait
d'un document confidentiel.

Mieux intégrer
les jeunes dans
la vie publique

BERNE (ATS). - Renforcer la par-
ticipation des jeunes gens et jeunes
filles à la vie publique et aux proces-
sus de décision : c'est l'objectif d'un
postulat que Mme Monique Bauer-
Lagier (lib/GE) a déposé vendredi au
Conseil des Etats. II appartient main-
tenant au Conseil fédéral de se pro-
noncer.

L'année 1985 est consacrée par
l'ONU «Année internationale de la
jeunesse», rappelle la députée gene-
voise dans son intervention.

Aussi faut-il ranimer le dialogue
entre générations. Mmu Bauer propo-
se trois moyens pour y parvenir;
d'abord, l'Etat doit généraliser la pra-
tique des auditions de représentants
de la jeunesse sur les questions les
concernant. Ensuite, il faut intégrer
progressivement dans les commis-
sions extraparlementaires des jeunes
entre 20 et 30 ans et entre 30 et
40 ans. Enfin, MmB Bauer souhaite la
création d'un organe consultatif qui
favoriserait le dialogue entre les auto-
rités politiques et les jeunes.

Explications du Crédit suisse
sur la provenance de ses fonds
ZURICH (ATS).- Le Crédit suisse (CS) devrait atteindre , cette année, des

résultats comparables à ceux de 1983. C'est ce qu'a déclaré M. Rainer E. Gut ,
président du conseil d'administration, devant l'assemblée générale réunie à
Zurich.

M.Tobias Bauer, actionnaire et représentant de l'organisation «Action
place financière Suisse-tiers monde», a profité de l'occasion pour poser des
questions sur les fonds en provenance du tiers monde déposés au CS.

M. Gut lui a répondu qu'environ 3 % des fonds de clients du CS proviennent
des pays en développement et du bloc de l'Est , 7 % des pays producteurs de
pétrole et 90 % de la Suisse et des pays industrialisés. Selon le rapport annuel,
un tiers des fonds de clients, soit un montant de 50,6 milliards, provient de
l'étranger. En ce qui concerne les fonds fiduciaires, M. Gut a expliqué qu'une
grande partie de ces fonds sont arrivés vers la Suisse avant que les pays
intéressés ne disposent de réglementations sur les devises.

Fin de session pour les Chambres fédérales

BERNE (ATS).- Comme de coutume à la fin d'une session,
les deux Chambres ont procédé aux votations finales. Six ob-
jets ont ainsi reçu le feux vert définitif du parlement fédéral. Le
peuple aura la parole dans un cas au moins : le nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télévision. II paraît toutefois
peu probable que les autres textes fassent l'objet d 'un référen-
dum.

L'article sur la radio et la télévision a
été accepté par 37 voix sans opposi-
tion au Conseil des Etats et par
166 voix contre 4 au Conseil national.
Les quelques abstentions à la Petite
chambre et la faible opposition au Na-
tional traduisent un léger malaise face
à ce projet politiquement délicat. Rap-
pelons que deux tentatives de ce gen-
re ont déjà échoué devant le peuple.

Réaction de mauvaise humeur éga-

lement en ce qui concerne l'augmenta-
tion du nombre de juges suppléants
au Tribunal fédéral: ce fut «oui» par
40 voix sans opposition aux Etats et
par 134 voix contre 19 au National. II
est vrai que depuis le blocage des ef-
fectifs de la Confédération, le parle-
ment a toujours eu de la peine à ac-
cepter l'engagement de personnes
supplémentaires, fût-ce provisoire-
ment comme dans ce cas:

La réforme de diverses règles du tra-
vail parlementaire fédéral a été accep-
tée par 174 voix sans opposition au
National et par 38 voix contre zéro aux
Etats. Quelques abstentions donc à la
Petite chambre face à une révision qui
donne notamment un peu de publicité
aux intérêts privés qui lient les parle-
mentaires. Les crédits pour les univer-
sités ont été approuvés unaniment aux
Etats (43 voix) alors qu'un seul dépu-
té a dit «non» au National (177-1 ).

La révision de la loi sur la circulation
routière qui protégera mieux les quar-
tiers d'habitation des villes contre le
trafic motorisé n'a eu aucun problème :
174 «oui» au National, 43 aux Etats.
Cela a été aussi le cas pour l'accord
international sur les bois tropicaux
(43-0 aux Etats, 160-0 au National).

Le parlement fédéral se retrouvera
dans cinq semaines déjà. En effet, une
séance extraordinaire aura lieu du 2 au
4 mai prochain.

LE RENDEZ -VOUS DE MAI

Le Conseil national examinera les
deux initiatives antinucléaires et le
projet d'arrêté urgent contre le dépé-
rissement des forêts. De son côté, le
Conseil des Etats - il ne siégera que
les 3 et 4 mai - discutera de ce même
arrêté urgent ainsi que du nouveau
centre de recherche en microtechni-
que à Neuchâtel. II rouvrira également
le dossier de la loi sur le crédit à la
consommation. Notons enfin que la
prochaine session ordinaire d'été aura
lieu du 4 au 22 juin.

Scrutateurs à l'œuvre. L'Assemblée fédérale a mis un terme à sa
session par une série de votations finales. Dans cinq semaines déjà, on
se retrouvera. (Keystone)

La fondation étend son œuvre en travaillant sur place, comme ici en
Inde. (Keystone)

BERNE (ATS).- La « Fondation villa-
ge d'enfants Pestalozzi» entend désor-
mais venir en aide à l'enfance sur le ter-
rain, parallèlement à la poursuite de ses
actions au village de Trogen (AR). Ainsi
que l'a indiqué la fondation, des pédago-

gues ont élaboré des directives concer-
nant d'une part les enfants qui peuvent
être secourus sur place, et d'autre part
ceux qui doivent être reçus au village.
Dans le cadre du nouveau programme
«Aide sur le terra in», plus de 2000 en-
fants et mères ont déjà été pris en char-
ge.

De telles campagnes sur le terrain sont
en cours au Liban, en Ethiop ie, en Inde
et au Bangladesh.

Pestalozzi dans le terrain

Dans un pot !
ANDELFINGEN, (AP).- Des

promeneurs ont fait une décou-
verte des plus surprenantes
dans la région d'Andelfingen
près de Zurich. Ils ont en effet
trouvé un pot de confiture con-
tenant 20.000 francs suisses en
billets de banque. Ils ont remis
sans délai le précieux bocal à la
police. La fonte des neiges avait
fait apparaître le pot au grand
jour. Au stade actuel des inves-
tigations, il n'est pas exclu que
cet argent provienne d'un cam-
briolage.

Initiative combattue
BERNE , (ATS). - Un comité suisse

contre l' initiative sur les banques s'est
constitué à Berne. II entend combattre
cette initiative, qui sera soumise au vote
populaire le 20 mai prochain. Son prési-
dent est le conseiller national Paul Zbin-
den (PDC, Fribourg). Plus de 100 parle-
mentaires ont à ce jour adhéré au comité.
Les membres romands du comité sont
MM. Jean Cavadini (lib/NE), Bernard
Dupont (PRD/VS), et Jean-Philippe
Maître (PDC/GE).

Consulat occupé
GENÈVE. (ATS).- Sept membres

du part i socialiste ouvrier (PSO)
ont occupé pacifiquement, hier ma-
tin, pendant une heure et demie, le
consulat du Salvador à Genève. Ils

entendaient ainsi protester contre
les élections «frauduleuses» de ce
dimanche au Salvador et marquer le
«4me anniversaire de l'assassinat de
l'archevêque Romero».

Agressions à Zurich
ZURICH, (ATS). - Deux jeunes gens

ont agressé un homme de 61 ans, dans le
passage commerçant de la gare de Zu-
rich. L'un des agresseurs a pu être retenu
par des passants et remis à la police. II
portait sur lui une somme de 1 20 fr. dé-
robée à sa victime. L'agresseur est âgé de
25 ans et est de nationalité algérienne.
Son comp lice est en fuite.

Au cours des deux dernières semaines,
une vingtaine de personnes ont été arrê-
tées dans ce passage. Dans la plupart
des cas, il s'agissait d'évadés , de cam-
brioleurs, de consommateurs ou de trafi-
quants de drogue.

Incendie et arrestations
EMMEN (LU). (ATS). - Le feu a

détruit une grange, à Emmen (LU),
dans la nuit de jeudi à vendredi. Les
pompiers ont réussi à éviter que le
sinistre ne s'étendre à la maison des
fermiers. La police a arrêté quatre
personnes.

Décoration française
GENÈVE , (AP). - L'ancien conseiller

national Jean Ziegler, professeur de so-
ciologie à l'Université de Genève et char-
gé de cours à la Sorbonne, recevra le
2 avril à Paris le titre de Chevalier des
arts et des lettres. Jean Ziegler a indiqué

que le gouvernement français le récom-
pensait ainsi pour son œuvre littéraire.

Vol d'un Picasso
ZURICH, (ATS).- Une aquarelle

de Picasso a été volée jeudi soir
dans une galerie de Zurich. L'œuvre,
«Silhouette de femme», vaut, de
l'avis de son propriétaire, 250.000
francs.

Evadé violent
STANS (NW), (ATS). - Un prisonnier

évadé, sous prétexte d'essayer une voitu-
re, a commis des violences sur son pro-
priétaire avant de s'emparer du véhicule.
La police d'Obwald est parvenue à l'arrê-
ter peu après, à la suite d'une poursuite.
La fouille de l'individu a permis de cons-
tater qu'il était porteur de munition et
d'un outillage de cambrioleur. II s'agit
d'un homme de 26 ans qui n'était pas
rentré au pénitencier à la suite d'un con-
gé.

Les plus beaux
LAUSANNE« (ATS).- Le Forum

de l'Hôtel de ville de Lausanne abri-
te, jusqu'au 21 avril, une exposition
originale consacrée aux plus beaux
pap illons du monde. M. Clemens
Rimoldi, entomologiste, présente
sa collection, fruit de trente années
de travail durant lesquelles il a re-
cueilli, élevé, échangé ou acheté les
plus remarquables spécimens de
pap illons de toutes les parties du
monde.

DU RHONE AU RHIN


