
Question
majeure

Est-ce bien un cri d alarme que
le département de justice et police
a voulu lancer en publiant un rap-
port intermédiaire sur la situation
causée par l'afflux actuel de réfu-
giés dans le pays? De nombreux
passages du document le donnent
à penser, confirmant ainsi les crain-
tes exprimées aux Chambres du-
rant la session achevée la semaine
dernière.

Reprenons quelques-uns de ces
passages. « Les affaires pendantes
ont augmenté à tel point ces der-
niers temps, que le traitement
d'une demande, si toutes les voies
de droit sont utilisées, dure en
moyenne de quatre à six ans. La
perspective de pouvoir séjourner
en Suisse pendant une telle pério-
de attire de plus en plus d'étran-
gers (...) La politique de la Confé-
dération en matière de réfugiés est
devenue une question de première
importance (...) Cette évolution
peut faire échec à la stabilisation
de la population résidente étrangè-
re (...) Un grand nombre de Suis-
ses ne sont plus disposés à ap-
prouver la politique du Parlement
et du Conseil fédéral en matière de
réfugiés (...) Etant donné que les
nouveaux collaborateurs (engagés,
on s'en souvient, en nombre insuf-
fisant , NDLR) doivent d'abord être
formés (...) l'augmentation du per-
sonnel consentie n'entraînera une
amélioration sensible qu'en au-
tomne. Au vu des statistiques de
janvier et février , il faudra s'atten-
dre pour 1984 à environ 13.500
nouveaux demandeurs d'asile. Les
demandes et les recours de quel-
que 6.000 personnes pourront être
traités cette année. Ainsi, le nom-
bre des demandes et recours en
suspens sera, à la fin de l'année, de
l'ordre de 25.000.»

Avons-nous intentionnellement
noirci le tableau, grâce à des cita-
tions isolées de leur contexte?
Moins, hélas, qu'on ne pourrait le
croire. Au vrai, une révision radica-
le de la loi sur l'asile, allant même
plus loin, le cas échéant, que ne le
demande la motion déposée le 21
mars au Conseil national par M.
Lùchinger, député zuricois, appa-
raît de plus en plus nécessaire. Cer-
taines idées reviennent fréquem-
ment dans les propos: accueil cen-
tralisé, catégories de réfugiés diffé-
renciées, décisions collectives,
création de camps d'accueil. En
tout état de cause, force est de
constater que la législation actuelle
est certes inspirée par les meilleu-
res intentions, mais qu'elle aboutit
à un échec qualifié par d'aucuns
de dramatique.

Un espoir: la question d'une
nouvelle révision de la loi fait l'ob-
jet d'un examen approfondi.

Etienne JEANNERET

La France réagit avec violence
Suppression de 20.000 emplois

PARIS (ATS/AFP). - Annonce d'une
grève générale le 4 avril en Lorraine, af-
frontements avec la police, mises à sac
de locaux officiels: le nord-est de la
France, en état de choc, a réagi avec
violence aux mesures draconiennes pri-
ses jeudi par le gouvernement français
pour assainir la sidérurgie (20.000 em-
plois supprimés). Par ailleurs, des inci-
dents ont éclaté à Marseille au cours de
la manifestation des ouvriers d'Ugine-
Aciers de Fos-sur-Mer.

Près de Longwy où la moitié environ
des 6000 emplois d'Usinor doivent être
supprimés, des affrontements sporadi-
ques ont opposé jeudi soir sidérurgistes
et forces de l'ordre. Dans la ville même,
les travailleurs ont saccagé la permanen-
ce du parti socialiste, dont les archives
ont été incendiées. Des troubles se sont
également produits à Thionville, Pom-
pey, Moyeuvre et Rombas.

PEINE DE MORT

Première riposte organisée: l'ensemble
des syndicats de salariés, y compris les
cadres de la CGC et les enseignants de la
FEN, ont décidé une grève générale mer-
credi prochain pour «exprimer le rejet
massif» des mesures annoncées par le
gouvernement.

M. Henri Krasucki, secrétaire général
du syndicat à direction communiste
CGT, a estimé qu'il n'y avait plus seule-
ment du «mécontentement» chez les tra-
vailleurs mais de la «colère». Selon le
«numéro un» de la CGT, il y a «désac-
cord avec le gouvernement et mainte-
nant conflit» sur les problèmes de l'in-
dustrie et du chômage. Le syndicat
CFDT (socialisant) a porté une «appré-
ciation très négative», tandis que les
«métallos» CGC dénoncent les «solu-
tions de facilité» et que la section régio-
nale de force ouvrière parle de «peine de
mort pour la sidérurgie lorraine». D'ail-
leurs, de nombreux sites sidérurgiques se
sont déjà mis en grève vendredi matin.

MANIFESTATION À PARIS

L'opération chirurgicale menée par le
gouvernement au sein de l'un des bas-
tions de la gauche a suscité des réactions
dans l'ensemble positives dans la presse
d'opposition, mais souvent embarrassées

dans les journaux favorables à la majori-
té. Par ailleurs, des milliers de métallur-
gistes français, belges, ouest-allemands
et britanniques ont manifesté vendredi à
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ne de façon à maintenir l'emploi dans la
métallurgie en pleine reconversion dans
la plupart des pays d'Europe. Cette mani-
festation était j la première du genre au
niveau européen.

Les archives du parti socialiste de Longwy brûlent au milieu de la rue.
(Téléphoto AP)

CONAKRY (AP) - Quelque 50.000
personnes dont plusieurs chefs d'Etat
et de gouvernement ont assisté ven-
dredi à Conakry, dans le stade du 28
septembre, aux funérailles d'Ahmed
Sekou Touré, mort lundi aux Etats-

Unis après une intervention chirurgica-
le à l'âge de 62 ans.

Dans son éloge funèbre, le premier
ministre guinéen, M. Lansana Beavo-
gui, a rendu hommage au chef d'Etat
qui, «au service de l'humanité», a me-
né à bien la plus belle tâche humaine :
la libération de son peuple de la discri-
mination coloniale.

M. Beavogui, désigné pour assurer
l'intérim, a également annoncé que les
autorités guinéennes continueraient la
politique menée par l'ancien président
depuis 25 ans.

Parmi les personnalités figuraient le
premier ministre français, M. Pierre
Mauroy, le vice-président américain
M. George Bush, le président pakista-
nais M. Zia Ul-Haq, et plusieurs prési-
dents africains.

Le cercueil avait été placé sur un
affût de canon recouvert du drapeau
rouge, jaune et vert de la Guinée et
flanqué d'un portrait de l'ancien chef
d'Etat.

Renouveau céleste
Plaisanteries, farces, faux messages, mystifications joyeuses,

pièges plaisants dans lesquels on essaiera de vous faire tomber
demain, pour se moquer gentiment de vous : le premier avril s'est
arrangé, sans blague, pour arriver un dimanche cette année.
Ainsi tout un chacun aura-t-il le loisir , davantage qu'un jour
ouvrable, de s'amuser en faisant rire son entourage.

Le bon sens populaire toutefois nous met en garde: le pois-
son, même d'avril , dit-on , est un animal susceptible ; il prend
facilement la mouche. Ayez donc bien soin de choisir vos cibles.
Dans chaque poisson il y a l'arête. C'est l'hameçon avec lequel
l'animal prend parfois une revanche posthume.

«En avril ne t'allège pas d'un fil»; mille fois dit et redit , le
conseil souffre la répétition. Le printemps, si fantasque depuis
son arrivée il y a quelques jours, ne manquera pas de nous jouer
plus d'un tour encore, avant l'avènement du joli mois de mai.

Quoi qu 'il en soit de ses lubies proverbiales, avril cependant
nous invitera, en ses souhaitables eclaircies nocturnes, au prodi-
gieux spectacle d'une mécanique céleste enivrante. Dès le 2 avril
apparaîtra , à ceux qui savent scruter le firmament , la planète
Mercure. Le lendemain, elle ne se couchera qu 'une heure et
cinquante minutes après le soleil.

Saturne, de son côté, entrera en scène, début avril , avant 23
heures, au sud-est. Vers la fin du mois, s'étant dirigé lentement
vers l'ouest , il sera visible toute la nuit , après s'être réveillé de
plus en plus tôt.

Mars , plus long à se lever , mais de plus en plus brillant , lui
tiendra compagnie, à une douzaine de degrés d'écart. Puis Jupi-
ter , aux premières nuits d'avril , se joindra à la montante et
toujours plus nombreuse cohorte céleste, vers 3 h 30. Peu à peu,
ensuite, avant le milieu du mois, le crépuscule astronomique
s'achèvera. Le ciel, ses planètes et ses étoiles, apparaîtront alors,
resplendissant dans un nouvel éclat ... printanier. Souhaitons que
vous ayez le temps de vous en apercevoir !

R. A.

Bebe surprise
TACOMA (AP) . — Une Américaine de 23 ans qui se désolait

d'avoir pris des kilos depuis qu'elle avait arrêté de fumer il y a neuf
mois, a accouché dimanche dernier d'une petite f i l le de 3,3 kg en
regardant «Alieri» à la télévision.

Son mari a été aussi surpris qu'elle, car il avait subi une
vasectomie il y a deux ans.

M. et M"" Nolan, déjà parents de deux enfants , regardaient
«Alien », un célèbre f i lm de science fiction-épouvante à la télévision.
C'est au moment où un des héros du f i lm, «fécondé» par une sorte de
protozoaire visqueux, «accouche» par l'estomac d'un gnome immon-
de, que M"' 1' Nolan a commencé à sentir des contractions.

Son mari lui est venu en aide et, quelques minutes plus tard ,
leurs deux enfants , Gary et Robert, avaient une petite sœur prénom-
mée Jessica-Marie.

Après sa vasectomie, les médecins avaient affirmé à M. Nolan,
qu 'il y avait une chance sur mille pour qu 'il soit de nouveau papa.

Une avalanche emporte
huit skieurs en Valais
Cinq morts et trois blessés

AROLLA (ATS/AP/FAN). - Cinq morts, trois
skieurs blessés superficiellement : tel est le bi-
lan d'une avalanche qui est descendue hier
matin au-dessus d'Arolla, en Valais.

Huit skieurs français et canadiens ont été
emportés dans la région du Mont-Collon, au-
dessus d'Arolla. Rapidement secourus, ils ont
tous été dégagés. Cinq d'entre eux ont été
transportés dans un état très grave par héli-
coptères au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne et à l'hôpital de
l'isle à Berne.

Ils devaient tous décéder dans l'après-midi,
sans avoir repris connaissance. II s'agit d'une
femme et de quatre hommes, quatre Français
et un Canadien. Quant aux trois autres, ne
souffrant que de blessures bénignes, ils ont
été hospitalisés à Sion dans l'état de choc que
l'on imagine.

L'avalanche est descendue à environ 3000
mètres sur la haute route des Alpes, qui relie
Chamonix à Zermatt . Elle a surpris un groupe
d'une quinzaine de skieurs français qui avaient
passé la nuit à la cabane des Dix et se diri-
geaient vers celle de Bertol.

DEUX GROUPES

Dès que l'alarme a été donnée, la police va-
laisanne et Air-Glaciers ont dépêché sur place

deux hélicoptères avec des sauveteurs, des
chiens et le matériel nécessaire. Les skieurs
ensevelis ont été rapidement dégagés.

Les skieurs étaient répartis en deux groupes.
L'un de huit personnes venant de Chamonix,
d'autres localités savoyardes, de Toulouse et
de Saint-Etienne. Ils étaient accompagnés par
deux Canadiens. L'autre groupe était composé
de quatre autres Français et se joignit à eux.
Ils devaient normalement relier Chamonix à
Zermatt, mais décidèrent de se diriger vers
Verbier. Ils passèrent une nuit à là Cabane des
Dix, puis à Arolla où ils étaient descendus en
raison du mauvais temps. C'est donc vendredi
à l'aube qu'ils s'élancèrent en direction de la
cabane Bertol. C'est sur le chemin de celle-ci
que le drame survint.

Les guides valaisans ont expliqué que leurs
trois confrères français avaient suivi l'itinérai-
re classique de la Haute-Route et que la voie
empruntée pour aller d'Arolla à Bertol était
correcte, quoiqu'un brin dangereuse actuelle-
ment. II est tombé en effet une trentaine de
centimètres de neige sur un fond de glace. La
liaison entre ces deux couches ne s'est donc
pas faite, rendant la montagne particulière-
ment dangereuse.

D'ailleurs, les responsables des secours en
montagne ont lancé vendredi des appels à la
prudence à la veille du week-end.

// f audra f aire f ace à 25.000
demandes d9asile à la f i n  de l 'année

BERNE (ATS). - La Suisse doit s'attendre à recevoir
13.500 nouvelles demandes d'asile dans le courant de cette année,
si bien qu'elle se retrouvera avec 25.000 demandes et recours sur
les bras à fin 1984. C'est ce qu'a indiqué vendredi le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

La solution de ce problème, écrit le
DFJP, passe par l'accélération de la pro-
cédure, donc par l'augmentation du per-
sonnel qui traite les demandes et les re-
cours, doublée d'une pratique consé-
quente en matière de renvoi.

RENDRE LA SUISSE
MOINS ATTRAYANTE

Quelques chiffres: à la fin de l'année
dernière, 10.600 demandes d'asile
étaient en suspens à l'Office fédéral de la
police (OFP) et 6.000 recours pendant
aux services ad hoc du DFJP. Durant les
seuls mois de janvier et février 1984,
1.669 nouvelles demandes et 800 nou-
veaux recours ont été enregistrés. L'am-
pleur prise par le problème des réfugiés
est illustrée par un autre chiffre. L'aide
aux seuls demandeurs d'asile, qui avait
coûté 4,5 millions de francs en 1980 à la

Confédération, a passé à 38 millions de
francs l'année dernière.

Que faire ? Pour le DFJP, il s'agit
autant que possible de rendre la Suisse
moins attrayante pour les faux réfugiés,
d'éliminer les abus et de continuer à trai-
ter les vrais réfugiés avec générosité.
Cela suppose une accélération considé-
rable de la procédure d'examen des de-
mandes, doublée d'une pratique consé-
quente en matière de renvoi. Si les déci-
sions peuvent entrer en vigueur dans un
délai de six à huit mois, souligne le
DFJP, il est possible, sans manquer
d'humanité, de renvoyer les requérants à
qui l'asile a été refusé.

DÉCISIONS COLLECTIVES?

II est donc urgent, souligne le DFJP,
que le personnel qui traite les demandes
et les recours soit renforcé. Le Parlement
devrait donc revenir sur sa décision de
décembre 1983, lorsqu'il n'avait accordé
que la moitié des 155 postes supplémen-

taires demandes par le Conseil fédéral.
Le DFJP rappelle d'ailleurs que si ses
demandes étaient acceptées, la Confédé-
ration pourrait économiser environ 60
millions de francs sur l'aide aux réfugiés
dans les années 1985 à 1987.

Le DFJ P entend aussi appliquer stric-
tement les dispositions de la nouvelle loi
sur l'asile (entrée en vigueur le 15 avril)
qui permettent d'expulser un candidat à
l'asile dès que sa demande a été refusée.
Cette pratique n'ira cependant pas sans
mal.

Si le personnel supplémentaire n'est
pas accordé dans un bref délai, souligne
enfin le DFJP, il faudra recourir aux dé-
cisions collectives, c'est-à-dire régler en
bloc le sort des demandes en suspens
depuis plusieurs années. Sur la base
d'une décision du Parlement, on pourrait
ainsi accorder à certaines catégories de
personnes demandant l'asile un statut
spécial (pas équivalent au statut de réfu-
gié), relevant du droit applicable aux
étrangers. Cette solution risquerait ce-
pendant d'inciter un grand nombre
d'étrangers à immigrer dans notre pays,
sans compter les réactions négatives
qu'elle ne manquerait pas de provoquer
dans notre pays.

Réapprendre à vivre en Suisse. Ils sont des milliers à être animés du
même idéal. (ARC-Treuthardt)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

JEAN-PAUL GORRA
Peintures sur soie

Galerie des Amis des Arts
jusqu 'au 8 avril 1696̂ 0 76

La Bulle
en prétoire
- De la justice , on ne voit souvent que les

injustices I

Pour M. Jacques de Montmollin, cette
constatation pourrait être un des guides du
débat qui aura lieu mardi soir sous la Bulle.
Son titre: «Le fonctionnement de la justice
en pays neuchâtelois»; son but: répondre
aux questions du public, illustrer la marche
de la justice à partir de certaines «affaires».

PATRONAGE j 5̂ 31

Le débat promet d'être passionné, du
moins si l'on s'en tient à ce qu'a donné
récemment la discussion sur le divorce...

Pourquoi une telle manifestation? Parce
que la justice, dans son fonctionnement , est

souvent mal comprise. Ne serait-ce que par
son langage, elle déroute. Est-ce un bien ou
un mal , elle reste étrangère au public, qui
en mesure mal les difficultés.

LES «AFFAIRES »

C'est M. Jean Guinand, professeur de
droit et recteur de l'Université, a eu l'idée de
ce débat. A ses yeux, la récente affaire du
préfet donnait, par exemple, un excellent
point de départ. Et c'est un peu dans ce
sens que le débat devrait s'organiser. Com-
me le dit M. Bernard Guillaume-Gentil, cor-
respondant neuchâtelois de la radio et de la
TV, qui animera la discussion, l'idée sera
d'illustrer le fonctionnement de la justice
dans le canton à partir de certaines affaires.

Ces affaires , ça sera celles du préfet des
Montagnes ou de Me Rumo, avocat con-

damne a cause d'honoraires trop élevés. On
pourra parler aussi de problèmes comme la
réinsertion des condamnés après la période
d incarcération , ou des mesures annexes
possibles à la suite de délits d ordre sexuel .

En fait , le débat se veut très souple.
- C'est le public qui donnera la couleur ,

exp lique M. Guillaume-Gentil. Ce seran
une erreur de canaliser la discussion, car
cela gène le public pour poser ses ques-
tions. Or on doit pouvoir aborder librement
tous les problèmes. Seules les attaques per-
sonnelles seront malvenues.

SANS PRÉSÉANCE

Dans la salle , un panel très varié de tra-
vailleurs de la justice sera réuni: présidents
de tribunal ou de cours spéciales, procureur
général, responsable de patronages, )uge
d'instruction... Tous gens susceptibles de
répondre le plus précisément possible aux
questions.

Une promesse pourtant : le débat appar-
tiendra réellement au public. Sans officiali-
té , sans juge qui monopolise la parole au
nom d'une quelconque préséance...

A.R

Â la barre des témoins la justice

La beauté fait peur
Jean-Paul Gorra aux Amis des arts

La beauté fait peur actuellement
dans le monde artistique. C'est du
moins ce qu'estime Jean-Paul Gorra,
qui expose ces temps des peintures
sur soie à la galerie des Amis des arts
(voir la FAN du 19 mars). Pour lui,
esthétique et sensibilité ne signifient
pas toujours mièvrerie, et il ne craint
pas d'aller un peu à contre-courant
des tendances contemporaines.

Dans les toiles qu'il présente aux
Amis des arts, on discerne une évolu-
tion qui conduit Jean-Paul Gorra
d'une peinture décorative à une pein-
ture abstraite. Jusque là, rien que de
très normal. Combien d'artistes actuels
n'ont-ils suivi ce chemin d'abstraction,
prenant par rapport au réel des libertés
toujours plus affirmées? Là où cet ar-

tiste se distingue, c est quand il recon-
naît devoir revenir, régulièrement, à
une inspiration figurative : pour lui,
l'abstraction sans fin perdrait tout
sens.

Dans cet hommage implicite à la
nature, au monde réel, Jean-Paul Gor-
ra s'exprime tout entier. Homme fin,
distingué, oriental en ceci que l'ex-
pression de ses sentiments ne l'obnu-
bile aucunement, il fait se côtoyer des
toiles d'une facture très différente mais
d'une sensibilité unanime. Ici, une de
ses peintures sur soie de style décora -
tif. (R.)

(Avipress P. Treuthardt)

Dimanche 1" avril , 92"'
jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Hugues, Huguette,
Valéry.

Principaux anniversaires
historiques :

1970 - La France réclame
une conférence générale sur
l'Indochine pour instaurer
«une zone de neutralité et de
paix » dans la région

1962 - Par référendum, les
Suisses se prononcent contre
l'achat ou la fabrication d'ar-
mes nucléaires.

1960 - Le «Congrès natio-
nal africain » et le « Congrès
pan-africain », deux organisa-
tions nationalistes, sont inter-
dits en Afrique du Sud.

1948 - L'Union Soviétique
restreint la circulation entre
Berlin et l'Allemagne fédéra-
le.

1933 - Les persécutions
contre les juifs commencent
en Allemagne.

Ils sont nés un 1" avril:
l'homme d'Etat allemand
Otto Von Bismarck
(1815-1898). L'auteur Edmond
Rostand (1868-1919). Le com-
positeur russe Serge Rach-
maninoff (1873-1943). (AP)

C'est arrivé demain

Le Neubourg
baptisé

Les vieilles pierres de la rue du
Neubourg ont dû être tout ébaubies
de voir tant d'agitation hier en fin de
journée. Eh oui, la commune libre de
cette petite rue tortueuse a pu enfin
pendre la crémaillère. Au rez-de-
chaussée d'une maison construite au
début du XVIIe siècle - nostalgie
oblige - une cinquantaine de perso-
nes se sont réunies. Un baptême où
le vin et les «sèches» remplaçaient
l'eau et le sel. La bonne humeur était
de mise et la trop fameuse tradition
des discours n'a pas été escamotée.
Quatre en moins d'un quart d'heure !
La concision est une des qualités des
nouveaux magistrats.

Un zéphyr gentillet gonflait le dra-
peau de la commune; et quelques
roulements de tambours ont retenti
pour donner quelque solennité à une
inauguration si peu officielle. On
voulait honorer un quartier qui renaît ,
une communauté qui recrée les liens
du village de jadis; ah! savoir se sa-
luer, se sourire et s'entraider à l'occa-
sion. Revivre, loin du bruit du monde
pour accorder un peu de temps aux
autres... et à soi-même. En souvenir
des anciens, qui savaient le prendre,
le temps. (B.)

MARIN

Le Conseil général de Marin a tenu
une séance extraordinaire jeudi soir.
Le point essentiel concernait une
modification de l'impôt communal
des personnes physiques pour 1984.
Compte tenu d'un bénéfice de
350.000 fr. en 1983, le Conseil com-
munal a proposé de fixer l'impôt au
85% de l'échelle de l'Etat; d'où un
allégement de 5%, voire 5,5%. Cette
modification a été acceptée à l'una-
nimité, à l'exception des socialistes,
qui se sont abstenus. Ces derniers
auraient préféré que le bénéfice serve
à améliorer les investissements ou à
combler la dette communale.

On y reviendra.

Moins d'impôts

PESEUX

Un incendie s'est déclaré hier , vers
14 heures , dans le box situé dans la partie
nord-ouest du centre commercial de Cap
2000. Une voiture se trouvant à proximité
a subi quelques dégâts. Les premiers se-
cours de Neuchâtel sont intervenus. Les
causes de ce sinistre ne sont pas détermi-
nées. Les personnes pouvant fournir des
éléments pour l' enquête sont priées de
prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux, tél. 3143 16.

Incendie à Cap 2000

Exposition

Violette Niestlé
jusqu'au 17 avril

Galerie de l'Evole
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Tél. : 038/246212 179113.76

/ v
Nous cherchons tout de suite
pour un remplacement d'un mois

UN CHAUFFEUR LIVREUR
Tél. 24 76 44 reosee-76

N /

PLAGE DE BOUDRY
OUVERTURE DE LA BUVETT E

Dimanche 1er avril
Tél. 41 28 22 172119 76

N'oubliez pas... ce soir
à 20 h 30 heures, à la salle
de Vigner de Saint-Biaise

GRANDE SOIRÉE-
CONCERT

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

Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre
«PIERRE PASCAL»IBOI38-76

NON
X ce n'est pas une farce! s
S Dimanche 1er avril, ?
? de 10 h à midi I' S

\ Hôtel de Commune fî de Bevaix S
? vous offrira le _.. _ s
5 coup de blanc " , 5,
S de nos vignerons 178619-76 2

turfiifftKfun j
OTarin- Centre
TOUS
LES GRANDS PARFUMS
À DES PRIX DISCOUNT

Prix cat. Notre prix
CHANEL 100ml Fr ?2 - Fr. 43.20
DIORISSIMO 100ml Fr. 55 - Fr. 38.50
LAGERFELD 250ml Fr. 79.- Fr. 39.50
CHLOE lSml Fr. 98.- Fr. 39.20
0P,UM
T.-St-Uurent 69ml Fr. 95 - Fr. 58.90

180370-76

Concerts du Musée d'art el d'histoire
Dimanche 1er avril à 17 h 15

CÉCILE ZAY,
soprano et l'ensemble

«AD MUSICAM», Neuchâtel.
Oeuvres de St-Saëns, Ravel, Chausson.

Réservations: tél. 25 17 40.
169703-76

Ce soir , dès 18 h 30
Halle de gymnastique

Collège des Parcs

Soirée-Kermesse
Jambon à l'os
Société invitée:

Chœur mixte de Bôle
Orchestre Jean Fontaine

Entrée libre
Société de chant La Brévarde 169823.76

31 mars 1984 à 20 heures

SOIRÉE DU CHŒUR
D'HOMMES

de Savagnier
Halle de Gymnastique
dès 23 h, DANSE avec

l'orchestre LES BLACKERS
CANTINE - BAR - TOMBOLA

180223-76

p.»** WH-IV samedi 31 mars

' soirée
cinéma américain

MARX BROTHERS ET R. ALTMAN
Réservation tél. 55 28 38 130473-76

Halle de gymnastique
de Fontainemelon
ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la SFG
de Fontainemelon
Magnifiques quines 180241-75
Dernier match de la saison

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Ce soir dès 20 h 15 179343 ?«

CONCERT DE LA
FANFARE DE BOUDRY
DANSE AVEC PUSSYCAT

Salle des spectacles - PESEUX
Samedi 31 mars 1984 à 20 h précises

LA SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES

DE LA CÔTE
vous invite

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

conduite par l'orchestre «PLÉIADE»
CANTINE - BAR - TOMBOLA 179347-75

AVIS TARDIF
BROT-DESSOUS
HÔTEL DE LA COURONNE

Ce soir à 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO „,,„,

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir, à 20 h 1 5

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE avec
«THE RADO'S »

180137-76

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Dans le cadre des fouilles subaquati ques

à l'ouest du Petit-Cortaillod , on vient de
découvrir tout récemment des choses inso-
lites , à moitié enfouies dans la vase, tout
contre un pilotis de l'ancien village lacus-
tre. Les plongeurs en furent béats de stupé-
faction. Ils ont précautionneusement déga-
gé et transporté tout ça dans la baraque du
service d'archéologie , proche du terrain de
football. Le public sera exceptionnellement
autorisé dimanche , entre 8 h et midi , à
venir voir ça de près. Il y a une sorte de
cadre en tubes métalli ques à quoi sem-
blaient s'articuler des parties fourchues et
même des roues , dirait-on. Il y a aussi une
grande pierre plate toute gravée d'inscrip-
tions. On peut y décrypter notamment^
«ici passait la piste allant de Bern... à
Rino»? et plus bas : «Celui qui , à l' aube ,
erre, peut se ficher parterre , risquant de
surp lus , de se retrouver à l'eau , nu!» Nos
savants sauront-ils attribuer un sens à ce
texte hermétique et le dater?

Krit Hérium

Etranges découvertes
au Petit-Cortaillod

Au cours d'une cérémonie, le chef
du département des Finances a pris
congé de M. Armand Lehmann, ins-
pecteur à l'administration cantonale
des contributions, mis au bénéfice de
la retraite.

Retraite

COLOMBIER

(c) La collecte de papier organisée
par la commission scolaire a eu lieu
samedi dernier. Elle s'est déroulée
dans de bonnes conditions et a permis
de recueillir 34.950 kg. Le bénéfice de
cette campagne se monte à 2790 fr.
qui seront attribués au fonds des œu-
vres scolaires. Cette campagne n'est
possible que grâce à la collaboration
et au dévouement de nombreux adul-
tes et enfants.

Collecte de papier

SAMEDI
Cité universitaire: 17 h. Festival régional de

jazz et rock.
EXPOSITIONS. -
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
9 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10 h à 12 h; 14h à 17 h.

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.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Salsa -

Charanga.
Hôtel City : dès 19 h 30, dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

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. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le joli cœur. 12 ans.

17 h 45. La Traviata. 10 ans. 22 h 30, La
fièvre du samedi soir. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Britannia
hospital. 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Les morfa-
lous. 14 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 30, Scarface. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La zézette plaît aux

marins. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Adolescen-
tes brûlantes. 20 ans

Bio ; 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, To be or not to
be. 12 ans.

Boy (Thielle, ferme le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(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).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 -

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
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: F. Tripet - Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner: 20 h. Concert-soirée de

«L'Helvetia».

DIMANCHE
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 .  Démonstration
des automates Jaquet-Droz .

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 1 7 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. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le joli cœur. 12 ans.

1 7 h 45, La Traviata. 10 ans.
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Britannia

hospital. 1 6 ans.
Arcades : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 30. Les morf a-

lous. 14 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 30, Scarface. 1 6 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La zézette plaît aux

marins. 16 ans. 17 h 30, Adolescentes
brûlantes. 20 ans.

Bio : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45 , To be or not to
be. 1 2 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).

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Mme S. Marx ,
Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseignements :
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 1 5, Soirée-cabaret par le Cen-

tre culturel neuchâtelois.
BOUDRY

Salle de spectacles: 20 h 1 5, Concert de la
Fanfare de Boudry.

COLOMBIER
Caserne: dès 8 h 45. Journée des familles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charrua (Portugal), peintu-

res.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-
sins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
PESEUX

Salle de spectacles: 20 h. Concert annuel
des Accordéonistes de la Côte.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

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).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 -

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
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: F. Tripet - Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Mme S. Marx ,
Cortaillod, tél. 4216 44. Renseignements:
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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-
sins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Dans sa très longue
séance de vendredi soir, le lé-

| gislatif n'a pas pu voter le crédit
d'un million pour des travaux
de canalisations. Deux groupes
politiques s'étant refusés à en-
trer en matière.

Sursis
pour un million

BEVAIX

Vendredi vers 16 h, M. Jean-Pier-
re Meuwly, de Boudry, circulait à
vélo chemin de Cuard en direction
du chemin des Terreaux. Au carre-
four, pour une cause indéterminée,
il est tombé sur la chaussée. Souf-
frant d'une forte commotion et de
diverses plaies sur tout le corps,
M. Meuwly a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par une ambulan-
ce.

Cycliste blessé

Candidats hberaux-
PPN à Boudry...

La section locale du parti libcral-PPN
neuchâtelois a établi la liste des candidats
pour les prochaines élections communales :

Berger Alain , ingénieur ETS: Berthoud
Alain juriste; Bindith René , agriculteur ;
Boillat Michel , technicien I A;  Boillat Vé-
roni que , téléphoniste; Bonhôte Daniel ,
médecin ; Bulliard-Kopp Jacques , viticul-
teur-encaveur; Buschini François, prési-
dent de tribunal ; Carbonnier Jean-Paul ,
médecin dentiste ; Ducommun Jean-Marc ,
agriculteur; Du Pasquier Geneviève , mère
de famille; Messerli Théo , emp loyé dc
commerce; de Rougemont Denise , conser-
vateur de musée; Schneider René , agricul-
teur; Treuthardt Georges, contremaître ;
Zosso Jean-Michel , imprimeur-rotativiste.

... et au Landeron
La section locale du parti libéral-PPN

neuchâtelois a établi la liste des candidats
les élections communales:

Beuchat Arthur , fabricant d'horlogerie ,
conseiller général; Braillard René , direc-
teur commercial , conseiller général; Digier
Marie, secrétaire retraitée ; Ducommun
Pierre-André , conseiller en personnel ; Fro-
chaux Christian , viticulteur; Girard Char-
les, emp loyé de banque , conseiller commu-
nal; Girard Jacques , enseignant ; Girard
Pierre, employé de banque; Gorge Pierre ,
ing énieur civil EPFZ/ SIA; Hcrschdorfer
Eugène , expert-comptable , conseiller géné-
ral ; Kohler Marianne , mère de famille ,
conseillère générale; Mallet Michel , horlo-
ger-rhabilleur , conseiller général ; Manera
Pierre-Albert , commerçant ; Matthey Ar-
iette , mère de famille , conseillère générale ;
Muriset Noël , agriculteur ; Perret-Gentil
Pierre-Alain , directeur de banque; Rais
Georges , inspecteur de sinistres; Rebetez
Germain , ing énieur ETS, conseiller com-
munal ; Roethlisberger Gilbert , ingénieur
ETS, conseiller général ; Tache Willy, tech-
nicien.

VIE POLITIQUE

Aeschimann Heinz , fondé de pouvoir
commercial ; Béguin Thierry, procureur gé-
néral , conseiller général ; Conti Pierre , em-
ployé de commerce; Engel René fils , agri-
culteur , conseiller communal; Givord
Marce l , imprimeur , conseiller général;
Gubser Kurt , fondé de pouvoir , conseiller
général ; Huber Walter , professeur ,
conseiller général; Kuntzer Jean-Pierre , vi-
ticulteur-œnologue , conseiller général ;
Maeder Michel , conducteur de travaux ;
Matthey Anne-Marie , secrétaire , conseiller
général ; Perrenoud Claude , chef de servi-
ce, conseiller général; Pcrsoz Jean-Paul ,
employé de banque ; Raab Ursula , secré-
taire; Schneider Roland , emp loyé PTT,
conseiller général ; Storrcr Jean-Jacques ,
gérant-comptable , conseiller communal ;
Von Escher Gladys , employée de bureau;
Vuille Jean-Jacques , technicien-g éomètre,
conseiller général ; Wild Jean-Frédy, chef
du personnel.

Les candidats radicaux
à Saint-Biaise

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LIQUIDATION TOTALE
Vente autorisée iso378-76

RABAIS JUSQU'à 70%
MEUBLERIE DE LA BÉROCHE

Saint-Aubin (NE)
Samedi de 9 h à 16 heures

\ \ TOUR
j ln o E
(1 II VILLE

Manœuvre maladroite
Une voiture conduite par M. F. C,

circulait hier vers 11 h 30 à la rue de
l'Orée en direction est. Le conduc-
teur après s'être arrêté sur une place
de stationnement, en repartit préma-
turément. Une collision se produisit
avec une camionnette conduite par
M. G. C, de Savagnier, circulant
dans le même sens et qui sous l'effet
du choc, a heurté un mur. Dégâts.



Le laboratoire cantonal va traquer
la vaisselle orientale au plomb

Apres les découvertes des chimistes vaudois

Après la découverte de vaisselle orientale au plomb chez des commerçants vaudois, le
laboratoire cantonal neuchâtelois va jeter un «filet de drainage » sur le canton. Mais il
refuse de céder à la panique.

Fracas de porcelaine en pays de Vaud :
le laboratoire cantonal vient de décou-
vrir , dans le commerce , des pièces de
vaisselle orientale qui dégagent des
quantités de plomb jusqu'à vingt fois
supérieures aux normes admises (voir
notre édition d'hier). Découverte trans-
mise aussitôt aux laboratoires des autres
cantons. La réaction de celui de Neuchâ-
tel? M. Michel Cuttat, adjoint du chimis-
te cantonal Marc Treboux explique :

— Nous allons/ par l'intermédiaire de
nos inspecteurs, lancer un «filet de drai-
nage» sur le canton. Mais il ne faut pas
s'affoler. Cette affaire est moins grave
que celle de l'huile espagnole frelatée.
Cependant, si quelqu'un pense posséder
de la vaisselle suspecte, qu'il n'hésite pas
à nous en apporter un échantillon. Nous
l'analyserons volontiers, et cela nous
permettra aussi de compléter nos propres
investigations.

Celles du public peuvent se fonder sur
quelques observations très simples: les
services à thé, assiettes ou bols dange-
reux sont généralement peints à l'inté-
rieur de couleurs vives dépourvues de
glaçage. Ou alors remaillage s'écaille -
on peut le gratter avec l'ongle pour en
évaluer la solidité - et ne remplit plus sa
fonction protectrice. Cependant, il va de
soi que seule une analyse menée dans
les règles de l'art permet de déterminer la
toxicité réelle de I ustensile. Elle se mani-
feste surtout lors de préparations acides,
telles que sauces à salade, vinaigrettes
ou spécialités au citron.

Si le laboratoire cantonal neuchâtelois
n'a pas, à ce jour , fait de constatations
analogues à celles de son homologue
vaudois, l'affaire a de quoi étonner: on

savait la méfiance de rigueur à l'égard de
la vaisselle artisanale ramenée d'Espa-
gne, d'Italie ou d'autres pays du sud, en
guise de souvenirs. Mais on croyait pou-
voir se fier à la vaisselle achetée dans
notre pays.

LEUR FLAIR
N'EST PAS INFAILLIBLE

Attitude parfaitement justifiée en théo-
rie et même, en règle générale, dans la
pratique. La Suisse, comme la Républi-
que fédérale allemande notamment, a
édicté des normes très sévères en matière
de dégagement de substances toxiques
par la vaisselle. Une fois révisée, la loi
fédérale sur les denrées alimentaires ren-
dra même les fabricants responsables à
l'avance de la conformité de leurs pro-
duits aux normes légales. Mais les labo-
ratoires officiels ne peuvent, bien sûr,
analyser toutes les pièces importées dans
notre pays. Et le flair des douaniers, char-
gés, en un premier temps, de détecter les
pièces suspectes, n'est pas infaillible.

— Mais, toutes les semaines, affirme
M. Cuttat, les douanes nous envoient
des échantillons douteux.

PLOMBÉE ET RÉEXPORTABLE

II précise encore qu'évaluations et ana-
lyses tiennent compte de la fonction de
l'objet incriminé : peu importe qu'un
coucou typiquement helvétique contien-

I nent des substances dont l'ingestion est
déconseillée. Mais, dans les cas limites,
lorsqu'on hésite entre la fonction décora-
tive et la fonction culinaire, c'est la se-
conde que prennent en compte les labo-

ratoires officiels. Quand le soupçon fait
place à la certitude, ils ne font pas de
détail: un seul bol non conforme peut
faire séquestrer toutes les pièces analo-
gues, et leur vente est interdite dans l'en-
semble du canton. Le commerçant qui
s'obstinerait à en faire son profit sur pla-
ce tombe sous le coup de poursuites

pénales. En revanche, il peut éviter la
perte sèche par la réexportation de la
marchandise, soigneusement... plombée.

— Ce qui ne fait évidemment que dé-
placer le problème dans un pays aux
normes moins sévères que les nôtres,
reconnaît M. Cuttat. Mais cette possibili-
té de sauvegarder l'intérêt économique
du commerçant est parfaitement légale.

On saura dans une dizaine de jours si
certains Neuchâtelois devront en faire
usage.

J.-M. P.

Sang-f roid chez
les commerçants

Pas d'affolement non plus du côte des commerces neuchâtelois vendant
des articles de porcelaine orientale. Du moins chez ceux avec qui nous avons
pris contact. M. Jacques Gans fait remarquer que sa boutique ne vend aucun
bol peint à l'intérieur , que ses articles de porcelaine orientale richement
décorés ont plutôt une fonction ornementale et que, depuis 20 ans, aucun
article vendu chez lui n'a jamais encouru les foudres officielles. II affirme tout
de même vouloir s'approcher du laboratoire cantonal.

Réaction plus énergique du responsable des achats d'un grand magasin
de Neuchâtel qui vend également de la vaisselle orientale. A vrai dire, il
ignorait la découverte des chimistes vaudois. Un téléphone avec la centrale
d'achat de son groupe, à Zurich, le rassure toutefois quelque peu.

Car on ne trouve, dans son assortiment aucune céramique dépourvue de
placage. En outre, le groupe fait lui-même analyser une partie de sa marchan-
dise. Enfin, il précise que Hong-kong - cité comme l'une des principales
provenances de la fameuse vaisselle - ne produit rien de ce genre et sert
simplement de place de transit pour une partie de la céramique produite en
Chine populaire.

Quant à M. Thony Blaettler, il ne se fait pas trop de soucis : son restaurant
chinois n'utilise que de la porcelaine qui pour venir de l'empire du Milieu n'en
est pas moins totalement dépourvue de décor, source principale du dégage-
ment de plomb. (Pau.)

Le refuge de la SPA
n'a pas de but lucratif

- On ne doit pas confondre le refuge
de la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA), qui n'a pas
de but lucratif avec un chenil commer-
cial... M. Philippe Goumaz , président de
la société a fait cette mise au point de-
vant les membres réunis à Neuchâtel
dans l'espoir de mettre fin à une polémi-
que provenant de malentendus avec le
propriétaire d'un chenil.

L'affaire porte sur la distribution «ex-
clusive» d'alimerifc pour chiens à Cot-

tendart et dans la région. Le comité a
décidé d'agir pour soutenir son agente
qui s'occupe du refuge officiel. Le béné-
fice tiré de la vente de produits alimentai-
res est versé intégralement à la société au
profit des animaux abandonnés.

SUR LE PLAN CANTONAL

On prépare la création d'une fondation
qui sera chargée d'un refuge cantonal ,
servant de fourrière. Ce qui permettrait
d'obtenir des subventions de la part des
pouvoirs publics. M. Rolf Aider, prési-
dent du comité d'organisation - qui s'est
retiré du comité de la SPA pour se con-
sacrer à cette mission - a fait part de ce
projet.

Les sections SPA de Neuchâtel et en-
virons, du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz ont décidé de se lancer dans cette
réalisation utile, malgré l'attitude négati-
ve des groupes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Des représentants du Haut, à
titre personnel, feront partie de la fonda-
tion. Le projet a été soumis à l'Etat et les
milieux intéressés, dont l'office vétérinai-
re cantonal , sont déjà consultés. La SPA
a décidé d'élargir son comité. Une jour-
née «portes ouvertes» aura lieu le 5 mai
au refuge de Cottendart.

En guise de dessert , au terme des dé-
bats, le film «Chiens pour aveugles» de
Pierre Lang, a été présenté à l'assemblée
par M. Jean Staehli. Un non-voyant, ac-
compagné de son chien , a répondu aux
questions de l'assistance.

La SPA va maintenant lancer une
campagne de recrutement pour élargir
son influence au profit des compagnons
à quatre pattes de l'homme.

J.P.

Manière noire mais trop douce
Yokoï et Hwang à la galerie du Faubourg

Technique fondamentalement douce,
la manière noire permet des gravures en
dégradés. A la galerie du Faubourg, un
couple de Japonais, Yokoï et Hwang,
présente une trentaine de telles oeuvres.
Chacun travaille en couleurs. Curieuse-
ment, les travaux qu'on dirait les plus
virils , les plus affirmés, sont ceux de la
femme , Yokoï.

BRUME DE MORT

Facile de distinguer les gravures de
Yokoï de celles de Hwang, du moins à la
galerie du Faubourg : la première détache
ses motifs sur un fonds profondément
noir, alors que le second présente les
siens dans un environnement ouvert. On
trouve en outre chez Yokoï une unité du
sujet qui la distingue nettement de son
conjoint.

Chez tous deux pourtant , I univers
tourne autour de quelques éléments as-
sez restreints. Fruits pour Yokoï , pierres ,
boîtes ou herbe pour Hwang. Chez tous
deux également , le sujet occupe généra-
lement le centre du tableau , faisant tran-
quillement face au spectateur. Chez tous
deux enfin , le langage est d'un symbolis-
me serein, d'une ironie polie, en demi-
teintes, à cent lieux de toute agression
du spectateur.

Difficile de se sentir concerné par ces
travaux. Chez Yokoï , on retient la densité
que donne aux gravures ses fonds noirs.
Surgis de cette brume de mort , de petits
motifs prosaïques - coupes de fruits, ré-
ci pients de verre , petites tablettes - aux
couleurs délicates retiennent l'attention.
Mais ils restent comme silencieux : est-ce
qu'un certain langage extrême-oriental
nous est difficilement compréhensible?

Peut-être; dans tous les cas, sinon le
langage , du moins cette reposante esthé-
tique.

FLEURS ÉCRASÉES

Hwang présente des travaux plus
complexes , mais également moins den-
ses. Dans chacun de ses tableaux , c 'est
comme une petite histoire qui se déve-
loppe, avec toute une série d'éléments
récurents tels que des boîtes où s'en-
gouffrent des papillons, des pierres qui
écrasent une fleur ou de l'herbe d'un vert
tendre. Mais là encore , l'univers est res-
treint , le langage peu affirmé. Et les cou-
leurs, non plus mises en valeur comme
chez Yokoï, semblent pâles , presque ma-
ladives. On reste décidément sur sa faim.

A. R.

Travail de Gribouille dans les forêts

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Par ces quelques lignes, j'aimerais

soulever un point particulier concer-
nant la mort de nos forêts. On crie
haro sur les autos: certes elles jouent
leur rôle, avec les cheminées indus-
trielles, et les chauffages domesti-
ques. L'impact de ces diverses sour-
ces de pollution atmosphérique varie
selon l'époque de l'année, la topo-
graphie , les conditions atmosphéri-
ques, etc.

Mais il existe un facteur intrinsè-
que aux forêts: les sapins, épicéas,
pins et autres résineux gardent leurs
aiguilles - qui sont leurs feuilles -du-
rant un grand nombre d'années, jus-
qu'à dix ans. Au cours de toutes ces
années, du 1er janvier au 31 décem-
bre, ces aiguilles sont exposées à
tous les poisons aériens, tandis que
pour les feuillus cette exposition ne
dure que pendant les six mois de la
période végétative, et sans cesse les
feuilles se renouvellent.

Cela explique pourquoi les sapins
sont les premiers et les plus grave-
ment atteints. L'enrésinement force-
né auquel les services forestiers ont
procédé durant les deux derniers siè-
cles risque d'avoir maintenant de si-
nistres résultats: on a remplacé des
forêts de feuillus ou des forêts mé-
langées par de pures forêts de rési-
neux. Cette pratique aberrante est
maintenant sur le point d'avoir des
effets particulièrement pernicieux
dans notre canton.

Dans un livre paru en 1978, rédigé
par divers inspecteurs forestiers de
Suisse romande et intitulé «Nos fo-
rêts un monde à découvrir», je lis
(page 168) que le canton de Neu-
châtel compte, en surface forestière,
77% de résineux purs et 8% de forêts
formées en majorité de résineux, soit
un total de 85%, contre 62% pour
Vaud, et 57% pour le Jura (moyenne
suisse: 69%). On voit que notre can-
ton bat malheureusement le record
de l'enrésinement artificiel , réalisé
dans l'espoir un peut naïf d'un ren-
dement intéressant... qui semble de-
venir de plus en plus aléatoire. En
attendant , on a largement dénaturé
nos forêts, les sensibilisant à tous les
fléaux, naturels et artificiels. II serait
grand temps de cesser ce travail de
Gribouille, accompli uniquement
dans l'espoir vain d'un profit, sans
tenir compte des conditions biologi-
ques et naturelles dans lesquelles
doivent croître les forêts et leurs ar-
bres.

Et qu'on ne vienne pas nous dire
que, eu égard à l'altitude du canton,
il est normal d'avoir une telle prédo-
minance d'arbres à aiguilles: les alti-
tudes moyennes de sept districts du
Jura francophone , du canton de
Vaud en sa partie jurassienne, du
canton de Fribourg, ne diffèrent pas
énormément de la nôtre.

Veuillez recevoir...
A. A. Quartier

Neuchâtel

\ 1 TOUR
4\ ft DE
Il II VILLEw\ Travaux au faubourg de la Gare
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VIRAGE MOINS ABRUPT. - Un mur dans le collimateur des travaux

publics (Avipress-P. Treuthardt)

• LONGTEMPS qu'il était au
chemin, ce mur! Dès lundi ce sera
fini. Au carrefour de la rue des Sa-
blons et du faubourg de la Gare, le
mur en bordure des voies des CFF va
être déplacé. Ce qui laissera de la
place pour l'arrêt du bus et garantira
une meilleure fluidité du trafic. Après
les 5 semaines de travaux , un autre
chantier de 4 mois s'ouvrira, le long
du faubourg de la Gare jusqu'au car-
refour du Rocher. Pour changer di-
verses conduites.

En fait, ce mur était déjà depuis
longtemps dans le collimateur des
travaux publics. Se resserrant dans le
virage, juste après l'arrêt du bus, il
diminuait sensiblement la visibilité et
obligeait les véhicules publics à un
décrochage brusque à chaque dé-
part .

DEUXIÈME CHANTIER

Mais voilà, pour gagner de la place
à cet endroit, il faut empiéter sur le
domaine des CFF. Ce qui a demandé
de longues tractations. Pas sans ré-
sultat d'ailleurs, même s'il est limité :

le mur sera recule, dans le virage, de
1,7 m; il sera repris sur une longueur
de 32 mètres. C'est tout ce qu'ont
accordé les CFF.

Après ces premiers travaux , un
deuxième chantier s'ouvrira depuis le
carrefour jusqu 'à la passerelle qui en-
jambe les voies des CFF. II s'agira de
creuser le côté sud du faubourg de la
Gare pour en changer les canalisa-
tions d'eau, de gaz et d'électricité.
Du même coup, les rails de l'ancien-
ne ligne de tram - elle conduisait
jusqu 'à La Coudre et avait été mise
hors service le 13 juillet 1964 - se-
ront retirés. De la passerelle jusqu'au
carrefour du Rocher, le même exerci-
ce aura lieu, sur le côté nord de la
chaussée cette fois.

LE PROBLÈME

Comme toujours en pareil cas, le
problème est de savoir comment la
circulation sera canalisée pendant les
4 mois que dureront les travaux.
Feux de chantier ou voie à sens uni-
que, la police n'a pas encore décidé.
(R.)

Cachez ce mur

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

LA N5 ET LES NEUCHATELOIS

Les 8 km de nouvelle N5 qui éviteront aux automobi-
listes la traversée de Grandson et d'Yverdon seront ouverts
au trafi c à la fin du mois de juin prochain. Les Vaudois se
rapprochent de la frontière neuchâteloise !

Le cauchemar , pour les habitants mais
tout autant pour les automobilistes, de la
double traversée de Grandson et d'Yver-
don ouest, prendra fin bientôt. La N5,
entre Yverdon sud et Corcellettes, est
quasiment prête à recevoir le trafic et les
travaux de finissage le long de ces 8 km
100 avancent normalement.

Ce tronçon de la N5 n'était pas le plus
facile de cette autoroute de 100 km re-
liant la capitale du nord vaudois à Soleu-
re en passant par Neuchâtel et Bienne.
Les ingénieurs ont eu recours à un long
viaduc de plus de 3 km planté dans la
plaine instable à l'ouest d'Yverdon. Ils lui
ont adjoint un pont qui franchit , à La
Brinaz, la route de Sainte-Croix, puis il a
fallu passer par-dessus le vallon du
Grandsonnet en direction de Corcellet-
tes.

C'est là, peu avant Grandson, que les
Neuchâtelois accéderont à l'autoroute
qui les mènera jusqu'au bord du Léman.

L'évitement de Grandson, celui
d'Yverdon, aussi désagréable que dange-
reux , et tellement polluant pour les habi-
tants, constituera un progrès apprécia-
ble. Le temps de parcours en sera amélio-
ré, surtout dans le sens Lausanne - Neu-
châtel car les nombreux feux de la petite
ceinture yverdonnoise étaient autant
d'obstacles à vaincre, et l'un après l'autre
tant leur synchronisation laissait à dési-
rer.

Après la N1 Lausanne - Yverdon, ce
sera au tour de la N5 de s'ouvrir au trafic
dans sa partie initiale.

II ne restera plus, aux Vaudois , que le
tracé Corcellettes-Vaumarcus - une di-
zaine de kilomètres - à réaliser tandis que
les Neuchâtelois en seront encore à forer
le double tunnel dans les entrailles de
leur capitale.

Pour ne pas parler de la traversée de la
Béroche...

G.' Mt
ÉVITEMENT D'YVERDON. - La N5 à La Brinaz, par-dessus la route de Sainte-

Croix. (Avipress G. Mt)

Plus de traversée de Grandson
ni d'Yverdon dans trois mois

La classe et Pespnt
Philippe Huttenlocher au Temple du bas

• ECOUTER Philippe Huttenlo-
cher appartient au plaisir le plus rare :
celui de la finesse, de l'élévation, de
l'art proprement dit. Car cet artiste
possède non seulement une voix
dont le timbre enchante l'auditeur
par sa pureté, son élégance et sa cha-
leur, mais encore une réelle intelli-
gence de la partition et une cons-
cience aiguë des nécessités de son
art .

La renommée internationale dont il
bénéficie n'est certes pas chose usur-
pée et le très nombreux public qui se
massait jeudi soir au Temple du bas
était là pour confirmer son adhésion.

Philippe Huttenlocher est sans
doute bien plus qu'un baryton. II est
de l'espèce de ceux qui vous font
vibrer par le mystère et l'intuition de
la beauté. A vrai dire, les mots parais-
sent bien pâles pour traduire l'en-
chantement envoûtant dont se pare
chacune de ses interprétations.

Et de plus, il se révèle un mozartien
éblouissant, rendant à la perfection
les sentiments qui agitent la musique
du maître de Salzbourg. Ici, la perfec-
tion de la courbe mélodique, ailleurs
telle impression de tendresse, ailleurs
encore l'humour souriant et pétillant.
Bref , rien ne manque pour faire de ce
récital un moment de musique excep-
tionnel qui marque le public et soulè-
ve son enthousiasme.

C'est le premier maître de Philippe
Huttenlocher que l'on retrouvait à la

direction de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel : Ettore Brero. A quatre-
vingts ans, c'est un jeune homme qui
gagne la scène, élégant et toujours
souple dans sa gestique, convaincant
aussi bien par sa finesse et par le
dosage subtil des nuances qu'il de-
mande de son orchestre.

D'ailleurs l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a parfaitement répondu
à chacune des intentions de son di-
recteur avec précision, sûreté et ex-
pression. II faut tout de même tirer un
large coup de chapeau au premier
violon, Jean Jaquerod, véritable lo-
comotive de cet ensemble à qui il
imprime sa personnalité faite d'intel-
ligence et de musicalité.

Bien entendu, accompagner Phi-
lippe Huttenlocher n'est pas à la por-
tée des premiers venus, et il faut un
orchestre de ce niveau pour y parve-
nir. De plus, l'OCN a séduit le public
par son interprétation nuancée et ci-
selée de la délicieuse 39mo Sympho-
nie de Mozart , à laquelle Ettore Brero
a conféré une allure à la fois sereine
et enjouée en parfaite concordance
avec le projet mozartien.

J.-Ph. B.

© A l'occasion du quatrième di-
manche de carême , l'ensemble chora '
Da Caméra , sous la conduite de son
nouveau directeur , M. Pascal Mayer,
s'associera au culte de la Collégiale
du 1er avril. Au cours de ses interven-
tions liturgiques il interprétera le mo-
tet «Aus tiefer Noth, schrei-ich zu
dir», de Félix Mendelssohn et un
sanctus de Schubert.

L'ensemble Da Caméra
à la Collégiale

0 LE parti socialiste ouvrier n'ap-
précie pas l'autorisation provisoire
accordée par le Conseil d'Etat à ETA-
Marin de faire travailler des femmes
pendant la nuit. II l'a fait savoir hier
en fin d'après-midi, au cours d'une
petite manifestation qui s'est dérou-
lée près de la fontaine de la Justice.
II a ensuite apporté des lunettes
géantes au domicile de M. Pierre Du-
bois, pour que le conseiller d'Etat «y
voie plus clair».

A la suite de cette manifestation,
des responsables du parti se sont en-
tretenus pendant près d'une heure
avec le conseiller d'Etat.

Des lunettes pour
M. Pierre Dubois



La Société de Tir de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hans STEINEMANN
père de Monsieur Hans Steinemann,
membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 180472-7B

L'amicale des contemporains
1940 du Val-de-Ruz et Rochefort a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Hans STEINEMANN
père de Monsieur Hans Steinemann ,
fidèle membre et ami.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 178620 ia

La famille de

Monsieur

René ISCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
p r é s e n c e , l e u r  m e s s a g e  de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cressier , mars 1984. 180337.75

La Fanfare des Cheminots a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Paul GRÉTILLAT
membre fondateur de la Société
dont ils garderont un très bon
souvenir. 169767 78

La famille de

Monsieur

Herbert AEBERLI
t rès  touchée  des n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil remercie
toutes les personnes qui l' ont
entourée.

Neuchâtel, mars 1984. 172414.79

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

Prov. 19: 22.

Madame Nelly Grétillat-Blandenier;
Madame et Monsieur André Maire-Grétillat , à Hauterive, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Grétillat , à Coffrane , et leurs enfants ;
Madame Henri Grétillat , à La Sagne;
Madame et Monsieur Raoul Stùbi-Grétillat, à Cortaillod , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Claude Blandenier , à Valangin , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roger Houriet-Blandenier, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRÉTILLAT
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, neveu, parrain , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 57mc année, à la suite d'un malaise
cardiaque.

2006 Neuchàtel , le 27 mars 1984.
(Ch. des Carrels 28.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille vendredi 30 mars.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu. 180257 ?s

Les conseils d'administration ainsi que les employés des entre-
prises Nova SA et Autotec SA à Meyrin-Satigny ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
père et beau-père de Lucienne Leschot-Chappuis et Georges-André
Leschot , directeurs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
178622 78

Le comité du FC Colombier a le
regret et la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
père de Messieurs Bernard , Biaise
et Jean-Claude, membres du club.

178624-78

Le conseil d'administration de l'entreprise A.-S. Chappuis SA à
Corcelles a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
fondateur de l'entreprise

et père de Mesdames Lucienne Leschot et Francine Thury, administra-
trices de la société. 179507 ?a

La direction et le personnel de la fabrique A.-S. Chappuis
SA à Corcelles ont le chagrin de faire part du décès de leur cher
et estimé patron

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
dont ils garderont un très bon souvenir. iwsw-ra

Maryse et Alain
MA TH YS- WAELCHLI  ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur premier entant

Antoine
le 29 mars 1984

Maternité de
la Béroche rue du Seyon 17
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

169816 77

Luisa et Hubert
WALTHERT ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Laurent
30 mars 1984

Maternité Pavés 10
La Béroche 2034 Peseux

178039-77

Lucienne et Georges-André Leschot-Chappuis , leurs enfants Marie-
Christine et Marc-Olivier , à Commugny (VD) ;

Francine el Jean-Paul Thury-Chappuis, leurs enfants Sébastien et
Caroline , à Mont-sur-Rolle :

Madame Marceline Honegger-Chappuis. à Neuchàtel , ses enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Alfred Chappuis-Amey, à Colombier , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Chappuis-Pellaton, à La Sagne, leurs
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
leur cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère, parrain , oncle ,
grand-oncle, cousin, parent et ami survenu le 29 mars 1984, à l'âge de 68 ans.

La célébration du culte aura lieu au crématoire de Beauregard ,
Neuchâtel , lundi 2 avril 1984, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du crématoire.

Domicile de la famille:
Entreprise A.-S. Chappuis SA,
avenue Soguel 3 a , 2035 Corcelles (NE). 17*523 78

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

Jean 13: 34.

M a d a m e  M a r c e l  M o n n i e r -
Pierrehumbert, à Colombier;

Monsieur Bernard Monnier , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Monnier-Blank et leur fils , à
Colombier;

Monsieur et Madame Biaise
Monnier-Meier et leurs filles, à
Colombier ;

Monsieur Emile Monnier , à
Echallens ;

Monsieur et Madame Gaston
Monnier , leurs enfants et petits-
enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond
Monnier , leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier;

Mons ieu r  et Madame  Jean
Monnier , leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
leur très cher époux, papa , grand-
papa , fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie dans sa 67"'c année.

2013 Colombier , le 30 mars 1984.
(Ch. Notre-Dame 20b.)

L ' i nc iné ra t i on  au ra  l ieu à
Neuchâtel lundi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178037-78

Aimer , ce n 'est pas se regarder
l' un , l' au t re , c 'est regarder
ensemble dans la même direction.

Saint-Exupéry.

Madame Ali Samuel Chappuis-
Reymond et ses enfants ;

Monsieur Yves Vauche r , à
Cernier;

Monsieur et Madame Raymond
Vaucher et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Serge Vaucher , à
Genève et son fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Armand Reymond, à
Couvet , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ali Samuel CHAPPUIS
Industriel retraité

leur très cher époux, beau-père,
beau-fils , beau-frère , oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 68 ans, des suites
d'une très longue maladie.

2205 Montmollin , le 29 mars 1984.
(Les Crêts.)

Merci pour tout le bonheur et
les joies que tu m'as donnés.

Selon le désir  du dé fun t ,
l'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Si vous désirez honorer
sa mémoire, vous pouvez penser

aux soins à domicile,
Cernier, CCP 20-697.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178038-78

Nous laissons à Fanny
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Anouck
le 30 mars 1984

Barbara et Dominique ROBERT

Maternité Pourtalès
Neuchàtel 2523 Lignières

172431-77

Daniel et Sandra
BARIFFI-AUBERSON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

David
le 29 mars 1984

Maternité Sablons 49
Pourtalès 2000 Neuchàtel

180369-77

Situation générale: la zone de
haute pression sur l'Europe occidentale
ne se déplace que lentement vers l'est.
Une nouvelle perturbation atlantique
s'approche du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
ensoleillé, mais en fin de journée la né-
bulosité augmentera à partir de l'ouest.
La température à basse altitude, voisine
de - 2 tôt le matin, atteindra 14 degrés
l'après-midi.

Suisse alémanique: encore très
nuageux et quelques averses ; puis as-
sez ensoleillé par nébulosité changean-
te.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé; augmentation de la nébulosité en
cours d'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : instable et pluie fré-
quente; limite des chutes de neige
s'abaissant parfois au-dessous de 1000
mètres.

Au sud : dimanche temporairement
nuageux et pluie possible. Sinon assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
30 mars 1984. Température : moyenne:
5,3; min. : 1,8; max. : 9,8. Baromètre :
moyenne: 717,8. Eau tombée: 3,0 mm.
Vent dominant: direction: ouest-nord-
ouest ; force: faible à modéré. Etat du
ciel: nuageux, variable; pluie de 4 à 5
heures et de 7 h 30 à 8 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 mars 1984
429,39

mrmj-~\ Temps
nLr et températures
^̂ v i Europe
I ËBSiyfcJ et Méditerranée

Zurich: averses de pluie, 3 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 7; Ber-
ne: très nuageux, 5; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 8; Sion: peu nuageux, 9;
Locarno-Monti : beau, 15; Saentis: nei-
ge, - 10; Paris: beau, 11 ; Londres : peu
nuageux, 10; Amsterdam : beau, 8;
Bruxelles: peu nuageux, 7; Francfort-
Main: peu nuageux , 8; Munich: peu
nuageux. 5; Berlin: très nuageux, 7;
Hambourg : averses de pluie, 6; Copen-
hague: très nuageux, 6; Oslo: neige,
- 2; Reykjavik: très nuageux, 3; Stock-
holm: très nuageux, 6; Helsinki: bruine,
2; Innsbruck: pluie, 4; Vienne: pluie, 4;
Prague: neige, 1; Varsovie : très nua-
geux, 15; Moscou : très nuageux, 5;
Budapest: très nuageux, 15; Belgrade:
très nuageux, 16; Athènes: peu nua-
geux, 17; Istanbul: beau, 18; Palerme:
peu nuageux. 15, Rome: peu nuageux,
13; Milan: beau, 15; Nice: beau, 14;
Palma-de-Majorque: très nuageux, 17;
Madrid : peu nuageux, 18; Malaga :
beau, 21 ; Lisbonne : très nuageux, 17;
Las-Palmas: beau, 21 ; Tunis : peu nua-
geux. 20; Tel-Aviv: beau, 24 degrés.

- ,7,, 7 ..,. . 7..™.7. .. - >

toujours avec vous

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NEUCHATEL

Venant de la place Pury à moto, M. Roeh
Stucker de Neuchâtel , circulait quai Godet , sur
la voie de dépassement, en direction de Serriè-
res. Au carrefour de la rue Sans Nom , il n'a
pas remarqué la présence de l'auto conduite
par M. V. C., de Marin , qui , venant de la rue
Sans Nom pour se diri ger sur Saint-Biaise,
était arrêtée au milieu du carrefour pour les
besoins de la circulation. Une collision s'ensui-
vit.

Le motocycliste et son passager, M. Claude
Duperret , de Neuchâtel , souffrant tous deux de
plaies aux mains et de contusions sur tout le
corps, ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. (038) 24 24 24.

Motocycliste et son
passager blessés

m ;, Naissances

Musicalia s'installe
à l'avenue du 1er Mars

L'Ecole dc musique Musicalia , à Neuchâ-
tel . s'agrandit et change de locaux. Jus-
qu 'alors installée au numéro 1 de la rue des
Bercles , Musicalia ouvre son nouveau maga-
sin aujourd'hui , au numéro 20 de l'avenue du
1" Mars.

Sous la direction de M. Marcel Pieren .
l'école s'est fortement développée au cours de
ces dernières années. Elle compte aujourd'hui
plusieurs professeurs et pas moins de 80 élè-
ves. Ecole de guitare d'abord , que ce soit en
classique , moderne , pop ou jazz . Musicalia
offre également un vaste choix de disques ,
d'instruments de qualité: guitares , flûtes , et
tous les accessoires indispensables à une bon-
ne prati que de la musi que.

Conférence sur la forêt
à Gorgier

Un mal complexe et difficilement réversible
atteint nos forêts. Dans de nombreuses ré-
gions, en Allemagne notamment , les limites
du tolérable sont déjà largement dépassées.
Certaines contrées d'Europe centrale sont
même complètement ravag ées.

Quelles sont , chez nous , les implications
concrètes du mal? Dans quelle mesure rend-il
les arbres plus vulnérables à la sécheresse, aux
insectes, à la tempête?

C'est en homme de métier et le plus objecti-
vement possible que M. Stephan JeanRi-
chard , inspecteur forestier , s'exprimera à ce
sujet le 4 avril au Centre secondaire des Ceri-
siers à Gorgier.

Cabaret mixte à Auvernier
Présenté pour la première fois lors du caba-

ret de Nouvel-an du Centre culturel neuchâte-
lois , ce spectacle a plu.

Quelques chansons de la grande époque ,
un sketche sur l'une ou l' autre des joyeusetés
télévisuelles , et on recommence.

Devant le succès rencontré , les comédiens
ont décider de poursuivre sur cette voie.

Vous pourez les entendres à Auvernier , ce
soir sous «La Bulle» .

COMMUNIQUÉS

#L a  
Section Neuchâ-

teloise du Club Alpin
Suisse a le pénible devoir
de faire part du décès de
son membre vétéran

Monsieur

Pierre CERUTTI
179504-78

ce 167741-80

Grand choix de faire-pal*t 6t
remerciements

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

MEM 

Les membres de la Société des
Suisses allemands de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part
du décès de t

Monsieur

Fridolin KURMANN
leur fidèle ami et ancien président
de la société.

Le service religieux aura lieu à
Neuchâ te l  à la chapelle  du
crématoire à 10 heures, samedi 31
mars. ¦ 172427-78

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Roger BOTTERON
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Chézard et
Cernier , mars 1984. wsoai 79

La société Avicole et Cunicole
«La Côte Neuchâteloise» a le
pénible devoir et la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul GRÉTILLAT
vice président de la Société.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 180401 78

PUBLIREPORTAGE

Au sein des grands magasins Aux Armourins

«S & L International», qui est une des plus grandes chaînes mondiales de la
coiffure et de la beauté, a ouvert un salon au premier étage des Armourins à
Neuchâtel. Le nouveau service comblera d'aise les clientes. Elles pourront profiter
de leur passage pour se laisser coiffer par une équipe de professionnels formés à
l'avant-garde de la mode capillaire actuelle et placée sous la responsabilité de M™
Jeanine Luthi.
Jeudi dernier, une sympathique cérémonie inaugurale s'est déroulée dans le
salon-même en présence de MM. Carlo Magri, directeur général du groupe
Jelmoli-lnnovation, Bernard Gutknecht, directeur de Jelmoli Berne et de nom-
breux invités représentant les milieux commerciaux et la presse. M. Olivier Bron,
directeur des Armourins, s'est félicité de voir un aussi beau salon s'ouvrir au sein
de ses étages et a présenté la directrice générale de S & L pour la Suisse, Mme

Renata Paul de Dantil. Cette éminente personnalité s'est fait un plaisir de
présenter la chaîne répandue dans les quatre coins du monde et qui compte plus
de 1200 salons. S & L  est déjà exploité au Grand Passage à Genève et à
l' Innovation de Lausanne. Fonctionnel et confortable, dans un décor engendrant
le bien-être et la relaxation, ce nouveau salon complète merveilleusement les
prestations exigées par la clientèle à une grande surface comme les Armourins qui
se veut toujours plus diversifiée et attrayante.

Le nouveau salon en plein travail. A gauche au fond, Mme J. Luthi s entretient avec
une cliente. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

180452 80

M NOUVEAU SALON Di COIFFURE
S'OUVRE AU PUBLIC
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sis I IL J 11i /Êy$$$y K̂mm& %J?j BMk\ mEÊÊ / 'MÊmw if ». fi W -̂  i J Bm. J ifirflm HL. jfg ¦:

_ _  
r - - .
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Options
sur devises
Put ou call - Dollar
ou DM - toujours

l'UBS!
Présents dans le monde entier, sur tous les
marchés des changes, nous sommes le partenaire
idéal pour vous aider à vous prémunir contre les
fluctuations monétaires dans vos affa ires
d'import/export et pour vos engagements condi-
tionnels en devises.

Les avantages des options sur devises UBS

1. L'UBS supporte le risque de Change à votre
place.

2. Vous acquérez un droit, mais sans obligation
de l'exercer.

3. Les primes UBS sur options sont peu onéreuses.

1 ?KT!QI Uni°n de
i ftr cy Banques Suisses

Prenez contact avec le cambiste de la succursale
UBS la plus proche!

179891-10
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f • * * v t £* « - * - »• ' ï ^'"'' BKIP'

-̂ -* " $ L ~ * f ~ *i ' '̂ . k  ̂ mÊzr ,imm
7i-i'ji7.7 J". -y. -* t7v „ ¦>: "¦ \ t  ' ¦ 'i ¦¦ i K̂BH: '¦ BïlP '̂7 .y/kkfâm

* x. ",\ s . ,* - 
 ̂ WËÊr ,a|

WÊk *' -'"• ' Wmm ¦f̂ ^̂ ^S^̂ r ^ idM
K" ||| | ,. -M'j^K -<o^̂ ^\ 

iJÉ»
- " ^ •

»*".. •>$- • ': B ' JT fe> CBRTlMA 'a'i Wj» /̂ 
^

-#  ̂J» i ' „$*< |I IÈ " < ^

! T f̂̂ ™-̂ p2Bj |p - A -* § I y ^SaSp -Hpf~~~ doï - '
J' r ¦- - ^ ,  ¦ .,:, - ">' m

'¦'$wÊÊttm'' ? ¦ ' ¦ '^ ¦- y ' ^¦'¦ ¦ • BKfij7w Sigw*Jl̂ 'lĈ "^?-:
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2 Autres modèles CERTINA dès Fr. 198.-
oo
CO

Berthoud OOOO
Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Couvet Rue de Centre 7 Le Landeron

D. Chappuis n .¦ ^̂Horlogerie-Bijouterie des Arcades | j ||l/ '̂
^

3, Faubourg de /'Hôpital Neuchâfe/ UHUUIUIIIV

2, P/oce Pury Neuchâtel )0, Soint-Mourice Neuchâtel

IUno!|

Ml G>IMGEA1.F»CCHINEni j
y'm PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL |
Ml TEL. Q38 24 2133 ~l

S"<HGARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.
'msm 2072 SAINT-BLAISE

;.J-î GARAGE S. BOREL
dMcios-de- Serrières 12. 2003 NEUCHÀTEL

wB& GARAGE TOURING. S. ANTIFORA ,
"¦. ' " " '¦¦¦ '¦' 2105 TRAVERS
-'.'¦-¦ GARAGE MONTANDON & CIE.
' V f 1 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
# 1 GARAGE R. CHÂTELAIN,
*̂ 1 2056 DOMBRESSON

S ¦ ,.:) 179110-10

mFust m
Wm Echangez maintenant S
- . j votre ancien appareil: 3
" ,; aspirateur 3

[ y  lave-linge g
^ cuisinière 3
j réfrigérateur 3
^ lave-vaisselle ?5

9 Demandez notre 3
- formidable offre D
î d'échange. H

2 Nous n' avons que des 3
;d ' 4 marques connues et de 3
j ?d j qualité en stock et tout |1

cela aux prix les 3
-d. ] plus bas. O

r-d dl 177597-10 lt|

r-;] marin M centre 038 33 48 48 l d
J Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I i

r; Jj Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I i
"j  Yverdon, j

fjj Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I |
y \  Villars-sur-Glâne, " j
S9 Jumbo Moncor 037 24 54 14 I 1

Entreprise du Val-de-Travers en expansion cherche jjf

ouvrières |
Travail agréable ne requérant pas de qualification particulière.
Horaire : matin 7 à 11 h 30

après-midi à temps partiel dès 13 h 15 '-
y moyenne 30 heures/semaine

Salaire : Fr. 10.—/heure

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites sous chiffres 87-909 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. ieoioi-36

KiareœaTOfflrriifMrffi^̂  —1^1^—

Commerce d'eaux minérales cherche

jeune aide-livreur
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-915
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. IMUM-M

Pour travail temps partiel indépendant, inté-
ressant

Agence Marketing Suisse cherche

dame 28/40 ans
pour Neuchâtel/Bienne.

Dynamique, bonne présentation, éducation,
aimant contacts humains, expérience commer-
ce... anglais apprécié. Pour opérations marke-
ting variées, pas de vente. Voiture indispensa-
ble, déplacements régionaux. Rémunération
horaire plus frais.

Ecrire à Mme B. Erb, Stôtzlistrasse 68,
8707 Uetikon am See ZH. ' 130327 30

^m ^Mfc. Nous cherchons pour plusieurs 
de nos magasins 

en Suisse romande

f2 DES CADRES
™ SUPÉRIEURS
3 

(hommes ou femmes)

(NIVEAU CHEFS DE GROUPE OU GÉRANTS)

O

Nous attendons des intéressés une solide formation commerciale , le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme, une grande
mobilité d'esprit, les aptitudes nécessaires pour diriger le personnel.

E

Une certaine expérience du commerce de détail constitue un
avantage sans toutefois être une condition.

Age idéal: 25 à 40 ans.

n Nous pouvons proposer des postes très intéressants dans divers
MmgRSB secteurs de notre entreprise et offrant de grandes chances de
™̂  ̂d ' promotion.

nln Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
^  ̂^̂  ̂ manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats , photo-

-__-_^-_ graphie, salaire actuel) à
Votre

innovation La D recti°n
¦"""Je, des Grands Magasins Aux Armouri ns S.A.

1
^ 

Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel. 180365 -3 6 j

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes
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Neuchâtel
Travaux publics

Carrefour Sablons -
Faubourg de la Gare

En accord avec la Direction de Police, les Travau;
publics entreprendront dès le lundi 2 avril, le déplace
ment et la reconstruction du mur CFF au carrefou
Sablons - Faubourg de la Gare.
L'arrêt sud des lignes TN sera déplacé vers l'ouest.
Les usagers sont priés de respecter la signalisation dt
chantier , nous les en remercions.

La Direction des Travaux public
180362-2!

/)/ CONSULTATION GRATUITE
lAr A DE
\f éf %i VOS OREILLES (audmom

m i i i é f l  TOUS LES MERCREDIS
^lï f-d' ÀNEUCHÂTEL
mv 

~
iomL? De 9h à 12h et de 13 h 3 0 à 1 6 h  °\> Pharmacie F. TRIPET B

f̂c. ' 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

CENTRE ~D'A COUSTIQUE MÉDICALE £M?QAKUY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 12 45

IIS jiT  ̂u 1 ;\ i fj^pÉaBBBB̂ ^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^C. Cordey Motos KIKO

Ecluse 47-49 P. Aeby
Neuchâtel Les Hauts-Geneveys
(038) 25 34 27 (033) 53 23 01 nswi.io

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGANO
r̂jQNO 

S 

où sécurité et service sont suisses " 
et culture et climat sont italiens, D

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs I !
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, ¦

où des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques
et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile I

où les amoureux de l'art seront comblés ! \
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs, ¦

où pourtant vos vacances seront actives, ~ I I
voilà

c m ŝmJ
un monde pour vous

! ! sous le soleil et les palmiers
un mondes pour vous

{ si vous souhaitez plus que du
1 soleil et des palmiers- 
I informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
;-1 ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano (Tél. 091/214664 — Télex 73170)

5 foires pour une seule carte d'entrée.
L'entrée à la Foire Européenne de l'Horlogerie

et de la Bijouterie - B ASEL 84 - ne coûte que Fr. 9.-.
Avec la même carte d'entrée, vous pouvez visiter,
le même jour, la Foire suisse d'art et d'antiquités
(7-15 avril) et, un mois plus tard, la Muba, Natura
et Eurocast

Présentations spéciales à la Foire Européenne de l'Horlogerie
i et de la Bijouterie: Micro-électronique (de la première montre

électrique au stimulateur cardiaque), Chronométrage sportif r
(avec compétitions pour personnes sportives sur une piste ovale
de 85 m), Authentique, faux ou falsifié? (contrefaçons de
montres et de bijoux, comment les déceler).

BASEL 84

Foire Européenne
de l'Horlogerie et de la Bijouterie BASEL 84 5-12 avril 1984

Plus de 100.000 lecteurs iïU'Siï™ é9alement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement

A vendre
à 10 minutes du centre ville

UNE BELLE VILLA
de 5 pièces avec dégagement et vue sur le
lac.
Fonds propres nécessaires, Fr. 75.000.—.

Adresser offres sous chiffres 87-913
à Assa Annonces Suisses S.A., fbg du

; Lac 2, 2001 Neuchâtel. t*»»»

s '

l A vendre au centre de NeuchâteJ
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FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:
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Jura neuchâtelois
(Val-de-Travers centre)
Particulier offre

ancienne construction
à usages divers : habitation • résidence
secondaire, locaux professionnels, etc.

appartements
4-5 pièces dans propriété début du siè-
cle. Confort.

villa neuve
5-614 pièces au choix. Vaste terrain.
Situation dominante. Verdure.
Vente, location, location-vente.

Demander renseignements sans en-
gagement sous chiffres 87-914 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 180250-22

I FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6% pièces

170 m2 + 1 CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et 1 gara-
ge individuel. Cuisine agencée, cheminée de salon, grande
loggia, W.-C.-douche, salle de bains séparée.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 500.000.—.
Visites sur rendez-vous. 179833-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

A vendre

TERRAINS À BÂTIR
sis à Dombresson

1. Art. 2025 de 5872 m2 à La Loie
2. Art. 2027 de 2845 m2 à La Loie

3. Art . 1230 de 1892 m2 sur Vuaren
4. Art. 2022 de 2824 m2 à La Loie

Terrains avec accès facile à route cantonale.

Pour traiter: Me Oscar Zumsteg
Ruelle Breton 7, 2001 Neuchâtel

Tél. 24 40 22. mm-zz

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements.

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

Voulez-vous visiter
Rome et passer vos
vacances à la mer?

i AlCirceo à louer

villa
mai, juin, juillet,
septembre, octobre
Prix intéressant.

Tél. 33 28 32.
169503-34

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. 177301-22

A vendre à Marin

appartement VA pièces
jardin + place de parc.
Prix Fr. 165.000.—.

Case postale 77
2525 Le Landeron 172369-22

ST-BLAISE
A vendre

appartement
de 3% pièces

avec cheminée.
Fr. 250.000.— (parc inclus).
Bonne situation et vue magnifique.
Fonds propres dès Fr. 20.000.—.
Offres sous chiffres 80-607620
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 180153-22

Silvi Marina (Pescara)
à vendre, appartement avec vue sur
mer, 75 m2, attique, 5me étage, as-
censeur, 2 chambres à coucher, sé-
jour, salle de bains, cuisine aména-
gée, dépendances, construction ré-
cente, chauffage autonome.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 82.500.—.

Pour traiter:
V. Mariani, via Liventa 9,
Montesi Ivano/ Pescara,
tél. 0039 85 7 39 39. 17991722

\ Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <̂ $iU Torrevieja)

ç> 'I' -̂  idéal pour .
climat SBC. <5- "-' i> la retraite et
16,5 de moyenne •̂ I/.V.V^ .les vacances
à l'année ^^

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.

9 (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22'

Cherche à acheter

maison |
région: Colombier, Auvernier ou Serrières.

Faire offres sous chiffres 87-886 ASSA I
ANNONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du I
Lac. 2000 Neuchâtel. 178418-22 I

il Cherche à acheter:

I villa locative

: S petit immeuble locatif
j \\ avec bon rendement, sur le Littoral.
il Faire offres sous chiffres
Il 87-911 ASSA ANNONCES
[I SUISSES S.A., 2. fbg du Lac, I

i S 2000 Neuchâtel. 130229 22 lj

fj) ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry, agissant sur délégation de l'Office
des poursuites de Grandson, vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 4 avril 1984 à 14 heures, au Garage « Relais la Croix»
J. Wuthrich, rue de Neuchâtel 32, à Bevaix, le véhicule ci-après,
appartenant à un tiers, savoir:

1 voiture de tourisme Peugeot 104, beige métalli-
sé, 1123 cm3, 1re mise en circulation 1979-10, envi-
ron 79.000 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Véhicule visible le jour des enchères dès 13 h 30.

Office des poursuites
2017 Boudry 180245-24

Maculature en Tente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01 Entreprise étrangère de renommée inter-

nationale, secteur machines-outils cher-
che dans le bas du canton:

atelier ou local
à acquérir ou à louer, plain-pied, accès
facile, env. 500 m2 ou participation dans
une affaire existante en vue de dévelop-
pement ou achat d'une parcelle de cons-
truction d'env. 2000 m .

Faire offres sous chiffres CO 579 au
bureau du journal. 180255-28

Cherche pour couple retraité

appartement
de 2-3 pièces

(maximum 650.—)
de préférence Charmettes ou Peseux.

Tél. (037) 23 18 18. «80152-28

| I A louer a NEUCHÂTEL I j
;¦;. I à 300 m du centre dans immeuble j
I de 4 appartements Ji

appartements
de 5 pièces

¦ entièrement rénové, cuisine agencée, I j¦-I cheminée, tranquillité. j
j; I Fr. 1450.— + charges.
I Libre fin avril. |
I Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29.

179992-26 I

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Lundi 9 avril à 20 h 30

UNIQUE GALA

LES PHYSICIENS
(Die Physiker) comédie de

Friedrich Durrenmatt
en version originale, avec

Oietmar Schônherr
SCHAUSPIELHAUS ZURICH

et le grand ensemble/Mise en scène:
CHRISTIAN DORN (Munich)

Location : Office du Tourisme, Agence
de location, place Numa-Droz 1,

tél. (038) 25 42 43 179855-10

pi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ ¦ um
- * y ces suT^̂ I"Wjf wm ̂ vl
*f J? sur l'Adriatique <^̂ "

¦ H0TEL f̂flfe ^i" SMERALDO|P'TO 3c?^7r>̂ _
¦ 64022Giulianovar(Te ) (T^Ri;1
Ltel.003985/863806 telex6Ô0866J
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

177883-10

| Immeuble de rendement
1 1 avec restaurant 

Fonds propres souhaités, Fr. 500.000.—.
Rendement net des fonds propres 9%.

Adresser offres sous chiffres 87-912
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 180233 22



Hausse de la taxe hospitalière
Au Conseil général de Savagnier

De notre correspondante:
Le Conseil général de Savagnier a tenu

séance mardi soir , à la salle de gymnasti-
que, sous la présidence de M.Pierre-An-
dré Schupbach. Quatorze conseillers, le
Conseil communal in corpore et Mme
Blandenier, administratrice, étaient pré-
sents.

Un public plus nombreux que d'ordi-
naire s'était déplacé, attiré par l'ordre du
jour et, sans doute aussi, par la proximité
des élections communales.

Après l'approbation du procès-verbal,
M.Kaehr présenta les comptes de 1983,

qui se soldent par un déficit de 12.
865fr,55, alors que le budget prévoyait
220.000 francs. L'amélioration est due à
l'augmentation des impôts, au rende-
ment de la forêt et des titres, aux amor-
tissements non comptabilisés. La situa-
tion de la trésorerie reste serrée et devra
être revue prochainement.

Les impôts et les taxes, respectivement
487.716fr.55 et 121. 239fr.40, sont les
principaux revenus communaux, suivis
des forêts, avec 71.910 fr.95, des im-
meubles productifs, des intérêts actifs,
des recettes diverses, du service de
l'électricité et des eaux.

L'instruction publique vient en tête
des charges, avec 408. 066fr.80, puis
suivent, en valeur décroissante, les oeu-
vres sociales, les travaux publics, les frais
d'administration, les dépenses diverses,
l'hygiène publique, la police, les sports,
loisirs et culture et les intérêts passifs. II
a été attribué 8000 fr. au fonds d'épura-
tion et 9457fr.15 à celui du drainage.

Après le rapport de la commission des
finances, les comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

Depuis I an dernier, la taxe hospitalière
ne permet plus de couvrir les dépenses
liées aux coûts tandis que le fonds de
réserve «Epuration des eaux usées» re-
présente plusieurs années de taxe d'épu-
ration. Une diminution de cette dernière
taxe de 8 % à 5 % et une augmentation
de la taxe hospitalière de 10 à 13 %
étaient demandées, le taux total restant
le même, 18 %. Rapport et arrêtés ont été
acceptés à l'unanimité.

CREDIT REFUSÉ

En janvier 1981, les communes de
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Savagnier et
Dombresson étaient avisées par le
Conseil d'Etat qu'un poste sanitaire de
protection civile serait implanté à Dom-
bresson, la clé de répartition des frais
devant être communiquée ultérieure-
ment. En août 1983, sans qu'aucune cor-
respondance n'ait été échangée au sujet
de cette construction et de son impact
financier , la commune de Dombresson
adressait une facture aux communes
concernées. La part communale sylva-
nienne s'élevant à 11.994fr.50, le
Conseil communal sollicitait un crédit
pour son règlement. N'acceptant pas
d'être mis devant le fait accompli, le lé-
gislatif a refusé ce crédit par 12 voix et
une abstention.

Le local ouest du bâtiment de la Forge,
ancien atelier du charron, est inoccupé.
L'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers, soucieux de conserver en bon étal
le matériel acquis ces dernières années,
souhaite l'utiliser. L'aménagement de ce
local a été devisé à 21.000 fr., un quart
de la place disponible étant réservé à
l'entreposage de matériel de la protec-
tion civile. La nécessité de cet entrepôt,
la largeur de la porte ont donné matière à
discussion, mais le crédit a été accepté à
une forte majorité, (à suivre)

M.W.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL. - M. Pierre Desaules : épargner «ne fut-ce qu'une vie
humaine». (Avipress - P. Treuthardt)

Produits industriels de demain

LA CHAUX- DE - FÔ M DS
Journées de l'innovation de Ret SA

Innover en matière industrielle c'est
non seulement tenir une invention,
mais aussi la savoir réalisable et com-
mercialisable pour qu'elle permette à
terme de dégager des marges bénéfi-
ciaire. Si beaucoup de bonnes idées
tombent à tort ou à raison dans l'oubli,
quelques-unes passent les épreuves...
et intéressent au bout du compte l'un
ou l'autre des industriels du canton ou
des régions limitrophes. Les Journées
de l'innovation organisées la semaine
dernière par l'organisme de consultan-
ce mi-public mi-privé de Recherches
économiques et techniques (Ret SA),
à La Chaux-de-Fonds, se sont révé-
lées un cheval de bataille de choix.
Aux dires des intéressés, ce fut un
succès inespéré: cinq produits sont re-
tenus et 16 rendez-vous sont agendés
pour en examiner sérieusement d'au-
tres. Sur la même lancée, Ret part in-
cessamment pour la foire de Hanovre
représenter des industries de la région.
Avec un chiffre d'affaires qui grimpe
de 1 5% par année en moyenne, l'hori-
zon de Ret s'élargit. C'est à l'avantage
du canton.

Les Journées de l'innovation, ce
n'était donc pas un salon de l'inven-
tion spectaculaire. Mais une manière
de dynamiser ce qui se fait et ce qui
pourrait se faire de plus dans ce do-
maine industriel, par ailleurs devenu
soudain un thème à la mode. Septante
innovations susceptibles de servir la
cause de la diversification par petites
touches, auprès des petites et moyen-
nes industries particulièrement, y
étaient présentées. De même que l'on
avait adjoint à cette exposition des
informations sur tout ce que le canton
compte d'organismes travaillant direc-

tement ou indirectement dans ce do-
maine. Enfin, un cycle de conférences
couronnait ce concentré homogène.
On estime le nombre de visiteurs à
1.100 voire 1.300: ils sont principale-
ment cadres d'entreprises, employés
divers, industriels, ou étudiants. Les
exposants comme les milieux officiels
sont satisfaits, pour autant qu'on puis-
se déjà en juger d'après les échos re-
cueillis sur place.

LICENCES :
ON NÉGOCIE DANS L'OMBRE

Mais ce qui restera en premier lieu
de cette deuxième édition des Jour-
nées de l'innovation, ce sont les quel-
ques produits qui concourront à régé-
nérer et diversifier l'industrie. Aux yeux
du profane, toutes ne provoquent pas
d'entrée de jeu l'enthousiasme. Pour-
tant, des industriels se sont penchés
sur l'application de quelques-unes et
négocient les modalités de leur réalisa-
tion industrielle.

Très brièvement, voici les innova-
tions qui ont provoqué le plus grand
intérêt des professionnels. Beaucoup
de visiteurs se sont renseignés sur un
sélectionneur électronique et universel
de monnaie. Développé par l'EPFZ, un
détecteur de fumée est placé. On en
négocie le financement. Une entrepri-
se suisse-alémanique est en pourpar-
lers au sujet de la commercialisation
de structures spatiales utilisées dans la
construction. Plusieurs dispositifs ap-
plicables aux installations de protec-
tion contre la foudre feront l'objet
d'études. Un certain nombre de pré-
sentoirs lumineux intéressent tous
ceux qui travaillent dans le domaine
du plastique. Par ailleurs, la concep-
tion d'un haut-parleur à grande portée
(4 km) est l'objet de l'intérêt d'une
grande société française. En revanche,
ce sont des industriels de la région qui
s'intéressent à plusieurs appareils ti-
rant part i de l'énergie solaire. On peut

encore citer, un appareil d alarme so-
nore anti-vol, une serrure optique
complexe et un procédé pour construi-
re des stands lors de grandes exposi-
tions, toutes inventions qui ont sucité
un intérêt sérieux.

ET LES INNOVATIONS
DES LAURÉATS?

Quant aux produits distingués lors
du concours de l'innovation, certains
présentent un intérêt industriel con-
cret. Une société s'intéresse à la pince
pour literie de M. Marchon. Le four à
pain et à pizza transportable de M.
Nicoulin a lui aussi quelques chances
d'être commercialisé. Le disque de sta-
tionnement avec alarme de l'entreprise
chaux-de-fonnière Quadim pourrait
trouver une application. Des réseaux
de distribution en France et en Suisse
ont en tout cas déjà fait part de leur
intérêt. L'application à toute une gam-
me de produits de luxe (briquet, mon-
tre, bracelet, etc.) d'une technologie
céramique présentée par le départe-
ment «recherche» des FAR fait l'objet
d'une étude de marché en Europe. En-
fin, le sécateur manuel à pulvérisation
simultanée de Felco, aux Geneveys-
sur-Coffrane, adapté à des systèmes
hydrauliques ou pneumatiques serait
susceptible de gagner un large mar-
ché.

L'innovation, c est un état d esprit,
aime-t-on répéter au sein de Ret. Un
état d'esprit concret dont ces cinq
jours de présentation ont prouvé
l'existence dans le canton. L'organis-
me chaux-de-fonnier ne doute pas de
l'intérêt d'une telle manifestation cha-
que année. Ni de celui du concours
d'ailleurs. La mise sur pied de l'édition
1985, selon des modalités encore à
discuter, est déjà dans l'air. C'est aussi
cela, l'innovation.

R.N.

Conseillers généraux insatisfaits
Licenciement de l'architecte communal

Deux conseillers communaux ont re-
pondu pendant une heure, jeudi soir au
Conseil général , à l'interpellation socia-
liste qui demandait que toute la lumière
soit faite sur le licenciement de l'archi-
tecte communal , affaire qui défraye la
chronique régionale depuis le début du
mois. La substance de cette heure-là n'a
pas satisfait l'interpellateur , M. Gruet ,
ni son parti. Mais il était tard , pas loin
de minuit .malgré le règlement commu-
nal qui fixe à 22h 30 la fin des débats. Il
appartient dès maintenant au tribunal
administratif de se prononcer sur le re-
cours déposé par l'architecte licencié.

L'important dossier de la restructura-
tion du Technicum, et plus particulière-
ment la partie de l'école d'électrotechni-
que qui seule demeurera au Locle, a lui-
aussi été longuement débattu. Hormis
ces deux sujets d'actualité , le Conseil
général a approuvé le crédit destiné à
l'établissement d'une zone résidentielle
au Crêt-Vaillant , pour autant que la
Confédération l'autorise, ce qui ne de-
vrait pas poser de problèmes particu-
liers.

A la suite de la restructuration du
Technicum décidée par le Conseil
d'Etat , le Conseil communal proposai t
de dénoncer les conventions existantes

devenues caduques et de rendre a 1 école
d'électronique son statut communal. Au
cours de la discussion, deux amende-
ments ont été déposés. Celui de M. Gru-
ring (soc) prévoyait , pour prévenir
d'éventuelles susceptibilités, d'entamer
avant tout des discussions avec la ville
de La Chaux-de-Fonds afin d'examiner
l'organisation de ce que sera le futur
Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois (CPJN) et de définir le rôle de l'éco-
le d'électronique dans ce cadre. M. Vuil-
lomenet (rad) soutenait quant à lui l'éta-
blissement d'un règlement communal ,
suivi de négociations avec La Chaux-de-
Fonds pour l'établissement d'une con-
vention garantissant la collaboration en-
tre deux instances distinctes. Le Conseil
communal , par la voix de M. Jaquet ,
responsable de l'instruction publique,
appuya l'amendement radical , auquel
s'étaient ralliés popistes et libéraux-
PPN. Les socialistes sont rentrés dans le
rang estimant qu 'il ne s'agissait là que
de procédures différentes qui ne de-
vaient pas mettre en cause l'unanimité
du législatif sur le fond du problème : la
défense de l'école d'électrotechnique
placée sous une direction locloise.

R. N.
Un café pour les

personnes a
l'estomac sensible

Pour nombre de personnes sensibles au
café, une grande lettre «S» en or est le
signe libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau aux plaisirs du café,
sans arrière-pensée. Nous voulons parler
du «Café ONKO S». Ce café est garanti
débarrassé , avant la torréfaction , de nom-
breux irritants , selon un procédé breveté.
L'efficacité de ce procédé est officielle-
ment reconnue, de sorte que le CAFÉ S
peut être désigné comme garanti «affiné,
aux effets irritants atténués» . En outre , la
caféine stimulante , l'arôme généreux et le
goût délicat restent intacts. Le Café
ONKO S est en vente sous forme de café
fraîchement moulu emballé sous vide et
sous forme de café soluble lyophilisé.

179670-80

GRANDE EXPOSITION
D'INFORMATION POUR LES
MATELAS BICO À LA
ROTONDE À NEUCHÂTEL
Ce n'est que jusqu'à dimanche que
vous pouvez encore examiner et tes-
ter l'assortiment complet de Bico à la
grande exposition de Meubles Lang
à la Rotonde à Neuchâtel. Les an-
ciens matelas sont repris à des prix
élevés. Un bon matelas est important
pour la santé et le sommeil. Profitez
de cette occasion unique de vous
informer ! Heures d'ouverture: lundi -
vendredi de 14-21 h, samedi et di-
manche de 10-21 h. 180247- so

Information horlogère
et UBAH se séparent

Une année presque jour pour jou r
après l'annonce d'un rapprochement
entre l'Union des branches annexes
de l'horlogerie (UBAH) et l'Informa-
tion horlogère, les deux institutions
consomment leur séparation.
L'UBAH emménageait jeudi dans de
nouveaux locaux , rue Daniel-Jean-
Richard. Les deux organismes liés
par une convention qui entendaient
simplifier leurs administrations se
sont en effet progressivement rendu
compte de ce que leurs démarches
avaient d'inconciliable. C'est une sé-
paration à l'amiable, dit-on. Pour leur
membres et affiliés, cela ne remet pas
en cause la qualité des services de
l'un et l'autre.

Ce rapprochement décidé en mars
1983 n'a jamais été uhe fusion. De
l'UBAH, seul l' un des deux départe-

ments, celui de la gestion avait été
confié par mandat à l'Information
horlogère. Le second, le service du
contentieux , était resté indépendant.
M. Roger Joseph, nommé à cette
occasion directeur de l'Information
horlogère, a démissionné de ce poste
à la fin de l'année dernière déjà. II
reprend aujourd'hui celui de direc-
teur de l'UBAH qu'il occupait à la
veille du rapprochement. Quant à
l'Information horlogère - qui sera di-
rigée par M. Jean-Pierre Benoit, an-
ciennement sous-directeur -, elle
continuera de défendre les brevets et
les marques, principalement horlo-
gers, de gérer son service du conten-
tieux et de renseigner les requérants
qui font appel à ses dossiers.

R. N.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : 9h45.
Valangin: 20h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: 10h , avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 1 Oh 15.
Cernier: culte à 10h; culte de jeunesse et

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 10h20 , avec sainte cène, culte

dc l'enfance à 9h45. Fenin: 9h 15, avec
sainte cène.

Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte dc l'enfance à 9h30.
Dombresson : 10h , culte de clôture du caté-

chisme.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier: samedi , messe 18h 15; dimanche ,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Cofïrane : messe à 9 h 45.
Dombresson : messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES: ' :

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12 h ,
Pierg iovanni . Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile: tél. 5315 31 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Marché aux Puces: de 9h30 à 12h , La Jon-

chère.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

Dombresson : concert du chœur d'enfants «La
Gerbe d'or» , salle de gymnastique, 20h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: concert de
«L'Harmonie» , salle de gymnastique , 20h.

Savagnier : soirée du chœur d'hommes, salle
de gymnastique , 20 h.

Valangin: soirée SFG, salle de gymnastique,
20hl5.

Vitesses sur routes
Section neuchâteloise du TCS

Lors d une assemblée générale, 62me
du nom, rondement menée, présidée par
M.Pierre Desaules, la section neuchâte-
loise du Touring-club suisse (TCS) a re-
nouvelé le mandat de son président et
entendu le conseiller d'Etat André Brandt
présenter un historique du tunnel sous la
Vue-des-Alpes.

L'assemblée s'est tenue à l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane,
hier en début de soirée. Les comptes de
1983 se bouclent avec un bénéfice de
3677fr.30. L'effectif de la section frôle
les 20.000 membres. II y a en a eu 311
de plus en 1983, portant le total à
19.089.

Dans son rapport présidentiel,
M.Desaules a parlé des projets de limita-
tions de vitesse dont on parle tant. L'in-
troduction du 50 km/h dans les localités
peut se justifier si elle épargne «ne fût-ce
qu'une vie humaine». Quant aux autres

limitations envisagées, le 80 km/h sur les
routes et le 100 km/h sur les autoroutes,
la section neuchâteloise les considèrent
comme des «aberrations». Le TCS s'élè-
ve avec véhémence contre ces mesures.
II propose d'autres solutions, telles l'éli-
mination du soufre du mazout de chauf-
fage, un contrôle plus strict des véhicu-
les en circulation, l'introduction de l'es-
sence sans plomb, dont on attend l'arri-
vée en Suisse.

En guise d'apéritif au repas servi ensui-
te, M.André Brandt a qualifié le projet de
tunnel sous la Vue-des-Alpes de «fin
d'une politique de deux siècles, une cho-
se qui vient à son heure». II a tracé un
historique complet des communications
routières du canton et souligné l'impor-
tance économique d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Nous reviendrons.

B. W.

Ce soir, a la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane, aura
lieu le concert de la fanfare «L'Har-
monie», dirigée par M. Paul Thomi.

En première partie, elle interpré-
tera des morceaux très divers, allant
de la marche au jazz-rock, en pas-
sant par le charleston et la' valse.

En deuxième partie, et «pour la
première fois dans la région », on
entendra le «Swing Hill Jazzband »,
orchestre qui a déjà animé plusieurs
manifestations dans toute la Suisse.

Cantine, tombola et grand bal se-
ront également au programme. (W.)

Concert de
«L'Harmonie»

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L'initiative prise à La Chaux-de-
Fonds de déneiger le terrain de La
Charrière avec l'aide des services
publics fait des émules. Aux Gene-
veys-sur-Coffrane aussi, on a dé-
blayé le terrain de football (l'ancien,
pas celui du Centre sportif) avec l'ai-
de précieuse de la commune et des
entreprises du lieu. La neige a été
débarrassée grâce aux fraiseuses de
la commune et de l'entreprise Esco,
et au trax de l'entreprise Bernasco-
ni.

Toutefois , les bords n'étant pas to-
talement dégagés et le restant de
neige étant en train de fondre, il
n'est que peu probable que l'équipe
des Geneveys-sur-Coffrane puisse
jouer son premier match de l'année
aujourd'hui contre Saint-lmier.

L'Union sportive tient à remercier
les autorités et les entreprises qui
ont mis leur matériel à disposition.
(W.)

Terrain
déneigé

::y : yy LE LOCLE
Speceram passe la main à Comadur et Johanson

A l'annonce de la fermeture de Spece-
ram, au Col-des-Roches, on comptait 60
emplois supprimés. Aujourd'hui, le grou-
pe des Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), dépendant de l'ASUAG-SSIH,
envoie 29 lettres de licenciement. C'est
29 de trop, en absolu, mais c'est aussi 31
emplois de sauvés, fermement.

Par ailleurs, les FAR étaient en mesure
d'annoncer hier qu'un accord est inter-
venu avec une société américaine, Jo-
hanson manufacturing corporation (New
Jersey), qui se constituera en société-
fille au Col-des-Roches, dans l'usine de
Speceram. Elle prendra à son compte 15
employés (Comadur SA, création nou-
velle du groupe ASUAG-SSIH, garantit
16 emplois à long terme) et envisage de
se développer aussi rapidement que pos-
sible.

Ce qui était une fermeture très malheu-
reuse, apparaît aujourd'hui, après le nau-

frage, comme un succès notable. Spece-
ram ne tombera pas dans l'oubli. Une
collaboration entre Johanson et Coma-
dur sera même sérieusement discutée.

S'IMPLANTER EN EUROPE

Situation financière invivable: l'an-
nonce de la fermeture de Speceram tom-
be le 1°' mars. On annonce brutalement
la suppression de 60 emplois, 10 à 15
étant repris par Comadur qui entend
poursuivre une certaine part de l'activité
en céramique industrielle de Speceram.
Des contacts sont pris, des négociations
ont lieu. Nous en avons d'ailleurs parlé.
C'est alors qu'un des grands clients de
Speceram s'approche de la direction des
FAR. L'entreprise américaine Johanson
compte 200 employés, aux USA unique-
ment. Elle produit des condensateurs va-
riables en céramique pour l'industrie

électronique. Pour elle, venir au Col-des-
Roches c'est aussi l'occasion de s'im-
planter en Europe.

. .. . De fil en contacts donc - grâce aussi à
MM. Sermet, pour l'Etat et Schlaefi,
conseiller d'entreprise - un accord ferme
est établi â coups de télex. Johanson
occupera une partie des locaux de Spe-
ceram pour y développer une activité de
métallisation des céramiques, domaine
dans lequel l'ASUAG-SSIH éprouvait
justement des difficultés technologiques.
Elle louera des locaux qui seront la pro-
priété de Comadur. L'activité de la nou-
velle société débutera le 1e' août. La
perspective de collaboration de Johan-
son avec Comadur, qui produira des peti-
tes pièces non métallisées de haute-pré-
cision, pourrait (c'est bien un condition-
nel) avoir des effets multiplicateurs.

Par ailleurs, deux cadres de Speceram
ont décidé de reprendre à leur compte un
équipement laser, inutile aux activités fu-
tures de Comadur et Johanson. Avec un
ouvrier, il exécuteront des travaux de
sous-traitance.

Du point de vue de l'emploi, la direc-
tion des FAR annonce que quatre per-
sonnes ont pu trouver un autre travail et
que cinq pourraient bénéficier d'une pré-
retraite. II reste donc 29 personnes licen-
ciées pour le 30 juin. Quatre emplois
temporaires sont pris en charge par Co-
madur jusqu'à la fin de l'année.

Les effets de la fermeture que l'on crai-
gnait, tant pour le personnel que pour
cette activité industrielle de pointe, sont
donc nettement atténués. L'avenir dira si
l'accord communiqué hier portera les
fruits que l'on ose espérer.

R.N.

Naissances.- Haldimann, Carol
Francine, fille de Eric Arnold et de Fran-
cine Edmée, née Monnet; Jeanrenaud,
Stéphane, fils de Jean René Marcel et de
Claudine Eliane, née Nogarède.

Mariages.- Consolini, Jean Robert
et Nigito, Rosa ; Lebet, Patrick Jimmy et
Muller, Ginette Florentine.

Décès.- Ischer née Perret, Blanche
Hélène, 1902, veuve de John Emile.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h30 , Quartier de femmes

(18 ans); 17h , L'été meurtrier, (16 ans).
Eden : 15h et 20h30 , Tchao Pantin (16 ans) ;

17h30 , La fille de Trieste (16 ans); samedi
23 h 15, La croisière du plaisir , (20 ans).

Plaza: 14h30 et 20h 30, Mesrine (16 ans).
Scala: 15h et 20h45 , Gorky park (14 ans);

17h30 , Dans la ville blanche, (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 23 1017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h30 et 20h30 , La crime (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél.31 5252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

CARNET DU JOUR
¦ ' ' ¦ ' ¦ ' I 
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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



( r k r k . ^ 1 - Ve" LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
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Prix sans concurrence
catalogue à disposition
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Arrivages réguliers de ^ùfiJ F̂

poissons frais
Nous vous proposons cette semaine:

- escalopes de saumon frais aux poireaux
- Soufflé de brochet au coulis d'écrevisses
- escalopes de saumon frais au Fleurie

PROFITEZ-EN ! 179733 sa

Ë- '' . ' ¦¦ ' : ï 2iP  ̂ f̂fl v '1 ËWËÊÊMidé te GagOi
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES !¦

RAYMOND LEBET il
I IBIELLA I Rue du Rocher 26-28 ||J LeucMiurm 1
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toup r̂S

Victor
Spécialités italiennes
TOUS LES JOURS

MENUS À L 'EMPORTER
Service traiteur H Privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel
179743-88

J"— V,
TÉLÉ - TABLEAUX

Equipements électriques
et électroniques
Industriels

WERNERJOSS
^

Passage Saint-Jean 1, Neuchâtel Tél. 25 98 65
^"̂  179732-88^'

179741-88

Aux Sablons 44, l'adresse d'un artisan qui fait honneur à sa corporation. (Avipress - P. Treuthardt)

J SABLONS 44
I Un artisan tra vailleur et... heureux !

Fred Jost, Jurassien vaudois
établi à son compte depuis huit
ans à Neuchâtel, aux Sablons 44,
ne se plaint pas. Au contraire ! II
ne manque pas de travail.

Ce peintre en bâtiment de 37
ans descendu de Sainte-Croix
pour apprendre tout d'abord le
métier de peintre sur voitures en
vivant plusieurs années au Tessin,
a passé ensuite ses examens de
peintre en bâtiment au terme d'un
nouvel apprentissage de trois ans
alors qu'il avait 19 ans.

L'émaillage des voitures ne lui
plaisait pas outre mesure et c'est
avec enthousiasme qu'il passa du
côté des peintres en bâtiment, une
corporation qui lui convient et
dans laquelle il a crânement fait
cavalier seul.

Fred Jost a commencé tout seul
ne craignant pas de se lancer à...

l'eau en compagnie d'un apprenti
aujourd'hui établi dans la capitale
vaudoise. C'était il y a huit ans,

Maintenent il a un autre appren-
ti, Jean-Michel Roulin, de Bôle,
qui en est à sa deuxième année. Et
déjà, Cédric Vende, 16 ans, attend
à son tour de pouvoir apprendre
ce métier chez ce peintre que les
jeunes doivent apprécier pour ses
qualités professionnelles autant
que pour celles de son caractère.

L'entreprise de Fred Jost - dont
le carnet de commandes lui a évité
tout chômage jusqu'ici - est spé-
cialisée dans la rénovation d'ap-
partements, de villas, de locatifs,
mais aussi dans la pose de toiles
tendues aux murs et aux plafonds
- selon une technique tout à fait
particulière - pour lesquelles le
cercle de sa clientèle s'étend à
toute la ville, le Littoral, le Val-de-

Ruz et le Jura neuchâtelois.
Au nombre de ses réalisations

les plus importantes, il faut men-
tionner des travaux de rénovation
dans le bourg du Landeron, où
Fred. Jost a restauré une façade et
ses volets dans des tons rosés et
vert foncé d'un effet assez inatten-
du et original.

Du travail , il en a toujours eu. Et
il en a encore, même que jusqu'ici
il n'a pas trouvé de quoi passer
des vacances ! Mais cette année,
c'est décidé. Avec sa famille il ira
deux semaines aux Canaries ! Une
vraie fête en perspective pour cet
artisan qui va son petit bonhomme
de chemin, le cœur joyeux parce
qu'il aime son métier de tous les
jours.

C'est peut-être une recette de
bonheur!

(Publireportage FAN)
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\ De gauche à droite Jean-Michel Roulin, Cédric Nandé (sur l 'échelle) et le patron Fred Jost au travail.
; (A vipress - P. Treuthardt)
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éSËh Alfa 33 4x4.
Ë̂ÊÈz  ̂ 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 1,51,84 ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 17'950.—.

\ f l  | <%44^i Institut Carel
1%L4TÏ1KL Place Pury 1, Neuchâtel
\32r 25 41 44

Nouveauté en esthétique -
Anne-Catherine vous attend pour vous faire connaître les
merveilleux soins Carel. Tout pour votre beauté, visage -
buste - corps. Mercredi 10 et jeudi 11 avril , un soin
gratuit vous sera offert pour vous faire connaître Carel.
Sur rendez-vous. 172358-10

uwmL
NEUCHATEL TB
- FRIBOURG H

j désire engager pour le restaurant de son\ j
MM, rue de l'Hôpital à Neuchâtel ;d'.j

1 jeune cuisinier I
titulaire du certificat fédéral de capacité. j

j Avantages appréciables
- soirées libres | j

congé le dimanche m

I en plus de nos prestations habituelles :
- place de travail stable m

H semaine de 42 heures ; j
4 semaines de vacances au minimum i !

i - nombreux avantages sociaux. isocer-se ™

Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
entrée tout de suite ou date à convenir

une vendeuse qualifiée
qui après formation, sera à même de seconder le gérant.

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà des connaissances
dans la branche.

Les offres écrites sont à adresser à:
M. A. Florey
Chaussures Bâta
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. isooee-ae
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Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer

et persévérants,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse, séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

r _ _ - - ._ Bon pour réponse expresse -- T
. Nom : : Prénom: J
I Rue: NP/Lieu : I

I Tél.:: Année : .
1 Activité antérieure : I
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
W-3316 à Bûcher-Annonces

Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne 175744 3e

Secrétaire
habile sténodactylographe est cher-
chée pour travail à mi-temps ou
davantage par petite entreprise,
ouest de Neuchâtel. Entrée immé-
diate.

Adresser offres écrites à
AM 577 au bureau du journal.

169790-36

Start Bar
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
pour le service 15 h-24 heures.

Fbg de l'Hôpital 44
Tél. 25 94 55. 180224.3B

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

y MARIN-NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate

UNE SECRÉTAIRE
(à mi-temps)

expériementée, français-allemand, si possi-
ble italien.
Seules les offres par écrit avec curri-
culum vitae et photo seront prises en
considération. 180357-36

La Société des Producteurs de lait
de St-Maurice engage au plus tôt :

couple de gérants
pour l'exploitation de sa laiterie
avec commerce de fromages et
d'épicerie.
Joli appartement de 4 pièces à dis-
position.

Prière d'envoyer les offres de
service avec prétention de salai-
re à M.Joseph Monney, prési-
dent de la société à St-Maurice-
Valais. 180075-36
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BUFFET DE LA GARE COURTEPIN
samedi 31 mars 1984. dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé
par la Société de tir de Wallenried
12 jambons - paniers garnis - lots de
fromage - tresses et pain de campa-
gne.
20 séries «séries royales»
Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale:
la Société et le tenancier. 179844.10

A vendre VIVIB ici

outillage et mainienonl
™ Comment?

divers de garage. 
^KANTAR

Tél. 31 88 75, ZXt™
des 19 h. ,72365-10 

Té|. (021)77 42 50
179629-10

ET A WD C EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 1" AVRIL

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

avec 4 heures au Safari
Dép. 13 h 30, Port

Fr. 33— AVS Fr. 28.—

MARDI 3 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, Port

Fr. 14.— prix unique
Carte d'identité

DIMANCHE 8 AVRIL

LA VALLÉE DES RENNES -
PREMANON

Visite du parc des rennes
Fr. 36.— AVS Fr. 30— entants Fr. 18.—

Entrée au parc comprise
Carte d'identité

Renseignements * Inscriptions
Tél. 4511 61 180M2-10

HBSMMHBC M̂Bi^W^̂ mMM B̂^̂ fc

Départs: Neuchâtel (quai du Port )

DIMANCHE 1" AVRIL

Château
de Chilien
(Riviera vaudoise - Ouchy)

Dép. 13 h 30 Fr. 32.— AVS Fr. 25.50

PROCHAINS VOYAGES:
12-15 avril (3!4 jours) Fr. 350.—

Week-end à VENISE
20-23 avril (Pâques-4j.) Fr. 405.—

LA NORMANDIE (Paris)
17-20 mai (Sé jours) Fr. 315.-

Week-end à PARIS
9-11 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 285.—

ILES BORROMÉES,
LAC D'ORTA

17-22 juin (6 jours) Fr. 680.—
BERLIN 

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer ^ 

25 82 82
180345-10

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

iJjy ^ft,lÉwiU
Juriste
Collaborateur à la division du droit constitu-
tionnel. II devra rédiger des rapports, des
commentaires et des documents de travail,
effectuer dés recherches sur des questions
de droit public, traduire fréquemment des
textes juridiques et rédiger des procès-ver-
baux. Le candidat doit être capable de travail-
ler indépendamment et de rédiger des textes
de haut niveau. Etudes juridiques complètes,
expérience professionnelle ou travaux scienti-
fiques (thèse, assistant) souhaités, très
bonnes connaissances en matière de droit
public. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.

Office fédéral de la justice, services centraux ,
3003 Berne, tél. 61 41 84

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressentis-
sent au département; rédaction de rapports
et de préavis relatifs aux procédures en
cours. Etudes universitaires complètes de
droit, expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contact
avec les autorités, fermeté de caractère as-
sortie d'un esprit conciliant, habile rédacteur.
Langue: le français.

Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel et
de l'organisation, 3003 Berne

Contremaître
Chef des ateliers (mécanique, sellerie, menui-
serie, buanderie, couture; réparation et entre-
tien des appareils de transmission, service
des automobiles), du service d'expédition, du
magasin de matériel sanitaire et du groupe
affecté au matériel de corps. Planifier, sur-
veiller et coordonner les activités des ateliers
et groupes subordonnés. Diriger la centrale
des transports. Remplacer l'adjoint du chef
de l'exploitation dans certains domaines d'ex-
ploitation. Certificat de fin d'apprentissage
d'une profession artisanale. Expérience pro-
fessionnelle en qualité de chef. Aptitude à di-

riger et à organiser.
Arsenal fédéral, 3550 Langnau, tél. 035/2 13 61

Mécanicien en automobiles
Affectation à l'atelier de réparation et d'en-
tretien des voitures. Bonnes connaissances
des camions Diesel. Au besoin, collaboration
à l'atelier «Camions». Collaborateur plutôt
jeune, titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles et déten-
teur des permis de conduire des cat. B et C.

Parc des automobiles de l'armée,
6500 Bellinzona, tél. 092/25 25 19

Ouvrier professionnel
Collaborateur à l'atelier «Groupes moteurs et
bicyclettes». Exécuter des travaux de remise
en état, d'entretien et de contrôle périodiques
aux groupes moteurs et aux bicyclettes du
matériel de corps et d'instruction. Participer
aux travaux de démobilisations. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien sur cycles
et motos.

Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Tailleur
Collaborateur à l'atelier de couture de l'arse-
nal fédéral de Berthoud. Exécuter des travaux
qualifiés sur des textiles du matériel de corps,
d'instruction et d'exploitation. Trier des effets
à réparer. Constituer des assortiments en vue
de l'entreposage. Rétablir l'équipement de
troupe de militaires, à l'arsenal et dans l'unité
(essayage et retouche d'effets d'habillement,
pose de parements). Collaborer aux travaux
de mobilisation et de démobilisation. Collabo-
rateur plutôt jeune, consciencieux, capable
de travailler de manière expèditive, ayant de
l'entregent et le sens de la collaboration, titu-
laire du certificat de fin d'apprentissage de
tailleur.

Parc des automobiles de l'armée et arsenal,
3400 Berthoud, tél. 034/21 21 84

Réviseur, év. inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
des finances publiques et d'opérer des
contrôles auprès d'offices et d'entreprises du
département militaire fédéral. Aptitude à tra-
vailler de manière largement indépendante et
à rédiger les rapports de révision. Diplômé
d'une école supérieure d'économie et d'ad-
ministration ou candidat justifiant d'une for-
mation adéquate en matière de révision ou de
comptabilité. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: l'allemand; connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle.

Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 63 36

Secrétaire
Direction et organisation du secrétariat d'un
institut de l'EPF de Zurich. Dactylographier
des rapports scientifiques et des textes de
cours. Chargée de la correspondance. Ges-
tion de crédits, traitement d'affaires du per-
sonnel. Travaux courants de bureau. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues; le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Capacité de
travailler de manière indépendante. Expé-
rience professionnelle.

ETH Zurich, Institut fur Agrarwirtschaft,
8092 Zurich, tél. 01/47 02 76

Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d'une section
technique. Travaux de correspondance selon
canevas, manuscrit ou sous dictée. Travaux
courants de secrétariat. Dresser et dactylo-
graphier les procès-verbaux de conférences.
Connaissances de l'anglais indispensables;
connaissances du français souhaitées. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente; si possi-
ble expérience professionnelle. Sens de la
collaboration.

Etat-major du groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat de la division des
arts et métiers. Exécution indépendante de
travaux administratifs. Dactylographier de la
correspondance dans les langues officielles
ainsi que des rapports et des propositions à
l'aide d'une machine à écrire à mémoire. Ac-
tivité variée au sein d'une petite équipe. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. La connaissance des systèmes actuels
de traitement de textes est souhaitée. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 29 16

Fonctionnaire d'administration
La titulaire sera la secrétaire d'un chef de
section. Elle remplacera la secrétaire d'un

.sous-chef d'état-major. La nouvelle collabo-
ratrice occupera un poste intéressant et de
confiance au sein d'une, petite équipe. Apti-
tude à assurer de manière indépendante un
secrétariat de l'administration. Habile dacty-
lographe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Langues:
outre les trois officielles, notions d'anglais
souhaitées.

Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 82

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice auprès du
service de prêt de la section cinématographi-
que de l'armée. Contrôler les films prêtés et
réparer les dégâts constatés. Participer à des
travaux de la centrale d'expédition. Candidate
ayant l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Etàt-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35

Garde-arsenal
Suppléant du chef de l'arsenal succursale de
Lenzbourg. Responsable de la planification
de l'engagement des groupes «matériel de
corps» et «munition». Préparer et organiser
des mobilisations et démobilisations. Tenir
les inventaires du matériel de corps général
de tous les états-majors et unités. Surveiller
les travaux de remise en état; d'entretien et
les réparations du matériel de corps. Aptitude
à diriger des groupes de travail. Expérience
professionnelle désirée.

Arsenal fédéral et place d'armes, 5200 Brugg,
tél. 056/41 0311

Conducteur d'automobiles
Conduire des véhicules à moteur d'exploita-
tion pour le transport de personnes et de
marchandises, ainsi que des chasse-neige.
Faire le service de parc journalier, le grand
service de parc et l'entretien des véhicules at-
tribués. Distribuer et emmagasiner les mar-
chandises transportées. Mettre en magasin,
sortir de magasin, contrôler , remettre en état,
entretenir et réparer du matériel de corps gé-
néral, d'instruction et de réserve. Collaborer à
la préparation, à la remise et au retrait de ma-
tériel lors des mobilisations et démobilisa-
tions. Permis de conduire des cat. B et C.

Arsenal fédéral, service du personnel,
3900 Brigue, tél. 028/23 92 82

Employé de magasin
Collaborateur du groupe «matériel de corps
et d'instruction». Préparer, remettre et re-
prendre du matériel de corps, d'instruction et
en prêt. Collaborer à des travaux généraux de
remise en état de matériel d'armée. Entre-
prendre des petites réparations au matériel
de corps et d'instruction. Aptitude â travailler
de façon indépendante et consciencieuse. Un
certificat de fin d'apprentissage n'est pas re-
quis.

Arsenal fédéral et place d'armes
Kloten-Bùlach, 8302 Kloten,
tél. 01/813 72 72 (203)

180262-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Café-bar Fleur de Lys
cherche

SERVEUSES
â plein temps et pour

remplacements.
Tél. 24 06 54.

172392-36

Nous engageons:

DÉCOLLETEURS
sur automates TORNOS M7 (visserie)
sur automates BECHL.ER AR10 (appareillage)
sur automates ESCO D2/D4 (divers)
Nous offrons places stables, salaires élevés,
meilleures conditions dans entreprise dynami-
que de moyenne importance.
Offres à CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ
S.A.
Décolletages de précision
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32. 160321-36

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

=SOfe



\ ŷ est mis à disposition de chaque participant(e) du cours INFORMATIQUE 1
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L'ÉVOLUTJON DE L'INFORMATIQUE.
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Parmi les nouveaux modèles créés par
de Sede , nous vous proposons le îŒMSFÏ' V ^
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rossGtti De Sede le grand couturier des sièges en cuir
2017 en exclusivité pour la région
boudry

de Pâques
Choisissez parmi les circuits -
courts ou moins courts - que
vous propose CarMarti. Venez
passer de joyeuses fêtes de

ĉ y>*
eLo«J cfiO-7
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W8̂  Renseignements
t^° et inscriptions auprès

de votre agence de voyages ou:

i La Brocante
du Bourg \.

achèle

antiquités
meubles, objets d'art,

bibelots.
Débarras d'appartement,

etc.
L Tél. (038)36 14 06.

169414-10

i Seul le |

S \JÊ prêt Procrédit i
m WF est un §1

I #% Procrédit!
B Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi m
l'y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H |

[,--•; - Veuillez me verser Fr. ¦ H§
tfl I Je rembourserai par mois Fr. I H J
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| 2001 NeuchâteL 038 25 80 42 ^femara

L'art de bien voyager.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ ^

/ Du|5mar.s au 15 avril
/ mois exceptionnel . ;'

j'ai -{tourné: darts les por^s--francs , !
j' en ai ramené des pièces
étonnantes par la c^uojtté , p*r U

Vpnx 
, pa«" le.s e}\A\ewyov\s , ^ouf W \:

Mois du tapis ci'Ofi^Yib .
Vene"z.-vovr c\Aa<yA«. Satv\eÀ\ w\iài ,
\e burÇfe^ CAtv^pagnar^ es^ ofÇevt ,

cVio<^ue ciiiViavicVve M iA l ,
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Rédaction . Service de presse Migros, case postale 266, 803 J Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ecoles-clubs Migros

Des loisirs enrichissants
Etant donné la diminution des heures de travail et l'augmentation de la durée
des vacances, l'homme dispose aujourd'hui de plus de temps libre. Que fait-il
de son temps libre et comment va-t-il l'occuper à l'avenir? Ces questions et
bien d'autres, les Ecoles-clubs Migros se les sont déjà posées. Elles ont en effet
développé des lignes d'orientation «Loisirs» qui tracent l'évolution qui se fera
dans les vingt prochaines années.
Dans le cadre de la formation des adul-
tes, la notion de «Loisirs» sous-entend le
domaine dans lequel l'homme exerce
une activité n'ayant aucun rapport ni
avec sa profession ni avec sa formation
ou formation continue professionnelle.
Aussi la notion de «Loisirs» est-elle in-
terprétée comme le domaine offrant à
chacun la liberté de choisir ses expé-
riences ou ses activités. Le domaine
«Loisirs» des Ecoles-clubs comprend

les secteurs suivants: musique, danse,
théâtre, sports, jeux, travaux manuels,
arts ménagers et arts appliqués. Ce der-
nier terme recouvre un grand choix de
possibilités qu'il s'agisse de cours d'arti-
sanat, de peinture, de dessin ou des
cours de vidéo et photographie.
Avec ses 40% de participants, le domai-
ne «Loisirs» fait partie, tout comme le
domaine «Langues», des deux piliers
traditionnels des Ecoles-clubs. Ce sont

ces deux domaines qui, dans les années
quarante et cinquante, ont assuré le
succès extraordinaire des Ecoles-clubs.
Ils correspondent à l'époque et corres-
pondent actuellement encore en grande
partie à un besoin fondamental de la po-
pulation.

Cependant, entre temps, une transfor-
mation radicale s'est effectuée dans le
domaine des loisirs. Autrefois ceux-ci
avaient pour principales fonctions la dé-
tente et le divertissement. Actuelle-
ment, un potentiel de créativité a surgi,
confrontant ainsi les Ecoles-clubs à de
nouveaux besoins. Nombre de partici-
pants attendent de l'animateur de cours
qu'il donne comme auparavant des de-
voirs précis, qu'il les examine et les cor-
rige tout en aidant les élèves à atteindre
les objectifs fixés. Mais de plus en plus,
les participants veulent réaliser leurs
propres idées, l'animateur étant le spé-
cialiste, le professionnel qui participe à
la recherche de solutions mais en tant

Cultiver
ses plants soi-même

Migros offre plus de 300 variétés de
fleurs et de légumes. L'époque ac-
tuelle est aussi celle des semis. Dans
les centres de jardinage ou auprès
des rayons fleurs de votre magasin
Migros, vous obtiendrez les rensei-
gnements quant à la manière appro-
priée de procéder. Cultiver ses plants
soi-même n'est pas compliqué et
occasionne peu de frais. Par contre,
c'est une opération qui procure
beaucoup de joie. Faites-en l'expé-
rience.

D'entre notre riche collection de
montres-bracelets:

Montre quartz Junior
Mirexal

avec calendrier, bracelet
sportif en cuir

75.—au lieu de 90 —

que partenaire au même titre que les au-
tres participants au cours .
Cette nouvelle manière de travailler ne
remet pas en cause la formation des
adultes, bien au contraire. En suivant at-
tentivement cette évolution et en
complétant l'offre traditionnelle par de
nouvelles formes, les Ecoles-clubs per-
mettront à de plus larges couches de la
population d'avoir accès à la formation
des adultes.

ORUS:
vitalité pour vos plantes
Ce nouvel engrais organique li quide régu-
larise l'hydratation, le transport de sub-
stances nutritives et le métabolisme de
chaque plante.
Des tests effectués dans le jardin d'essais
de Mi gros témoi gnent des effets revitali-
sants d'ORUS: après 8 semaines de traite-
ment en septembre et octobre , des conifè-
res chétifs et brunis ont mis de nouvelles
pousses et ont crû de 2 à 4 centimètres:
géraniums et œillets démunis d'engrais
durant la saison ont eu tôt fait de rattraper
le retard pris sur des fleurs soignées nor-
malement.
Grâce à ORUS. les plantes saines se déve-
loppent à merveille , les plantes malades et

souffrant de la pollution retrouvent leur
vitalité en un temps record.
Utilisation: l à 2 couvercles d'ORUS pour
? litres d'eau: arroser 1 ou 2 fois par se-
maine. Il est recommandé d'arroser p lus
souvent au début du traitement les p lantes
malades (4 Ibis par semaine). Heure
idéale pour l'arrosage: à l' aube. 1 litre
d 'ORUS sert à la pré paration de 170 litres
de solution.

ùM'tg"-0*

Crème acidulée
«Valflora»

35% graisse du lait
gobelet de 200 g à pratique
couvercle refermable 2.70

(100 g = 1.35)

Pour affiner les sauces,
les desserts, les salades, etc.

Résiste à l'ébullition et
ne tranche pas les sauces.

Recette de la semaine
Roulades de jambon farcies

Couper une tranche d'ananas en petits
morceaux, hacher quel ques noix et les
mélanger avec 3 cuillerées à soupe de
crème acidulée «Valflora» à 35" de
graisse de lait. Assaisonner le tout avec
du poivre , de l'aromat et du sel. Ep lu-
cher un petit céleri , le râ per et l' ajouter
à la sauce. Tartiner cette masse sur les
tranches de jambon, enrouler celles-ci
et les servir posées sur des feuilles de
salade verte.



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Prison pour la mère,
maison d'éducation pour le fils

CANTON DE BERNE Après le hold-up des Reussilles

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary vient de rendre son juge-
ment sur une affaire qui avait fait la
une des journaux jurassiens il y a un
peu plus d'un an: le hold-up de la
poste des Reussilles. Les auteurs de
ce délit, une chaux-de-fonnière et
son fils, avaient été arrêtés avec
19.000 francs en poche, à la sortie
de la poste.

On découvrit alors que la mère et
le fils avaient déjà, peu auparavant,
récoltés des fonds en prétextant une
collecte en fait inexistante. Des do-
nateurs ont été escroqués dans les
cantons de Berne, du Jura, de Neu-
châtel, de Fribourg et de Soleure du

printemps 1981 à l'automne 1982,
pour quelque 25.000 francs.

PROCÉDURE SUSPENDUE

Une première audience avait eu
lieu en décembre dernier. Le tribu-
nal avait alors suspendu la procédu-
re en demandant une expertise psy-
chiatrique, les rapports entre les
deux prévenus étant jugés peu
clairs. Hier, le tribunal a rendu son
jugement.

La mère a été condamnée à 2 ans
et demi de réclusion, à une amende

de 1000 francs ainsi qu'au paiement
des 3 cinquièmes des frais judiciai-
res. Son fils est renvoyé dans une
maison d'éducation au travail, pour
y apprendre un métier. II est cepen-
dant condamné à une amende de
250 francs. II prend à sa charge les
2 cinquièmes restants des frais de
justice. Tous deux ont été reconnus
coupables de brigandage, d'escro-
querje par métier, de faux dans les
titresT et d'infraction à la loi sur les
oeuvres sociales.1 De plus, le jeune
homme est reconnu coupable de
tentative de contrainte. (ATS)

Des crédits pour un château
En 1950, le château de Wimmis a été en grande partie restauré et transformé,

surtout les locaux qui abritent aujourd'hui la préfecture. Or, cet édifice est de par sa
situation topographique particulièrement exposé aux intempéries. II est devenu néces-
saire de rénover le toit et les façades ainsi que d'aménager la «grenette», et c'est
pourquoi le Gouvernement cantonal bernois propose au Grand conseil l'octroi d'un
crédit de 2,9 millions de francs. A l'adresse du Grand conseil, le Conseil exécutif a
accordé des subventions d'une somme totale de 8,8 millions de francs pour financer
la transformation des bâtiments abritant l'administration du district de Moutier; il est
prévu que les travaux commencent au printemps 1985. Ce projet, devenu possible
suite à l'acquisition de l'ancien hôpital, permettra de rendre plus fonctionnels les
différents bâtiments administratifs. Une somme totale de 611.500 francs a été accor-
dée à titre de subventionnement de quatre projets de constructions agricoles dans les
communes de Buchholterberg, d'Iseltwald, de Rôthenbach en E. et de Sonceboz-
Sombeval.

Un crédit total de 917.300 francs a été ouvert pour la mise en place d'installations
de la Protection civile dans les communes de Sumiswald, de Tavannes et de Thoune.

(OID)

Ça va jazzer avec Billy Cobham

a < \ VILLE DE BIENNE

Demain soir au Palais des Congrès

Evénement musical, demain soir,
au Palais des congrès qui pourrait
bien s'embraser avec la venue du
célèbre batteur noir américain Billy
Cobham. Ça va jazzer !

Incontestablement, Billy Cob-
ham (40 ans) était prédestiné à de-
venir le célèbre batteur qu'il est au-
jourd 'hui. II naît dans une famille
de fabricants de batteries et de tim-
bales et à l'âge de huit ans, son
père l'emmène déjà aux «jam-ses-
sions» qui font alors fureur dans les
clubs new-yorkais. Plus tard, il étu-
die bien sûr la musique et plus par-
ticulièrement, les différents aspects
de la technique de la batterie. II
subit les influences des Jimmy
Cobb, Art Blakey, Elvin Jones et
Tony Williams. Puis Billy Cobham
entre dans la formation du New

York Jazz Sextet et participe a d in-
nombrables concerts. II commence
à enregistrer avec Miles Davis. En
1970, il sort son propre album
«Spaces». A ses côtés : John
McLaughlin et Chick Corea notam-
ment. La même année se orée le
«Mahavishnu Orchestra » qui exer-
ce aujourd'hui encore une grande
influence sur le jazz-rock et son
développement. Fin 1972, le grou-
pe se sépare. Depuis lors, Billy
Cobham a enregistré plusieurs
«p lateaux». De sa vie musicale, il
dit avoir « pris ce qu'on n'a donné
et essayé d'en tirer le maximum».

Billy Cobham sur scène vaut le
déplacement. N'a-t-il pas dédié
son travail au public?

Ecole à usages multiples
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Lamboing : projet ambitieux

De notre correspondant,
A Lamboing, le bâtiment scolaire actuel a vécu, les organes de
la Protection civile réclament des locaux et les sociétés locales
cherchent désespérément des salles pour la mise sur pied de
leurs manifestations respectives. Les autorités communales se
posent la question : pourquoi ne pas faire d'une pierre... trois
coups ?

Depuis quelques mois, il est de plus
en plus question à Lamboing de la
construction d'un bâtiment scolaire
sur le territoire communal. Les ru-
meurs qui circulaient avec pas mal
d'insistance se sont confirmées dans
le courant du mois de février. Un ques-
tionnaire fut alors adressé à chaque
ménage par les autorités communales
désireuses de connaître l'avis de la po-
pulation quant à l'opportunité d'un tel
projet. De cette procédure de consul-
tation, il ressort aujourd'hui que la ma-
jorité des personnes sondées approu-

vent le principe d'une telle construc-
tion. Même si 50 % seulement des
questionnaires ont été retournés à la
commune. Abstentionnisme, quand tu
nous tiens !

UN MONUMENT HISTORIQUE

Le projet d'un nouveau bâtiment
scolaire n'est pas nouveau. Construite
en 1863, l'école de Lamboing accueil-
le donc des élèves depuis plus de 1 20
ans ! De quoi dispenser d'excellents
cours d'histoire... Placé au centre du
village, au carrefour des routes de
Diesse, Prêles et Orvin , le vétusté bâti-
ment est exposé à la fois au bruit et
aux dangers de la circulation pour les
écoliers privés d'ailleurs de cour de
récréation.

D'autre part , la commune ne possè-
de ni salle de gymnastique, ni salle de
spectacle dignes de ce nom. Sise dans
une ancienne fabrique d'horlogerie, la
salle dite communale rend certes de
grands services aux sociétés locales,
mais elle est par trop exiguë et une
solution de rechange s'impose. Bref,
une salle polyvalente est également à
l'étude dans le cadre du projet. Troi-
sièmement , la réalisation d'abris pour
la Protection civile s'avère nécessaire,
voire obligatoire. Le sous-sol du futur

complexe scolaire pourrait être amé-
nagé dans ce sens.

Bloquée de nombreuses années, la
situation pourrait bien évoluer rapide-
ment ces prochaines semaines. Une
séance d'information est d'ores et déjà
prévue. Chacun aura ainsi l'occasion
de se faire une idée plus précise de
l'ensemble du projet. Les autorités
communales n'arrivent en effet pas les
mains vides devant les électeurs. Pré-
sidée par le vice-maire M.Samuel Car-
nal, une commission s'efforce depuis
plusieurs années de trouver la solution
la plus adéquate pour la localité. Di-
vers avant-projets ont été réalisés par
des architectes de la région. Malgré
cela, tout reste à faire : le choix no-
tamment de l'emplacement du futur
complexe n'est pas clairement défini.
II est question du lieu-dit «Sur la
Chaux», un peu à l'extérieur du villa-
ge, à l'écart de la route cantonale. Un
endroit qui ne fait apparemment guère
l'unanimité au sein de la population.

Reste l'aspect financier qui n'est pas
sans préocupper M. Jean Racine, le
maire de Lamboing :

- Un projet qui avoisine les trois
millions de francs ne constitue pas
une mince affaire pour une commune
de l'importance de Lamboing, avoue-
t-il.

En définitive, il appartiendra aux ha-
bitants de Lamboing de décider s'ils
veulent ou non continuer à envoyet
leurs enfants dans une école où leurs
arrière-grands-parents ont usé leurs
fonds de culottes!

Accident
mortel

de travail

MIÈCOURT

Hier à 15 Sauras, un acci-
dent mortel de travail s'est
produit a Mleoourt. M. Bay-
mond Petignat, un charpen-
tier, qui «tait occupé au latta-
ge d'un toit, a fait une chute,
vraisemblablement à la suite
d'un faux pas, et s'est écrasé
sur le sol, S à C  mètres plus
bas. II a été tué sur le coup. '

COURRENDLIN

Dans la nuit de jeudi a vendredi,
vers une heure et demie, une ba-
garre d'envergure a eu lieu à
proximité du dancing «138», à
Courrendlin. Un groupe de jeunes
gens de Moutier, dont plusieurs
avaient le visage dissimulé et
étaient armés de gourdins et de
couteaux, ont attaqué des jeunes
Français. Une bonne quinzaine
d'antagonistes, semble-t-il, ont
participé à cette rixe. Un des jeu-
nes Français a été hospitalisé, et
souffre d'une fracture à un bras
et de contusions diverses , notam-
ment à la tête. Un ressortissant
de Moutier a également dû rece-
voir des soins à l'hôpital. II avait
été mordu par un chien policier ,
car il brandissait un bâton et un
couteau. La police, qui effectuait
un contrôle routier dans les envi-
rons, est intervenue rapidement.

Les agents ont emmené une di-
zaine de jeunes au poste. Ils ont
été relâchés dans le courant de la
nuit, mais ils feront l'objet d'une
procédure pénale.

Pourquoi une telle empoigna-
de? La veille vers minuit, un habi-
tant de Moutier avait été sauva-
gement agressé par les jeunes
Français au même endroit. Un
groupe de ses amis aurait donc
décidé d'organiser une expédi-
tion punitive. BEVI

Rixe aux abords
d'un dancing

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Défricheurs, sorcières et Cie
Le Plateau de Diesse à travers les siècles

De notre correspondant:
Parler d'histoire, c'est pour bon

nombre de gens souvent, la seule
évocation d'événements d'importan-
ce internationale, événements géné-
ralement liés aux dirigeants militaires,
politiques ou religieux dont nous par-
lent les manuels scolaires. En revan-
che, c'est rarement imaginer l'aspect
de son petit coin de pays à l'époque
de César, Louis XIV ou Napoléon par
exemple. Tel était pourtant le thème
d'un cours proposé par l'Université
populaire du Plateau de Diesse et
animé par M. Hugues Richard, écri-
vain et enfant de Lamboing.

L'écrivain Hugues Richard se dé-
fend d'être un historien, préférant
s'attacher à quelques repères qui per-
mettent, au travers de très rares do-
cuments' et études, d'imaginer ce
qu'a pu être la vie des habitants du
Plateau au cours des siècles. Evo-
quant tour à tour les farouches Celtes
défiant Jules César (il est bien diffici-
le de savoir s'ils se sont établis dans
la région), puis les occupants ro-
rriains, défricheurs et bâtisseurs de la
première route sur le Plateau, Hugues
Richard ne manqua pas de relever
l'importance de cette dernière. La
voie de communication longeant le
lac de Bie'nne n'a en effet été cons-
truite que beaucoup plus tard.

EXÉCUTIONS EN MASSE

Poursuivant dans le temps, l'ora-
teur mit ensuite l'accent sur les que-
relles qui divisèrent les seigneurs de
Neuchâtel et Valangin. A ce propos,

on n exclut d ailleurs pas que bon
nombre d'habitants du Plateau soient
en fait des gens ayant fui autrefois le
Val-de-Ruz, à l'instar des fondateurs
de La Neuveville (14e siècle). Dans
son rapide survol historique, M. Ri-
chard n'a pas pu ignorer non plus le
17e siècle, tristement célèbre pour
ses procès de sorcières. N'a-t-on pas
enregistré soixante-six exécutions
entre 1601 et 1667, soit une peine
capitale en moyenne par année !

En guise de conclusion, Hugues
Richard a lu et présenté divers écri-
vains de sa région natale. En particu-
lier Henri Jaquerez et Jules Paroz.
Beaucoup d'anecdotes rapportées
avec passion et talent par l'écrivain
de Lamboing qui a célébré à sa ma-
nière les vingt ans d'existence de
l'Université populaire.

QUI ETES-VOUS,
M. HUGUES RICHARD?

Hugues Richard, la cinquantaine,
est né à Lamboing. Ses études termi-
nées, il enseigne quelques années
dans la classe des Combes de Nods,
aujourd'hui disparue. Atteint du virus
de l'écriture, il décide bientôt de
«monter» à Paris. II y résidera une
dizaine d'années, fréquantant assidû-
ment les bibliothèques. De retour au
pays, il essaye vainement de vivre de
sa plume. Ce n'est guère que depuis
trois ans qu'il a abandonné son tra-
vail de libraire, pour se consacrer en-
tièrement à l'écriture.

En plus de la création littéraire (des

poèmes surtout, comme ceux réunis
dans la «Vie lente» ou «La Saison
haute»), Hugues Richard poursuit
actuellement un important travail de
recherches sur l'écrivain Biaise Cen-
drars. II contribue ainsi à mieux faire
connaître ce grand nom de la littéra-
ture. Enfin, il est l'un des «moteurs»
de la Collection «Jurassica» qui tente
de rassembler légendes, souvenirs ou
récits ayant pour cadre la terre juras-
sienne. Entreprise considérable s'il en
est, au service de toute une région.
Gageons que ce coin de pays saura
lui en être reconnaissant.

^c ; La première rencontre oe -
l'ATDN - l'Association des tireurs du
district de La Neuveville, aura lieu au
stand de La Neuveville, le dimanche 1er
avril (ce n'est pas un poisson I), dès
huit heures du matin. Les participants
se disputeront le challenge Erismann,
en jeu pour la huitième fois. Les résul-
tats seront proclamés vers midi. Le
programme prévoit deux passes de six
coups chacune, la première en coup par
coup sur cible A 10 et la seconde en
coups par série sur cible A 5. Essais :
huit coups au maximum. Le challenge
et les traditionnels gobelets récompen-
seront les meilleurs tireurs. Dans le ca-
dre des «Résultats obligatoires par sec-
tion pour l'année 1984», les sections de
Lamboing, Prêles, Nods et La Neuvevil-
le devront présenter trois tireurs chacu-
ne, et celle de Diesse, cinq tireurs.

Tireurs du district :
enjoué!

Le Touring club suisse - TCS - a
inspecté tous les terrains de camping
du pays et les a classés. La nouvelle
édition du «Guide suisse de camping
du TCS «recense 357 places. Vingt
d'entre elles ont un équipement insuf-
fisant et 237 se situent entre une et
deux étoiles.

Pour classe? une place de camping
dans les quatre étoiles, il y en a 18
dans notre pays - le TCS exige un très
bop équipement, des installations sa-
nitaires impeccables, un éclairage, des
machines à laver le linge, une salle de
séjour, un libre-service d'alimentation,
un restaurant et d'innombrables possi-
bilités de faire du sport. Le rapport
entre le nombre d'installations sanitai-
res et le nombre d'emplacements dé-
termine en grande partie l'attribution
des étoiles. C'est l'Oberland bernois,
avec cinq 4 étoiles, qui est le mieux
pourvu. (ATS)

Terrains de camping
pas toujours «en ordre »

TRAMELA N

(c) Hier matin, vers 7 h, un automo-
biliste de Tramelan qui circulait en di-
rection de Bienne pour se rendre à son
travail, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a fini sa course contre un
arbre. La voiture est démolie, il y a des
dégâts pour 5000 fr. et le conducteur ,
souffrant de diverses fractures , a dû
être hospitalisé à Saint-lmier.

Perte de maîtrise,
un blessé

Dans la seconde moitié de l'année
1 985, les travaux de construction d'un
Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP) seront entrepris à Trame-
lan. Cette nouvelle institution aura
pour rôle de favoriser et de coordon-
ner la formation permanente, en étroi-
te collaboration avec les organes lo-
caux , régionaux , interrégionaux et fé-
déraux compétents. Le personnel de
services publics et d'entreprises pri-
vées se verra offrir un vaste éventail de
possibilités de perfectionnement, et ce
dans un cadre favorable sur le plan de
l'architecture , de la pédagogie et de
l'organisation . Le CIP devra aussi con-
tribuer à la recherche et à la formation
dans les domaines de la protection du
paysage et du développement écono-
mique de la région. A cet effet, le
Conseil exécutif propose, à l'intention
du Grand conseil , l'ouverture d'un cré-
dit net de 15,2 millions de francs.
L'élaboration du projet par étapes est
réservée. (OID)

Centre interrégional
de perfectionnement

CARNET DU JOUR
CINEMAS
SAMEDI ET DIMANCHE
Apol'o: 15h . 17H 30 , 20h l5  et 22h30 ,

Easv Rider.
Capitole : 15 h , 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45,

Gwendoline.
Elite: permanent dès 14h30 , A pleine

bouche.
Lido 1: 16 h , 17 h 45 et 20 h 15. Astérix le

Gaulois.
Lido II:  15 h , 17 h 30 et 20h 30. L'hom-

me sans mémoire.
Métro : 19h 50, Soldat bleu / Todesrall y

in Helix-city.
Palace: 14 h 30, 16H30 , 18K 30 et

20 h 30. Bambi.

Rex: 15h , 20h 15 et 22 H 30 , Rock and
Rule; 17h45 , Sois riche et tais-toi.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20h 30, Garçon (Yves Montand).

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Nou-

velle , rue des Marchandises 2,
tél.22 2240.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Galerie Brésil, place de la Gare: photo-

graphies de Jean Châtelain , jusqu 'au
31 mars.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin: compo-
sitions en métaux précieux de Hans-
ruedi Wagner , jusqu 'au 30 avril.

Les soldats du régiment d'infanterie
9 (Jura et Jura bernois) ont entamé
hier leur cours de répétition . Placé
pour la troisième année consécutive
sous le commandement du colonel
neuvevillois Francis von Niederhaeu-
sern , il a pour cadre la région du Jura
bâlois et du Fricktal. II se fera sans le
concours du bataillon de fusiliers 21,
qui doit effectuer son cours au mois
de novembre. Le régiment sera par
contre renforcé par le bataillon de Gé-
nie 2.

Les soldats jurassiens
dans la région bâloise

Bulletin d'enneigement du ven-
dredi 30 mars 1984 communiqué
par l'office jurassien du tourisme,
Delémont.

Ski alpin :
Les Breuleux : 0 , 50-80 cm de nei-

ge printanière, se renseigner pour les
remontées; Les Bugnenets: + 3 ,
60-80 cm de neige printanière , les re-
montées fonctionnent l'après-midi;
Mont-Soleil: +2°, 100 cm de neige
dure, pistes praticables, les remontées
fonctionnent; Nods-Chasseral: ouvert
en cas de beau temps samedi et di-
manche; Plagne : se renseigner; Prés-
d'Orvin: + 3 , 80-130 cm de neige
dure, les remontées fonctionnent; Ro-
mont: se renseigner; Les Savagnières:
+ 2 , 50-70 cm de neige printanière,
pistes praticables , le grand téléski
fonctionne.

Ski de fond :
Les pistes des CJ Les Reussilles-Les

Breuleux-La Perrière , celles de Mt-
Crosin-La Perrière , des Genevez, de
Saignelégier-La Chaux-d'Abel , Sai-
gnelégier-Montfaucon-la Combe,
Chasserai-Prés d'Orvin, Mt-Soleil-Mt-
Crosin sont ouvertes , tracées et prati-
cables. Conditions printanières.

Bulletin d'enneigement

PORRENTRUY

La commune de Porrentruy (7000
habitants) a présenté son nouveau
plan d'aménagement. II est destiné
à remplacer un document datant de
1961, alors que l'on vivait une pé-
riode de prospérité et que l'on
n'était pas encore tout à fait cons-
cient des problèmes d'environne-
ment et de protection du patrimoi-
ne. Ce plan, qui devra être soumis
au peuple, vise à promouvoir un dé-
veloppement harmonieux de la cité
et à éviter les réalisations qui pour-
raient compromettre l'originalité de
la ville et mettre en danger sa partie
historique. (ATS)

Nouveau plan
d'aménagement

CANTON DU J URA aôture des cours à Courtemelon

Les cours de I Ecole d agriculture
et ménagère rurale de Courtemelon
ont pris fin, hier matin, au cours
d'une cérémonie à laquelle partici-
paient, outre les parents des élèves
et le corps professoral de nombreux
représentants des milieux politiques
jurassiens , en particulier le ministre
de l'économie publique, M. Jean-
Pierre Beuret, ainsi que le vice-pré-
sident du parlement, M. Martin
Oeùvrây.

L'école de Courtemelon a un
grand succès, puisqu'elle a enregis-
tré près de 90 inscriptions pour ce
semestre. II a donc fallu ouvrir qua-
tre classes , dont deux du degré su-
périeur, d'où sont sortis hier 43 jeu-
nes agriculteurs diplômés. 88% des
élèves sont des ressortissants du
canton, et 86%, des fils d'agricul-
teurs. II y avait dans le groupe trois
filles. 41% des élèves arrivent du
district de Porrentruy, 32% de celui
de Delémont, et 14% seulement de
celui des Franches-Montagnes.

On peut constater qu en zone de
plaine la totalité des jeunes gens qui
se destinent au travail de la terre
fréquentent aujourd'hui l'Ecole
d'agriculture. En zone de montagne,
la situation n'est pas encore aussi
réjouissante. Les cours de l'Ecole
comportent 20% de branches géné-
rales, 25% de travaux pratiques et
55% de branches techniques.

LES MÈRES À L'ÉCOLE !

Courtemelon possède également
une école ménagère rurale. Vingt-
quatre jeunes filles l'ont fréquentée :
9 d'Ajoie , 9 du district de Delémont,
3 des Franches-Montagnes, une de
Thurgovie, et deux du canton de
Neuchâtel.

Le même établissement s'occupe
aussi des cours d'école profession-
nelle agricole dans les trois districts.
Elle dispense des cours pour chefs
d'exploitation qui ont été suivis par
23 agriculteurs. Elle assume la for-
mation continue par son service de
vulgarisation agricole, et donne des
cours aux jeunes filles qui font un
apprentissage ménager rural, ainsi
que des «cours ouverts» pour agri-
cultrices, qui ont d'autant plus de
succès qu'une garderie d'enfants
prend les enfants en charge pendant

que les mères s'asseyent sur les
bancs d'école. Enfin, l'école de
Courtemelon possède une exploita -
tion agricole et une exploitation hor-
ticole. De plus, les maîtres et colla-
borateurs assument de nombreuses
activités au profit des agriculteurs et
de leurs organisations.

RESTAURATION EN VUE

Le directeur de l'école,
M. Bernard Beuret, ainsi que le pré-
sident de la commission de surveil-
lance, M. Paul Cerf, ont profité de la
présence du ministre et de plusieurs
députés pour rappeler que l'école de
Courtemelon éprouve un urgent be-
soin de réfection et de modernisa-
tion. C'est un établissement assez
vétusté, qui date du début du siècle,
et qui n'est plus adapté à ses fonc-
tions actuelles.

L'année dernière, le Parlement a
voté un crédit d'étude de
200.000 fr. en vue des travaux de
rénovation. Mais le gouvernement
n'a pas inscrit ces travaux dans les
projets prioritaires de l'Etat.

L'école se prépare à faire des pro-
positions à l'exécutif en vue d'une
modernisation moins coûteuse que
celle prévue primitivement, et espère
qu'une première étape de restaura-
tion pourra débuter en 1986.

Ajoutons que, dans les discours
prononcés hier matin, plusieurs al-
lusions ont été faites à l'urgente né-
cessité d'entreprendre des remanie-
ments parcellaires dans le Jura. Ces
travaux pourraient être effectués à
l'occasion de la construction de la
Transjurane.

BÉVI

L'école est finie
pour les jeunes agriculteurs
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Montrez votre visage,
nous vous dirons

qui vous êtes...
On parle du visage de la voiture comme on le fait

pour l'homme ou la femme... La comparaison n'est
d'ailleurs pas si fausse, puisqu'en regardant une voi-
ture de face, on peut lui découvrir des traits presque
humains. Les phares pourraient être les yeux, la ca-
landre la bouche parfois expressive et sensuelle, les
autres parties de la voiture pourraient représenter ce
que l'on pourrait appeler la physionomie...

Le visage de la Rolls Royce Silver Ghost de 1906
(fig. 1 ) faisait très «même». La Packard Panamerican
(fig. 2) de 1953 en néo-baroque, très «grande gueu-
le». La Ford Edsel de 1958 (fig. 3) peut faire penser
à une pimbêche alors que la Ford Ghia Mach 1 (fig.
4) apparaît comme sûre d'elle, mais tout de même
réservée...

Le visage de l'Audi (fig. 5) est objectif, fonctionnel
et nettement marqué par un souci permanent d'aéro-
dynamique...

Marcos
Mantula :
une
sportive
de luxeUn rien qui rappellera Jaguar.

La nouvelle voiture de sport de Marcos pour 1984, la Mantula, est entraînée par le moteur Rover
3.5 en alliage léger et une boîte de vitesses à cinq rapports.

L'acheteur aura le choix entre un moteur à carburateur et un moteur à injection. Le rapport
puissance/poids dépasse 300 CV par tonne. La Mantula atteint 96 km/h, départ arrêté, en moins
de six secondes. Et le constructeur ajoute qu'elle a une vitesse de pointe de plus de 240 km/h,
ce qui en fait une des voitures de sport les plus rapides au monde.

Depuis le succès des Marcos 3 litres et 1600, ce constructeur britannique a décidé de
moderniser le style des Marcos à lignes classiques sans les dégrader.

La voiture a été équipée d'un petit spoiler à l'avant tandis que l'arrière a été élargi d'un peu plus
de 10 cm pour permettre le montage d'un essieu plus approprié et l'élargissement de la voie. Pour
réduire le bruit du vent, le pare-brise, feuilleté et teinté, est lié à la carrosserie et comprend une
garniture élégante, à faible coefficient de traînée. A l'intérieur, il y a maintenant une console
centrale comportant la radio, les commandes du chauffage , les bouches d'air au niveau du visage
et le conditionnement d'air proposé en option.

UNE COLLABORATION RAIL-ROUTE
MODERNE ET EFFICACE

Dans toutes les gares CFF avec
personnel de guichet, il est possi-
ble, depuis le début du mois, de
réserver, louer et restituer une voi-
ture. Ce service est assuré avec un
délai de réservation très bref dans
la plupart des gares principales. La
«location de voitures à la gare» est
un nouveau service assuré con-
jointement par les Chemins de fer
fédéraux et la maison Hertz. Les
réservations sont prises dans tous
les bureaux de vente CFF de Suis-
se et de l'étranger, ainsi que dans
les stations Hertz.

Ce contra t prévoit que les déten-
teurs d'un abonnement général
des CFF bénéficient d'une carte
de crédi t combinée CFF-Hertz ga-
rantissant de nombreux avantages
lors de la location de voitures dans
le monde entier, par exemple sans
caution et contre facture. Ce n 'est plus un choix, mais une collaboration

L'exposition
dont l'entrée est gratuite

est ouverte
samedi de 10 h à 22 h.,

et dimanche
da i O h à jl 8 heures.

Les visiteurs peuvent utiliser
la place de parc de ia patinoire.

Si tout va bien, le Groupe garages
Val-de-Travers organisera
d'autres manifestations

de ce genre. . :
Ainsi, H est possible
qu'une exposition

de voitures d'occasion
soit mise sur pied

d cet automne déjà!
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Dans le but d'offrir de meilleures pres-
tations aux automobilistes, une douzai-
ne de garagistes de la région ont créé il
y a une année le Groupe garages Val-
de-Travers. Pour la première fois, il or-
ganise, ce week-end, une grande expo-
sition de voitures neuves à la patinoire
couverte de Fleurier.

Les professionnels de la branche au-
tomobile de la région veulent ainsi mon-
trer tout ce qu'ils sont en mesure de
proposer aux habitants du Vallon. - Ja-

mais une exposition aussi importante
n'avait été organisée dans la région. En
effet, 16 marques de voitures sont re-
présentées, et les visiteurs peuvent ad-
mirer 80 modèles exposés sur les 2000
mètres carrés disponibles à la patinoire.

En plus des voitures, le Groupe gara-
ges Val-de-Travers expose des acces-
soires pour autos de tous genres, ainsi
que des pneus de marque proposés aux
prix les plus bas, et ce, pendant toute la
saison.

Le bon-cadeau offert à chaque visi-
teur permet la participation au tirage
d'une loterie gratuite, dont le premier lot
est un bon d'achat de 400 fr. pour des
pneus.

La buvette de la patinoire et un stand
Mauler sont ouverts pendant toute la
durée de l'exposition. La Banque popu-
laire suisse disposera également d'un
stand. Quant à l'ambiance musicale, elle
est assurée par une maison spécialisée

dans les autoradios et autres accessoi-
res.

À l'exposition, les visiteurs peuvent
admirer l'Audi Quattro que pilotait la
Française Michèle Mouton en 1983.
Cette année, le pilote Jean-Claude Be-
ring participera, avec cette voiture
d'usine de compétition au Championnat
de Suisse de rallye, et donc au Critérium
neuchâtelois.
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GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)

MARIE-FRANCE BITZ
CÉRAMISTE

du 31 mars au 27 avril 1984

Vernissage samedi 31 mars
179954-84

Cambriolage à la Société d'agriculture
S il vous plaît , rendez les proces-verbaux !

Hier vers 7 h. 30, Mlle Petitpierre,
secrétaire de la Société d'agricultu-
re du Val-de-Travers, arrivait de-
vant le nouvel entrepôt pour pren-
dre son travail. Elle remarqua alors
que la porte d'entrée du magasin
« Maison et jardin» était entrouver-
te. Mlle Petitpierre et un autre em-
ployé, M. Jampen, qui arrivait au
même instant, constatèrent alors
que la porte avait été forcée à trois
endroits, au moyen d'un levier. Fai-
sant une rapide visite des lieux , les
employés s'aperçurent bien vite
que le coffre-fort avait disparu, et
prévinrent les gendarmes de Mô-
tiers.

D'un poids de 300 kg, mesurant 1
m de hauteur et 75 cm de largeur, le
coffre-fort était installé à l'inté-
rieur d'une armoire, dans le bureau
du gérant. Pour le sortir, les voleurs
ont dû démonter une des portes de
l'armoire. Puis ils ont tiré le coffre
et l'ont laissé tomber sur une chai-
se, qui s'est écrasée. Ils sont ensuite
allé chercher un diable au local de
la quincaillerie pour amener le cof-
fre dehors, et ils ont pris la fuite. Au
bureau du magasin, l'argent est sor-
ti chaque soir du tiroir de la caisse
enregistreuse, tiroir qui reste ou-
vert. C'est peut-être ce qui a incité
les malandrins à chercher ailleurs.
Ou alors, peut-être connaissaient-
ils bien les lieux et ont-ils pensé - à
tort - que l'argent destiné à la paie
des employés était déjà déposé
dans le coffre.

Comme I a explique M. Fredy Bi-
gler, le gérant de la Société d'agri-
culture, le coffre ne contient jamais
beaucoup d'argent. II est donc inuti-
le de se donner tant de peine pour
l'emporter! Le montant des dégâts
n'a pas encore pu être chiffré, mais
la porte d'entrée est détruite. Des
inspecteurs de la police de sûreté se
sont rendus sur les lieux.

TELEPHONEZ-NOUS!

Si le coffre ne contenait pas
beaucoup d'argent, il renfermait
par contre des documents de gran-
de valeur, mais pour la Société

LES LIEUX DU CRIME. - C'est par la petite porte de gauche que les procès-
verbaux se sont envolés... (Avipress-P. Treuthardt)

d'agriculture uniquement. En effet,
outre des titres et autres papiers,
on y avait placé tous les procès-
verbaux de la société, depuis sa
création. Et comme on fêtera son
100me anniversaire en 1985, on
imagine la déception des responsa-
bles ! Ces derniers ne disposent plus
d'aucun document pour rédiger la
plaquette prévue pour l'an pro-
chain. Aussi M. Bigler lance-t-il un
appel aux voleurs, les priant de ne
pas détruire ces documents.

Difficile de leur demander de les

rapporter. Mais dans un bon mou-
vement, peut-être pourraient-ils.
par exemple, téléphoner à notre ré-
daction du Val-de-Travers, à Mô-
tiers (038/61 .35.24), et laisser un
message sur le répondeur automati-
que, disant où se trouvent ces do-
cuments dont ils n'ont que faire?

Do.C

Chansons populaires pour Couvet
l'Union chorale bientôt sur scène

Les années se suivent et ne se ressem-
blent pas. Certes , depuis bien longtemps,
l'Union Chorale, de Couvet, n'a pas con-
nu de réel problème d'effectif. Mais
comme d'autres à travers le canton, le
choeur d'hommes covasson a vécu quel-
ques périodes un peu... chancelantes.
Heureusement , comme le roseau de la
fable, il a plié mais pas rompu ! D'autres
sociétés, hélas, ne peuvent en dire au-

tant. Samedi soir, à la salle des specta-
cles de Couvet, l'Union Chorale donnera
son concert annuel avec un effectif de
plus de 50 chanteurs ! C'est dire la vitali-
té que connaît actuellement le choeur
d'hommes dirigé par M. Pierre Aeschli-
mann. Pour la circonstance, le directeur
et la commission de musique ont choisi
d'interpréter des chants populaires. Une
telle décision s'est avérée payante same-
di dernier pour la fanfare l'Helvetia. Ga-
geons qu'il en sera de même pour
l'Union Chorale !

DEJA UNE LONGUE HISTOIRE

La deuxième partie du concert sera
assurée par les célèbres Petits Chanteurs
de Porrentruy, dont la renommée n'est
plus à faire. L'origine de ce groupe re-
monte à 1948. M. Paul Fluckiger , insti-
tuteur et musicien dynamique, avait alors
écrit une féerie pour les promotions de
l'école primaire, en collaboration avec M.
Henri Devain. Les Petits Chanteurs
étaient alors une cinquantaine. Trois ans
plus tard, ils étaient 1 20, répartis en deux
groupes: celui des petits (préparatoire),
et celui des grands (concertant). Aujour-
d'hui, les petits sont une trentaine et les
grands - ceux qui chanteront à Couvet -
ne sont pas moins de 52, âgés de 11 à 16
ans. Ils sont dirigés depuis deux ans par
M. Alain Crevoisier et présenteront un
répertoire populaire très varié, sous la
forme d'un concert de gala. Les enfants
seront accompagnés par des instruments
tels que piano, lyre et orgue, et se pré-
senteront dans leur nouveau costume.

Depuis leur fondation, les Petits Chan-
teurs ont donné un nombre impression-
nant de concerts. En 1983, ils ont parti-
cipé à une émission télévisée en compa-
gnie de Ricet Barrier , ainsi qu'à une
émission de radio.

En fin de concert , les Petits Chanteurs
de Porrentruy se joindront aux hommes
de l'Union Chorale pour interpréter le
fameux Choeur des Hébreux, de l'opéra
«Nabucco», de G. Verdi.

On s'en doute, les Vallonniers seront
nombreux à se rendre à Couvet pour ce
concert d'une qualité exceptionnelle.

Do. C.

La revue «Notre armée de milice »
franchit le cap de Bonne Espérance

NORD VAUDOIS

La revue «Notre armée de milice» a
fêté , hier , son dixième anniversaire, à
Yverdon-les-Bains , en présence notam-
ment du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du département militai-
re, du conseiller national François Jean-
neret, président du conseil de défense,
du commandant de corps Edwin Stettler,
et d'officiers généraux.

Mmo Pierrette Roulet a évoqué le che-
min parcouru, confirmant que la fortune
sourit aux audacieux. L'aventure a été
menée par une équipe bien soudée, diri-
gée par M. Jean-Hugues Schulé, le ré-
dacteur en chef. La nouvelle formule,
attrayante, a permis une augmentation
réjouissante du tirage. L'avenir est vu
avec optimisme. La revue est prête à
poursuivre sa mission en toute indépen-
dance avec le soutien des associations
militaires de Suisse romande et du Tes-
sin.

L'ARMÉE INFORME
La fête a été ouverte par M. René

Terry, président de la commission du
journal et le brigadier Jean-Pierre Ehr-
sam, président de l'association de la re-
vue. Le conseiller fédéral Delamuraz a
relevé l'importance de l'information. La
mission du département militaire fédéral
et de l'armée dans le domaine de l'infor-
mation est difficile, car leurs activités ne
sont pas perceptibles dans l'immédiat:

- En effet , le pays doit préserver son
indépendance au cas où des périls
s'abattraient sur le vieux continent. Or
ces dangers ne sont connus que par un
cercle restreint de spécialistes...

Les moyens engagés pour conjurer ces
dangers exigent un engagement total et
d'énormes sacrifices personnels:

- L armée de milice est remarquable-
ment bon marché grâce aux prestations
remarquables de l'économie nationale et
aux efforts du contribuable...

Le département militaire fédéral dispo-
se d'un outil d'information efficace desti-
né à maintenir la symbiose du pays et de
l'armée. Mais il est indispensable que
d'autres moyens d'information émanent
de l'initiative de citoyens soldats.

M. Delamuraz a conclu en félicitant la
revue :

- Continuez avec le même élan. Vous
faites un travail de qualité qui constitue
un engagement civique, une contribu-
tion à la détermination de défense du
pays afin que se perpétue ce bien à la
fois précieux et rare: la liberté...

NOUVELLES STRUCTURES
Lors de cette rencontre, on a adopté

les nouveaux statuts de l'association de
la revue «Notre armée de milice» prési-
dée par le brigadier Jean-Pierre Ehrsam.
Son objectif sera de défendre les princi-
pes intéressant l'indépendance de la
Suisse et sa défense nationale, et de sou-
tenir la revue. Des mesures sont envisa-
gées pour élargir la diffusion de celle-ci
au sein de la population. D'autre part,
l'assemblée a nommé membre d'honneur
le commandant de corps Stettler.

Un banquet, marqué par des messages
de félicitation a couronné l'événement.
La revue «Notre armée de milice» fran-
chit le cap de Bonne Espérance. En route
vers un vingtième anniversaire.

SEULEMENT JUSQU'A
DIMANCHE GRANDE
EXPOSITION DE GROUPES
REMBOURRÉS À LA
ROTONDE À NEUCHÂTEL
Seulement encore jusqu'à dimanche
Meubles Lang présente à la Rotonde à
Neuchâtel les groupes rembourrés les
plus avantageux de Suisse et d'Europe.
Une exposition que vous ne devriez pas
manquer. Entrée libre. Sur demande
conseils gratuits. Profitez de cette occa-
sion unique de vous informer . Heures
d'ouverture: en semaine de 14-21 h,
samedi et dimanche de 10-21 h.

180248-80

RECRUTEMENT
DE CADETS
ET JUNIORS

organise par «Le Cyclophile» Fleurier , pour les
prochaines compétitions cyclistes. Age minimum
15 ans. Entraîneur à disposition et conseils de
Patrick Moerlen, coureur professionnel et mem -
bre de la société.
Inscriptions et renseignements :
« Cyclophile» case postale 99, 2114 Fleurier
ou tél. (038) 66 14 87. 1796,7.M

Hier matin, sur la route Ro-
mont - Payerne, à l'entrée du
village de Rossens (VD),
M. Albert Cachin, 73 ans, de-
meurant à Seigneux, roulait
en voiture en direction de
Payerne lorsque son véhicule
accrocha le côté d'un camion
militaire en le croisant. A la
suite du choc, l'automobile
s'est retournée et son con-
ducteur, grièvement blessé, a

, succombé â l'hôpital de
i Payerne peu après son ad-

mission. H (ATS)

Automobiliste
mortellement blessé

près de Payerne

Vélos et musique
La pratique dc la bicyclette et la

musi que « Reggae Funk»  ne soni pas
incompatibles. Ainsi , cet après-midi de
14h. à I7h.. le Vélo-club du Val-de-
Travers organise-t-il une exposition
pas comme les autres à l'Hôtel des Six-
Communes. à Môtiers. Un fabri quant
de bicyclettes de La Chaux-de-Fonds
présentera aux visiteurs des vélos de
course faits sur mesure , certains avec
des éléments EDCO fabriqués chez
Dubied , à Couvet.

On verra également des vélos pla-
qués or . eh! oui. Et puis , on pourra
admirer le fameux vélo lout-terrain qui
a servi à gravir le plus haut sommet
d'Afri que. Il peut être équi pé de 18 à
36 vitesses. Des petits bronzes d' art de
la Fonderie Reussncr , de Fleurier , se-
ront aussi exposés. Le soir , à la Mai-
son des Mascarons , le Vélo-club fera
appel au groupe « Sonolight» pour
animer une soirée disco à l 'intention
des jeunes.

«Grand Mixer TNT» , le dise-jockey
explosif , saura mettre l' ambiance qui
convient à cette « Dancenight 2001 ».

Vernissage
Aujourd 'hui en fin d' après-midi

aura lieu , à la galerie du Château de
Môtiers , le vernissage d' une exposition
des oeuvres de M"c Marie-France-Bitz ,
céramiste. L'artiste , qui a travaillé
quelque temps chez Françoise Froesch ,
à Travers , sera présentée par M. Ray-
mond de Morawitz. L'exposition est à
voir jusqu 'au 27 avril.

EN BREF...BILLET DU SAMEDI
Notre « capitale secrète »

Lorsque, montant vers le nord, je
passe à Francfort-sur-le-Main , je
pense à l'expression de Goethe qui
appelait cette très belle ville, si bien
centrée au cœur des Allemagnes,
«notre capitale secrète.» Je pense
évidemment aussi au pasteur neu-
châtelois Paul Bovet qui , jadis , y fit
un très beau ministère avant de reve-
nir à Grandchamp d'où il rayonna
d' une sereine spiritualité, nous fai-
sant aimer le chant , la musique
d'Eglise.

Le cœur humain, cette expression
désignant notre centre affectif , est
aussi constitué comme un vaste pays
avec ses zones d'ombres et de lumiè-
res, ses centres vivants, connus ou
inconnus de nos proches et, souvent,
cette «capitale secrète, que nous ne
dévoilons qu'à Dieu. J'ai ressenti très
fortement tout cela dans une semaine
où, de maison en maison, j'ai rencon-
tré le chagrin, la détresse et souvent
les larmes. En cette période où le
temps est maussade et froid, où tout
nous oriente vers la croix , chacun
pense à ce qui ne va pas, à ce qui ne
va plus. II y a tant de solitude, de
peine, de chagrin , dans tant de
cœurs.

Avec un respect infini, comme sur
la pointe des pieds, dans ces mo-
ments , le serviteur de Dieu écoute,
amène au recueillement, à la prière,
au far.p» à fane avpr. Dieu.

Oh, pas avec un Dieu inaccessible
ou insensible, mais avec Celui qui,
par Jésus-Christ , se fait « Notre Père»
et nous reçoit à bras ouverts lorsque

nous venons à Lui. Après avoir médi-
té, prié dans l'esprit qui convient,
souvenons-nous que si notre croix
est lourde à porter, Jésus, Lui, a por-
té réellement la sienne, qu'il a suc-
combé sous son poids, puis a été
cloué... Après les ténèbres, la Lumiè-
re est venue. Jésus mort pour nos
péchés est ressuscité le troisième
jour. II est notre intercesseur, II prie
pour nous auprès du Père et II re-
viendra. En attendant, II est toujours
près de nous.

Certes, tel point dans notre carte
affective nous réjouit et tel autre,
peut-être le plus capital et le plus
secret, celui dont nous ne parlons
qu'à Dieu, nous rend hypersensibles.

Mais, un jour viendra où nous se-
rons dans la plénitude du Ciel et où
toutes larmes seront effacées.

Avec l'apôtre Jean, souvenons-
nous qu'en Jésus mort et ressuscité,
«notre tristesse sera changée en
joie», Jean 16.20, à cause de la ri-
chesse et de la présence tangible de
Son amour. Avec l'apôtre Paul, dans
les moments où les brumes du cha-
grin nous atteignent , souvenons-
nous de l'aide promise du saint-Es-
prit à ceux qui la demandent. Entrons
ainsi avec tous nos frères et sœurs en
Christ dans une vie nouvelle où la
joie existe.

La grande Lumière venue d'En-
Haut est capable de nous sortir de
nos zones embrumées et d'éclairer
d'un jour tout neuf la carte sensible
de nos existences.

Jean-Pierre BARB ER

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Reouverture du stand
(c) Le stand de tir des Sugits a été

partiellement restauré par la commune de
Fleurier. « Les armes réunies» l'inaugu-
raient aujourd'hui à l'occasion de leur
traditionnel tir d'ouverture.

FLEURIER
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10H30 , culte.
Buttes: 9h45, culte et communion, M. G.

Hammann.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte et communion :

10 h , culte de l'enfance et
culte de jeunesse. Du lundi au vendredi à

19h30 , prière quotidienne au temp le. Cou-
vet : 9h45 , culte avec les enfants , clôture du
précatéchisme. Vendredi ,

17 h , culte de jeunesse.
Couvet: hôp ital , 18h45. culte.
La Nouvelle-Censière : 20h 30, culte.
Fleurier: 9h45 . culte et communion , suivis de

l' assemblée de paroisse. 9 h45 , culte dc l'en-
fance à la cure. Vendredi 19h, culte dc
jeunesse au temple.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfan-
ce à la cure . Vendredi , 18 h , culte de jeunes-
se à la cure.

Noirai gue: 9h , culte; 10h , culte de l'enfance.
Mercredi , 18 h . culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h, culte et communion.
Travers: 10h l5 , culte et communion; l l h .

culte de l'enfance.. Vendredi ,
17h45 , culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 15, culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20h , grande salle ,

jeunesse en mission , équipe de chants et
témoi gnages. Dimanche. 9h 30, école du
dimanche; 9h30 , culte et sainte cène, M.
Guggenheim. Jeudi , 20h , réunion M. M.
Brunner , de France.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : lOh . messe chantée ; 19h45 . messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche , l l h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8h30 , messe.
Couvet : samedi . 17h45 et dimanche , 9h45 ,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15. prière ; 9h45 , culte; 11 h . Jeu-
ne Armée ; 20h , réunion.

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

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9 h 15 , étude biblique ;
lOh30 , culte.

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

sainte cène.

f CULTES
7-7 .,7 . - .. . ¦ ¦ ¦ . . .,., .. . . . . . . [ ¦ : .. . ;.. , - - ¦

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30 et nocturne

à 23 h , Les Morfalous, avec Belmondo
(14 ans).

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

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

Môtiers, château: Musée Léon Perrin , ou-
vert; Musée Rousseau, Musée d'histoire
ct d'artisanat, Musée du bois : ouverts.

Pontarlier , musée : exposition sur l'absin-
the.

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

20 h 30, Les Morfalous, avec Belmondo
(14 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h 30 à 18h ct de 21 h à 2heures.

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

Môtiers, château: Musée Léon Perrin: ou-
vert.

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

manche 22 h , D' Walter Rutz , rue de la
Sagne, Fleurier , tél.613008 , ou tél.
61 1081.

Médecin-dentiste dc service, samedi entre
I7h  et 18h , dimanche entre I î h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél.61 1440 ou 61 1480.

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi de
19h à 22h , dimanche de 13h à 16h ,
tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le FC Noiraigue a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Robert MONNET
maman de Eddy Monnet , membre
du club.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille, UKMO - TB

(sp) Depuis plusieurs années, le service
de l' eau est en constant déficit à Sainte-
Croix. En 1983, il a dépassé
140.000 francs. La municipalité a donc
étudié différentes possibilités en vue de
remédier à une situation qui ne peut du-
rer indéfiniment.

Elle a décidé d'augmenter les abonne-
ments de 24 fr. par année , les forfaits de
30 fr., et les fontaines de 10 f r. par sai-
son. La consommation supplémentaire
sera facturée 1 fr. 55 au lieu de 1 fr. 15.
En revanche, les tarifs d'épuration seront
diminués de 50 pour cent. Compte tenu
de ces différents éléments , l'augmenta-
tion réelle sera d'environ 19,5% pour les
usagers à partir du mois d'octobre. La
facturation de l'eau à usage industriel
sera maintenue à 1 fr. 15 le m3 pour favo-
riser les entreprises locales.

SAINTE-CROIX

L'eau plus chère

35 nouveaux
diplômés fêtés

à l'Ecole
d'agriculture
de Moudon

De notre correspondant :
La cérémonie des promotions de

l'Ecole d'agriculture de Grange-Ver-
ney, à Moudon, s'est déroulée hier
matin.

Le directeur , M. R. Mommer , a sa-
lué les nombreux invités, notamment
le conseiller d'Etat M. Marcel Blanc,
chef suppléant du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce , le préfet M. Ch. Gui-
gnard, MM. Olivier Dunant et André
Desgraz, respectivement chef et an-
cien chef du service cantonal de
l'agriculture, ainsi que les parents des
élèves. Dans son allocution, il a pas-
sé en revue les hauts et les bas du
dernier semestre , invitant les nou-
veaux diplômés à rester curieux, à ne
pas mélanger les valeurs , à discerner
le vrai du faux et à ne pas se laisser
abuser par l'artificiel.

Puis il a donné connaissance du
palmarès , remettant le diplôme de fin
de cours à trente-cinq élèves. Parmi
ceux-ci , relevons le beau résultat de
M. Christian Pidoux, de Forel-sur-
Lucens, qui a obtenu la note maxima-
le, soit 6, accompagnée de nombreux
prix.

Le conseiller d Etat M. Blanc a ap-
porté aux nouveau diplômés les féli-
citations du gouvernement vaudois.
II a également rendu hommage à
l'excellent travail du directeur , des
professeurs et du personnel de mai-
son. II a déclaré pour conclure :

- Le temps de l'école est un
temps béni, dont vous vous souvien-
drez.

Un apéritif , suivi du repas tradi-
tionnel, a mis fin à la journée.

RESULTATS ET CLASSEMENT

Elèves ayant obtenu la men-
tion «très bien»: 1. Christian Pi-
doux . Forel-sur-Lucens, 6, ainsi que
huit prix; 2. Denis Gonin, Bercher ,
5,6, ainsi que cinq prix; 3. Biaise
Chablaix , La Comballaz (section
montagne), 5,4, ainsi que quatre
prix; 4. Serge Gilliand, Sassel, 5,3,
ainsi que quatre prix; 4. André Mer-
met , Saanen (section montagne),
5,3, ainsi que trois prix.

Elèves suivants par ordre al-
phabétique: Evelyne Aubert , Le
Lieu; Nicolas Bach, Carrouge; Phi-
lippe Besson, Denezy ; Marc-Etienne
Blanc , Missy; Marc-André Bory, Car-
rouge ; Eric Carrard , Bretonnières ;
Pierre-Yves Chenevard , Corcelles-le-
Jorat; Bertrand Chollet , Jongny;
Bernard Cochard , Brent; François
Cuche. Pomy; Martial Duc , Vuche-
rens; Edouard Fonjallaz , Ecoteaux;
Yves Genton , Mont-Pèlerin; Jean-
Claude Groux , Bioley-Magnoux;
Christian Guignard , Le Lieu; Stépha-
ne Hugi , Granges-près-Marnand;
Didier Jenni, Praratoud; Philippe Le-
maître , Evilard; Jean-David Lenoir,
Rossinière; Biaise Mayor, Grand-
cour; Eric Morier , St-Légier; J.-J.
Morier , Château-d'Oex; Claude-An-
dré Muller , Château-d'Oex; Maurice
Pastor , Auliens-sur-Ollon; Serge
Perrier , Orges; Claude-Alain Re-
beaud, Chavannes-le-Chêne; Fran-
çois Roulier , Villars-Epeney; Geor-
ges-André Rossier . Château-d'Oex;
Martial Savary, Payerne; Claude
Schneeberger , Roche.

RIVE SUD DU LAC

Récupération de papier
(sp) La récupération printanière de

vieux papier aura lieu à Couvet mardi
3 avril. Elle sera effectuée par les élè-
ves des écoles et son bénéfice sera
affecté au fonds des courses et des
camps de sport.

COUVET

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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CITROËN 2 CV/6 Sp, 1981,
36.000 km, beige i
RECORD 2,05, 1981/06,
4 portes, 85.000 km, bleue
KADETT 1,3 S de Luxe, 1982/03,
3 portes, 38.500 km, blanche
MANTA 2,0 E Sport, 1982/02,
2 portes, 32.000 km, blanche
KADETT 1,3 S dl, 1982/04,
38.000 km, rouge i
OPEL Ascona 2000 aut., 1979,
42.000 km, gold !
KADETT 1,2 City, 1977,
bleue, 3 portes, 57.000 km
ASCONA 2,0S aut., 1979,
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, 15.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4
1 2 1 982. 25 000 km
FIAT RITMO 60, 1980/04, j
5 portes, 29.200 km, bleue s i
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tssxsEsmsm
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1978 7.700.—

EBEB
100 GL SE 1978 6.800.—
Quattro Turbo 1981 36.000.—

525 aut. 1976 5.900.—
320/6 aut. 1979 10.900.—
525 1981 17.800.—
318 1 1983 5.000 km
745 i 1981 27.900.—

Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

Il IH I I li'BWI
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 Athana 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

E3EEE1
Charmant 1,6 1983 18.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —

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

¦SE^HH
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

PJ333B
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

BHJIJ,MBB
Beta 1600 1977 4.900 —
Beta 2,0 Coupô 1980 32.000 km

EEHD3BBH1
1300 GLS 3 p. 1982 9.200.—
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900.—
626 1600 GL 1381 7.400.—

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 —

¦rtl.tt'HHilM
.Galant II 1983 3.000km
Sapporo SR 1982 11.800.—

Yamaha 125 DTLC 1982 16.000 km

MSBsmmsm
Oméga 1982 6.900.—

Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1.6 SR 1983 8.000 km
Rekord Break aut. 1980 6.900.—

tiWW'imm
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

cmn—
9 TSE 1982 29.000 km
14 TS 1978 4.300.—
18 Break 1980 3.200 —
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
Fuego 1980 9.700.—

93 Turbo 1981 12.900.—

HH*I» .'M—
105 LS 1982 4.900.—

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

lEaiMB âa
MB 300 G D 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

fcM'WiWaHM
Celica 1,6ST 1978 6.400.—
Celica1600 ST 1980 8.600.—

¦mniEmaB
Citroen C35 1980 12.200.—
Citroen 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

E55SJM
343 DL 1979 6.900.—

VW Jetta GLS 1981 9 600 —
VW Passât LS 1976 4.400 —

180185-42

TSWÊEMfBm
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A louer centre ville

CAFÉ-RESTAURANT
sur 2 étages , 80 places.

Bon chiffre d'affaire.
Garantie nécessaire. Fr. 50.000.—

Uniquement pour cuisinier de métier.

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

sous chiffres BN 578. 172393 52

Dame
fin quarantaine, affectueuse et sympathique
rencontrerait monsieur 45-55 ans, franc , dyna-
mique, désirant comme elle rompre solitude.
Pour renseignements : (038) 25 72 10.

180246-54

Dame 51 ans
Gent ille, sérieuse,
bonne présentation,
cherche monsieur
50-60 ans, situation,
sympathique,
sérieux. Région
Bienne.

Ecrire sous
chiffres à
80-69440 Assa
Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

180240-54

N
Charmante Sibylle,

38 ans
sans attache familiale, est une jeune femme
sportive et sensible aux valeurs humaines.
Son esprit vif et créatif fait d'elle une
personnalité exquise. Elle a su se créer une
situation professionnelle indépendante fort
intéressante. Elle souhaite s'épanouir auprès
d'un homme intelligent et ouvert au dialo-
gue et trouver le réconfort d'une amitié
véritable. Réf. 338 362 F ,

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

.

A vous monsieur
né entre 1924-1936 qui êtes à la quête
d'une âme soeur: une rencontre avec
cette VEUVE, 48 ans, vous apportera la
chaleur d'une présence féminine et la
joie de vivre. C'est une femme souriante,
plaisante, distinguée, au charme naturel.
Elle fait un peu de sport, aime les travaux
manuels tout en ayant des intérêts cultu- j
rels. Si vous avez des affinités avec elle,
le bonheur est à votre portée. Réf.
348 1732 F i

Ariane, 56 ans
souhaite rencontrer un homme aimable
et comprêhensif. C'est une femme pleine
de bonté et de chaleur humaine, une
excellente maîtresse de maison et un fin
cordon-bleu. Très alerte et vivante, elle
est sensible à tout ce qui agrémente la
vie. Un foyer chaleureux lui tient fort à
cœur et elle serait enchantée de pouvoir
accompagner un partenaire sur la route !
du bonheur. Réf. 456 2442 F .

Ce célibataire sympa
dans la vingtaine, a tous les atouts de la
jeunesse tout en faisant preuve de beau-
coup de maturité. C'est un chic type, gai
et dynamique. II désire rencontrer une
jeune fille entreprenante et tendre à la
fois. II a une profession stable et sa
situation financière est très bonne. Au- i
jourd'hui, c'est encore un inconnu pour
vous, mais demain, vous pourriez en-
semble faire des projets d'avenir. Prenez
contact. Réf. 321 2061 F A

|ulien, 33 ans ^
cadre en informatique, est un jeune
homme à l'attitude positive, au caractère
tolérant et fort agréable. II se passionne
pour les voyages, les arts et les sciences.
Sportif, il pratique le ski et la natation. Sa
future partenaire, qu'il espère sensible,
intelligente et jolie pourra vivre, à ses
côtés, une existence enrichissante. II
mettra tout en œuvre pour rendre heu-
reuse l'élue de son cœur. Réf. 331 621 F J

Cyril, 54 ans
est un homme jovial et sympathique. Tra-
vailleur et foncièrement honnête, on peut lui
accorder toute sa confiance. II souhaite
avoir auprès de lui la présence d'une femme
qu'il saura rendre heureuse, car c'est un
homme de cœur. Son rêve: créer un foyer
dans la simplicité et la joie d'une tendresse
partagée, avec une compagne qui, comme
lui, aime la vie d'intérieur , la musique, un
bon repas, les voyages. Répondez à son
appel I Réf. 454 2691 F 179846-54

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

PJrV 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

Entreprise de révision de citerne du canton de
Neuchâtel cherche

réviseur mazout essence
pour le canton de Neuchâtel. En possession des
brevets fédéraux.
Salaire élevé pour personne capable, ayant de
l'initiative au vu des nouvelles adaptations.

Les candidats sont priés de faire parvenir
leurs offres sous chiffres 87-916 accompa-
gnées de tous les documents usuels à
Assa Annonces Suisses S.A.,
8, rue de Morat , 2500 Bienne. 180323.3e

La bonne
direction -

R Nom/Prénom: . D

I Profession: H

I Date de naissance: I
I „ 177124 36 B¦ Rue: ¦

I Domicile: FAN ¦
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
180136-42 s

CITROËN CX GTI
modèle 1979, + 4

pneus neige
radio, Fr. 9.900.—

ALFA 2000
modèle 1979, + 4

pneus neige
radio, Fr. 9800 —

DATSUN
CHERRY

modèle 1980
46.000 km, radio

Fr. 6400.—
ROVER

modèle 1983
5 vitesses, 4500 km

toit ouvrant, intérieur
cuir

PEUGEOT 305
modèle 1978

; pneus neige
radio, Fr. 4200.—
RENAULT 20 TS

modèle 1980
+ 4 pneus neige i

radio. Fr. 9800 —
SUBARU 4x4
modèle 1983
Fr. 13.000 —

Grandes facilités
de paiement
Leasing dès

Fr. 145.—/mois
sans acomptes/

reprise
avec paiement

comptant.
180366-42

A vendre

Yamaha XJ 900
rouge, expertisée.

Tél. 33 39 55.
172288-42

A vendre

Yamaha 125 RD
1978. 7500 km, très
bel état.

Tél. 25 51 83.
169743-42

A vendre

Opel Monta
RC 1900
Bon état.
Expertisée.

Tél. (038) 36 13 23.
172387-42

A vendre
pour bricoleur

camping-
bus
Fiat 238 surélevé.

1972, équipement
complet ; cuisinière
avec four, frigo, etc.

Tél. (038) 33 19 32.
172348-42

Lodo 1200
expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 24 64 16.
172374-42

ET URGENT ¦

1 RENAULT I
il 1977, expert isée, S

" M Fr. 3700 —. m

I 24 18 42. H
Bl 180332-42^

A vendre

Talbot Horizon
1983, 25.000 km,
en parfait état ,
expertisée.

; Garage Belcar
Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58. 178614-42

A vendre

Land Rover
1981,35.000 km,
en parfait état,
expertisée.

Garage Belcar
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58.178613-42

! A vendre

CX 2400 Super
beige métallisé,
1979.

Tél. 36 11 30.
180109-42

A vendre .

Peugeot 504
Break
1980,73.000 km,
non expertisée.

Tél. 46 18 06. 169783-42

A vendre

Opel Manta
1900 SR
1973. Expertisée
le 29.03.1984,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 61 21 64.
172400-42

A vendre

Scirocco GL
non expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. (038) 42 34 46.
172255-42

A vendre
voiture de livraison

Acadiane
1984, blanche.

Tél. (038) 36 11 30.
179950-4;

2CV 6
Spéciale
Expertisée,
22.000 km, 1982.
Traitée au Dinitrol.

Tél. (038) 25 81 13.
172262-4?

A vendre

VW Scirocco
LS
année 1974.
Expertisée.
Fr. 3400.—.

Kawasaki 550
G.P.2, mod. 1983,
Fr. 4200.—.

Tél. (038) 53 15 90
(repas). 172359-4;

A vendre

Alfasud Tl 1,5
79
70.000 km,
expertisée, 6000 fr.

Fiat 124 Sport
1800 73
120.000 km, non
expertisée, 2500 fr.

Tél. (038) 24 60 76,
heures des repas.

109/1 j-<*z

A vendre

Daihatsu
Charade
année 1984,
4000 km.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 24 26 47.
172306-4;

Honda CB 500
1976,45.000 km,
à discuter.

Tél. 25 87 85.
172353-4:

ma L'OCCASION^p.Essi
ffffffl PEUGEOT 205 GT 1983 12.000 km ISSS3

CAPRI 2800 i 1982 15.000 km
ESCORT 1600 L 1983 13.000 km
SKODA 120 GLS 1981 47.000 km
ASCONA 1600 S 1982 29.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 24.000 km
LANCIA A112 Elite 1982 7.000 km
TAUNUS 2300 S 1981
LANCIA DELTA 1500 1982 35.000 km

FAITES VOTRE CHOIX PARMI
I PIUS DE 700 VOITURES ^̂ M
| expertisée avec garantie _,__^_
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

EjjjUjB rw¦PMI jOCHiDJ
OCCASIONS

RENAULT 15 COUPÉ 1977 Fr. 5800.—
MINI CLUBMAN 1978 41.000 km
CX BREAK 1977 Fr. 6800.—
HORIZON GL 1979 25.000 km
CXGTI 50.000km Fr. 11900.—
VWGOLFGTI1800 1983 11.000 km
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1.5 1980 Fr. 7500.—
FORD TA UN US 2000 1981 29. OOO km

180336-42

¦ Fourgon 1
1 Peugeot j9
] 1980,47.000 km. lj

|¦¦¦'¦] idéal pour i i
! j tranformer L j
[ I en camping-bus. \ \
I Tél. (038) 25 99 91 B
ML 180184-4?JP

fe| Voiture de 18
direction i j

1 ALFA 6 |
i-l parfait état. TO. radio H
'J lecteur, divers H
--J accessoires. kl
y expertisée. Prix ; j
j - intéressant. [ j
I Tél. (038) 2418 42. I
W 180333-42M

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.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite ville
proche de Bayonne.
Angelot - Berthe - Brest - Boulogne - Beaux -
Cache - Cosse - Chevalier - Corbeille - Ciel - Cu-
lasse - Crêpe - Corde - Culte - Duel - Estime -
Germinal - Houx - Juliette - Justice - Laisse -
Luc - Londres - Nouveaux - Pinte - Poudre -
Passable - Poteaux - Pince - Pluie - Prise - Pail -
le - Perse - Remoux - Réserve - Rouleaux - Sec-
teur - Sentier - Tranquille - Vertige - Vil.

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Boudry à Carouge la peur au ventre
Neuchâtelois de l re ligue à l'extérieur

Au repos forcé dimanche passé faute
de terrain praticable, Boudry se rend ,cet
après-midi, en pays genevois. Dans le
contexte actuel, affronter Etoile
Carouge ne m'enchante guère.
Après tous ses renvois l'équipe est
démobilisée. Toute la préparation
en vue de la reprise n'a servi prati-
quement à rien, affirme Max Fritsche,
l'entraîneur Boudrysan. Et de remarquer
encore: En tenant compte du match
contre Malley, il y a quinze jours,
nous aurons joué les quatre premiè-
res rencontres de la reprise à l'exté-
rieur: Malley, Etoile Carouge ce
week-end, Renens et Fétigny, cette
dernière le mercredi 11 avril - il
s'agit du match renvoyé le 4 mars.

ÉLAN BRISÉ

Et l'entraîneur neuchâtelois de s'insur-
ger contre le calendrier :il oblige de jouet
au début mars déjà alors que souvent les
terrains sont impraticables. Max Fritsche
ne se contente pas de critiquer, il tente
d'apporter un remède à cet état de fait:
Pourquoi ne pas jouer en semaine 7
Avec l'heure d'été il est possible de
jouer à 18 heures. Du reste notre
match contre Montreux .renvoyé le
11 mars, a été fixé au mercredi 18
avril à 18 heures. Nous ne sommes
pas si éloignés les uns des autres.
Cette solution me paraîtrait plus
équitable. Affronter Fétigny ou
Yverdon, par exemple, en semaine
ne poserait aucun problème. Prenez
les clubs lausannois : dans un mou-
choir de poche vous trouvez Stade
Lausanne, Malley et Renens. A
quelques kilomètres se trouvent en-
core Yverdon et Montreux...

Au vue de ces considérations Boudry
va au-devant d'une reprise difficile.
Après avoir affronté Malley, le voilà à
Carouge avant de se rendre à Renens;
deux équipes qui briguent une place de
finaliste. Je le reconnais : j' ai peur de
ce déplacement. L'équipe n'est plus
dans le coup. II nous aurait fallu un
match à domicile pour reprendre
confiance. Que va-t-il se passer au
sortir de ces trois prochains mat-
ches à l'extérieur? s'interroge Max
Fritsche. Et de relever, une nouvelle fois:
Ces renvois successifs (Réd. trois sur
quatre matches programmés) vont lit-
téralement briser notre lancée du
premier tour. Et de rappeler le cuisant
échec subi au «Bois-Gentil».

Sur le coup de 16 heures c'est un FC
Boudry privé de Blondi - Mon meilleur
attaquant du moment doit toujours
purger un match de suspension sou-
ligne Fritsche - de Schmutz et Lopez
(blessés) et peut-être de von Gunten
(blessé mardi à l'entraînement) qui va
affronter une équipe carougeoise déter-
minée à n'égarer aucun point. Cinquième
du classement, elle ne peut se permettre
le moindre faux pas.

P.-H. B.

^^ 
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Fin 
du mondial féminin à Perth

Evi Ruegsegger (24 ans), vendeuse de profession, Erika Frewein
(23 ans), étudiante, Irène Burgi (24 ans), secrétaire, et Brigitte Kie-
nast, la skip (25 ans), délégué social : un quatuor qui a fait parler de
lui à Perth, en Ecosse, lors du championnat du monde de curling
féminin, puisqu'il a récolté la médaille d'argent.

Apres trois tours , et autant de de-
faites , plus personne ne croyait en
elles. Mais, les joueuses du CC Wet-
zikon firent preuve d'une volonté
peu commune. Cinq victoires d'affi-
lée, toutes acquises de haute lutte
leur permirent de participer aux
barrages (après une quatrième dé-
faite dans le S"" match) pour l'obten-
tion de la qualification pour les de-
mi-finales. Et de glaner deux nou-
veaux succès.

En demi-finales , elles signèrent
un nouveau renversement de situa-

tion étonnant. Après avoir été me-
née 4-7 par l'Allemagne de l'Ouest,
la Suisse revint à 6-7 au 9mc end, et
égalisa in extremis. Dans le end sup-
plémentaire, Brigitte Kienast plaça
une belle dernière pierre contour-
nant les deux propres «gardes»,
rempart que la skip allemande, elle,
n'arriva pas à franchir.

LE CANADA TROP FORT

La qualification pour la finale
suffisait-elle au bonheur de ces da-

mes ? On pourrait le croire en ap-
prenant que les Suissesses se sont
fait proprement balayer (un terme
approprié , lorsqu 'il s'agit de cur-
ling) par les Canadiennes : 0-10, et
abandon après huit ends. Mais,
plus simplement, elles ont sans
doute subi le contrecoup de leur
exploit , la décompression.

Et puis, les Canadiennes se sont
bien montrées les meilleures tout au
long du tournoi ne subissant qu'une
seule défaite en 11 matches (4-3 con-
tre la RFA). Les sœurs Jeannette
Arnold (27 ans), Corinne Peters (23),
sa sœur jumelle Connie Laliberté,
ainsi que Christin More (30 ans) sont
depuis quelques années déjà la for-
mation à battre dans le curling fémi-
nin . La skip, Connie Laliberté, est
également internationale canadien-
ne de hockey sur terre!

Pour le curling suisse, il s'agit de
la troisième distinction mondiale
après les titres de 1979 et 1983. Hei-
di Schlapbach , le coach national,
en est , elle, à sa 5mc médaille depuis
qu'elle est entrée en fonction : titre
européen en 1981 ; troisième des eu-
ropéens en 1982; 1983 : 3mc tant aux
mondiaux qu'aux européens et ,
cette fois, de l'argent.

Les Allemandes, qui n'avaient
encore jamais fait mieux que 7m"
aux championnats du monde, ont
été la révélation du tournoi, alors
que la Suède, pour la première fois ,
n'a pas atteint les demi-finales.

Dernier résultats
Demi-finales : Canada-Norvège

8-6 ; Suisse-RFA 8-7,après un end
supplémentaire. Classement final:
1. Canada (Jeannette Arnold , Corinne
Peters, Christin More , Connie Lali-
berté , skip); 2. Suisse (Evi Ruegseg-
ger , Erika Frewein, Irène Burgi , Bri-
gitte Kienast , skip); 3. Norvège et
RFA (conjointement , car la médaille
de bronze n'est pas décernée aux
championnats du monde!); 5. Ecosse
et Danemark; 7. Suède et France ; 9.
Etats-Unis; 10. Italie.

Médaille d'argent inespérée pour la Suisse
<̂  M. JL

Coup d essai, coup de maître
pour la Sportive de Bôle

23H pétanque Coupe Neuchâteloise

Coup d essai, coup de maître pour le
benjamin des clubs de l'Association neu-
châteloise de pétanque : fondée à Bôle
au début de l'année, la «Sportive neu-
châteloise» a remporté deux mois et
demi plus tard la Coupe neuchâteloise
de pétanque ! Qui dit mieux ?

On ne peut pas dire que cette victoire
a été acquise «à l'arraché», puisque
l'équipe bôloise s'est imposée par 13-6
en finale.

Ce concours, organisé par le club « Les
Trois Couleurs » de Neuchâtel, s'est dé-
roulé le dimanche 25 mars dernier à
Thielle. II a rassemblé 48 triplettes. Tous
des «mordus», cela va de soi. Car, si
officiellement le printemps avait fait son
apparition cinq jours plus tôt, il... nei-
geait dru ce matin-là sur le Littoral neu-
châtelois.

La veille, en guise de répétition généra-
le, 32 triplettes s'étaient retrouvées à
Thielle. Les cieux étant plus cléments le
samedi, on avait noté la présence de
nombreuses équipes françaises , vaudoi-
ses et jurassiennes. Voici les résultats des
différents concours :

Coupe neuchâteloise : 1. Jean-Jac-
ques Bonny-Eric Hummel-Bernard Vau-
cher («Sportive neuchâteloise », Bôle);
2. Alfredo Petese-Marino Pantoni-Fran-
cesco Danièle («Le Verger», Thielle); 3.

Alfred Tissot-Gilbert Junod-Marcel Vi-
lars («Les Frètes», Le Locle). 4. Joseph
Raffini-Nardo Bugada-Edy Schoepfer
(«Les Meuqueux», La Chaux-de-
Fonds).

Concours complémentaire (20
équipes): 1. Henri Roos-André Evard-
Claude Melano (« La Bricole», Colom-
bier). 2. Séverine Patrizzi-Mauro Baldi-
Umberto Picci («La Bourdonnière»,
Dombresson).

Concours principal du samedi (32
équipes) : 1. Antonio Granito- Jean-
Paul Mercier-Marcel Volery («Oméga»,
Bienne) ; 2. Léo Bonardi-Jean-Pierre
Gardet-Danilo Berto (« Le Col-des-Ro-
ches») ; 3. Angelo Picci-Jacques De-
mierre-Emilio Calce («Le Pont», Bou-
dry) ; 4. André Evard-Claude Melano-
Pierre Matthey («La Bricole»).

Concours complémentaire du sa-
medi (18 équipes): 1. Jean-Pierre
Froidevaux-Louis Schneider-Georges
Schneider («Les Meuqueux»); 2. Jean-
Jacques Bonny-Bernard Vaucher-Hu-
bert Grage (mitigé).

Le Locle chez le leader
Cette fois-ci sera la bonne. Après trois

renvois, les Loclois vont enfin pouvoir
jouer une fin de championnat à la régule-
ra. Le stade des Jeanneret est pratique-
ment libre de neige, et le match prévu
pour le premier dimanche d'avril pourra
se dérouler dans des conditions norma-
les. A moins, évidemment, d'un retour
intempestif de l'hiver, ce qui serait une
bien mauvaise farce après les conditions
exécrables de ce mois de mars.

Mais avant de retrouver leur pelouse,
les Loclois entreprendront dimanche ma-
tin un difficile et périlleux déplacement
chez le chef de file Koeniz.

Bernard Challandes est conscient que
la tâche de ses protégés sera ardue, face
à cette formation bernoise sans conces-
sion qui entend conserver et consolider
sa place de leader: La confrontation
qui nous attend dimanche matin
s'annonce particulièrement péril-
leuse. Les Bernois, bien placés pour
s'assurer le titre, ne voudront pas
se laisser impressionner par une
équipe du milieu du classement. In-
traitables sur leurs terres, les
joueurs de Koeniz tenteront de con-
firmer leur supériorité. De notre
côté, les difficultés d'entraînement
et surtout le manque de pratique du
ballon risquent de peser lourd. Ce-
pendant, nous nous déplaçons avec
le ferme désir de donner une répli-
que valable au chef de file et profi-
terons de toutes les occasions favo-

rables pour tenter de réaliser une
surprise. Mais cela sera bien diffici-
le. Pour cette rencontre importan-
te, pas trop de problèmes d'effectif.
Tout le monde est là. Dubois, légè-
rement blessé, sera sans doute dis-
ponible, et Christophe Gardet, qui a
terminé et réussi brillamment ses
examens, sera également à disposi-
tion.

Voyage difficile, donc, pour les Lo-
clois, dans la banlieue bernoise. Puis, ce
sera enfin le retour au Stade des Jeanne-
ret.

P.M.

Kelly, Roche, Le Mond et Anderson
contre les Belges et les Hollandais

Fjjjj cyclisme | Le ^gme Tour des Flandres dimanche

Le 68mo Tour des Flandres, cou-
ru dimanche entre Saint-Niklaas
et Merebeek, marquera le début
de la quinzaine la plus riche du
calendrier international. En effet,
cinq des plus prestigieuses classi-
ques se trouvent regroupées du-
rant cette période : Tour des Flan-
dres, Gand-Wevelgem, Paris-
Roubaix , Flèche Wallons et Liè-
geBastogne-Liège. Par consé-
quent, les coureurs peu attirés
par la montagne qui caractérise
les tours nationaux joueront au
cours de ces deux semaines l' es-
sentiel de leur saison.

Long de plus de 270 km, très acci-
denté dans la région d'Oudenarde
avec ses «monts» pavés concentrés
entre le vieux Quaremont et le mur de
Grammont , avec l'affreux Koppenberg
que bien des concurrents doivent es-
calader à pied, le Tour des Flandres est

une course naturellement exigeante,
que les conditions météorologiques
peuvent rendre encore plus difficile.

Quand le vent souffle sur le pays
flamand, quand la pluie s'en mêle, le
« Ronde», déjà très sélectif, devient
impitoyable et seuls des athlètes de
tempérament, aussi forts moralement
que physiquement, trouvent à s'y ex-
primer. Ce n'est pas un hasard s'il faut
remonter à 1967, avec l'Italien Dino
Zandegu, pour trouver au palmarès de
l'épreuve un coureur qui ne soit pas
Belge ou Hollandais.

LE RÔLE DU JEU D'ÉQUIPE

La tradition a toutes chances d'être
respectée encore en l'absence de
l'étonnant Francesco Moser, même si
les Irlandais Sean Kelly et Stephen
Roche, l'Américain Gred Le Mond ou
l'Australien Phil anderson présentent

de sérieuses références. En vérité, si
Anderson, qui appartient à la puissan-
te formation dirigée par Peter Post, a
plus d'atouts à faire valoir que ses ri-
vaux dans une épreuve où la course
d'équipe tient un rôle essentiel - on y
a vu ces dernières années Roger de
Vlamenick se sacrifier pour Hennie
Kuiper ou René Martens, on y a vu le
formidable travail de sape des «Ra-
leigh» pour favoriser la victoire de Jan
Raas - il convient d'avoir dans le final
l'avantage du nombre.

Alors, avec les frères Planckaert,
avec Vanderaerden, avec Anderson,
Peter Post disposera de choix tacti-
ques, ce qui aurait pu être le cas aussi
du groupe « Kwantun», si les Hollan-
dais Raas et Van der Poel avaient été
présents. En leur absence, le Belge
Ludo Peeters risque l'isolement...
comme les autres.

Groupe 1
1. Yverdon ' 1711 3 3 46-22 25
2. Leytron 19 8 8 3 38-23 24
3. Malley 1710 3 4 44-28 23
4. Renens 18 9 4 5 25-26 22
5. Carouge 18 8 5 5 28-20 21
6. Montreux 17 8 4 5 23-24 20
7. Stade Lsanne 19 6 5 8 27-33 17
8. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
9. Saint-Jean 18 7 2 9 37-38 16

10. Savièse 18 8 010 42-45 16
11. Fétigny 18 5 5 8 26-29 15
12. Payerne 18 5 5 8 26-32 15'
13. Rarogne 16 3 211 10-36 8
14. Nyon 17 3 21220-36 8

Groupe 2
1. Koeniz 1611 3 2 30-16 25
2. Boncourt 18 9 6 3 34-18 24
3. Old Boys 18 8 5 5 30-19 21
4. Longeau 18 6 8 4 29-23 20
5. Delémont 18 7 6 5 29-25 20
6. Breitenbach 17 8 2 7 28-24 18
7. Concordia 16 6 5 5 22-18 17
8. Berthoud 18 6 5 7 30-28 17
9. Le Locle 16 5 6 5 27-27 16

10. Berne 18 4 8 6 25-29 16
11. Allschwil 18 6 4 8 23-36 16
12. Soleure 18 4 410 28-46 12
13. Thoune 17 2 7 8 27-37 11
14. Aurore 14 2 3 9 8-24 7

Simon de bout en bout
au Tour du Midi-Pyrénées

Le Français Pascal Simon , vainqueur
empêche du dernier Tour de France
(clavicule fissurée , alors qu 'il portait le
maillot jaune), a été souverain jusqu 'au
dernier jour du 3mc Tour cycliste Midi-
Pyrénées. Simon avait réalisé une fugue
en solitaire lors de la première étape , de
montagne. Deuxième derrière Kelly lors
du tout récent Critérium international ,
Pascal Simon se pose d'ores et déjà com-
me l'un des grands favoris du prochain
Tour de France.

A noter aussi. le 7"" rang de son frère
Jérôme , qui ne fait pas partie de la
même équi pe.

Vainqueur du prologue , l'Espagnol
Julian Gorospe a lâché le peloton dans
la seule difficulté de la dernière journée ,
à une dizaine de kilomètres de l' arrivée:
Le Français Pascal Jules allait régler le
sprint du peloton à Castres , à une ving-
taine dc secondes de Gorospe.

Jean-Mary Grezet n 'a pas su profiter
dc l'absence de son chef de file Scan

Kelly pour affirmer ses propres préten-
tions , le Neuchâtelois n'a terminé qu 'en
18mc position finale.

Résultats
3"" et dernière étape (Montauban-Cas-

tres, 199 km 500) : 1. Gorospe (Esp) 5 h.
06' 02" ; 2. Jules (Fr) à 18" ; 3. Ikaki
(Esp); 4. Biondi (Fr); 5. Van Vliet (Ho) ;
6. Criquiélion (Be) à 19" ; 7. Caritoux
(Fr) ; 8. Gayant (Fr); 9. Thévenard (Fr);
10. Prieto (Esp). — Puis: 12. Gutmann
(S), même temps que Criquiélion.

Classement final: 1. Simon (Fr) 15h
IV  12" ; 2. Laurent (Fr) à 4'36" ; 3.
Corrcdor (Col) à 4'53" ; 4. Gorospe
(Esp) à 5'31" ; 5. Andersen (Dan) à
5'36" ; 6. Ikaki (Esp) à 5'43" ; 7. Simon
(Fr) à 5'44"; 8. Vichot (Fr) à 5*51"; 9.
Forest (Fr) à 5'55" ; 10. Thévenard (Fr)
à 5'59". - Puis: 14. Zoetemelk (Ho) à
6'13" ; 18. Grezet (S) à 7'08".

BOXE

Rodriguez souffre...
mais conserve son

titre européen
A Limoges, le Français Lucien Ro-

driguez (32 ans), a défendu victorieu-
sement pour la quatrième fois le titre
européen des poids lourds en battant
le Britannique David Pearce, de huit
ans son cadet , aux points en 12 repri-
ses. A la pesée, Rodriguez accusait
95 kg 500, Pearce 92 kilos.

Très vite, le verdict semblait ne de-
voir faire aucun doute. Rodriguez con-
trôlait aisément la situation. Le Britan-
nique se révéla , initialement, bien timi-
de. Pearce .prit davantage d' initiative à
la 7™ reprise.

Et le combat risqua bien de basculer ,
Rodriguez étant, sans doute, surpris
par la soudaine réaction du puncheur
gallois de 25 ans. Un genou à terre ,
Rodriguez craignit le pire. «C'est le
premier championnat depuis que
j 'ai reconquis le titre, qui m'ait
vraiment fait mal», rendait-il hom-
mage à son adversaire , qui était resté
invaincu ces trois dernières années.

Affaire du Standard

La commission de contrôle de
l'Union royale belge des Socié-
tés de Football association (UR-
BSFA) a demandé rien moins
que la radiation à vie de Ray-
mond Goethals, ancien entraî-
neur de l'équipe nationale de
Belgique et du Standard de Liè-
ge, d'Éric Gerets (joueur licencia
par AC Milan, et capitaine du
Standard à l'époque des faits),
ainsi que de Roland Janssen (ca-
pitaine de Waterschei), tous
trois impliqués dans l'affaire de
corruption du match Standard-
Waterschei, en mai 1982.

Les représentants de la com-
mission d'enquête auraient, en
outre, requis das suspensions
pour d'autres joueurs, en fonc-
tion de l'importance de leur par-
ticipation à l'affaire. La décision
tombera par l'entremise de la
commission de contrôle de
l'Union royale.

Demande
de suspensions

à vie

Pyj football

Engel suspendu

KARL ENGEL. - La bouche ou-
verte, certes, mais pas pour insul-
ter les arbitres... (ASL)

Neuchâtel Xamax ne veut pas se
laisser faire. Le club de la Mala-
dière a décidé de faire recours con-
'tre la sentence de la commission
de contrôle et de décision de
l'ASF, qui a puni Engel de 500 fr.
d'amende et d'un match de sus-
pension.

Rappelons que cette sanction a
été prise envers le gardien xa-
maxien à la suite de paroles inju-
rieuses qu 'il aurait prononcées à
l'égard de M. Gaehoud et de ses
pairs arbitres. Ces faits se seraient
déroulés, selon les considérants de
l'ASF, à l'issue du match de Cou-
pe de Suisse contre Granges, le 20
mars dernier.

Neuchâtel Xamax .
fait recours

Quatre rencontres en retard de premiè
re ligue ont été fixées aux dates suivan
tes :

4 avril : Aurore-Koeniz. - 23 avril
Boudry-Rarogne. - 24 avril : St.-Jean
Yverdon. - 9 mai: Le Locle-Concordia
Bâle.

Boudry-Rarogne
le 23 avril

Le FC Soleure a obtenu gain de
cause avec son protêt déposé à la
suite d'une faute technique de l'ar-
bitre dans la rencontre Boncourt-
Soleure (3-1 ) du 11 mars 1984. L'ar-
bitre avait averti un joueur soleu-
rois tout en laissant se poursuivre le
jeu. Et c'est sur cette action-là que
les Jurassiens avaient ouvert le
«score».

Le match sera rejoué le 1°r ou le 2
mai prochain.

Protêt de Soleure
accepté

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

La commission disciplinaire et de con-
trôle de l'UEFA a sévi. A Zurich , cette
instance présidée par le Tchécoslovaque
Vladimir Petr a prononcé 19 amendes con-
tre clubs et fédérations pour un montant
total de 87500 fr. suisses, et suspendu 10
joueurs pour un total dc 18 rencontres.

L'amende la plus «salée» retombe sur la
fédération espagnole , sommée de verser
20 000 fr. (récidive) suite aux incidents dc
la rencontre éliminatoire du champ ionnat
d'Europe à Valence , entre l'Espagne et
Malte , le 21 décembre dernier.

Des projectiles «valent» 10000 fr.
d'amende à l'Italie (Italie-Chypre , 22 dé-

cembre 1983), a la Yougoslavie (Yougosla-
vie-Bul garie , 21 décembre) et au FC Barce-
lone (Coupe des vainqueurs de coupe, con-
tre Manchester , le 7 mars dernier).

Dans la liste , on trouve , en outre , les
noms de Benfica , Celtic, de la France
(pour méconduite de ses «moins de 21
ans» lors d'Angleterre-France , le 28 fé-
vrier , «score » 6-1), Liverpool , Notting-
ham , Rapid Vienne , Manchester United ,
Hajduk Split , la Hollande , la Grèce, Pana-
thinaikos , Malte et Ujpest Dosza. Les
clubs britanni ques subissant , bien sûr , les
revers de leurs «hooligans».

Parmi les suspensions , on relèvera celles
de trois joueurs de clubs qui joueront les
prochaines demi-finales européennes. Ain-
si , Manchester United devra se passer de
son stratège Ray Wilkins dans son match
contre la Juventus de Turin.

Les trois joueurs absents lors des mat-
ches aller des demi-finales des coupes
d'Europe sont: Josip Cop (Hajduk Split),
Gary Stevens (Tottenham Hotspurs) et
Ray Wilkins (Manchester United).

# Jimmy Hartwi g (29 ans), le milieu de
terrain international du SV Hambourg, a
annoncé qu 'il jouera la saison prochaine
au FC Cologne. Il signera la semaine pro-
chaine un contrat qui le liera pour deux
ans avec son nouveau club.

# La rencontre l'a plus attrayante du
week-end de la « Bundesliga» sera arbitrée
par un Suisse: dans le cadre des échanges
arbitraux , M. Willy Jaus , de Feldmeilen ,
dans le canton de Zurich , a été dési gné
pour diriger Bayern Munich-Cologne.

# «Copa Libertadores», Groupe
3. Junior Baranquilla (Col)-Fla-
mengo Rio de Janeiro (Bré) 1-2
(1-1).

Classement: 1. Flamengo (Bré) 3/
5 (7-3), 2. America (Col) 2/3 (3-1),
3. Santos (Bré) 1/0 (1-4), 4. Junior
(Col) 2/0 (1-4).

WB »* ~~
Lea Soelkner abandonne

A l'âge de 25 ans, l'Autrichienne Lea
Soelkner , ancienne championne du
monde de slalom spécial en 1978, a dé-
cidé de «raccrocher» , d'arrêter la compé-
tition.

Lea Soelkner n'a remporté qu'une seu-
le course en Coupe du monde, c 'était , en
1979, lors du «spécial» de Schruns
(Aut). Mais, elle s'est , en revanche , clas-
sée à soixante reprises dans les dix pre-
mières d'une course Coupe du monde.

L'Italien Francesco Moser a récidivé ,
au lendemain de sa victoire dans le Tour
de l 'Etna , en remportant le Critérium
des As de Sicile , qui a eu lieu à Syracuse.
Le recordman du monde de l'heure a
couvert les 83 km. du parcours en
2 h 34". Il a terminé détaché avec 30"
d'avance sur ses compatriotes Ernesto
Bombini. Benedetto Patellaro, Vladimi-
ro Panizza , Alfio Vandi et Pierino Ga-
vazzi , tous classés dans le même temps.

Encore Moser

f \f^3J échecs

Finale des prétendants :
Kasparov près du but

Dans le match qui oppose l'ancien
champ ion du monde soviéti que Smyslov
(63 ans) à son compatriote Kasparov
(21 ans), la 7mc partie s'est terminée par une
issue pacifi que après... 14 coups , sur pro-
position de Kasparov.

Quant à la huitième partie , elle s'est
également soldée par un nul. Ainsi , Kaspa-
rov mène maintenant par 5-3

Le premier des deux finalistes qui arrive-
ra à six points sera confronté 1 celte année
encore au champ ion du monde cn titre
Karpov.

C. K.

Samedi au Locle

Deuxième manche
du championnat cantonal
Après Saint-Aubin , Le Locle ac-

cueillera , aujourd'hui , les concurrents
pour la deuxième manche du cham-
pionnat cantonal.

Organisée au collège de Beau-Site , la
compétition débutera par l'entrée en
lice des gymnastes de performance 5,
ainsi que tous ceux qui n 'avaient pas
pris part à la première manche. Avec
trois semaines d'intervalle entre les
deux premiers concours , nos magné-
siens auront encore pu travailler leurs
exercices ct ainsi , peut-être éliminer les
quelques imperfections perçues à
Saint-Aubin.

Les gymnastes devraient arriver cn
parfaite condition physique pour le 28
avril , date de la finale , juste avant l'of-
ficiel début de saison.

Après la manche d'aujourd'hui , on
pourra déjà mieux se fixer sur les fu-
turs vainqueurs de chaque catégorie
qui , rappelons-le partici peront aux
championnats de Suisse jeunesse et ju-
niors.

Flavio Rota , du Locle , prépare ac-
tuellement les champ ionnats d'Europe
jeunesse de Rimini.  Après la première
éliminatoire, Flavio est classé deuxiè-
me. Il est donc bien placé puisque qua-
tre gymnastes se rendront cn Italie.
Tenons-nous les pouces afin que . pour
la première fois , un Romand défende
les couleurs helvéti ques lors de tels
championnats.

C. W.

BpPH gymnastique



Bilan satisfaisant mais nuancé pour la Suisse

ggB hockey sur giace | L'équipe d'Ohlson préparait l' avenir
au Tournoi de l'amitié

Au lendemain du tournoi de l'Amitié de
Grenoble — «le» rendez-vous de la sai-
son pour une équipe de Suisse écartée des
Jeux olympiques — l'impression qui pré-
vaut globalement est celle de la satisfac-
tion, avec tout de même quelques nuan-
ces. Le trophée enlevé en 1980 à Ljublja-
na n'a certes pas été conservé ; mais la
tâche des joueurs de Bengt Ohlson, face à
une RDA évoluant un crans au-dessus de
ses rivaux, était ardue. Dans ces condi-
tions, une seconde place (six victoires en
sept matchs) est un bilan à considérer
comme réjouissant.

Envisagé comme une sorte de «répéti-
tion générale » avant les mondiaux du
groupe B qui auront lieu l'an prochain à
Fribourg, ce «Thyer Tutt Trophy» aura
rempli son office. Malgré une saison

chargée sur le plan national, les joueurs
helvétiques ont prouvé être capables de
supporter un engagement répété (neuf
matchs en quinze jours, avec les deux
rencontres de Saint-lmier et Genève face
à Im RDA). La fraîcheur constatée con-
tre la Roumanie était assez édifiante à ce
sujet. Par ailleurs, l'amalgame entre les
« anciens» (Baertschi , Dekumbis, Anken,
Sturzenegger, Schmid) et les nouveaux
(Weber, Cunti, Brasey, Tosio, Hutma-
cher) s'est fort bien réalisé.

AVÈNEMENT DE TOSIO

Les quelques restrictions évoquées plus
haut concernent, avant tout, le mal chro-
nique du hockey suisse : le manque de
réalisme devant la cage adverse. Le con-
traste entre des Allemands de l'Est tirant
froidement parti de leurs occasions de
buts et les « ratés» helvétiques fut parti-
culièrement patent. Il faut convenir, quel-
le que ait été la valeur de l'adversaire, que
la Suisse a connu un très net creux dans
la courbe de ses performances lors du
choc contre l'Allemagne de l'Est. Une
baisse de régime qu'il s'agirait de ne pas
renouveler dans une année à Fribourg.

COMME PREVU

Sur le plan individuel, l'une des princi-
pales satisfactions provient sans doute du
gardien de Coire Renato Tosio. Il a dé-
montré, malgré un Anken égal à lui-
même, qu'il peut parfaitement prétendre
à devenir le numéro un du pays. Doté
d'excellents réflexes, prompt dans ses
dLcisions, souvent vainqueur des duels
l'opposant à l'attaquant adverse se pré-
sentant seul face à lui, le Grison possède
le style qui fait le grand gardien. Du
moins au premier coup d'oeil. La défense,
où le Fribourgeois Patrice Brasey peut
être crédité de débuts réussis a, dans l'en-

semble, bien rempli son rôle. A l excep-
tion de Mazzoleni (sobre et régulier) cha-
que arrière a connu l'un ou l'autre mo-
ment de faiblesse, plus fréquemment dans
le cas de Muller et Wick. En attaque, les
jeunes se sont fort bien tirés d'affaire. Ils
n'ont pas à rougir de la comparaison avec
leurs camarades plus expérimentés. Les
deux avant-centres Weber et Cunti, ce
dernier blessé en fin de tournoi, ont con-
firmé qu'ils représentent une solution
d'avenir , tout comme l'ailier de Langnau
Hutmacher. Du côté des éléments che-
vronnés, Bàrtschi et Schmid notamment,
ont prouvé que l'on peut compter avec
eux.

Mais s'il fallait désigner le meilleur
joueur helvétique du tournoi, ce serait
sans doute Jôrg Eberle. L'attaquant de
Davos est un «battant». A chaque match
il lutte durant 60 minutes et il possède le
don que l'on recherche souvent en vain
chez le joueur suisse : l'opportunisme, le
sens du but. Ces qualités ont failli lui
permettre de terminer en tête du classe-
ment des «compteurs», une distinction
revenue finalement à l'Allemand de l'Est
Radant. Eberle aurait pourtant parfaite-
ment mérité cette récompense.

L'entraîneur Bengt Ohlson estimait, à
l'issue du tournoi q'il s'était déroulé exac-
tement comme il l'attendait. Nous avons
gagné les matches que nous devions
remporter. Contre la RDA, nous avons
connu un mauvais jour; mais il aurait
de toute façon fallu une équipe de Suisse
au maximum de ses possibilités pour
inquiéter ces Allemands de l'Est.

Le Suédois se réjouissait, par ailleurs,
de la bonne tenue des jeunes introduits
dans la formation, tout en constatant que
le problème des joueurs helvétiques con-
siste toujours dans leurs difficultés à faire
le jeu, à conduire un match contre un
adversaire plus faible.

(pr)

Wjiïm S patinage artisti que

Scott Hamilton :
l'embarras du choix

L'Américain Scott Hamilton, médail-
lé d'or aux Jeux Olympiques de Saraje-
vo et quadrup le champion du monde,
ainsi que le couple — frère et soeur —
Peter et Kitty Carruthers , ont annoncé
leur passage chez les professionnels.

Hamilton a indiqué qu 'il examinait
actuellement plusieurs offres émanant
de troupes artistiques sur glace. De leur
côté, les Carruthers, médaillés d'argent
à Sarajevo , ont d'ores et déjà signé en
faveur des «Ice Capades».

TAPIS D'ORIENT
EXTRÊMEMENT
AVANTAGEUX À LA
ROTONDE
À NEUCHÂTEL
Seulement encore jusqu a dimanche
Meubles Lang présente à la Rotonde
à Neuchâtel un assortiment fantasti-
que de tapis. Plus de 1000 merveilles
en provenance de différents pays.
Vous serez étonné par les prix
extrêmement avantageux. Ouvert
en semaine de 14-21 h, samedi et
dimanche de 10-21 h. i802i9.so

Trois cents sportifs suisses comptent sur vous

DIVERS Le jeu du Million de PAide sportive suisse

Le deuxième Jeu du Million de l'Ai-
de Sportive est lancé. Des milliers de
Suissesses et de Suisses ont ainsi à
nouveau la possibilité de gagner des
prix exceptionnels - cette fois, pour
une valeur totale de plus d'un million
et demi de francs. En achetant un sim-
ple auto-collant , chacun a la possibilité
d'apporter son soutien au sport suisse.
La deuxième édition de cette action
publique, qui avait connu un grand
succès , promet d'être encore plus at-
tractive: un million de francs cash pour
le prix principal! Par ailleurs, 8000 prix
instantanés d'une valeur totale de
300 000 francs seront tirés au sort.
Les nouveaux auto-collants peuvent
être achetés dans des milliers de points
de vente dans toute la Suisse. Quatre
médailles d'or, traitant de sujets en re-
lation avec l'année olympique, ont été
créées.

Après le succès inespéré rencontré
l'an dernier par le premier Jeu du Mil-
lion (plus de 800 000 francs de béné-
fices), l'Aide Sportive, en collaboration
avec la télévision suisse, renouvelle

cette action, devenue très populaire, en
faveur du sport suisse. La fondation
espère tirer de cette action un million,
qui servira à soutenir quelque 300
sportifs ou espoirs amateurs.

UN MILLION CASH!

Le gagnant principal de ce deuxième
Jeu du Million de l'Aide Sportive de-
viendra millionnaire. Ce million a été
offert par la maison Kurfûrst-Versand
AG , à Baar . Lors du tirage final de ce
concours gratuit , dans l'émission
"Sportpanorama" de la télévision suis-
se-alémanique, le 30 juin 1984, le ga-
gnant sera désigné parmi toutes les
cartes de participation qui auront été
reçues et il deviendra millionnaire.
Mais les autres prix sont aussi très at-
trayants. C'est ainsi qu'il sera possible
de gagner douze autos Subaru 700, 50
chaînes stéréo Sanyo, 1 65 appareils de
photo Ricoh, 150 appareils ménagers
Bosch, 12 mini-computer Commodore
SC 64, 20 appareils de tv couleur

Thomson, 50 montres à quartz Certina-
DS, des bons d'achats des meubles
Pfister et divers voyages. Outre les mul-
tiples chances de gain offertes lors de
quatre tirages intermédiaires et d'un ti-
rage principal, les participants au Jeu
du Million de l'Aide Sportive auront
aussi la possibilité de gagner 8000 prix

instantanés Interdiscount, d'une valeur
de 300 000 francs. Chaque carte de
participation porte à cet effet un numé-
ro de chance. Les numéros gagnants
de ces prix instantanés seront publiés
trois fois par semaine.

• Messieurs. 200 m. libre: 1.
Mike Heath T50"76; 2. Bruce Hayes
1 '51 "16; 3. Rowdy Gaines T53"14.
400 m. quatre nages: 1. Matthew
Rankin 4'24"56; 2. Jesse Vassallo
4'25"15; 3. Jerry Frentsos 4'27"66.
4 x 200 m. libre: 1. Florida AST
(Miller, Larson, Hewath, Gaberino)
7'26"97.

O Dames. 200 m. libre : 1. Mary
Meagher 2'00"91 ; 2. Nancy Hogshead
2'00"96; 3. Juliane Brossmann
201 "24. 400 m. quatre nages : 1.
Shannon Hermstad 4'49"03; 2. Katrine
Bomstad 4'49"21 ; 3. Sue Heon
4'49 "65. 4 x 200 m. libre: 1. Mis-
sion Viej o (Meagher , Linzmeier , Cohen,
Bruce) 8'11"54.

LES RÉSULTATS

Règles simples pour un jeu rapide

UNE BALLE ET UN. « STICK». - ... dans leurs tribulations en
championnat de Suisse. (Photo Fédération suisse)

Créé en 1877 en Angleterre , le
«rink-hockey» est aujourd'hui l'apa-
nage des Espagnols et des Portugais ,
mais aussi des Argentins et des Brési-
liens. Les règles en sont simples, la
charge corporelle bannie. Le match se
joue entre deux équi pes de cinq joueurs
(un gardien , quatre joueurs de champ).
La feuille de match comporte huit
joueurs : deux gardiens dont un rem-
plaçant , six joueurs de champ pouvant
permuter en cours de rencontre .

QUELQUES
CARACTÉRISTIQUES

La piste : 40 mètres sur 20 au maxi-
mum; 34 sur 17 au minimum.

Le but : 1 m 05 de haut sur 1 m 55 dc
large.

L'équipement du gardien : un masque
protecteur , un plastron , des gants
(25 cm de large au maximum), des jam-
bières (75cm sur 35), une canne identi-
que à celles des joueurs de champ, des
patins à roulettes.

L'équipement du joueur de champ:
des protections pour les jambes à pla-
cer sous les bas, une canne, des patins.

La canne : arrondie vers le bas , elle
doit mesurer entre -90 et 115cm (mesu-
re prise en suivant la courbe extérieu-
re) ; la partie inférieure doit être plate

des deux côtés. Elle nc doit pas peser
plus dc 500 grammes.

La balle : est en liège comprimé en-
robé dc caoutchouc durci cl pèse 155
grammes pour une circonférence de
23 cm.

L'arbitre : se déplace sans pat in;  il
est assisté de deux juges de buts.

La partie: deux fois 25 minutes
(temps effectif) au plus haut niveau.

Dans l'ensemble des règ les de jeu , la
balle ne peut être jouée avec le patin ou
une partie du corps; le hors-jeu n 'exis-
te pas; le penalty se tire comme un
coup franc (la balle est placée perpen-
diculairement au gardien à 5 m 40 de
la ligne de but , tous les joueurs étant
placés derrière le tireur).

La surface de jeu comporte deux
zones (une devant chaque but : dc 12 m
15 sur 5 m 40); zone dans laquelle les
faules majeures commises par l'équi pe
se défendant sont sanctionnées d'un
penalty.

Voilà pour l' essentiel des règles et
des caractéristiques d'un sport rap ide
et spectaculaire. L'occasion d'y revenir
se présentera à l'heure du premier
match de démonstration au «Centre»
de Colombier.

P.-H.B.

SUhockey sur f°ulettes I Importés d'Angleterre sur la Riviera vaudoise voilà une trentaine d'années

Importé d'Angleterre à Montreux, le
hockey sur roulettes - rink-hockey -
se lance à la conquête du Pays neu-
châtelois. J'ai bon espoir de l'im-
planter dans la région, affirme Otto
Hagmann.

Sa passion, il entend la communi-

quer. Des contacts ont été pris avec
les clubs de hockey sur glace de la
région, le Centre de tennis et de
«squash » du Vignoble à Colombier,
une équipe de copains du Val-de-Ruz.
Ces derniers s'adonnaient à la passion
du hockey sur roulettes... avec des

cannes de hockey sur glace ! Con-
vaincus par mes arguments, ils
ont tous acheté des «stick » ( Réd.
canne propre au hockey sur roulettes).
L'un d'eux s'est même équipé en
gardien, précise ce Soleurois né à
Genève voilà 45 ans. Cette première

PREMIÈRE. - Au « Centre » de Colombier les premiers entraînements du futur Neuchâtel RHC ont commencé.
(Avipress Treuthardt)

structure mise en place, restait à trou-
ver une piste, à étoffer l'effectif. A Co-
lombier, M. Anderson, le directeur du
«Centre», ne pouvait qu'accéder au
désir de cet ancien international B des
années soixante.

Accueillir une équipe de «rink-
hockey» répond aux vœux dp no-
tre « Centre », à l'expansion que
nous désirons lui donner. L'équi-
pe de hockey sur terre de Neu-
châtel vient déjà s'y entraîner.
Elle possède des bandes. II nous
faut maintenant trouver un ac-
cord entre le promoteur du hoc-
key sur roulettes, le club de hoc-
key sur terre de Neuchâtel et
nous pour exploiter notre piste,
utiliser les bandes, précise M. An-
derson.

Optimiste, prêt à brûler les étapes,
Otto Hagmann a déjà fixé les premiers
entraînements. Les premiers mat-
ches amicaux sont prévus en juil-
let. Et si tout va bien, le club sera
officiellement fondé à l'automne,
précise celui qui deviendra le premier
entraîneur du Neuchâtel rink-hockey
club. Un nom provisoire, précise-t-
il. Les gars du Val-de-Ruz doivent
donner leur accord dans la mesu-
re où ils constituent la base de
l'équipe.

Sont venus s'adjoindre à eux quel-
ques joueurs habitués de la glace, à
commencer par des éléments du HC
Serrières-Peseux, voire de Young
Sprinters, tel Kissling.

A l'état de projet très avancé, le hoc-
key sur roulettes deviendra-t-il une
réalité sur le Littoral? Je l'espère.
J'espère même qu'il gagnera le
reste du canton, aussi bien les
Montagnes que le Val-de-Travers,
affirme Otto Hagmann qui déjà pense
à un match de démonstration au
«Centre» de Colombier.

P.-H. BONVIN

Un «stick » et une balle de 155 grammes
à la conquête du Littoral neuchâtelois
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Mary Meagher recueille le fruit de ses efforts
jg^l natation Surprises aux Championnats d'hiver des Etais-Unis

Mary Meagher victorieuse du 200
m. libre, Rowdy Gaines battu dans la
même spécialité: la troisième journée
des Championnats d'hiver des Etats-
Unis à Indianapolis aura été marquée
par deux grandes surprises.

La meilleure spécialiste mondiale de
papillon, qui a arrêté temporairement
ses études à l'Université de Berkeley
pour mieux préparer les Jeux olympi-
ques, avait décidé de s'aligner au dé-
part du 200 m. libre. Elle n'avait d'au-
tre ambition que d'aider son club,
Mission Viejo, a marquer des points.
Mais, à l'image de l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross, qui passe
d'une épreuve à l'autre avec un égal
bonheur, Mary Meagher a recueilli le
fruit de ses efforts à l'entraînement.

«Ce succès me confirme dans
mes intentions de participer aussi
aux épreuves de sélection sur 200
m. libre» a-t-elle expliqué après avoir
réussi 2'00"91, performance qui la
place dans les dix premières du classe-
ment mondial des nageuses toujours
en activité.

Pour obtenir ce résultat, elle paye
certes un prix élevé: une distance quoT
tidienne de 25 km., dont plusieurs en
nage papillon. Elle a même gagné un
pari en nageant un 1.500 mètres en
moins de 18 minutes. Un régime qu'el-
le ne tiendra pas longtemps : «C'est
bien parce qu'il s'agit des Jeux.
J'admire ceux qui peuvent tenir

ce rythme pendant des années »
a-t-elle reconnu.

Rowdy Gaines, troisième du 200 m.
libre en 1 '51 "16, éprouvait en partie le
même sentiment. Mais, à la différence
de Meagher, il est à la recherche d'une
nouvelle motivation. Son vainqueur,
Mike Heath (19 ans) avait déjà nagé
plus vite que lui en série (V50"18
contre 1 '50"47). «Je ne comprends
pas, a expliqué le «recordman» du
monde du 100 m. libre. Avant, ja
nageais plus vite le soir que le
matin. Je dois me concentrer sur
ce problème pendant les trois
prochains mois».

En fait , le Texan est toujours un peu
désorienté. II a vu des psychologues,
des psychiatres »Personne ne sem-
ble me comprendre ni compren-
dre quels sont mes problèmes». II
se sent mal dans sa peau parce que, à
25.ans, il nage toujours alors que ses
amis ont de bonnes situations. «C' est
dur de se maintenir au sommet.
Je suis comme un renard pour-
chassé depuis trop longtemps par
des loups. Pourtant, je ne suis
plus le meilleur, du moins sur 200
mètres. Mais c'est comme si
j 'étais toujours l'homme à bat-
tre ».

Troisième vedette de la natation
américaine, avec ses 46 titres natio-
naux, Tracy Caulkins a décidé de ne

pas participer à la finale du 400 m.
quatre nages. Dans cette spécialité,
qu'elle domine aux Etats-Unis depuis
six ans, elle n'avait réussi que le
deuxième temps des séries, sans pren-
dre plaisir à sa course. «En ce mo-
ment, je n'ai pas envie de nager
en compétition, a-t-elle déclaré. Je
n'aime pas aller lentement et dé-
cevoir ceux qui attendent que je
nage vite». Tracy Caulkins a donc
décidé de retourner «aux sources».
Pour elle, cela veut dire recommencer
à s'entraîner.

Semaine suisse :
Sandoz émerge
de la tourmente

Déjà vainqueur à Obergoms, Da-
niel Sandoz a fêté une deuxième vic-
toire lors de l'avant-dernière course
de la «Semaine suisse de fond», un
15 kilomètres organisé à Langis/
Glaubenberg. Le Neuchâtelois s'est
imposé avec près d'une minute
d'avance sur Konrad Hallenbarter, la
troisième place revenant à l'Améri-
cain Todd Boonstra. Dans des condi-
tions difficiles (neige et température
avoisinant zéro degré), Sandoz a uti-
lisé des skis normaux mais sans fart
pour signer ce nouveau succès qui
s'est dessiné très rapidement.

Quatrième, Alfred Schindler a con-
servé sa position de leader du classe-
ment général. Une septième place,
aujourd'hui à Einsiedeln lors de l'ulti-
me épreuve, lui suffirait pour l'empor-
ter. Chez les dames, c'est l'Italienne
Guidina Dal Sasso qui s'est imposé
sur 7 km 500.

Classements
0 Messieurs, 15 km: 1. Sandoz

(S) 42' 9» 60; 2. Hallenbarter (S)
43' 1» 10; 3. Boonstra (EU)
44' 8» 40; 4. Schindler (S)
44' 15» 10; 5. Benc (Tch)
44' 15» 20; 6. Langli (No)
44' 34» 00; 7. Fëhndrich (S)
44' 39» 20; 8. Bovisi (S)
44' 43» 50; 9. Wigger (S)
44' 52» 90; 10. Ambuhl (S)
44' 56» 90. - Classement géné-
ral : 1. Schindler 81 p; 2. Hallenbar-
ter 72; 3. Sandoz 71 ; 4. Langli 68; 5.
Ambuhl 67; 6. Fëhndrich 61.

0 Dames, 7,5 km: 1. Dal Sasso
(It) 25' 30» 00; 2. Krogstad (No)
25' 36» 50; 3. Gjermundshaug
(No) 25' 53» 90; 4. Firth (Can)
25' 50» 70; 5. Havracikova (Tch)
26' 27» 60; 6. Schdnbachler (S)
26' 34» 10. - Classement géné-
ral: 1. Krogstad et Gjermuindshaug
41 ; 3. Havracikova et Firth 38; 5. Dal
Sasso 27: 6. Schdnbachler 21.

Hansueli Kreuzer
reste entraîneur

Hansueli Kreuzer entraînera encore, la
saison prochaine , l'équi pe suisse de
fond. Après le retrait de Peter Millier,
le chef du fond, Kreuzer avait longtemps
songé à renoncer à ce poste qu'il occu-
pait depuis une année. L'amicale pres-
sion des skieurs avec lesquels il a obtenu
cet hiver des résultats parriculièrement
brillants n'est pas étrangère à sa déci-
sion.

, g^Hi ski nordique

Comment gagner un million
1. Achetez un auto-collant d' une va-

leur dc cinq francs dans l' un des nom-
breux points de vente (Crédit Suisse.
SBS, banques cantonales , Mi gros et
Coop, drogueries , commerces de sport ,
filiales Interdiscount , etc.) et soutenez
ainsi le sport suisse.

2. Participez au concours gratuit.  Cha-
que auto-collant est automati quement
joint à une carte de partici pation. Des
cartes gratuites de partici pation peuvent
être commandées en joi gnant une enve-
loppe-réponse affranchie dans l' un des
secrétariats de l'Aide Sportive (une carte
par commande).

3. Remp lissez votre carte et repondez
aux quatre questions. A envoyer trois
jours au moins avant chaque tirage inter-
médiaire.

4. Suivez les tirages dans l'émission
"Sportpanorama ". Tous les gagnants se-
ront également avisés directement.
Chaque concurrent peut envoyer plu-
sieurs cartes de partici pation.

5. Comparez votre numéro de chance
avec les numéros gagnants des tirages
instantanés. 8000 prix instantanés d' une
valeur de 300 000 francs attenden t
d'heureux gagnants dans les filiales In-
terdiscount.
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RENDEZ-VOUS AU SHOW RENAULT DE L'ANNÉE M
en compagnie de Radio Thollon Memises et FM 104 ; - j

GRANDE EXPOSITION RENAULT
A PANESPO NEUCHÂTEL

EN PREMIÈRE APRÈS LE SALON DE GENÈVE
LA RENAULT 25

La gamme complète des voitures et utilitaires légers Trafic-m aster
ainsi qu'un choix d'OCCASIONS spécialement sélectionnées

Samedi 31 mars de 9 h à 20 h
Dimanche 1er avril de 9 h à 18 h

Venez vous documenter en toute tranquillité, nous nous réjouissons de votre visite

VOTRE CONCESSIONNAIRE ET SES AGENTS :

GARAGE DES FALAISES SA, Neuchâtel
GARAG E GIBRALTAR, Neuchâtel GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Boudevilliers

GARAGE SCHALLER, Cressier GARAGE ET CARROSSERIE DES VIGNES, La Neuveville

-̂ 177196-10 mp

 ̂
2_ _̂r

Aimeriez-vous passer l'été sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel?
Nous cherchons pour le bateau «Ville de Morat»,
du 1e'juin jusqu'au 1er octobre 1984

sommelier
ou

sommelière
Salaire intéressant (pourcentage sur le chiffre d'affaires).

Transmettez-nous votre offre avec photo,
i ou téléphonez-nous au numéro (037) 71 27 01,

M. Hans Scherrer, Hôtel Bateau, 3280 Morat.
180267-36
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Equipe de vente, active et dynamique cherche,
pour la compléter , un collaborateur

ambitieux
sérieux

persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail

pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans. >

Rayon d'activité :
Littoral Saint-Aubin - Yverdon

Nous offrons:
- une formation complète et permanente
- une activité ne connaissant pas les crises
- des prestations sociales d'avant-garde

Si vous estimez être capable et remplir les
conditions requises demandez-nous une en-
trevue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:
WILLIAM BERGER, agent général de LA
BERNOISE-VIE, 5, rue J.-J. Lallemand, 2001
Neuchâtel.

Nom : Prénom:

Profession : Date de naissance:

! Rue: N° tél.: 

NP + Localité: 
180324-36

£|S CHEZ LORENZO
Jjfj l- <p (038) 42 30 30

40W*% B0UDRY

^
"j  cherche

GARÇON DE BUFFET
Sans permis s'abstenir. naeos ae

NEUCHÂTEL B
- FRIBOURG |

désire engager, pour le secteur de la produc- I
tion de viande fraîche, à sa Centrale de distri- l|
bution, à Marin B

| chef d'exploitation B
11 Ce poste requiert : in

- une formation complète de boucher j
- le sens de l'organisation i i

H| - un esprit clairvoyant Wl
- la compétence nécessaire pour motiver et I j

i diriger une équipe de 90 collaborateurs j

Nous offrons : j
. . \ - place de travail moderne d |

- semaine de 42 heures ] \
Wâ - 4 semaines de vacances j \- nombreux avantages sociaux H
H Faire offres manuscrites à: 180325.3e

SlIifi^̂ B̂ ^BBiwWiî WiliWMMMB^̂ &MiiMgaBffliBflBSMB I 

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne impor-
tance, active dans le domaine des composants horlogers et
industriels. ;

A la sui te d 'une réorganisa t ion in terne, et pour compléter
notre nouvell e équi pe, nous cherch ons

une secrétaire de direction
trilingue

(f rançais - allemand - anglais)

Lieu de travail: LE LOCLE.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres, accompagnées des documents usuels,
sous chiffres 91-1005 à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 180266-36
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Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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

X K w K . La publicité profite \
i| "-? ¦* c*'  ̂ à ceux qui en font ! |
l
\ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |
v̂ Tél. (038) 25 65 01 

f

Chef de rang
sommelier
36 ans , permis C.
Libre tout de suite.

Ec ri re à
FAN-L 'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 N euchâ tel
sous chiffres
ER 581 . 169740 38

chauffeur-
livreur
catégorie B
magasinier , 36 ans ,
permis C.

; Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FS 582. 169741 -38

Beau choix
| de cartes

de visite
j à l'Imprimerie

Centrale

p FAN-L'EXPRESS .—
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une. permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels •

jusqu 'à 2 heures.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffi t de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AQUARIUM 140 L complet avec socle e
accessoires, 300 fr. Tél. 46 12 68, heures de
repas. 172364-6

BOTTES NOIRES grandeur 39, 70 fr.: véhicu
les Rewell 5 pièces, le tout 60 fr. Tél. 33 37 0E

172372-6

CUSTOM FUNBOARD (360 cm * 60 cm)
4 voiles, 2 mâts, 2 Wischbones. Prix à discutei
Tél . (038) 51 26 24. 172376-6

OPTIMIST avec chariot , 400 fr. Tél. 24 28 77.
169754-6

BELLE COLLECTION DE FOSSILES ave
meuble. Tél . 25 51 83. 169744-6

VO ILIER S I M O U N , 4/45, complet avec cha
riot , parfait état. Tél . (039) 23 68 33 ou (039
23 56 80. 1B0328-6

ORGUE HAMMOND B3. synthé RMI compu
ter , piano électrique, amp li guitare Acoustic
cube basse Roland. Tél. 51 17 62. 178604-6

THEYNET: 55 pièces de vaisselle signées. Pri
à convenir. Tél. 25 27 12, à midi. 172378-6

MAQUETT E TRAIN HO, Kibn-rails Fleisch
mann 200 x 110 cm. 1500 fr. Tél. (038
25 46 15, le soir . 169763-6

VÉLOMOTEUR MOTOBÉCANE, 490 fr
Tél. 24 64 16. 172373 6

RADIATEUR ÉLECTRIQUE. 70 fr.; vélomo
leur Ciao, état de marche , 80 fr. (pour brico-
leur) : chaîne stéréo avec meuble , 900 fr
Tél. 24 58 03. 172380-6-

SALON EN VELOURS, état neuf: meuble avec
radio et tourne-disque. Prix à d iscuter
Tél . 33 74 45. 172368-6-

MEUBLE VITRINE chêne foncé, état neuf
160/140/30. Tél. (038) 33 19 32. 172349-6:

1 CULLIGAN, adoucisseur d'eau pour villa, type
1 Mark 2, à céder pour 1200 fr. (achat 2800 fr.).
= Tél. 25 91 30. 172396-61

s PISTOLET PARABELLUM ancien, cal. 7.65.
, Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
- 2001 Neuchàtel, sous chiffres GT 583.172266-61

; BELLES POMMES DE TERRE livrées à domi-
, cile . Tél. (038) 61 21 64. 172399-61

* BATEAU À VOILE EN BOIS. Vaurien Beck , en
e x c e l l e n t  é ta t , avec spi ,' a v a n t a g e u x .

1 Tél. 33 28 52. 172339-61

PAROI MURALE MODERNE en noyer, dé-
i montable, 5 éléments de 86 cm, longueur
- 4 m 30, hauteur 2 m. Tél. 25 38 81. 172353-61

\ LEICA R 3, très bon état , 950 fr: pré-ampli
- Nakamichi 410, 500 f r. Tél. 25 87 75. 172352-61

" JEUNE FILLE, 26 ANS. cherche travail pen-
- dant les vacances de Pâques, vacances horlogè-
1 res. Libre également certains soirs et le week-

< end pour baby-sitting. Faire offres sous chiffres
, S 28 - 300220, PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

180263-66

j  JEUNE DAME CHERCHE PLACE de gouver-
, nante auprès d'une personne handicapée. Dis-
- posée à habiter sur lieu de travail , parle français,

italien, allemand, permis de conduire. Lieu indif-
1 férent. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
¦ Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CM

570. 172314-66

. CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 matin
; par semaine , à Saint-Biaise. Tél . 25 02 66: soir:

33 62 70. 172271 65

! CHERCHONS PERSONNE COMPÉTENTE
, pour entretien jardin. S'adresser: tél. 25 71 88,

heures repas. 172381-65

COUPLE PRÉS DE LA RETRAITE cherche
appartement 3 pièces, haut de la ville.
Tél. 25 31 72. 172315.64 |

STUDIO NON MEUBLÉ pour début mai, à
Neuchâtel. Téléphoner au N° 55 22 70. 178603-64

URGENT CHERCHE GARAGE (avec électri-
cité) Neuchâtel et environ. Tél. 31 72 59.

169760-64

MACHINE À COUDRE en bon état par étu-
diante. Tél. 24 55 78. 169788-62

BATTERIE D'ORCHESTRE, occasion, en état,
300 à 400 fr. Tél. 57 11 51. 169780-62

À B O U D R Y , APPARTEMENT Vh pièces,
, 710 fr., charges comprises. Date à convenir (au
plus tard 30 juin 1984). Reprises éventuelles.
Tél. (038) 42 39 46 (le matin). 172398-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, propre, chauf-
fée, meublée, à louer à bas prix. Tél. (039)
31 27 72. 180242-63

AU CENTRE, PETIT STUDIO meublé avec
douche. Tél. 24 18 88, de 7 à 11 h. 169728-63

CORM ON D R È C HE, 3 PIÈCES, partiellement
rénové, bain, chauffage, meublé, tranquille, près
trolleybus, 450 fr. + charges. Virevio, Case pos-
tale 157, 2035 Corcelles. 172366-63

CORTAILLOD: 3 PIÈCES, cheminée, confort,
800 fr., charges comprises. Libre le 1er mai 84.
Tél. 42 30 37. 169777-63

LOGEMENT EN PROVENCE, 4-5 lits, mai 
~
-

juin - septembre. Bas prix. Tél. (038) 24 34 53 /
030 4 45 87. 169748-63

SERRIÈRES, PIERRE-DE-VINGLE 14, 354
pièces, piscine, vue panoramique, 1200 fr., char-
ges comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 169483-63

AU LANDERON, 3 pièces, mi-avril, 650 f r.
Tél. 51 26 64. 172313-63

ITALIE CALABRE, à proximité de la mer.
Particulier loue appartement tout confort dans
villa neuve. Prospectus à disposition. Tél.
soir 31 45 87. 172361-63

FOI BAHA'IE. «Ne croyez pas que la paix soit
un idéal impossible à atteindre. Rien n'est im-
possible à la divine bienveillance.» 'Abdu 'I-
Baha. Tél. 31 23 62. , 169481-67

RECHERCHONS TÉMOIN ayant vu voiture
vaudoise enfoncer portière voiture parquée
Louis-d'Orléans 1 3, mercredi 21 mars , aux envi-
rons de 23 h. Tél. 25 27 35. 169791-67

ÉTUDIANTE AIMANT LES ENFANTS ferait
baby-sitting. le samedi soir. Tél. (038) 25 94 38.

172367-67

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
(40), avec expérience et patience, donne leçons
privées tous degrés. Se déplace à domicile. Tél.
(038) 53 43 57. 169778-67

JEUNE FILLE avec expérience s'occuperait vo-
lontiers d'un bébé pendant les vacances de
Pâques. Tél. 55 22 87. 169750-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annette Geuggis , Cortai l lod,
Tél. 42 30 09. 166731-67

Cuisinier
cherche place
pour début mai 84
ou date à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 580. 172371 38
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Le spécialiste neuchâtelois au service de votre intérieur

ffifeJlà Avis aux cavaliers
«̂|L. BOUTIQUE

; J^W D'ÉQUITATION
~tj ~J*y Nelly Schaulin, Yverdon

Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux, ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Rue de Neuchâtel 51 Tél. (024) 21 59 56

13720-199

11 ii ii i i 11 i ! 11 ! i j ; 11 M i M 11 r 111111! 11 : i ; 11 :i 111 ; 1111 il 11111111111:11 n 11 i! i i ! i ll 11 un nui lll lllll II li

Visitez LES ARCADES
f a c e  au M é tropo le ,
rue de N e u c h â tel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718 199

j  Chantier naval
Construction stratoplastique

Alain Staempfli
i Grandson

|fc , Tél . (024) 24 35 55
PP r

'*» ACHAT - VENTE
- ' Bateaux polyester
-̂ Wif ÉlflÉÉjfaf ' 

VOILIER - MOTEUR , etc. 13722-199

GARAGE DU CHASSERON
LE BEY - 1400 YVERDON

Station-service SHELL /ÏÏ7\
OUVER T TOUS LES JOURS S m̂ô

S U P E R  N O R M A L  ^"̂  [

1 • I II l«l t  13716 99

^^^̂  
LOCATION-VENTE DE

f j Y 1  ̂
ROBES DE 

MARIÉES
€r^%Ê&̂ + ACCESS0IRES

^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Vous serez conseillé par du
personnel qualilié

|. + B. Dumoulin Tél. (024) 21 0417
Rue de Neuchàtel 51 - Yverdon

13723 199

v «AUX DEUX COLOMBES »
Route de Neuchâtel 51

Que la mariée
esl belle!

?
Porte-Bonheur. - Les « Deux Colombes» à Yverdon qui
ne manquent jamais de porter chance à leurs clientes.

(Avipress - Pierre Michel - Sugy)

Grande exposition au premier étage
13717-199 f
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Le home d'accueil temporaire
pour enfants.
Les Pipolets à Lignières,
cherche :

un éducateur
Travail en internat dans une équipe
déjà constituée.
Horaires irréguliers.
Entrée en fonctions: juin 1984.
Conditions de travail:
selon convention collective
de travail ANTES-ANMEA.

Les offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels
sont à adresser à la direction
du home d'enfants Les Pipolets
à 2523 Lignières. 180253-36

Nous cherchons pour le 1e' mai
prochain ou date à convenir

un ou une
comptable qualifié(e)

de langue maternelle française
sachant bien l'allemand, ayant
suivi les cours de comptable et
pouvant travailler de façon indé-
pendante.
Expérience fiduciaire ou connais-
sance du droit fiscal souhaitées.

Veuillez présenter vos offres
avec curriculum vitae à:
Fiduciaire A.S.M.F.A.,
Emer-de-Vattel 2,
2000 Neuchâtel. 180330 36

Hôtel-Restaurant de Nemours
Ville 6. 2525 Le Landeron

cherche

jeunes cuisiniers
avec connaissance de pâtisserie et

sommelières
pour date à convenir.

Demander
M. Bajer ou Vuillemin
Tél. (038) 51 23 56. 180222 36

Verkauf agro-
chemikalien

Wir suchen eingefuhrte Vertreter.
Beste Verdienstmbglichkeiten.

Offerten erreichen uns unter
Chiffres 75-4658 ASSA
Schweizer Annoncen AG,
5000 Aarau. 180264 36
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COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

[ HORLOGERIE - BIJOUTERIE -ORFEVRERIE

F. Rolsert
F. ENGISCH, suce.

GEMMOLOGISTE D. GEM . G.
RUE DU SEYON 5 TEL. 038 / 25 28 32

[ 177140-10 NEUCHATEL 

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

La qualité n 'est pas
| to», nécessairemen t chère^r

Beaucoup d' autres cuisines Fust
déjà à partir de Fr.3290-

Cuisinicrc Bosch EH680. réfrigcralcur: Bosch KSI78 ,
houe d'aéraiion: Bosch DUH 680. evier: Belinox Varina

• Modernisations et inst.  nouvelles
• Exposition , grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

• Apportez-nous le p lan de la cuisine

FUSt Cuisines
Parois anl. conlnilèes cl conseillées par l'IRM

Bienne. rue Centrale 36. (032) 23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9,
(024) 21 86 16

176858-10

i _ M ! dj ¦ !
: ¦ ¦ i

Nous cherchons pour renforcer notre équipe actuelle un

ACHETEUR
Ses tâches seront les suivantes:
- Négociation avec les fournisseurs
- Recherche et évaluation des offres
- Partici pation à la mise en place de notre nouveau

système informatique
- Gestion de l'économat

Profil:
- Une formation technico-commerciale serait un avanta-

ge
- Allemand indispensable.

Les personnes à la recherche d'un emploi stable,
varié et intéressant sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à iBows-se

LES BAINS
... *6>°eV****

La jeune fille qui se marie veut être belle. Quoi de plus normal en un jour si privilégié!
C'est à elle que M. et Mme Julien et Blanche Dumoulin ont pensé quand, au début de 1 981, ils ont ouvert leur première boutique-

magasin chez eux, à Riaz près de Bulle. A la sortie de la N12, dans le nouveau quartier «En Champy» de la jolie petite cité
gruérienne, depuis trois ans, ils offrent, à l'enseigne des «Deux Colombes» - symbole de la bonne entente - un choix de
magnifiques robes de mariées et d'accompagnantes, des vêtements de noces pour les femmes de toutes tailles et pour les enfants
aussi !

M. et M™ Dumoulin, cette dernière couturière de métier , se sont ainsi fait une spécialité qui n'a pas tardé à connaître le succès.
C'est ainsi que depuis septembre 1982 l'enseigne «Aux Deux Colombes» existe également à Yverdon, route de Neuchâtel 51 ,

à l'entrée de la ville.
Là aussi, et dans un décor plein de poésie, la future mariée et ceux qui l'accompagneront peuvent choisir entre plusieurs styles

de robes et vêtements de noces qui sont, soit achetés, mais le plus souvent loués à d'intéressantes conditions pour un tarif variant
de 200 à 300 fr., un service à la clientèle parfaitement garanti et dont a profité jusqu 'ici une large clientèle du nord vaudois mais
aussi de Neuchâtel, Lausanne, Estavayer, Vevey et Montreux sans parler naturellement du pays fribourgeois.

De belles robes toutes fraîches pour faire d'un jour de noces des moments exceptionnels: «Aux deux Colombes», à Riaz et à
Yverdon, il n'y a que l'embarras du choix ! (Publireportage FAN)

YVERDON

D. CHAPPUIS ï
ŷtkûtloaetie — éyrioit tetre lia az4-x.ca.cLel

2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 3, tél. 038 / 25 32 17

Place Pury 2, tél. 038 / 25 39 44
J



Ouvrières de la nuit
Suisse romande: 20 h 15

Dans les hôpitaux, dans les hôtels, des
femmes travaillent la nuit. Pas dans l 'in -
dustrie. C'est interdit depuis 1877. La loi
sur le travail n 'autorise pas les industries
à employer des femmes pour le travail de
nuit. Considéré comme un progrès so-
cial, ancré dans des conventions interna-
tionales par la Suisse, cet interdit est
remis aujourd 'hui en question.

Ebauches S.A., pour faire face à la
concurrence japonaise, estime avoir ab-
solument besoin, la nuit, du travail des
femmes. Elles seraient plus aptes que les
hommes à certains travaux de contrôle
dans la micro-électronique.

L'administration fédérale, contre toute
attente, semble prête à accorder une dé-
rogation à Ebauches S.A. Levée de bou-
cliers des syndicats, mais une partie des
ouvrières acceptent le travail de nuit,
bien qu 'elles n 'en retirent aucun avanta -
qe salarial réel.

Tell Quel

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 : Semaine consacrée à Jacques-
Michel Pittier: 5. et fin; La dame blanche.
22.50 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 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: 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; 12.15 Magazine régional:
12.30 Actualités; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à: 14.10 Magazine fé-
minin. 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 du Bàrner See-
land. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

IrfUrw,! SUISSE I
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12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
13.25 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy:
7. Le piano (1900)

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- Chronique des années

brunes : 4. Des gens de
bonne compagnie

Vespérales : Tout est dans la
manière

16.20 L'homme à la recherche
de son passé
Proche-Orient, carrefour
des civilisations:
Les ports du désert

16.45 Musique, musiques
Accordéon avec Jacky Nicolier
et son ensemble

17.05 Recettes
Feuilletés aux pommes et
Crêpes Suzette

17.30 Flashjazz
Du pop avec le groupe
«It 's A Beautiful Day»
(Montreux 1970)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Canada : le totam de Richard
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.25 Tell Quel
reportage de Henri Hartig: Les
ouvriers de la nuit

20.45 l'ai bien
l'honneur
film « Série noire» réalisé
par Jacques Rouffio
avec Eddie Constantine dont
c'est le retour sur le petit écran

22.10 Diane Dufresne (2)
ou Le show biz en état de grâce

22.35 Téléjournal

22.50 Les (eannes
Eliane Boeri, Eva d'Arlan et
Martine présentent un extrait de
leur hilarant spectacle

fêMRANCE-r
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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
6. Le piège

14.55 Temps libres
L'après-midi de divertissement
avec Jean-Claude Narcy

16.45 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.25 Le village dans les nuages

17.45 Arnold et Willy
2. Papa est-il un bourreau

d'enfants?

18.15 Presse-Citron

18.50 Jour «J » variétés

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

20.00 T F1 actualités

20.35 Formule !
Invitée: France Gall

21.50 Patinage artistique
Gala à Morzine

22.35 Barbra à la une
Portrait de Barbra Streisand
interviewée par Sacha Distel
Extraits de films et nombreux
invités

23.00 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

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 La Jauneraie (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter (8)
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires"

Indiens du Mexique:
Les Tarahumaras

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
5. La fille de Londres
réalisé par Daniel Moosmann

21.35 Apostrophes
«Jeunesse»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Les fiancées en folie
film de Buster Keaton
d'après la pièce de
Roy Cooper Megrue
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Thann
20.30 Vendredi

Rencontre avec Lionel Jospin

21.50 Laissez passer
la chanson
émission enregistrée au Baiajo
avec de grandes vedettes telles
que Francis Lemarque, Patachou,
Mouloudji, Nicolas Charrier, etc.

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Franz Liszt: «Sonate en si min.»,
pour piano

9.00 e 10.00 Telescuola
16.20 II nipote silenzioso

film di Robert Enrico
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

4. La société del ghiaccio
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 George Grunlz
Jazz Band Concert

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Malù Donna

Con le unghie e con i denti
23.45 Telegiornale

Uisw|«iisar.:V y i

16.00 TV culturelle
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable, mais vrai

Choses possibles et impossibles
du monde entier

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Musique populaire et folklore en
direct du Musée du cheval à
La Sarraz

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Luftschlacht um England

film de Guy Hamilton

Robert Shaw dans un rôle de chef d es-
cadrille de Spitfire. (Photo DRS)

00.05 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Vorhang auf . Film ab - Schwe-
discher Zeichentrickfifm. 16.20 Am Anfang
war doch nicht der Pflasterstein - Spiel-
dokumentation. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'
scheiten - Prum gegen Gengenbach. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Mitgegangen - Mitgefangen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Der
Untergang der Titanic - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Jean Negulesco. 22.00
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Sigi Harreis. 23.45
Hollywood in Bologna (1)-  5teil. ital.
Filmkomôdie. 0.35 Tagesschau.

|<̂ P| AUJEMA0HE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit
durch den Winter (13). 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand - Ver-
anstaltungskalender. 16.20 Schuler-
Express. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Pat
und Patachon - Die Krabbenfischer (1).
18.20 Pat und Patachon - Die Krabben-
fischer (2). 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Der Alte - Von Mord war nicht die Rede.
21.15 Der Sport-Spiegel - Die Welt-
meisterschaften der Heissluftballons. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15
Endstation Schafott (Deux hommes dans la
ville) - Franz.-ital. Spielfilm (1973) -
Regie : José Giovanni. 0.45 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die Koffer des Herrn O. F. - Deut-
scher Spielfilm (1931) - Régie: Alexis
Granowsky. 11.45 Orientierung. 12.15
Ostreport: Das andere Gesicht - Zur
Kulturnation Polen. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeGB. 19.00 Ôster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Von Mord war nicht die Rede. 21.15
Moderevue. 21 .22 Made in Austria - Quiz
fur preis- und kaufbewusstte Ôsterreicher.
22.15 Sport. 23.00 GG Nachrichten.

ft RADIO |

5. La fille de Londres
Antenne 2: 20 h 35

Une luxueuse voiture arrêtée, moteur
tournant, portières ouvertes, sans occu-
pant, place de l 'Etoile, voilà une curieuse
disparition et pourtant Jean Belcourt,
administrateur de Société, propriétaire
du véhicule, a bien disparu en plein
après-midi, dans un des endroits les plus
passants de la capitale.

Luc et Katherine partent en chasse, et
s 'adressent tout d'abord à l 'épouse, Flo-
rence. Elle ne sait rien.

Disparitions

J l̂̂B GILBERT FIVAZ
JÊ&MrmWB Matériaux

—&§& | : de conslruclion«aHw BB 2043 Boudevilliers
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30 •
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

VENDREDI
6 avril
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LE EETOUE D'EDDIE
dans «J'ai bien l 'honneur»

Mylène Demongeot et Eddie Constantine. (Photo RTSR)

Vingt ans après. — New-York. Celui
des paumés, des alcooliques , au ras des
bouches d'égout. Mike Parker , crevé, la
soixantaine au bout du rouleau... Et
pourtant , dans les années soixante, en
France, Mike a été une star du banditis-
me, dirigeant un groupe de malfrats , tous
des GI's. C'était la «bande des Améri-
cains». Spécialité : le vol de tableaux. Ar-
rêté en 1961 par l'inspecteur Balmain
pour le hold-up du musée d'Avignon,
Mike est condamné à dix ans. Quelques
mois plus tard , il s'évade et retourne
truander au pays de l'Oncle Sam.

À LA RADIO
Samedi 31 mars: RSR 2 (S) 20h 00
Au coeur des choeurs : oeuvres de Flury, Mozart et Fauré

Dimanche 1er avril: RSR 1 20h 00
Enquête concernant le Meurtre de Janine de Laurentis
RSR 2 (S)
Dimanche musique : Délices musicales de la dérision
Lundi 2 avril : RSR 1 9h 05
Saute-Mouton, jeux , reportages, divertissement
RSR 2 (S) 20h 30
Concert UER : Orchestre symphonique de Radio-Francfort

Mardi 3 avril: RSR 1 13h 30
Avec le temps: Jean Berto est l'invité de Michel Dénériaz
RSR 2 (S) 20h 00
Aux avant-scènes «Toâ», comédie célèbre de Sacha
Guitry

Mercredi 4 avril: RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Genève: OSR , solistes, choeurs et Armin
Jordan

Jeudi 5 avril: RSR 2 (S) 20h 10
Opéra non-stop: «Carmen » de Bizet (disque du film de
Rosi)

Vendredi 6 avril: RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Lausanne : OCL, des solistes et Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 31 mars : TVR 21 h 05
Jardins divers, Bernard Pichon et ses invités à Chéserex
(VD)
Antenne 2 13h 35
Un privé dans la nuit , film en 3 parties (James Coburn)

Dimanche 10r avril: TVR 14h 50
La Rose des vents: «D'un tram à Bangkok au TGV»
TVR 21 h 55
Cadences: « Les Noces», oeuvre d'Igor Stravinski

Lundi 2 avril: TVR 20h 20
Spécial Cinéma: « Les Oiseaux» et Gros plan sur Alfred
Hitchcock
FRS 20h 35
Les damnés, film de Luchino Visconti (Charlotte
Rampling).

Mardi 3 avril: TVR 22h 35
Un homme au-dessus de tout nuage, film de Robert
Verdina
FR3 20h 35 La dernière séance : Soirée-cinéma avec

Eddy Mitchell
Mercredi 4 avril: TVR 20h 15
Là-bas au fond de la vallée , film de Christian Liardet
TF1 22h 20
Les grandes expositions : «Saint-Sébastien» , un martyr
créateur

Jeudi 5 avril: TVR 20h 15
Temps présent: Trois Américains en Union soviétique,
reportage
TF1 14h 55
Les choses du jeudi: « Phonographes et disques» avec
Jean Berto

Vendredi 6 avril: TVR 20h 45
J'ai bien l'honneur , film de Jacques Rouffio « Série
noire»
TF1 22h35
Barbra à la une, portrait de la grande star américaine.

¦ V Pas f acile d'être... SUISSE.
Judith et Jean-Marc van der

Acker, deux adolescents hollan-
dais «au-dessus de tout soup-
çon», en ont fait l'amère expé-
rience. Nés dans le Nord vaudois,
dans une très honorable famille
néerlandaise dont le chef est in-
génieur-technicien, ayant fait
toutes leurs classes avec les pe-
tits Vaudois des Tuileries-de-
Grandson, et se sentant aussi
Suisses d'âme et de coeur - y
compris l'accent yverdonnois! -
que leurs amis d'école, ils ont
demandé la naturalisation.

Tout était en ordre , du côté de
la commune du lieu de domicile,
après une enquête très poussée
sur la famille et ses deux enfants ,
du côté de la Confédération aus-
si. Enfin , au terme de la procédu-
re, c'est au canton , par le biais
du Grand conseil avec préavis de
la commission législative des na-
turalisations, de donner son avis
et de délivrer la naturalisation.

Mais dans le canton de Vaud , -
ce qui n'est pas le cas chez les
Neuchâtelois, - la procédure pré-
voit vingt minutes d'un examen

sur le civisme, l'histoire, la géo-
graphie et... l'art culinaire. Et si
vous ne savez pas ce qu 'est le
«papet vaudois » c'est un mau-
vais point. Il suffit de deux ou
trois faiblesses de ce genre pour
qu 'on vous refuse le droit d'être
Suisse à part entière!

Incroyable , mais vrai ! Et la jo-
lie, studieuse et irréprochable
Judith a pu le constater avec une
certaine tristesse qu 'elle ne par-
vint pas à cacher aux journalis-
tes de l'émission «Tell quel» d'il
y a une semaine.

Et voilà pourquoi Jean-Marc
est Suisse tandis que sa soeur ne
l'est pas. Pas encore, car il lui
reste la possibilité , avant de réci-
diver , d'apprendre à faire le «pa-
pet vaudois» avec des poireaux
accompagnés de saucisse aux
choux. Et non de saucisson vau-
dois, comme elle l'a dit par er-
reur à ceux qui , au nom du can-
ton de Vaud , l'interrogeaient...

Dans certains cantons, il n'est
pas facile d'être Suisse. Et enco-
re moins de le devenir. G. Mt

Paris, vingt ans ont passe. Mike est de
retour , pour quelques jours ; le temps
d'une «affaire» , la dernière , celle qui lui
permettra de finir en beauté... Il a obtenu
un renseignement concernant la collec-
tion d'un riche Texan dont la villa est
située à Neuilly. La Baronne a vérifié et ,
surtout , trouvé un client au Moyen-
Orient pour trois toiles de maître. Tout
est o.k., sinon que la Baronne , l'ancienne
maîtresse de Mike, dirigeant un des plus
gros cercles de jeux de Paris, ne l'accueil-
le pas comme il l'imaginait. La Baronne
est follement amoureuse d'un jeunot ,
Charlie. Charlie qui en a marre d'être un
«porte-gourmette» et qui veut participer
au coup. Charlie , inconditionnel admira-
teur de Mike Parker. Et revoilà Laurent
Balmain ; l'inspecteur est devenu divi-
sionnaire...

à SAMEDI 31 MARS |
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Qui est Harry
Kellerman?
film de Ulu Grosbard (1971)
Suisse romande : 23 h 30

Dustin Hoffman, acteur principal de ce
film hallucinant. (Photo TVR)

Film déroutant, naviguant constam-
ment entre le passé, le présent , les phan-
tasmes et la réalité: ainsi se présente
«Qui est Harry Kellerman?», de Ulu
Grosbard, et dont Dustin Hoffman est
l'interprète principal. Harry Kellerman
existe-t-il vraiment, ou n 'est-il que le
produit de l 'imagination maladive du
jeune chanteur-compositeur Georges
Soloway?

g™™™™ ¦ I" '¦¦ »*
--JJ&EJbJJ ¦ I ' s^5»t
ttIBaaaB avion - îiéllco¦w vvy m Ŝ SC planeur - Suggy

TDA IU voilure - maquette

Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre ûu snoticliste
Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL 22158-199
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SAMEDI
31 mars

Les loups
Antenne 2: 17 h 00

Le loup est mort. Vive le loup ! C'est
ainsi que l'on pourrait résumer le regard
que l 'homme porte sur cet animal quasi
mystique. Après l 'avoir pourchassé de-
puis qu 'il le connaît, l'homme a fini par le
réhabiliter.

« Un homme parmi les loups» de Caroll
Ballard, contribue efficacement â redorer
le blason de l 'animal. A l'occasion de la
sortie de ce film, le réalisateur raconte à
Florence Jammot les coulisses du tour-
nage.

Terre des bêtes

ft l RADIO
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
dos 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 a: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 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 Propos de table. 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 3. 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
RSR. 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 Zvtlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses , avec à 14.30
Informations musicales. 15.00 Magazine de
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne rég ional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte, avec à 20.00 Discothèque.
22.00 Sport/Football. 22.15 Blues et Bossa
No\a avec le Big Band DRS. 23.00 Reprises
d'émissions. 24.00 Club de nuit.

r̂ l SUISSE

12.00 Midi-public
Reflets de la vie quotidienne
en Romandie

13.25 Le temps de l'aventure
4. L'épave du « Slava Rossii»,

vaisseau de la marine impériale
russe

13.50 Temps présent
La blanchisserie du nucléaire

14.50 Si on chantait...
Les meilleurs moments
de la saison 81 -82

15.50 Hippisme
Le Grand National à Aintree

16.30 Tell Quel
A deux pas de Locarno

16.55 A... comme animation
17.40 L'antenne est à vous

Le Groupe Baha'i
18.00 Vietnam

Série «Histoire»:
2. La guerre oubliée
(1945-1952)

19.00 Boulimie 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

11. C'est ma femme, Théo I

21.05 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités sont
réunis au domaine de Bonmont à
Chéserex (VD)

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Reflets et résultats de la journée

23.30 Qui est Harry
Kellerman?
Film d'Ulu Grosbard
avec Dustin Hiffman et
Barbara Harris

01.05 Bonne Nuit !

Ç£l FflANCE l

9.45 T F 1 vision plus
10.20 Télé-form ,
10.45 La maison deT F 1 '
11.50 La marmite d'Oliver

Pudding à l'ananas
12.20 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque (12)
14.55 Jour «J» Hebdo
15.35 C'est super

Les percussions
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (1)

d'après Janine Boissard
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.15 Micro-puce
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 Sa Majesté le flic
d'après Raf Vallet
film de Jean-Pierre Decourt

22.05 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La France vue d'ailleurs,

24.00 T F 1  dernière
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10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première

13.35 Un privé dans la nuit
réalisé par E.-W. Snackhamer
avec James Coburn (Nash)

15.10 Les jeux du stade
dont le Grand National à Aintree

17.00 Terre des bêtes
Le loup: un passionnant
dictionnaire de la vie animale

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
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

Invitée d'honneur:
Mireille Mathieu

22.05 Les enfants du rock
Sex Machine - Haute Tension,
avec Lori Anderson

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.30 Télévision régionale
19.55 David fait des gâteaux
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse
20.35 Dynasty (9)
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie de château
Dans son manoir,
Jean-Claude Brialy et ses invités

22.55 Musiclub
Arnold Schônberg:
«La nuit transfigurée»,
Ballet de Jiri Kylian

UV^I SVfeRA i

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
14.55 Domani

Incontro con Michel Doo-Kingue
15.35 Orsa maggiore

Ambra 9, da Lugano a Zurigo
16.05 Per i ragazzi
17.00 Magnum P.l.

L'autobiografia
17.50 Musicmag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Signer si nasce
film di Mario Mattoli

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.50 Telegiornale
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10.03 Die Sportschau. 10.30 Pulverfass
und Diamanten. 11.50 Umschau. 12.10
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Josef Stingl -
Persônliches und Amtliches. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Britisch Berlin
Tatoo 1983 - Verantstaltung der britischen
Schutzmacht in der Berliner Deutschland-
halle im September. 16.30 Rot und
Schwarz (5 u. Schluss). 17.30 Links von
den Pinguinen - Der eine kommt, der
andere geht. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 «Oh dièse
Elternl»- Komôdie aus dem Ohnsorg-
Theater, Hamburg. 21.55 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das wort zum
Sonntag. 22.15 Das unsichtbare Auge -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: John
Carpenter. 23.50 Tagesschau. >—

Ln_ J SUISSE 1WUlilBHttlIE 
15.45 TV culturelle

dont l'italien (31)
15.50 Hippisme

Grand National à Aintree
TV suisse romande

16.45 Music Scène
CH-Vidéo expérimental

17.35 La boite aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Piranhas

Documentaire
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Soirée avec
Rudolf Schock
«Je me souviens avec plaisir...»

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Derrick

La fête de la Fondation
23.55 Téléjournal

^PlÀLtlMâfî^E 2
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europe - Griechland. 13.00
Spanien. 13.45 Portugal. 14.32 Tao Tao -
Die seltsamen Freunde. 14.55 Die elektro-
nische Grossmutter - Amerik. Kinderfilm
(1980). 15.40 Schau zu - mach mit -
Aquarium: der Gartenteich (2). 15.50 Auf
einem langen Weg (1) - Wie die Adameks
Hais ùber Kopf von zuhause fort mussen.
16.20 Die Fraggles - Eingeschlossen.
16.45 Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit
durch den Winter (13). 17.02 Der grosse
Preis - Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.10 Lânderspiegel. 18.00 Die Wallons -
Das Buch. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im ZDF -
Prësentiert von Dieter Thomas Heck. 20.15
Wie wâr's heut mit «Revue?» - HaralçJ
Juhnke prësentiert Stars und Attraktionen.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio - Berichte - Interviews - Lotto-
zahlen. 23.15 Coogans grosser Bluff —
Amerik. Spielfilm (1968). 0.45 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Jessica (La saçje-femme, le curé et le bon
Dieu) -r Ital.franz. Spielfilm (1962) -
Régie: Jean Negulesco. 12.15 Die Dame
von Nazca - Dokumentation ùber die
deutsche Archaologin Maria Reiche-
Neumann. 13.00 GG Nachrichten. 14.30
Fùnf Milionen suchen einen Erben - Deut-
scher Spielfilm (1938) - Régie: Cari
Boese. 16.00 Hohes Haus - Die Woche im
Parlament. 17.05 Jolly-Box. Trickfilm-
schau. 17.30 Impressionen aus Neusee-
land - Vom Auswanderer zum
Eingeborenen. 17.55 Bett-hupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Sie war 's heut' mit Revue? -
Présentation : Harald Juhnke. 21.50
Sport - Wien: Traber Europameisterschaft.
22.50 Evas Tôchter (1 ) - 6 teil. franz. Film-
komôdie - Die Frau von 30 Jahren. 23.40
GG Nachrichten.



L'enfant secret
film de Philippe Garrel (1982)

Anne Wiazewski, actrice trop peu vue.
(Arc)

«Nocturne» a le plaisir de diffuser ce
soir le très beau film de Philippe Garrel
«L'Enfant secret», qui a obtenu le Prix
Jean Vigo 1983.

Les «Cahiers du cinéma» présentent
cette réalisation ainsi: «... «L'Enfant se-
cret», un grand film d'amour: ce sont des
fragments d'une histoire vécue, celle du
cinéaste lui-même qui, pour son quator-
zième film, retrouve les vertus de l'auto-
biographie, du journal intime. Ce qui est
conté (une éducation sentimentale, le
mal à vivre d'un couple d'artistes, la diffi-
culté du passage à l'âge adulte) est filmé
loin, très loin du naturalisme, et pourtant
on a été rarement aussi près de la vraie
vie.

JEUDI
5 avril
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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). 9.09
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 mardi).
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 : Semaine consacrée
à Jacques-Michel Pittier: 4. Le virage. 23.00
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, et 24.00 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur s. 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 œcuménique. 9.05 la vie qui va... avec
à 9.05 Actuel: 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Sélection jeunesse: 10.00 Portes
ouvertes sur... 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 Le 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 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-
stop, avec à 20.02 Concours lyrique. 20.10
Prosper Mérimée inspirateur d'opéras: Car-
men, de Bizet (b. o. du film de Francesco
Rosi). 22.50 Amerrir chez Mérimée ou la va-
gue du savoir. 22.55 La Périchole (acte 3),
d'Offenbach. 23.35 Les noctambules de l'opé-
ra. 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
eniants. 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 Magazine fé-
minin. 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 Duke Ellington au Carnegie Hall le
11 décembre 1943. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec des invités

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
6. Le maître de la Mitidja
(1900)

14.15 Télépassion
Les choix d'André Gazut,
réalisateur à la TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma: Spécial

Hitchcock
- Boulimie 62-82: leurs

meilleurs sketches
- Escapades : les animaux dans

la BD
17.15 Flashjazz

Max Roach et le Big Band de
l'Université du Nord Colorado à
Montreux en 1971

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luck
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

Reportage de Wayne Ewing :
3 Américains en Union
soviétique adaptation de
Pierre Briner

21 .10 Dynasty
28. L'audience

22.10 Téléjournal

22.25 L'enfant secret
film de Philippe Garrel (1 982)
Prix Jean Vigo 1982
L'histoire de la fin d'une jeunesse
et du besoin de devenir adulte.

23.55 Bonne Nuit!
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11.30 T F 1 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 Hulk (5)
14.55 Les choses du jeudi

Jean Berto propose :
Phonographes et disques

15.30 Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

1. Papa nous voilà
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés ?
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Marie-Pervenche

La malle sanglante
réalisé par Claude Boissol

21.35 L'enjeu
Magazine économique et social :

22.50 Histoires naturelles
proposé par Igor Barrère :
Ils sont fous ces bécassiers

23.20 T F 1  dernière

^— 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 La Jauneraie

4. L'appartement
13.50 Aujourd'hui la vie

Le rire, potion magique

14.55 Comme des gens
normaux
film de Harvey Hart
Deux handicapés luttent pour
démontrer aux autres qu'ils
peuvent aussi être heureux et
exister dans le monde «normal».

16.30 Un temps pour tout
Le Sénégal : un autre tourisme

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain (2)

d'après Mario Puzo
21.35 Résistances

Le Pays basque, La Chine,
Tchécoslovaquie et Brésil

22.40 Histoires courtes
« Nous nous sommes séparés
sans violence», de Bernadette
Marie « Moto perpetuo», de Bêla
Vajda

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de terre (4)
20.05 Les jeux à Thann
20.35 La nuit tous les chats

sont gris
film de Gérard Zingg
Gérard Depardieu dans ce film
placé sous le signe de l'absurde
et de la comédie policière, non
sans un certain humour

22.15 Soir 3 dernière

22.35 L'air du large
Jacques Paugham propose :
Les attraits de la mer, sous
toutes ses formes

23.40 Prélude à la nuit
Francis Poulenc: «Elégie»,
pour deux pianos

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Soldato Benjamin

Giochi pericolosi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sbatti il mosfro
in prima pagina
film di Marco Bellochio

22.10 Tema musicale
L. Van Beethoven

23.05 Telegiornale

16.00 Rendez-vous
ll y a 40 ans: Schaffhouse était
bombardé

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthâkchen (9)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Mann bleibt nicht treu

Film polonais de
Krzysztof Zanussi

Tadeusz Bradecki , un bel acteur pour le
rôle de Witold. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal

21.45 Arguments
La Suisse, une province
culturelle?
Du dialecte dans le débat

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.30 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Treffer. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins Tier-
reich - Heinz Sielmann zeigt: Rotwild.
16 55 Fur Kinder: Wir Kinder von Benposta.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Ausgebootete Môrder. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
und Contra - Leitung: Emil pbermann.
21.00 Kennen Sie Kino? - Uber neue
Filme. 21.45 Café in Takt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort - Blinde Wut. 0.30
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tageslhemen. 10.23
Treffer. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Sache mit dem «G» - Gutenberg und die
Folgen (4). 16.35 Mickys Trickparade -
Mit Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portierl - Die
Gipfelkonferenz. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass mit Hans Rosen-
thal. 21.00 Gesundheitmagazin Praxis.
21.45 Heute-Journal 22.05 Ohne Europa
geht es nicht - Vorteile der EG. 22.50
Zeugen des Jahrhunderts (1). 0.05 Heute.

<0> I AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 It's my turn - Ich nenn' es
Liebe - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Claudia Weill. 11.55 Zwei Herren Dick und
Doof - Der beleidigte Blaser. 12.15
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Mandata - Eltj e und die goldene
Hand. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Schwerpunkt 1984: Welt am Draht (2 u.
Schluss) - Von F. Mùller-Scherz und R. W.
Fassbinder. 21.00 Osterport: Das andere
Gesicht - Zur Kulturnation Polen. 22.45
GG Nachrichten.
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MERCREDI
4 avril

Cose ouverte
Là-bas au fond de la vallée
Film de Christian Liardet
Suisse romande: 20 h 1 5

La série des «Cases ouvertes» que
produit le département des magazines se
présente comme une suite de messages
personnels que nous adressent les réali-
sateurs. Bien souvent, ces hommes de
l'écran occupés à plein temps par des
«commandes» de reportages, de fictions,
de variétés, en profitent pour remettre les
pas dans les traces de leur enfance, pour
redécouvrir des décors qui ont impres -
sionné - dans le sens photographique
du terme - leur mémoire.

Christian Liardet ne fait pas exception
à la règle. A cette nuance près que s 'il
nous emmène aujourd'hui au fin fond
d'une vallée valaisanne, il n'est pas Va-
laisan pour autant.

Les prématurés
Suisse romande: 21 h 20

L'équipe de « TéléScope» se penche,
ce soir, sur un phénomène auquel restent
attachées pas mal d'idées fausses: les
prématurés. Cet incident de parcours
dans la grossesse est plus fréquent qu 'on
le croit : 12 à 14% des accouchements,
dans notre pays, sont prématurés. C'est-
à-dire qu 'ils sont survenus avant la 37e

semaine au lieu d'aboutir à 40 semaines,
ce qui représente la «norme » de l 'être
humain. Parmi cette proportion, un
grand nombre d'enfants ne posent que
relativement peu de problèmes au corps
médical: ce sont ceux qui sont venus au
monde, grosso modo, entre la 32e et la
37e semaine.

Télescope
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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: Semaine consacrée
à Jacques-Michel Pittier: 3. S.O.S. 23.00
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 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 oecuménique. 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. 19.50 Novitads. 20.00 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique 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. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Ma musique: Lance Tschannen. 20.00 Passe-
partout. 22.00 Music-box; Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

UîxvJ SUISSE 1
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12.00 Midi-public
avec Muriel Siki et ses
invités

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
5. La Guelaa (1871 )

14.20 Interneige
Jeux d'hiver à Zinal
en février 1979

15.25 Vietnam
Série d'Henri de Turenne:
2. La guerre oubliée
(1945-1852)

16.25 Jumeau-Jumelle
La chasse au canard
Sus au renard !

17.15 Flashjazz
L'ensemble Roy Ayers Ubiquity
à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
Petit écran... votre vision, réalisé
par Claude Cruchon

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 Là-bas au fond
de la vallée
film de Christian Liardet
qui a été fasciné par une haute
vallée valaisanne et y a promené
sa caméra pendant des semaines

21.20 TéléScope
Le magazine de la science:
Les prématurés
une enquête de Catherine Noyer

21.50 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Football en ligue A
22.50 Rock et Belles Oreilles

Le magazine du rock:
Les trois rockies
saltimbanques

<gil| FRANCE 1

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
13.35 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
Image dans un miroir

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

13. Le témoin
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot

avec Stéphane Collaro
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

17. Le venin - J.R. a des
difficultés et cherche vainement
une raffinerie pour son essence à
bon marché

21.25 Saga
proposé par Michel Tréguer:
Parler en langues (débat) -
Petit journal de Paul Caro -
L'homéopathie

22.20 Les grandes expositions
«Saint-Sébastien », au Musée des
arts et traditions populaires

22.50 T F 1  dernière
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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 permière
13.35 La Jauneraie (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Joe Connor:
Aventure sur la rivière
Franklin

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Magazine 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 L'amour sage
scénario et réalisation de Youri
Comment une jeune femme
mariée peut-elle vivre la passion
au quotidien

22.10 Cinéma, Cinémas
Magazine du film

23.10 Antenne 2 dernière
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15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Thann

20.35 Cadence 3
Les variétés et Guy Lux
Invitée: Chantai Goya

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Les bandes rouges

La douane telle que vous la
connaissez et que vous pouvez
aussi l'imaginer. Des actions
quotidiennes et un travail de
fourmi.

23.15 Prélude à la nuit
Liszt: «Mephisto Valse», par
l'orchestre symphonique de la
Bayerische Rundfunk et Sir
Georg Solti
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17.00 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Soldato Benjamin

Addio Benjamin
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.25 Gino Bechi
Una voce...tanti ricordi

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: sintesi di incontri di
Lega A

23.50 Telegiornale

ISP Ẑl ALEMANIOUE

17.00 Pour les enfants
«Afrika»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Au parc Pierre et Paul à St.Gall :

Le bouquetin, aux magnifiques cornes,
hôte fidèle de nos Alpes. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
Est-ce une honte que d'être
malade?
Le débat sera précédé d'une
pièce due à Jorg Grùndler:
Malgré tout
réalisée par Tobias Wyss

23.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Reflets des matches de ligue A
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Sport extra - Berlin: Fussball-Schùler-
Landerspiel: BRD - England. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Abenteuer: Eisenbahn:
Glacier-Express. 16.55 Fur Kinder: Dirk van
Haveskerke (5) - Kampf um Flandern.
17.40 Nudnik. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - In der Eifel. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Rummefplatzgeschich-
ten - Ischa Freimarkt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Treffer -
Fernsehspiel - Régie: Dominik Graf. 22.00
Brennpunkt. 2230 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter - Musik pur. 0.00 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2 .  *
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form (Mehrkanalton) - Fit durch
den Winter (13). 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 16.35 Berufswahl heute -
Orientierung - Bewerbung - Vorstellung.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Das Lied von Bret Maverick
(1). 18.25 Bret Maverick - Das Lied von
Bret Maverick (2). 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen jùnger
Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Stevens Sohn. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Vielleicht kommen sie wieder
und holen mich - Missionsarbeit im
Kriegsgebiet von Namibia - 22.40 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Eine
deutsche Familiengeschichte - Musik:
Dafydd Llywellyn - Buch und Régie: Birgit
D. Urmson. 23.50 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.30 Engel auf Erden -
Deutsch.-franz. Spielfilm (1959) - Régie:
Geza von Radvanyi. 12.05 Aus Angst straf-
frei - Film ùber ein ungewôhnliches
Programm zur Resozialisierung jugend-
licher Straftater in den USA. 13.00 GG
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Die
verzauberten Rauber. 17.35 Biene Maja -
Willi der Nachtwachter. 18.00 Bùro, Bùro -
Plantstelle frei. 18.30 Wir , 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Karl Malden in:
Die Strassen von San Francisco. 21.40 San
Francisco - Beschreibung einer Faszina-
tion. 22.40 GG Nachrichten.



Devine qui vient dîner
film de Stanley Kramer
T F 1 : 20 h 35

Matt et Christine Drayton mènent une
existence bourgeoise très aisée et sans
problèmes sentimentaux. Leur fille Joey
a connu une éducation respectueuse de
la liberté et de la vérité. Aucun tabou
n 'est venu perturber sa conscience. Epri-
se d'un jeune médecin, John Prentice,
elle annonce à ses parents l'intention de
se marier. Une réception est organisée.
Les parents de John y sont invités. Lors-
que John arrive à la maison, les parents
de Joey découvrent que John est noir.
Un problème vient donc de surgir. L'arri-
vée des parents de John le fait rebondir.
Après de mûres discussions et réflexions,
les parents respectifs cèdent devant le
désir décidé du jeune couple...

DIMANCHE
1or avril

Nouvelle série (1)
Antenne 2: 14 h 30

Grâce à l'ordinateur, quatre adoles-
cents d'une ville de Californie du Sud se
lancent courageusement dans la résolu -
tion d'énigmes policières... Alliant la fas-
cination moderne de l'informatique au
goût éternel de l'aventure, du mystère, de
l'intrigue et de la comédie, cette série est
faite pour attirer tous les publics.

Richie Adler, jeune génie à lunettes, a
construit, avec des pièces d'occasion, un
ordinateur parlant appelé «Ralph». Grâ-
ce à cette machine, il vient à bout de
casse-têtes en tout genre, du scandale
financier à l'intrigue politique. «Cer-
veau» d'un groupe d'adolescents, Richie
est aidé par ses amis Hamilton Parker,
Jemery Saldino et Alice Tyler.

Les petits génies

[51MPIO 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 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette ! 20.02 Enigmes et
aventures : Place aux jeunes ! : Enquête concer-
nant le Meurtre de Janine de Laurentis, par
une classe du Collège des Bergières. 21.05
Part à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00.7.00, 8.00, 9.00, 17.00
et 20.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Bon pied, bon oeil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes ar-
tistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique, avec à
11.15 En direct du Théâtre municipal de Lau-
sanne: Concert populaire de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S)
L'heure musicale, par le Berner Blaserquintett,
avec Michel Biedermann, clarinette basse.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Les Invités du dimanche, de R. Pu-
chert. 22.00 (S) Entre parenthèses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 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,
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: Théâ-
tre; 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 Des histoires que la vie a écrites.
21.30 Bumerang. 22.00 Chansons d'Aznavour
à Vissotzki. 24.00 Club de nuit.
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10.15 Svizra romontscha
10.55 Cadences
11.30 Table ouverte

La Suisse doit-elle entrer à
l'ONU?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 La Voie Jackson

3e et dernier épisode
14.40 Qu'as-tu dit?
14.50 Cyclisme

Tour des Flandres
TV suisse italienne

14.50 La Rose des vents
Les trains dans le monde

16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Thomas Edison

film de Henning Schellerup
17.00 Football

Commentaire français
TV suisse alémanique

17.15 A...comme animation
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

«Les animaux dans la B D»,
une exposition à Lausanne

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

Tout est dans la manière
19.30 Téléjournal
20.00 Billet doux (2)
21.00 Dis-moi ce que tu lis...

Gilbert Albert, joaillier-orfèvre
genevois parle des cinq livres de
son choix

21.55 Cadences
Une œuvre célèbre :
Les noces, d'Igor Stravinsky
par le Ballet de chambre de
Prague, quatre solistes, chœur et
orchestre de la Radio-TV suisse
italienne
direction : Francis Travis

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

SSmK FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.Su Votre vérité
12.00 Télé-Foot !
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

1. Créatures de rave
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

l'après-midi de sport de de
divertissement

17.30 Animaux du monde
Krakatoa ou
«La naissance d'une île»

18.00 lke (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
La télévision des autres -
L'Indonésie

20.00 T F 1 actualités

20.35 Devine
qui vient dîner?
film de Stanley Kramer
avec Spencer Tracy et
Katharine Hepburn

22.25 Sports dimanche
Reflets et résultats

23.20 T F1 dernière

^— \mmti 2 j
9.30 Infos météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire

14.30 Les petits génies
Nouvelle série réalisée
par Corey Allen
1. Programme: meurtre

15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Toutes griffes dehors

Idée de Barillet et Grédy
1. Rue de la Paix

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Corée
21.40 Que deviendront-ils?

Feuilleton inhabituel
22.35 Chefs-d'œuvre en périls

Les maisons des peintres ont
longtemps souffert. Une prise de
conscience s'est faite et
beaucoup d'entre elles ont été
sauvées.

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
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10.30 Mosaïque

16.35 Victor
ou Les enfants au pouvoir
pièce de Roger Vitrac
par la Comédie française au
Théâtre de « La Criée» à Marseille

18.20 FrSjeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

De l'humour australien
20.35 Megafun

Nouvelle émission rock
d'Alain Maneval

21.35 Courts métrages français

22.30 L'alibi
Cycle Pierre Chenal

23.50 Prélude à la nuit
Extraits de «Carmen» de Bizet

-jr-—|syj77FCj| !"

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale

Festival Primaverile di Praga
11.40 Pattinaggio a Ottawa

Esibizioni finali
12.20 Meteorologia

4. Pressione e vento
12.45 Musigmag
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-Revista
14.50 Ciclismo

Giro délie Flandre
16.20 I ragazzi dei riscio
17.10 La grande vallata

La gabbia dell'aquila
18.00 Sulle orme di Napoléons

I granatieri friburghesi
«marciano» su Grenoble

18.30 Sette giorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri deila musica '
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II primo dei
Kennedy
di Charles Cohen

22.00 Domenica sport
23.00 Telegiornale

SP 7̂ ALEMANIQUE
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9.00 TV culturelle
dont l'italien (26)

13.40 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (9)
14.30 Documentaire
14.50 Cyclisme

Tour des Flandres
TV suisse italienne

15.00 Patinage artistique
Gala final à Ottawa

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Le sauvetage de Venise

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
18.30 Téléjournal
19.45 Motel (13)
20.15 Eugen d'Albert (1864-1932)

Concerto de piano Nc 2, op 12
interprété par Volker Banfield

20.40 Des Pudels Kern
Film anglais de Ronald Neame

22.15 Téléjournal
22.25 Les nouveaux films
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

@) 'ALLEMAGNE 1
9.25 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Mein Tagebueh. 10.45 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Jugend im
Zweifel - Gefahren und Chancen des techni-
schen Fortschritts. 12.00 Der int. Frùhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Emil Gilels spielt Mozart
und Beethoven. 13.45 Magazin der Woche.
14.25 Ein Platz an der Sonne - ARD-
Fernsehlotterie. 14.30 Die Besucher (14) -
Wasser und Trânen. 15.00 Liebe, Jazz und
Ubermut - Deutscher Spielfilm (1957) - Ré-
gie: Erik Ode. 16.40 Film aktuell. 17.00 Aile
arbeiten an demselben Ziel - Ev. Gottesdienst
aus Freundenstadt. 17.30 ARD-Ratgeber:
Geld. 18.15 Wie ùber uns. 18.20 Tagesschau.
18.23 Die Sportschau. 19.20 Weltsp iegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 So lebten sie aile
Tage (5) - Geschichten und Berichte aus dem
alten Preussen. 22.00 Hundert Meisterwerke -
Paul Klee : Garten mit Bôgeln. 22.10 Tages-
schau. 22.15 Abenteuer Eisenbahn: Der Tal-
go - 182 Tunnel zum Atlantik. 23.00 Deut-
sche - Otto Schily im Gespràch mit Gunter
Gaus. 23.45 Ausweg aus der Krise? Der
Schriftstellerverband wahlt einen neuen Vor-
stand. 0.15 Tagesschau.

< |̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF- Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Europaische Volkstumgruppen in
der Bundesrepublik. 12.40 Freizeit - ... und
was man daraus machen kann. 13.15 G Chro-
nik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Daten-
Schatten (8). 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 14.45 Danke schôn -
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Die
Einkehr macht zu - Wirtshaussterben auf dem
Lande. 15.20 April, April - Deutscher Spiel-
film (1935) - Régie: Detlef Sierck. 16.42 Die
Sport-Reportage - U. a. Hallenhandball: End-
spiel um den IHF-Pokal - TV Grosswallstadt -
Gladsaxe/Kopenhagen. 18.00 Tagebueh. Aus
der kath. Kirche. 18.15 Liebt dièse Erde - Das
Comeback. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Der Traum - eine wieder-
entdeckte Sprache - Film von Hans Bùnte
und Bodo Kessler. 20.15 Der Trauschein - Ko-
mbdie von Ephraim Kishon. 22.00 Heute/
Sport am Sonntag. 22.15 Die Deutschen von
Sûdwest - Erinnerung und Hoffnung in
Namibia. 23.15 Das int. Tanztheater: Dancin'
Man (Mehrkanalton). 0.05 Heute.
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11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00 Im-
mer dièses Femsehen... (3) - Na, dann gute
Nacht - Gewalt und Angst. 13.30 GG Nach-
richten. 15.00 Engel auf Erden (Mademoiselle
Ange) - Deutsch. -franz. Spielfilm (1959) -
Regie: Geza von Radvanyi. 16.30 Der Zauber-
garten (Schluss). 16.40 Die Schlùmnpfe
(Schluss). 16.55 Fortsetzung folgt nicht! -
TV-Bùcherregal. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 Seniorenclub. 18.30
Rendez-vous mit Tier und Mensch. 19.00 Ô-
sterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Grâfin Mariza - Opérette von E. Kalman. 22.00
Die Stimme des Islam. 22.05 Nachtstudio.
23.10 Zeit fur Lyrik - J. Ringelnatz: Ich hab
Dich so lieb. 23.15 GG Nachrichten.

/* 24 57 77
Ëh: TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-T 0 .



Les damnés
film de Luchino Visconti
F R 3: 20 h 35

Lo cycle Charlotte Rampling se poursuit
avec Visconti. (Photo F R 3)

1933. Les membres d'une puissante
famille d'industriels, les von Essenbeck,
célèbrent l 'anniversaire du baron Joa-
chim qui dirige en despote d 'immenses
aciéries.
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ftl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) el 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, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30 6.25 Journal
routier ut bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tunlité. 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 météorologique. 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. 13.3C
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:
Semaine consacrée à Jacques-Michel Pittier:
1. L'Impasse. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 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 do Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billots. 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
dJipprcndre, avec à 9.30 L'éducation 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 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 news. 18.30 Em-
preintes: Des arts et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S)
L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélude.
20.30 Saison internationale des concerts de
I UER: Concert de l'Orchestre symphonique de
Radio-Francfort. 22.40 env. (S) Musiques de
nuit. 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
Magazine agricole 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Magazine fémi-
nin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Devinettes.
15.20 Nostalgie 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. 20.00
Concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazz-
tinie. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
en compagnie de
nombreux invités

13.25 Les chevaux du soleil d'après
Jules Roy
3. La fête (1860)

14.20 Gruezi !
Les variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors,

l'aventure aux Seychelles
- Jardins divers,

Bernard Pichon et ses invités à
Chéserex (VD)

- Présence juive, la synagogue
de Fribourg

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

42. Les amis retrouvés
18.35 Journal romand
18.50 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'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:
Soirée Alfred Hitchcock

20.25 Les oiseaux
film célèbre d'Alfred Hitchcock
avec Tippy Hedren et Rod Taylor

22.20 Alfred Hitchcock
Gros plan sur un maître de
l'étrange

23.00 Nostalgie, nostalgies...
Grandeur, décadence et mort
d'un cinéma
reportage de Simon Edelstein

23.15 Téléjournal
23.30 L' antenne est à vous

Le groupe Baha'i

Çj2ï[FRANCE \
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philipe (2)
14.00 L'incroyable Hulk (3)
14.55 La dernière aventure

des Lapons
film de Jean-Paul Janssen

15.45 Harmonies
16.45 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

Monnaie de singe !
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal l
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le paradis des
mauvais garçons
film de Joseph von Sternberg
avec les excellents
Robert Mitchum et Jane Russel

21.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
Le cinéma policier:
Les privés - Pierre Chenal -
Jacques Bral - Cinestory pour
Viviane Romance

22.50 T F1 dernière

—̂ FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L' antenne est à vous
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Jauneraie

réalisé par Jean-Pierre Prévost
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

6. Le groupe K (1 )

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes: Romans
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
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Antenne 2 reçoit:
Georges Marchais, secrétaire
général du PC français

21.50 Le petit théâtre
«Dépêche de nuit»,
écrit par H.-F. Arnold

22.20 Savannah Bay,
c'est foi
réalisé par Michel Porte
C'est une pièce que
Marguerite Duras a écrite pour
Madeleine Renaud, une
dramatique à trois personnages.

23.25 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de terre (1 )
20.05 Les jeux à Thann

20.35 Les damnés
film de Luchino Visconti

23.05 Soir 3 dernière
23.25 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le port de La Pallice

00.10 Prélude à la nuit
Musique baroque latino- _,—
américaine des XVIIe et
XVIII0 siècles

|EnSV7Pl̂ feRA • 1

17.25 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Soldato Benjamin

Datemi la liberté (2)
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Offocento
ticinese
Aspetti di storia del
cantone Ticino:
1. Un cantone nuovo

21.30 Domani
incontro con Robert Jungk,
futurologo

23.40 Telegiornale

JL ĵ\ SUISSEC;J 1̂AUMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Olympics Go West

1. Avant les jeux d'été
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassenturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Tentation
scénario et réalisation
de Krzysztof Zanussi

23.20 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie
aile Tage (5) - Der Komôdiant und sein
Zensor. 11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 «Ich wollt'
ich war...» - Was sich Zeitgenossen
wùnschen. 17.20 Die Besucher (14). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
1. April. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Kôberle kommt - Eine namens Falsche
Liebe. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Glùcksritter (6) - Die
Abenteuer des Robert Curwich - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Britische
Nachbarn - Ein Held der konservativen
Révolution - der Unternehmer Eddie Shah.
21 .45 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte - Kenia. 22.30 Tagesthemen-
23.00 Das Nachtstudio: Das Irrlicht (Le feu
follet) - Franz. Spielfilm (1963) - Régie:
Louis Malle. 0.45 Tagesschau.

10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie
aile Tage (5) - Der Komôdiant und sein
Zensor. 11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04Lernen ist menschlich (1)- Die
Banane - Elternsache: Grundschule (1) -
Unser Kind kommt bald zur Schule. 16.37
Lassies Abenteuer - Sei ruhig, Montag !
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lëndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Falle. Krimiserie - Die Hôlle auf Râdern
(1). 18.20 Ein Coït fur aile Falle - Die
Hôlle auf Radern (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Wie Hunger
gemacht wird (1). 20.15 Einmal Milionar
sein - Engl. Spielfilm (1950) - Régie:
Charles Crichton. 21 .31 Jagdszenen in
Hollywood. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Praxis extra. 22.40 Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele im ZDF: Die Mutprobe -
Fernsehfilm von Michael Verhoeven. 0.25
Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 . Haferlgucker. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Fùnf Milionen suchen ei-
nen Erben - Deutscher Spielfilm (1938) -
Régie: Cari Boese. 11.55 Florian, der Tier-
freund - Indianische Schweinchen. 12.00
Hohes Haus - Die Woche im Parlament.
13.00 GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Boomer der
Streuner - Der Einsiedler. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Fauna Iberica - Ungestôrtes
Leben am Fluss. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.15 Smileys Leute (2) -
Agent in eigener Sache. 22.10 Zwei Fische
und fùnf Brote - Film von Kurt Faudon.
22.55 GG Nachrichten.

f** SERVICE \
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)

^
Tél. (038) 25 11 55 173364-90^

ECRITEAUX "|
j m  vente à l'Imprimerie Centrale^



la dernière séance
«Coup de fouet en retour»
Western de John Sturges
F R 3: 20 h 50

Richard Widmark et Dona Reed, vedettes
du film. (Photo F R 3)

«Western », renfermant un suspense
dont l 'intérêt s 'ajoute au mouvement et â
l'action animée et violente. De dramati-
ques incidents opposant un fils à son
père, une intrigue amoureuse passion-
née, l'intervention des Indiens dans des
combats de nuit sont les éléments les
plus pathétiques d'une histoire tournée
dans de magnifiques extérieurs, et dé-
pourvue des trop classiques intrigues de
« Saloon ».
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(if, —«¦ m̂nB ŜÊÊm^̂ M̂  ̂V I

D #l\/^ RADIO TV^^Ç/ 1
RMl CLUB W£0 \ J

ft I RADIO
' " T r i  m un -m il m r i n i i ' i i i j  „mmm**mmmmmmJ

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 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
Compactualité , l'actualité du disque compact.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Semaine consacrée à Jacques-Michel
Pittier: 2. La Panne. 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 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs . 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 news. 18.30 Em-
preintes: Des sciences et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Toâ, de Sacha Guitry. 22.00 (S) Scènes
musicales : Geneviève de Brabant, épopée lyri-
que en 3 actes et plusieurs raccourcis , d'Erik
Satie: Croquis et Agaceries d'un Gros Bon-
homme en Bois, d'E. Satie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales (suite) :
l'Opérette c'est la fête (5). 23.38 Revenons à
Erik Satie. 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
Sport. 12.15 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 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostal-
gie 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: Musique populaire. 22.00
Musique populaire d'Angleterre et Ecosse.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec Muriel Siki

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy
4. Icherridene (1870)

14.20 La TV éducative
Un document des archives
de la Télévision romande

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis, les

livres choisis par Gilbert Albert,
bijoutier

- La Rose des vents, les trains
dans le monde

- Diane Dufresne, ou le show
biz en état de grâce...

17.30 Flashjazz
Colosseum, groupe britannique
des années 60 à Montreux
en 1969

17.50 :Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

Le retour
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure en Bourgogne pour
deux candidats suisses de
Martigny

21.35 Chroniques
des années brunes
4. Des gens de bonne compagnie
Une belle brochette de gens hors
du commun est réunie pour le
dernier volet de cette intéressante
série

22.20 Téléjournal
22.35 Un homme au-dessus

de tout nuage
Documentaire de Robert Verdina
Portrait de Paul de Marchie,
60 ans, homme ambigu et
original, qui vit dans un alpage
transformé à son goût. S'il a
beaucoup voyagé, il s'est aussi
beaucoup marié !
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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
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 L'incroyable Hulk

4. Vendetta
14.55 Reprise

Exils: Sénégal et Algérie
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

Vol de diamants
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers :
Sports -Pub et Télé

21.30 Mère Courage
et ses enfants
pièce de Bertold Brecht
mise en scène : Jean Gilibert
Mère Courage est une cantinière
qui va de bataille en bataille avec
ses enfants que la guerre va lui
prendre l'un après l'autre...

23.55 T F 1 dernière

*&— IFRANCH"
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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 La Jauneraie (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée : Alice Sapritch
14.55 Hunter

7. Le groupe «K» (2)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors en Corée
16.50 Entre vous
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

Dossiers de l'écran

20.40 Une chance
sur mille
Scénario et réalisation
de Charlotte Dubreuil
Débat
avec Robert Badinter,
Garde des Sceaux et ministre de
la justice, seul invité

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Thann
20.35 La dernière séance

avec Eddy Mitchell

20.50 Coup de fouet
en refour
Western de John Sturges

22.10 Entracte
Dessin animé

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Des monstres

qui attaquent la ville
film de Gordon Douglas

cfÛ SVI&ÉRA d sSrWhTAMAWA .;
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14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Soldato Benjamin

Per amore di Judy
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Delitto a
New Orléans
Raconta di Bill Svanoe
Regia di Jerry Jameson

22.05 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale

i i"" 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Glùcksritter (6). 11.15 Walter
Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 12.10 Wie
Hunger gemacht wird (1). 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Werbeprofi stei gt
aus - Aus der Reihe «Wendepunkte».
16.55 Fur Kjnder: Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Schatten des Sièges - Noch eine
Saison (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Schatten des Sièges - Noch eine Saison
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer. 21.00 Report -
Da_ten - Bilder - Hintergrùnde. 21 .45
Dallas - Die grosse Intrige. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Berliner Nacht-
schwârmer. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Glùcksritter (6). 11.25 Walter Sedlmayr
Fernseh-lllustrierte. 12.10 Wie Hunger
gemacht wird (1). 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotedext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Mosaik - Fur die
altère Génération. 16.35 Ravioli - Trink-
geld fur Pepe. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Am ersten Tage. 18.20
Waldheimat - Wie mir ein Licht aufging.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Nach Auf-
fahrunfall ins Gefàngnis? 21.00 Tierportrat :
Skropios - Raubritter der Nacht. 21.1 5
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Filmforum:
Hollywood in Munchen oder Wie endlich
ist die unendliche Geschichte. 22.50 Die
Stadt meiner Tràume - Schwed. Spielfilm
(1976) - Régie: Ingvar Skofgsberg. 0.35
Heute.

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (26)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
«Zu neuen Ufern», film allemand
de Dietelf Sierck (Zarah Leander
et Willy Birgel)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Motel

13. Aberglauben
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Vieux

Série policière
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Duke Ellington
The Music Lives On
Hommage à un musicien de jazz ,
compositeur , arrangeur

23.10 Téléjournal

I" . M" ." . '.'

<y> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (7). 11.20 Sport am Mon-
tag. 12.10 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
12.35 Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am dam des. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Class of 39 (2) - Was wurde aus
dem Wiener Mozartchor? 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aus Angst straffrei - Film uber un-
gewohnliches Programm zur Resozialisie-
rung jugendlicher Straftater in den USA.
21.15 It's my turn - Ich nenn' es Liebe -
Amerik. Spielfilm (1980) - Rég ie: Claudia
Weill. 22.40 GG Nachrichten.

MARDI
3 avril
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1984

Coupon annuel No 29 Fr. 7.60
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 2.66
net par part Fr. 4.94

*|* Société de HTh Crédit
&{§£l Banque Suisse HLbr Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus ou
auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernst & Cie SA. Berne Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne, Bâle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l., Appenzell Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Soleure
Banque Cantonale de Glans, Claris Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale des Grisons, Coke Banque Nationale du Liechtenstein , Vaduz
Banque Cantonale de Nidwald, Stans Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Cantonale d'Obwald, Sarnen Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale de St-Gall , St-Gall Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz Caisse d'Epargne de Nidwald, Stans
Banque Cantonale d'Uri, Altdort Daner & Cie, Banquiers, Genève
Banque Cantonale du Valais , Sion Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale de Zoug, Zoug et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque de Berthoud, Berthoud Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Banque d'Epargne el de Prêt , Thoune Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque de l'Etat du Canton du Tessin, Bellinzone Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne, Volksbank Willisau AG, Willisau

Brugg J. Vontobet & Co.. Banquiers, Zurich

Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement sus-
mentionnés ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

njn| Société Internationale de Placements
AJ| Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle

I Muhlebachstrasse 20, 8032 Zurich

180329-10
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Nous le prétendons - vous le vérifiez.

© Utilité. ® Sécurité. • Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une ligne de ceinture basse,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

~ _ sa9ers O Economie.
• Confort. _

9 Qualité Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch.
Quatre larges portes latérales à grande ouver- carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche faible résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
l'avant Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan litres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO v^Sfl
Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ ŵ* ~̂~ \̂^̂ "̂ ^

MAEs&fo Fr. 13 990.~. \ à.svea9 *G'
179186-10 »

Remise de commerce - Bevaix

Tabac
Journaux - Librairie

Marguerite Steiner remercie vivement sa clientè-
le de la confiance et de la fidélité témoignées et
l'avise qu'elle a remis son commerce à: Monsieur
et Madame Jean-Claude Deschoux :
Ils ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la
succession de Madame Marguerite Steiner et s'ef-
forceront de donner satisfaction à la clientèle, en la
remerciant d'avance de sa confiance. nnm-w

Garage lî . ijiF̂ llf ̂  ilP iCTde la Côte f  ĵ Ŵ M^m Ĵm^m^àm^Ém ̂ mÊR. Waser ĵ Ê
Tél. 31 75 73 17905, ,o Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux y

170805-10

^̂ feaeratipn
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Assemblée générale
de la section neuchâteloise

mardi 3 avril
à AUVERNIER

19 h 15 Partie statutaire
au collège d'Auvernier, route du Lac 9

Cette séance s'adresse à tous les abonnés-membres

20 h 15 Fonctionnement de la JUSTICE
dans le canton

Ce débat, mis sur pied par le FORUM
aura lieu sous la «BULLE»

Invitation cordiale à tous isouo-to

Téléviseurs d'exposition
(avec très légers défauts de peinture)

Prix cat. : Notre prix:

Kennwood CT 64 2480.— 1700.—
Grundig 8634 2890.— 1900.—
Philips 4390 2720.— 2300.—
ITT 3224 1440.— 1090.—

CRETEGNY + Cie
Comptoir ménager

Fbg du Lac 143 - Neuchâtel - Tél. 25 69 2U BO3BQ .IO

Adriatique - Italie
RICCIONE - HÔTEL QUICK
Tél. 0039541 6015 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. 176587-10

175577-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334832 T MARIM-HEUCHATEL

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 - 4j .  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

180356-10

j Des dizaines d'universitaires ont
I réussi un certificat de :

MATURITÉ
1 ou un examen

d'entrée à
l'université

en suivant nos cours par correspon-
dance. Avec lés mêmes chances de
succès, de nouveaux élèves suivent
notre préparation à un

diplôme
de langue
étrangère

(Certificats et diplômes d' anglais de
l'Université de Cambridge, d'alle-
mand du Goethe-Institut, des
Chambres de Commerce britanni-
que, franco-allemande, espagnole,
italienne, française).

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité, correspondance
commerciale, sténodactylo, droit,
langues étrangères).
Demandez notre programme des
cours au moyen du bon ci-dessous.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom
-

Adresse

ÇLctdÉ** O
Service FN 57 Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23
1012 Lausanne. TOWO- IO

I

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

179907-92

Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 179906-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

VÇ-^ E R / i rs  179908 92

A 4 °*O
OQ /^-  ̂ Service à domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

AVERTISSEMENTS

CARVALHO Pedro, Le Parc j.A.,
réel. réc. ; STRANIERI Graziano, Cres-
sier j.A., antisp. ; GIUSTO Laurent , Ti-
cino j.A., antisp. ; MENCONI J.-Luc,
Saint-lmier j.A., antisp., réc ; BEVAC-
QUA Antonio, Fleurier j.B., antisp. ;
DONZE Patrick , Le Landeron j.B., j.
dur , réc. ; MORONA Sébastien, Saint-
Biaise j.A., réel. ; FERREIRIA Manuel ,
Espagnol I, réel.; BROILLET Chris-
tian , Saint-Biaise I, antisp., réc. ; DA
SILVA Ernesto C.-Portugais I, antisp.,
réc; BASSI Pascal , Audax I, réel.,
réc; GOMEZ-VILAR Joaquim, Cor-
taillod Ha, j. dur , réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DOUDIN Pascal , Colombier j.A.,
réel. ; GIUSTO Nicola , Ticino j.A., j.
dur , 3e av.; MANGIA Carmelo, Cor-
taillod lia , réel., 3e av.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BONJOUR Renaud , Neuchâtel Xa-
max j.C, v. de faits.

AVIS AUX CLUBS ET ARBITRES

Les matches mentionnés ci-dessous,
concernant la liste de convoncation N°
16 des 31 mars et 1er avril 1984, sont
d'ores et déjà renvoyés, soit : matches
N" 3 - 4 - 5 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
27 - 28 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 -
42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 -
53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 66 -
71 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 -
87 - 88 - 94 - 95 - 107 - 108 - 111, + les
matches inter C2.

Dans la mesure du possible, les
clubs peuvent inverser les matches, et
aller jouer chez l'adversaire, avec l'ac-
cord de ce dernier.

AMENDE FR. 125.—

FC Coffrane , retrait de l'équipe Cof-
frane II. tous les matches restant à

disputer sont homologués par 0-3

NOUVEAUX ARBITRES

CHATAGNY Mario , Arêtes 7, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 44 42, FC Floria; GOMES José,
Planches-Valier 9, 2088 Cressier, (038)
47 19 95, FC Cornaux ; SCHWAB
Yves, rue des Cerisiers 36 2000 Neu-
châtel , (038) 33 66 54, FC Corcelles;
PREVITALI Marino, rue Miéville,
2105 Travers, (038) 63 26 21, FC Tra-
vers ; BOILLOT Joseph , Pierre-Du-
bied 7 2108 Couvet , (038) 63 30 58, FC
L'Areuse; BALLERSTEDT Robert ,
Varnaz 8 2006 Neuchâtel , (038)
31 40 06, FC Boudry ; PIMENTEE Car-
los, chemin des Rouillières 2 2000 Neu-
châtel , (038) 33 74 02, FC Cornaux ;
TOMASSETTI Antonio , Ph. Suchard
42, 2017 Boudry, (038) 42 50 64, FC Co-
lombier; AMEZ-DROZ P.-André, Dr
Kern 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, (039)
23 20 21, FC Superga ; GARCIA Mi-
guel, Biaise-Cendrars 2 2300 La
Chaux-de-Fonds, (039) 26 76 37, FC
Deportivo; GYGER Ursula , 2067
Chaumont, (038) 33 64 91, FC Chau-
mont: GRANDINETTI Salvatore che-
min Chair d'Ane 8, 2072 Saint-Biaise ,
(038) 33 70 62, FC Chaumont; AZEVE-
DO Carlos, Ph. Suchard 28, 2017 Bou-
dry, FC Centre Espagnol; BUCHS
John , case postale 34 2610 Saint-
lmier, (039) 41 41 26- 41 35 01, FC
Saint-lmier: COSI Salvatore, Côte 17
2052 Fontainemelon, (038) 53 47 25,
FC Coffrane: COLAIANNI Rocco, rue
de la Promenade 2105 Travers, (038)
63 13 58, FC Travers.

Avis AUX CLUBS

JEUDI 12 avril 1984: Tous les arbi-
tres sont retenus par la causerie géné-
rale des arbitres. De ce fait , aucun ar-
bitre ne sera disponible ce soir-là ,
pour quelque match que ce soit.

Commission d'arbitrage
de l'A.C.N.F.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Lucerne 20 h Mercredi 4

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Lucerne 17 h 30 Mercredi 4

InterCI I
Chaux-de-Fonds - Kôniz 15 h Dimanche 1
Etoile - Young Boys II Renvoyé
Le Locle - Rapis-Osterm. 15 h 15 Samedi 31
Le Parc - Muri-Gumligen
Superga - Lauterbach

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Langenthal Gr. A 15 h 30 Samedi 31
Neuchâtel Xamax - Langenthal Gr. B 15 h 30 Samedi 31

2' ligue
1. Marin - Hauterive 15 h Dimanche 1
2. Colombier I - Saint-Biaise I 15 h Dimanche 1
3. Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier Renvoyé
4. Fleurier - Serrières Renvoyé
5. Etoile - Bôle Renvoyé
6. Cortaillod - Superga 16 h Samedi 31

3" Ligue
7. Helvétia - Boudry II 14 h 30 Dimanche 1
8. Centre-Portugais - Bôle II Renvoyé
9. Le Parc - Superga II Renvoyé

10. Béroche - Couvet 15 h 15 Dimanche 1
11. Salento - Travers Renvoyé
12. Floria - Chaux-de-Fonds II 10 h Dimanche 1
13. Comète - La Sagne 14 h 30 Dimanche 1
14. Le Locle II - Hauterive II 15 h Dimanche 1
15. Fontainemelon - Cornaux 15 h Dimanche 1
16. Sonvilier - Ticino 15 h Dimanche 1
17. Cressier - Audax , 16 h Samedi 31
18. Les Bois - Corcelles Renvoyé

4e Ligue
19. Coffrane I - Ponts-de-Martel IB 14 h 30 Dimanche 1
20. Geneveys-sur-Coffrane II - Buttes Renvoyé
21. L'Areuse - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 1
22. Noiraigue I - Saint-Sulpice Renvoyé
23. Blue-Stars I - Fleurier II 15 h Dimanche 1
24. C-Espagnol - Ticino II 10 h Dimanche 1
25. Deportivo - Saint-lmier II 15 h Dimanche 1
26. La,Sagne II - Azzurri 9 h 30 Dimanche 1
27. Etoile II - Le Locle lll Renvoyé
28. Ponts-de-Martel IA - Les Brenets I Renvoyé
29. Neuchâtel Xamax II - Auvernier I 9 h 15 Dimanche 1
30. Béroche II - Helvétia II 13 h 30 Dimanche 1
31. Colombier IIB - Le Landeron IB 9 h 45 Dimanche 1
32. Châtelard - Marin lia 15 h Dimanche 1
33. Cortaillod MA - Gorgier 9 h 45 Dimanche 1
34. Pal-Friul I - Serrières II 14 h 30 Dimanche 1
35. Saint-Biaise II - Espagnol NE I 9 h 45 Dimanche 1
36. Lignières - Colombier MA Renvoyé
37. Cortaillod IIB - Salento II 9 h 45 Dimanche 1
38. Dombresson I - Le Landeron IA , 15 h Dimanche 1

5* Ligue
39. Floria IIB - Dombresson II 8 h Dimanche 1
40. Coffrane II - La Sagne lll Renvoyé
41. Le Parc II - Sonvilier II Renvoyé
42. Chaumont IB - Les Bois MA Renvoyé
43. Auvernier MA - Gorgier II 9 h 45 Dimanche 1
44. Travers II - Noiraigue II 14 h 30 Samedi 31

45. Blue-Stars II - Môtiers IB 9 h 45 Dimanche 1
46. Comète II - Corcelles II Renvoyé
47. Floria HA - Cornaux II 14 h 30 Dimanche 1
48. Auvernier IIB - Lignières II 20 h Vendredi 30
49. Les Bois MB - Cressier II Renvoyé
50. Môtiers IA - Marin lll 15 h Samedi 31

Juniors A
51. Couvet - Saint-lmier 15 h Samedi 31
52. Ticino - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 31.
53. Le Locle - Cressier 14 h 30 Dimanche 1
54. Deportivo - Le Landeron 16 h Samedi 31
55. Le Parc - Colombier Renvoyé
56. Hauterive - Boudry 15 h Dimanche 1

Juniors B
57. Fleurier - Le Parc 15 h Samedi 31
58. Superga - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 31
59. Le Locle - Comète 13 h 30 Samedi 31
60. Saint-lmier - Hauterive Renvoyé
61. Etoile - Serrières Renvoyé
62. Le Landeron - Colombier 15 h 15 Samedi 31
63. Audax - Geneveys-sur-Coffrane 13 h 30 Samedi 31
64. Saint-Biaise - Cortaillod 15 h 30 Samedi 31
65. Boudry - Bôle 14 h 30 Samedi 31
66. Corcelles - Le Parc II 16 h 15 Samedi 31
67. Marin - Châtelard 16 h Samedi 31
68. Auvernier - Lignières 15 h 30 Samedi 31

Juniors C
69. Neuchâtel Xamax II - Saint-lmier 14 h 45 Samedi 31
70. Neuchâtel Xamax I - Audax 13 h 15 Samedi 31
71. Fleurier I - Auvernier 13 h 30 Samedi 31
72. Bôle - Le Landeron 14 h Samedi 31
73. Hauterive - Colombier 16 h Samedi 31
74. Marin - Cornaux 14 h Samedi 31
75. Béroche - Ticino 14 h 30 Samedi 31
76. Corcelles I - Floria 14 h 45 Samedi 31
77. Couvet - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 31
78. Saint-Biaise - Dombresson 14 h Samedi 31
79. Serrières - Chaux-de-Fonds II 15 h 15 Samedi 31
80. Chaux-de-Fonds I - Corcelles M 15 h Samedi 31
81. Geneveys-sur-Coffrane - Châtelard Renvoyé
82. Sonvilier - Cortaillod 15 h Samedi 31
83. Fleurier M - Gorgier 15 h Samedi 31
84. Le Parc - Boudry

Juniors D
85. Ticino - Le Locle 14 h Samedi 31
86. Neuchâtel Xamax I - Le Parc I 16 h 15 Samedi 31
87. Lignièrs - Saint-Biaise Renvoyé
88. Deportivo - Cortaillod 14 h Samedi 31
89. Colombier - Boudry I 10 h Samedi 31
90. Hauterive I - Bôle 14 h 30 Samedi 31
91. Le Landeron - Cressier 14 h Samedi 31
92. Auvernier - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 31
93. Hauterive II - Marin 13 h Samedi 31
94. Corcelles - Boudry II 13 h 30 Samedi 31
95. Fleurier - Cornaux 13 h 30 Samedi 31

Juniors E
96. Châtelard - Dombresson 10 h Samedi 31
97. Cornaux II - Ticino 10 h 30 Samedi 31
98. Hauterive I - Deportivo 10 h 30 Samedi 31
99. Neuchâtel Xamax I - Couvet 10 h 45 Samedi 31

100. Béroche - Saint-lmier 10 h Samedi 31
101. Cortaillod I - La Sagne 11 h Samedi 31
102. Marin I - Chaux-de-Fonds II 9 h 30 Samedi 31
103. Neuchâtel Xamax M - Neuchâtel Xamax III 9 h 30 Samedi 31
104. Colombier I - Ponts-de-Martel 10 h 30 Samedi 31
105. Neuchâtel Xamax IV - Chaux-de-Fonds I 10 h 45 Samedi 31
106. Saint-Biaise I - Superga 10 h 30 Samedi 31
107. Corcelles II - Sonvilier 9 h 30 Samedi 31
108. Comète II - Etoile Renvoyé
109. Cortaillod lll - Noiraigue 9 h Samedi 31
110. Saint-Biaise II - Le Parc II 9 h 30 Samedi 31
111. Corcelles I - Cressier 10 h 30 Samedi 31
112. Colombier II - Geneveys-sur-Coffrane 9 h 30 Samedi 31
113. Cortaillod II - Deportivo ll 10 h Samedi 31
114. Auvernier - Le Parc I 10 h Samedi 31
115. Marin M -.Fleurier 10 h 30 Samedi 31
116. Boudry - Dombresson II 9 h 30 Samedi 31
117. Cornaux I - Le Locle 9 h 30 Samedi 31
118. Hauterive M - Chaux-de-Fonds III 9 h 30 Samedi 31
119. Bôle - Flnria 10 h Samedi 31

3e ligue

De gauche à droite :
En haut : C. Vonlanthen - C. Corta - A. Berly - M. Fernandez - R.
Verasquez - JC. Schmalz - L. Winkenbach - Fanti (entraîneur).
En bas : J. Pina - P. Petitjean - L. Martin - Y. Peter - R. Koller - A
Petti. (Photo Schneider)

F.- C. Le Locle II

De gauche à droite :
Accroupis : Nicolas Cochand - Jean-Marc Collaud - Patrice Quin-
che - Serge Gabi - Bernard Eigenheer - Jean-Claude Muster.
Debout : Hans Gindraux (assesseur) - Rex Wenger (entraîneur) -
André Jeanneret - Laurent Vogel - Olivier Huguenin - Patrick Délé-
chat - Alain Weymann - Daniel Rohrer (président).

(Photo Schneider)

F.- C. Helvétia
3e ligue

Debout de gauche a droite :
Yves Mùnger, entr., Nicolas Russo, Joël Pinto, Johnny Righetti, Eric
Bach, Martial Viglino, Laurent Baverel, Claude Bourquin, André Ba-
chmann, entr. adjoint.
Accroupis: Dominique Fivaz, Joël Alvès, José Serra, Alain Hof-
mann, Thierry Chuat, Jean-Claude Bazzàn.
Manquent : Isidro Alvès, Jean-Claude Righetti, Jorge Ribeiro, Fran-
cis Righetti, Carlo Belisario. (Photo Schneider)

F.-C. Couvet-Sports
3e ligue
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MOTS CROISÉS ~

HORIZONTALEMENT
1. Entrevue. 2. Endormie à demi. 3. Pronom.
Outil de mécano. Porte une charge. 4. Cri de
surprise. Poste de télévision. 5. Qui ont rapport
aux astres. 6. Croyance. Préfixe. Sur des ca-
drans. 7. Plante des lieux humides. Rivière de
France. 8. Pronom. Suivie dans le texte. Levée.
9. Larves de batraciens. Pronom. 1 0. Qui sait à

quoi s en tenir

VERTICALEMENT

1. Content. 2. Hardi. Chanter à la maniè-
re tyrolienne. 3. Manières locales. Divini-
té. Guide de pointe. 4. Faux pli d'un
vêtement. Brusque mouvement intérieur.
5. Fond de bouteille. Gais compagnons.
6. Ont de grands airs. Ville du Nigeria. 7.
Négation. Saint. Condition restrictive. 8.
Coco. Abréviation militaire. 9. II ne sait
pas voler bien loin. 10. Fleuve d'Irlande.
Pot.

Solution du N° 1701

HORIZONTALEMENT : 1. Américai-
ne. - 2. Pi. Etonnés. - 3. Ela. Or. Oct. - 4.
Raimu. Nue. - 5. Inné. Toisa. - 6. Ergot.
SS. - 7. If. Ennemis. - 8. Fat. On. Oté. -
9. Cornélien. - 10. Repassée.

VERTICALEMENT : 1. Apéritif. - 2.
Milan. Face. - 3. Aine. Top. - 4. Ré.
Mère. Ra. - 5. Itou. Gnons. - 6. Cor. Ton-
nes. - 7. An. Note. Le. - 8. Inouù. Moie. -
9. Nécessité. - 10. Est. Assène.

S3 ALLEMAGNE 3
X

Samstag, 31. Marz * t
.18.00 Fur Kinder: Black Beauty - T

Black Beauty hat Tollwut. 18.30 Elle, f
mich zu befreien - Zur Situation der ?
ev. Kirche in Namibia. 19.00 Lànder - T
Menschen - Abenteuer: - Hirschge- ?
schichten. 19.50 Ohne Filter extra - î
Herbie Hancock and the Rockit-Band. I
20.35 Showdown - Dracula schlàft f
nicht ! 21.25 Europa 2000 - Filmbe- ?
richte aus den europaischen Landern. +
22.10 K. Szymanowski : Sinfonie f
Nr. 4, op. 60 - Das Sinfonieorchester ?
des SWF unter Kazimierz Kord - So- X
list : James Tocco. Klavier. 22.35 3 * X
John Cage - Suite for toy piano ?
(1948) - The wonderful widow ?
(1942) - Bacchanale for prepared X
piano (1938). 23.00 Literaturmagazin. j
23.45 Sendeschluss. ?

Sonntag, 1. April
17.30 Fur Kinder: Clown und Co

18.00 Reisefuhrer - Mit Inter-Railern
quer durch Europa. 18.45 Der Ster-
nenhimmel im April 1984. 19.00 Ja-
nosik, Held der Berge (8) - 12teil.
polnische Abenteuerserie um den le-
gendaren Ràuberhauptmann. 19.45
Omrîi,bus - Gàste am Sonntagabend.
21.45 Sport im Dritten. 22.00 Sende-
schluss.

^M »̂ PIIITF S î̂^^SMW 
u U L S  IL «3 ^^^YJw

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Dimanche 1er /vril 1984
Collégiale: [Oh. culte, sainte cène. M. J.

Pi guct , avec part ici pation du chœur Da
Caméra : 9 h . culte  de jeunesse à la Collé-
giale ;  10h . culle de l' enfance à la Collé-
giale .1; 17h.  Communauté  œcuménique
tlu Gospel , Collé giale?.

Temp le du bas: l O h  15. culte. M. J .Février;
l() li 15. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 4 5 , culte radiodiffusé avec
sainte cène. M. M. de Mon tmol l i n :  gar-
derie d' enfants :  20h , culte avec sainte
cène. M. E. Hotz.

Ermitage : l O h  15. culte avec sainte cène . M.
A .Cochand.

Valang ines: 10h . culle , M. B. R o u l i n :  garde-
rie d' enfan ts ;  9h , culte de l ' enfance cl de
jeunesse.

Cadolles: l O h , culte. M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10h . culte suivi de l' assemblée de

paroisse.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temp le du bas.
Culte en semaine: jeudi 5 avri l  à 20h aux

Valang ines. l'as de culte à la Maison dc
paroisse.

Les Charmettes: 10h . culle . sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h . culte dc jeunesse :

10h . culle de l' enfance ; 10h . culle en
famil le , baptême, sainte cène, lin de caté-
chisme (.le 5mc année, pasteur J. -L.
L'Eplattenier.

DFXTSCIISPRACHIfJF.
RF .FORMIF .RTF.  K I R C H G E M E I N D E

Temp le du bas: 9h. culle. pasteur U. Tobler.
4"K dimanche de Carême. Jeudi 5 avril.
14 h 30. après-midi pour la paroisse el les
personnes âgées de la maison paroissiale.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi I X  h :  dimanche

y h 30. I I  h. 1S h ; I 6 h  (espagnol).
Eg lise Saint-Nicolas . Vauseyon: samedi I N  h :

dimanche Sh et Klh.
Eglise Saint-Mare, Serrières: samedi ISh 15:

dimanche 9h 15 el 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

1 « h 15; d imanche K l h .
Chapelle de la Providence : samedi 1811 (en

espagnol) :  d imanche 7h .
Hôpital des Cadolles: dimanche S h 30.
Chapelle des Frères , Mission italienne'

H) h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi I S h :

dimanche 9 h el 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E

Eg lise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vat-
tel:  messe à I X h  30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
d imanche  9h30.  culle el sainte cène. M.
W . Schuhhess:  20h . deuxième partie du
voyage el du séjour d' une équi pe dé jeu-
nes de l'é g lise au Cameroun el au Tchad .
Mercredi 20h . élude biblique. M
A.Lcu lho ld .

COLOMBIER: dimanche 9h45.  culle el
sa inte  cène. M. E.Geiser. Jeudi 20h. élu-

T de bibl i que . M. LJ Geiser.
+ English American Church: (chapelle des
? Charmettes) Last Sunday of each mon th
T al 5 p.m. Rev . P.I . Havvkcr.
•f Evangelische Stadtmission , av . J. -J. Rousseau
t 6: .Sonnlag 1( 1 Uhr .  Absehicdsgollcsdienst
X nul A b c n d m a f i l ;  15 U h r . . lueend- Trel f .
? Dienstag 5 Uhr40.  Frùhgcbct : 20 Uhr . JG
t Si-lilaise.  Miuwoch 20 Uhr . Bihelkreis
+ Monuni ra i l .  Donnerslag 15 U h r . Bihe lk -
T reis Neuchâlel  : 20 Uhr  15. JG Neuchàtel /
X JG Corcelles.
¦f- l'.vangeliseh methodistiehe Kirche. rue des
X Beaux-Ar t s  11  : Sonnlag 9 U h r  15. Goltes-
? diens t  und Sonniaeschulc.  Dienstag
f 20 Uhr . Bibelabcnti. Donnerslag 20U.hr ".
4. .lugend gruppe.
-f Action bibli que: rue de l'Evole Ha : d imanche
X 9 h 45. cul le  IJ Accad. Mard i  20 11. prière.
? Mercredi 13 h 30. Club Toujours Joyeux
? Vendredi 1 X h  15, adolescents: 19h. jeunes
+ (Gratte-Semelle 15).

Eglise apostolique évangélique , rue de I Oran-
gerie I :  samedi 20h et d imanche 9h30 ,
M. B.Selvaratnam , Paris. Jeudi 20h . soi-
rée missionnaire . M A. Perrenoud.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h 30. culle . école du
dimanche. Mercredi: 20h, réunion.

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h .30. cul le;  école du diman-
che.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9h30. culle et sainte cène.
M . Francis Margot ; service l ibra i r ie ;  éco-
le du d imanche el garderie: 17h . rencon-
tre fraternelle. Jeudi 20h. réunion derriè-
re. Samedi, assemblée d'église réservée
aux membres.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
31.3. 18h30 , «Club dé jeunes ». Diman-
che 9h 15. prière ; 9h45 . rallye de la li gue
du Foyer; 20h . réunion de Salut. Mard i
3.4. 14h30, Ligue du foyer; 20h . chorale.
Merc redi 20h , bienvenue des Colonels
Zimmermann.  Jeudi 9h30, prière ; 20h.
étude biblique.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , rue des Moul ins  51
éludes bibli ques el conférences: samedi
17h.  en franç ais ;  19h 30. cn allemand
Dimanche 15 h 30. en i tal ien , 18 h . en es-
pagnol.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours , rue du Chasselas 3. Peseux: 9h.
réunions des sociétés aux i l i a i res ;  Klh.
école du d imanche;  10h50, sainte cène.
Mercredi 20h . soirée SAM.

Première F.glise du Christ, Seientistc, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste , pendant t ransformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 .  étude
bibl i que;  10h30. culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10h 15. culle (3""-' dimanche du
mois). -*¦

Le Landeron: samedi 17h45.  messe. Diman-
che 7h à la Chapelle des capucins , messe :
10h30 . messe. Paroisse réformée : 10h .
culte.

Cressier: samedi 19h. messe. Dimanche
9 h l 5 ,  messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Ant idc  (en i ta l ien  2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h . messe (1™ samedi de
chaque mois). Paroisse réformée : lOh .
culte el sainle cène.

Préf»rg ier: d imanche . S h 30. culle à la cha-
pelle: S h 30. messe (S"* dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h . messe ( I ™
et 3!1K' d imanche  en italien); 10h . culle.
sainle venc avec le chœur mix te  des Va-
lang ines. suivi d' un café-apér i t i f ;  cul te  de
l' enfance:  rassemblement chapelle, puis
dép lacement vers le collège.

Saint-Biaise: dimanche 10h.  culle de lin de
catéchisme el confirmation, sainle cène,
offrande missionnaire ,  pasteur Amey;  9h .
culte  des jeunes (foyer) ;  l O h . culle des
enfants  (cure du bas); lOh .  garderie des
petits (foyer). Paroisse catholi que, samedi
I8I1  - dimanche l O h  15. messes.

Hauter ive:  9h .  culle  des enfan ts  (collè ge).
St-Blaise - Hauterive : vendredi 6.4. 20h. cul-

le communau ta i r e  (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier:  9h45,  culle. Paroisse catholique
i I h 15. messe. Bevaix:  l O h . culle. Parois
se ca thol ique:  dimanche !0h 15. messe
Bôle: l O h .  culle. Paroisse catholi que :  sa
medi ISh 15. messe. Boudry : l O h .  culle
Paroisse ca tho l ique :  samedi I S h  15. di
manche 9h45 , messes . Cortaillod: 10h
culle.  Paroisse catholi que:  8h45  el l l h
messes.

Colombier: 9h45.  culle. Paroisse catholi que
samedi 17h .  d imanche  9h45.  messes.

Peseux : Klh. cul le .  Corcelles : Klh . cul te
Rochefort: 10h. culte.

Sain t -Aubin:  Klh , culle.  Paroisse calholi
que :  samedi 18h. d imanche 9h.  messes
Perreux: S h 45. cul le .

par Pierrette Sartin

Caslerman O /

- Sans nul doute. Mais je n 'aurai guère le loisir
de m 'occuper de vous , et vous-même n 'aurez pas le
temps de courir les boutiques de mode. Vous de-
vrez vous débrouil ler  pour trouver un apparte-
ment.

- Un appar tement , demanda-t-elle stupéfaite ,
pour quoi faire?
- Mais pour l 'habi ter , répondit- i l .  Nous n 'allons

pas loger à l'hôtel pendant des semaines...
- Vous voulez dire que nous allons habi ter  Pa-

ris? demanda-t-elle d' une voix blanche.
Il se mit à rire.
- Croyez-vous que je vais exercer depuis La

Ménardière mon mandat de député "... Je compte
bien de surcroit jouer très rapidement  un rôle dans
le par ti .  Pour cela j 'ai besoin d' être à Paris , de
nouer des contacts , de m 'initier à des questions
nouvelles , ce que je ne puis l'aire ici.

Quitter La Ménardière ! Comment n 'y avait-elle
pas songé , toute  tendue vers l 'inquiétude de l' ave-

nir. Mais cela , c était la realite immédiate. Elle en
avait le souffle coupé.

- Je ne pourrai jamais vivre à Paris , dit-elle
sèchement. Je déteste les villes et je ne veux pas
quitter  La Ménardière.

- Voyons , dit-il en lui adressant ce sourire indul-
gent qu 'on a devant les caprices d' un enfant , soyez
raisonnable , Eliane... Vous m'avez beaucoup aidé
dans cette campagne. Mais j' ai encore besoin de
vous... Une jolie femme comme vous me sera très
utile dans la partie que je vais jouer...

C'était la première fois qu 'il daignait lui faire un
compliment et reconnaître l' aide qu 'elle lui avait
apportée pendant sa campagne. Ces propos apai-
saient momentanément  son inquiétude.  Il ne son-
geait pas à la répudier ! Du moins pas encore... Avec
naïveté ou cynisme, elle ne savait , il avouait crû-
ment qu 'il avait encore besoin d' elle. Ne jouerait-
elle jamais pour lui que les util i tés '? Elle commen-
çait à être lasse de ce rôle! Passe encore de le jouer
à La Ménardière dans un cadre qui comblait le vide
d' une vie sans amour , mais elle se souciait peu
d'être à Paris le reflet br i l lan t  d' un mari qui ne
voyait même pas en elle une alliée mais seulement
un objet utile, le marchepied qui l' aiderait  à gravir
ies échelons d' une carr ière poli t ique qui , elle , la
laissait indi f férente .  Elle ne voulait  rien d' autre que
se promener sous les ombrages du parc ou dans les
champs près de la rivière et de l'étang qu 'elle ai-
mait , galoper sur Solo et sentir  le vent dans ses
cheveux , voir le soleil se coucher et se lever sur les

frondaisons. S'il l' eut aimée , le sacrifice eut ete
moins lourd ! Mais puisqu 'elle devait vivre sans
connaître ces joies du coeur , sans cette intimité de
l'amour qu 'elle avait appris à désirer , elle refusait
de se voir arracher les rares biens capables de lui
donner de la joie et le courage de vivre.
- Je regrette , Julien , reprit-elle après un silence.

Vous m 'avez épousée pour assurer votre élection.
Je vous ai épousé pour conserver La Ménardière.
Là s'arrêtaient nos conventions... Je me refuse' à
quit ter  cette maison qui est tout pour moi pour
suivre à Paris un mari qui n 'a pour moi qu 'indiffé-
rence.

Il rit encore, et répondit gentiment :
- Croyez-vous 1.' ... Songez aussi que Paris pré-

sente bien des agréments pour une jeune femme...
Il y a les théâtres , les concerts , les réceptions...
Vous y avez la plupart  de vos amis... Vous pourrez
même faire du cheval au Bois si vous regrettez trop
Solo...

La légèreté du ton , l' air détaché et désinvolte ,
effaçaient ce que ce demi-aveu eût pu avoir
d' agréable. Ce n 'était pas assez pour la faire revenir
sur son refus.

Elle riposta avec amer tume.
- Ravie de vous être si ut i le , Jul ien. . .  Là se

l imi te , je le sais , tout l 'intérêt  que vous me portez...
Mais pensez-vous que cela puisse suffire à remplir
ma vie et que je ne sois pas en droit de désirer autre
chose '.'

- Ne nous querel lons pas , El iane .  A qui la faute ,

si je ne vous ai pas apporte davantage? Solo et La
Ménardière tiennent plus de place dans votre vie
qu 'un croquant qui vous a permis de les garder!

Elle rougit et des larmes lui vinrent aux yeux.
— J' ai été sotte , dit-elle , et souvent injuste en-

vers vous , Julien... Mais avouez que pour vous
aussi et pour votre père , La Ménardière importait
bien plus que celles qui l'habitaient. Ce château
nous a tous ensorcelés.

— Précisément, Eliane. Il est temps de rompre le
charme... Nous avons tout à découvrir , à conquérir ,
dit-il avec une animation joyeuse, les yeux bril-
lants. Quel plaisir trouvez-vous à vivre repliée sur
vous-même, sans contact avec vos semblables, ado-
rant seulement quelques pierres , quand le monde
est là , à votre porte , avec sa diversité , ses joies , ses
souffrances, sa beauté , sa richesse !

Cet enthousiasme la laissait de glace.
— Nous ne vivons pas sur la même planète , répli-

qua-t-elle. Le monde pour moi, la vie , ils sont ici.
Il éleva la voix.
— Je regrette, Eliane , qu 'il faille toujours vous

contraindre pour obtenir de vous les choses les plus
raisonnables. Vous me suivrez à Paris. Je ne me
suis pas marié pour vivre séparé de ma femme,
même si elle n 'est pas toujours la compagne agréa-
ble que je souhaiterais.

Elle allait répliquer , mais la bonne entrait.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

f AH ! MON BEAU CHATEAU

SI VOUS AIMEZ À NEUCHATEL 

La médecine de choc : BRITANNIA HOSPITAL (Palace).
Les histoires de Hotte : LA ZÉZETT E PLAÎT AUX M A R I N S  (Studio).
Revisiter  Shakespeare : TO BE OR NOT TO BE (Bio).

¦ Les gros bras: LES MORFALOUS (Arcades).
Les rêves brisés : SCARFACE (Rex).
Fleur bleue: LE JOLI CŒUR (Apollo).
Verdi le maître : LA TRAVIATA (A pollo).

« Mesrine» de André Genovès

Dialogue avec la mort
Mesrine était l' ennemi puhlic N" I , le plus «grand » de tous à sa manière. Il

a v a i t  à son actif trente-neuf crimes ct de mult iples  évasions. Les quartiers dc
h a u t e  sécurité, à la dispar i t ion desquels il contribua largement ,  avaient fait de
lui  un véritable fauve donl la folie meurtrière , l ' ins t inc t  de mort , ne connais-
saient pas de limites.  Il é ta i t  devenu un fai t  dc société, une a ffaire d 'Eta t .
Aucune  prison ne pouvait  le retenir.  Avec une ruse diaboli que il sut déjouer
tous les pièges que lui tendaient la police , sauf le dernier. Au cours des derniers
d ix -hu i t  mois de sa dernière folle cavale , ce sera l' a t t aque  du casino de
Deauvil le , son all iance avec la mafia ,  des actions dc commando , la Société
Générale de Drancy , le juge Petit,  le rapt Lelièvre. ses délires dans la presse , le
cauchemar Tillier. et sa rencontre avec Sy lvia Jeanjacquot qu 'il entraînera dans
sa folie. Et ce sera sa mort Porte . de Clignancourt le 2 novembre 7LJ ...

Presque aussi connu des Français qu 'Arsène Lup in. Mesrine a fai l l i  devenir
un héros . Fail l i  seulement , car contrairement au gent leman-cambrioleur ,  celui-
là est un assassin. Dès lors sa notoriété devait rap idement s'estomper el il f a l la i t
l 'aire vi te  pour sort i r  un film sur cet homme. Ni l' un , ni l' autre ne passeront à
la postérité.

:< La femme flambée » de Robert Van Ackeren

L'ambiguïté de I amour
Eva est é tudian te , mais c'est sans grande convict ion q u e l l e  l a i t  ses études.

Aussi déeide-l-elle de changer de vie el de renoncer à son ex istence bourgeoise.
Eva devient «call  g i r l» . Non pas par une cruelle nécessité , mais pour être
matériel lement indé pendante et dominer  les hommes. Elle fait la connaissance
de Chris , prost i tué mâle , et tombe amoureuse de lui. Ils vont vivre une histoire
d' amour  obsessionnelle dans un cadre où l' amour  n 'est que marchandise.

L'a ffiche du film pourrait  faire penser à du « X » :  ça n 'en est pas ct nc veut
pas en être. C'est ce qu 'on appelle une affiche ratée (parce que capable de faire
fuir les spectateurs). Mais le film lui , esl réussi , alors surmontez vos appréhen-
sions.

La SSR encourage le cinéma suisse
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et la p lupart des

associations cinématographiques suisses onl passé mardi à Berne une conven-
tion f ixant  le cadre de leurs relations mutuelles. Les si gnataires se proposent dc
collaborer à tous les niveaux ct particulièrement à la sauvegarde et au dévelop-
pement permanent de la création cinématograp hique en Suisse , a indiqué
mercredi la SSR.

Par sa part ici pat ion ,  ses commandes et la mise à disposition dc capacités
techniques, la SSR contribue de façon importante à la promotion du cinéma
suisse. Elle a invest i  en 19X1 et 1982 une moyenne dc 1. 75 mil l ion de francs dans
la production de films suisses ct entend y consacrer 8.5 mil l ions entre 1983 et
1985.

Elle s'efforcera d' autre  part d' assurer au cinéma suisse l' accès à des ressources
ét rang ères dans le cadre de coproductions par exemple.(AP)

LES ARCADES

Les morfalous

Dans lu Tunisie occupée par les Allemands
el s i l lonnée  par les armées de Monlgomcry.
d 'E isenhowcr  el de l'Africa Korps . un peti t
convoi du premier bata i l lon de marche de la
Légion étrangè re est chargé de récupére r l'or
de la banque dc El Ksour :  six mil l iards cn
lingots,  et de les escorter jusqu 'à Sfax. Mais
l ' ennemi  esl là. el au petit mat in  dans la ville
morte, il n'y aura que qua t re  su rv ivan t s .  Et
devant eux. un trésor qu 'il s'ag it de rapatrier
coûte que coûte, ou peut-être bien de s'appro-
prier , pensent ces « morfa lous  ». qui vont trou-
ver en la personne du banquier  cl sur tout  de
sa belle épouse, aussi voraecs qu 'eux , des com-
plices ,peut-être , qui  sa i t?

Dans ce film aux péri péties menées tam-
bour b u t t a n t .  Henri  Verneuil  l'ai t  montre d' un
ta len l  de cinéaste exceptionnel el Jean-Paul
Belmondo y apporte ses qual i tés  d' acteur che-
vronné.

PALACE

Britannia Hospital

Le « Br i t ann i a  Hospital» s'apprête à célé-
brer son 500L' anniversaire.  Mais dans une
Ang leterre cn proie à de graves troubles so-
ciaux ,  l' affaire risque de tourner court. On
at tend  la visite d' un membre de la famille
royale à la cérémonie au cours de laquelle le
professeur Mi l la r  doil faire une démonstration
de chirurgie. Les t r avaux  de Mi l l a r  portent en
effet sur les greffes el transplantations qui
peuvent révolutionner la médecine. Pendant
ce temps, Potier , le directeur de l 'hôp ital , vil
des heures difficiles. Car les revendications du
personnel sont nombreuses. El le délégué syn-
dical déborde d' act iv i té .  Dans cette atmosphè-
re surchauffée où tout peut mener à la catas-
trop he, les événements les plus saugrenus se
produisent .  « Br i t ann ia  Hosp i t a l »  de Lindsay
Anderson est un f i lm exiraordinairement  drô-
le. Quel ques séquences provoquent  même l'hi-
lari té.

STUDIO

La zézette plaît aux marins

Deux soldais de la mar ine  engag és comme
nettoyeurs de vitres dans un grand hôtel sont
témoins d' un meu rtre. La v ic t ime , qui  est un
agenl des Services secrels américains,  a été
assassinée par un esp ion russe , lequel é ta i t
a r r ivé  à se faire passer pour un ins t ruc teur
américain à bord d' un navire de guerre. Pour
l' espion , les deux nettoyeurs dc vi t res  sont des
témoins  qu 'il faut  coûte que coûte é l iminer .

Une poursuite s'engage alors dans l'hôtel. Elle 0
déclenche aussitôt une série dc s i tua t ions  aussi •
inattendues que cocasses. On verra même une ;
femme, délaissée par son mari , offrir  sans #
retenue ses charmes à tous ceux qui les convoi- •
lent. On s'amusera bien à celte comédie déso- •
pilante.  c

•
APOLLO •

Le joli cœur l
•En grande première vision. Frank et Ber- •

nard sont des amis de longue date ,  qu i  parla- "
genl le même appar tement  et sont tous deux 0
guides touristiques. Le premier (Francis Per- •
rin )  esl un séducteur-né, qui  papi l lonne gaie- '
ment d' une femme à l' au t re ,  le second (Sy lvain  0
Rougerie) un romantique cn mal d' affection , •
qui rêve de fonder un foyer avec une fille J'
«sérieuse ». Alors il a r r ive  que le premier dra- a
gue pour le second... jusqu 'au jour où il tombe •
vraiment  amoureux de celle qu 'il pourchasse J
(Cyriel le  Claire). Mais Frank n 'est pas au e
bout de ses peines... •

Deux grands moments  de ce film , lorsque °
Jean-Paul  Farré joue le psychiatre  et Francis a
Perrin lui-même se prend pour Bruce Lee ! •
Bri l lant  comédien . Francis Perrin nous donne J
aujourd'hui à apprécier ses qua l i tés  de meneur 0
en scène. Lorsqu 'on sail que sa première rèali- •
salion lu i  un grand succès (Tètes à claques). J
on ne peut au jou rd 'hu i  que se réjouir  de voir 0
son deuxième f i lm ,  un chef-d'œuvre du rire. •
«Le joli cœur» . Une divertissante comédie
p leine d 'humour  el d' une cocasserie irrésisli- 0
ble. qu 'on ne saurai t  manquer !  •

Chaque jour  à 15 h et à 20 h 30 * 12 ans * •

La Traviata J
•e

Un film de Franco Zcffirclli . qui nous d i l ;  •
« Pour mon premier film-opéra, j 'ai choisi « La
Traviata». parce que c'est l' opéra par excel- 0
lence . parmi les p lus beaux qui  existent dans •
l' absolu. Parce que le dédiant à Maria Callas . J
il m 'a fallu choisir  le me i l l eu r» . La Traviata  de G
Giuseppe Verdi , un film de toute beauté qu 'il •
faut  voir ou revoir .  •

Chaque jour  à 17 h 45 * 10 ans *

•
La fièvre du samedi soir l

«
•A la demande générale, nous avons le p lai- •

sir de vous présenter ce soir le premier f i lm- •
disco avec la superstar  John Travol la  dans J
«La fièvre du samedi soir» avec la célèbre et G
envoûtan te  musique  des Bee Gees (How deep •
is your  love - Slaving a l ive  cl Ni ght lever). •
Laissez-vous gagner par La lièvre (de ce soir). J

Samedi nocturne à 22 h 30 * 16 ans * «

CINÉMA

NAISSANCES : Les enfants nés ce
/ ou/ seront instables, tatillons et peu
hardis dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Conservez votre autorité. Persé-
vérez dans vos positions de vente qui
sont rentables. Amour: Vous avez inté-
rêt à conserver des relations amicales
avec le Sagittaire assez ombrageux. San-
té: Ménagez vos points faibles, ne les
laissez pas développer leur nocivité inuti-
lement.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travai l :  Le second décan aurait avanta-
ge à faire un peu de publicité. Le dernier
peut compter sur sa clientèle habituelle.
Amour: Vous avez raison d'entretenir
des relations amicales avec les Gémeaux.
Votre sensibilité leur plaît. Santé : Faites
surveiller votre appareil digestif , sans ou-
blier les reins. Ne mangez pas si gras.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travai l :  Le destin vous est doublement
favorable. Vous avez le pouvoir de bien
saisir cette chance. Amour: L'amitié ne
mangue pas de vous charmer grande-
ment. Elle a une influence très apaisante.
Santé : Un régime sévère , des repas ré-
guliers, un très bon sommeil et beaucoup
de marche.

C A N C E R  (22.-6 au 22r 7)
Travai l :  Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point. Vous aimez les
caractères indépendants. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est partagé.
Vous vivez ainsi dans un climat de gran-
de franchise. Santé : Veillez au bon fonc-
tionnement de vos reins. Ils doivent éli-
miner entièrement vos toxines de façon
naturelle.

LION (23-7 au 22-8) ; *

Travail J Si vous ayez.plus de 45 ans, un
changement va s'offrir à vous. Réfléchis-
sez bien. Amour: Votre destin s 'installe
dans une autre perspective plus agréable.
C'était le moment. Santé : Votre tempé-
rament est fragile. II ne supporte pas faci-
lement tous les régimes. II faut choisir .

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes en plein succès , grâ-
ce à votre persévérance et à votre réalis-
me. Amour: Si vous aimez le Taureau ou
la Balance, votre bonheur est au maxi-
mum. Ne le gâchez pas. Santé : Votre
tempérament exi ge des soins suivis, bien
organisés, conformes à votre constitu-
tion.

BA LANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. L'inac-
cessible va se présenter . Amour: Vous
êtes partagé entre deux amitiés qui vous
plaisent pour les raisons que vous espé-
riez. Santé: Vous aimez et pratiquez ha-
bilement tous les sports de vitesse , mais
attention à vos chevilles.

S C O R P I O N  (23- W au 2 1 - 1 1 )
Travail: Vous pouvez accepter un nou-
veau poste si les dons qu'il exige sont de
votre compétence. Amour: Le second
décan est privilégié, surtout s'il a épousé
le Capricorne , très fidèle. Santé: Vous
vous occupez volontiers de malades et ils
ont confiance en votre énerg ie et en votre
humeur

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre destin se déroule sur un
plan vertical. II vous faut le maintenir vers
le sommet. Amour: Vous avez beaucoup
de très fidèles amis qui ne songent qu'à
vous être agréables. Santé: Ménagez
vos jambes. Massez-les chaque soir afin
de les délasser. Pas de trop hauts talons.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travai l :  Vous allez trouver une vi gueur
nouvelle et la chance sera avec vous, si
vous savez la garder. Amour: Une pa-
sion secrète s'impose à vous. Mais il vous
semble impossible d'y donner suite. San-
té: En vous maquillant, faites valoir la
beauté de vos yeux, mais en usant de très
bons produits.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous devez vous défendre con-
tre les manœuvres fourbes. Faites-le très
énergiquement ou même juridiquement
Amour: Ne mélangez pas les affaires el
l'amitié. Restez objectif et soyez fidèle à
vos promesses. Santé: Les douleurs qui
siègent dans la tête exi gent des soins
rapides. Surtout si elles persistent.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travai l :  N'hésitez pas à vous servir de J
vos différents dons, ils se complètent très •
bien et ne s'opposent jamais. Amour: *
vous avez d'excellents amis depuis votre ¦*
adolescence , qui partagent vos enthou- *
siasmes. Santé : Prenez soin de vos jam- +
bes, qui ont besoin d'exercices réguliers *
afin de garder leur souplesse. *

HOROSCOPE B

f  N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v USTARITZ j
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La publicité profite à ceux qui en font !

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

Jl GASTRONOMIE JH

EN MÊME TEMPS
QU'AU CINEMA

A côté du Bio
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel - (038) 25 77 25
Parking devant la boutique tsossa

I ] I f^'JyÀ?Ê'.t'.9'!}'\ samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
•̂¦•¦¦¦ ™™""»"" les autres jours 18 h 30-20 h 45 -.,

1™ VISION mercredi 15 h en français
; MEL BROOKS - Anne BANCROFT dans le grand succès
j de Alan JOHNSON - Gags et rires assurés
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WTfîf^l̂ g ^̂  sam.-dim., merc. 15h en français

AL PACINO dans un film de Brian de PALMA.
[ | ' Le film le plus fracassa nt du mois. 2 h 45 de plaisir ful gurant

SCARFACE 180012 io

CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30

LES MÉSAVENTURES D'UN PLAY-BOT...
FRANCIS PERRIN

CYBŒLLE CLAIRE SYLVAIN POOGER1E

Joli Cœur
FRANCIS KBSUH »Ĵ  i l

Un film qui vous tordra de rire !

ET CHAQUE JOUR à 17h45 «loans.
TERESA • >  TDAUIATA PLACIDO
STRATAS "» InAVIAlA DOMINGO

Un événement cinématographique

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30
JOHN TRAVOLTA# KAREN L. GORNEY

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
avec la célèbre et envoûtante musique
des «BEE G EES» —16 ans — 180059-10
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Kj^̂^̂ É̂  " D I M AN C H E :
P ^MiW^̂ ^tW Menus au choix et grande carte "'k '

f̂sÊÊlÈr ~ POUR LES RAMEAUX 
ET 

PÂQUES: j
l Fermé le lundi Menus spéciaux â disposition 180243-10 M

I I HÔTEL DE L'ÉTOILE I
Fam. J.-B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU DE BOIS
et autres spécialités

Tous les soirs F E R M É  LE D I M A N C H E
179848-10

WAfe» Hôtel
^Mi# de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58
Terrine maison et pointes d'asperges

Consommé double aux diablotins

Filets mignons de porc à la dijonnaise
Riz sauvage - garniture de légumes

Salade de fruits au kirsch

Complet Fr. 30.— 150352 10 Sans 1er Fr. 25.—

W^H C RÔTISSERIE-GRILL Wdj

i ï rai Û Buffet du Tram Ë|
B/TTOo COLOMBIER pi

Itt &j(
~

y{~i Fam. C. Guélat, chef de cuisine »'' ^
WM L̂n% mW Tél. (038) 41 11 98 |ïd V

i Dès lundi 2 avril RÉOUVERTURE |J§
i j  Nos spécialités : W

H VIANDES U.S. BEEF Filets de perche SZfOBft 179845-10 JS . -

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

¦ n .,«„ ,, ., Filets de sole

Ifc ll lORÛN 11 Entrecôte (4 fa?°ns)
¦™ " JwiiMii n Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. IBQOIMO

J ; j ,  neucHBTEL .v ï iI SEMAINE TESSINOISE 1
M 2.4 au 7.4.84

zuppa del paese ,
busecca Ticinese

panccetta \
antipasto

sampone aux lentilles \
lapin sauté , polenta \

risotto aux bolets j
risotto à la moelle

j risotto au safran , cailles grillées I
I filets de perches à la Tessinoise
¦ HOTEL TOURING AU LAC
RI, Tél. 038 25 55 01 180363-10 JB]

CAFÉ DU COMMERCE LIGNIÈRES
SEMAINE TESSINOISE

DIMANCHE Risotto tessinois Midi
avec un «Cotechino», salade Fr. 14.50 et soir

LUNDI Spaghetti alla boscaiuola, salade Fr. 10.— dès
18 h 30

MARDI Zampone, petits pois carottes , salade Fr. 13.— dès
Mercredi FERMÉ 18h30

Concours gratuit — Réservez votre table
Famille Stoppa-Gauchat — Tél. 51 12 50 180342-10 j;

Restaurant-Brasserie ^g^-ffrrj sw

~~.Cercle fHw.
f ^N T I O m ^Ê¦ IL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJB
f t S x̂ 

CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ŷ XP

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SEMAINE GASTRONOMIQUE TYROLIENNE
Vendredi 6 et samedi 7 avril 84

{ GRANDES SOIRÉES FÊTES DE LA DIÈRE
; avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne
i LES KITZECKERN (5 musiciens)
i et le fameux trompettiste

JOZE BALAZIC
Buffet campagnard à discrétion avec choucroute et \

; autres spécialités tyroliennes - Fromages - Vin de la
région tiré au guillon.
1re bière offerte à tous !
Repas et danse compris, pour la modeste somme de
Fr. 28.- .
Réservez au plus vite votre table ! 180025-10

Hôtel -Restaurant -Bar du Raisin

#

2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

Vitello tomate

Solette à la crème et blancs de poireaux
Mignons de bœuf aux bolets

Pâtes fraîches maison - légumes

Plateau de fromages

Coupe Romanoff
Fr. 29.—

_ . . .. Tous les jours : assiette du jour à
; HelOIS rOUlierS Fr. 8.50 avec dessert IBOSSS -10

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les

I font exécuter , de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

! 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

I l'IiJ f̂flaaSÉl AUJOURD'HUI
I a», DERNIER SOUPER
1 ffP<1itIHRliHI DANSANT
•d >̂Mw8rMlffHHB BMy Fondue chinoise

j | TOUS LES SAMEDIS à discrétion 17.— .

|j notre menu à Fr. 10.— NOTRE G R I L
|jj Terrine au poivre vert Jj\\J PEU DE BOISi-d Filets mignons ' : " '
y\  aux champignons Sole grillée 12.50
Jl frites, sorbet aux fruits .
Jl BIC... 180314-10

'" ^Pàa^¦ iTÎlH d'. 'S Tous les samedis midi, à 10.-
1 aBtMKBtiAkmLMmSxi 7 7  : Terrine maison - Steak au gril

jy xtCTW^JwtwtJKBTOl Bss. Légumes + salades
¦ ŜCffiHifflnfff lffinl l̂ ^k 

Pommes 
allumettes

B ||Piy|j| |tf£ ^njiniJMTMM|w|rifiM Dessert maison

t̂^QHlBQBÉHÉHÉi W? Tous les dimanches à midi,

,*tP 
' à16 '~

. »ltl%plttw Terrine maison - Entrecôte au qril
! tljl ï̂l5& Légumes + salades

W* Pommes allumettes
Rognbns de veau flambés Dessert maison

(mm. 2 pers.) Toutes les viandes sont coupées et

M 
grillées devant vous à votre choix

•" 180312-10 Buffet de salades à volonté .

^
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MMI l̂ Mlgi

La FÊTE PS^Pl $\ 7̂>du PRINTEMPS au ly^̂ J x ̂ f jf
Asperges fraîches, dents-de-lion, melons, . \ fraises,
etc.. apprêtés selon les recettes de notre chef.
Samedi - dimanche dès 13 h, PROMENADES GRATUITES A
PONEY pour nos jeunes clients. ¦

NOVOTEL - Neuchâtel/Thielle - Tél. (038) 33 57 57
1 177904-10

Ipskl r l̂SÈ LA BONNE CUISINE S
^Ĥ BÉÏ BORDELAISE ! ! !
^K§rafflroiiraPr ... succulent

H Tous les samedis midi: ,, Q v
B « des <*• ¦" H

Notre menu a Fr. 10.— .. . . , J j
. Magret de canard !

!| _.. , 'em"e ., aux cèpes, scampi, M
Filets de perche meunière r js ,-|e veau etc H

| Pommes persillées Fondue chinoise U
I Salade, dessert 180316.10 à discrétion 17.— 

^

HLT^* ^" BWLCW H ̂ SêifcT3HlW 9MpvwVTv3^nnHH Hl

^̂ ^3 1 TOUgOUBS g
i VSSSStt NOTRE FESTIVAL

Dimanche 1er avril nr n:Tr«
MENU SPÉCIAL Dt PATES

i T ' , ' ... à consommer sur place ou à f; Ter rine de ca ille l'emporter
m Consommé aux diablotins —^—^^̂ ^̂ ^̂ — Il
I Tranche de veau aux petits Toujours notre menu : j j
i j  légumes du samedi a Fr.10.- t

j Nouilles maison Dès le 1e'avril ¦
1 Coupe Alexandra ouver t  tous  les j o u r s  II
^̂  

Veuillez réserver! i803i3-io^BI

12 mâÀ&Â NOS SUGGEST ,ONS
W^^ .̂~y.~~ '. '. '— '—f^^ Tête de veau ass. 9.50
¦ »8ifflBPfflff TrTTffJn& vinaigrette port. 13.—

I «SWlSÎiBaB^P̂ ^rSHw Steak de cheval
B B̂JHBllWt afemMk Wfr beurre d'ail as;. 14.—
B Steak de cheval
H À VO LONTÉ ' au poivre vert ass. 15.—
|| Lasagne «Maison» ass. 8.50 t
I Fondue chinoise 17.— port. 13.— !|
¦ Fondue Tartare à volonté 18.50 I
I bourguignonne 20.— Escalope de veau II
^L 180315-10 viennoise ?2jÛ W

il . I fl . m I ° H ^Hj  Fondue chinoise à gogo 17.— lj
BrnMMlMnoBlil iifili ™ I Fondue bourguignonne

jJy
^

iLMllMIlUlUlllIlliaiMBB ,̂ à gogo 20.— I*

Il B$s£S((tiÊ SjBtPf 9j Cuisses de grenouilles 15.— G

Wa Mç . ¦; £jT Coquelet, rosti, salade mêlée fi
| ! Tous les samedis à midi: Fr. 13.50 I;
i| ; Notre menu à Fr.10.— Entrecôte Camargue ' |
|| ! (cheval) 18.50 li
ij! Consommé au Porto Fondue au fromage !j
¦ Assiette de filets de perche ~ . ~ fi¦ B c,;+ ««« ««? Du lundi au jeudi, avec chaque fon- I
|M Frites ou pommes nature due au fromage , 1 ballon de blanc l j
|| | Salade mêlée de Neuchàtel offert. - i )
|Bk Salade de fruits 130317-10 Sa

W&m V̂ MÈÈSÊÈÈmip
f̂e iH AUJOURD 'HUI

S Steak, légume 5.— j
\* ̂ 'ov Entrecôte, légume 10. —

. . „% Steak haché
A&£b \fc mexicain 7.50

1 Cê*y  BUFFET
fi  ̂

DE SALADES '
11 10 sortes¦ ¦V 180319-10 . f

S- ŜBg a™»"""—'' ""¦ [ ̂ mnmuij i mà

IH ¦ESB 2 M Côte de bœuf (400 g) 22.-

[

'̂ ^^  ̂
j -_ - -  

:.- - .:,.: . 
^̂  

Croustade de
SrafiSKnBE Ĵ  fruits de mer 22.-

J^̂ BJB&JBBHLE 1 ¦' ^S Toujours nos fondues à gogo

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tous les dimanches à midi,
À NOUVEAU NOTRE notre menu à Fr. 13-
FESTIVAL DU STEAK Entrecôte aux bolets (150 g)

—] Choix de légumes frais
dès / • Pommes croquettes

S'eak JUMBO |J Café offert aux dîneurs
IJOO B) It» bénéficiant de l'AVS.

180318-10 ' '

i jfc iî  ̂ i
HBÏgss^- ,
p— , Mg nà̂ 0 m

Dans tous les onoo r»^««-:«- E
reslauranls et 2??8,£ïf ?«'« » »* -magasins spécialisé^ Tél. ^038) 
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Les Français quittent Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - Le

contingent français de la Force multina-
tionale (FM) s'est retiré de toutes les
positions qu 'il a occupées pendant dix-
huit mois à Beyrouth , et quittera défini-
tivement la capitale libanaise aujour-
d'hui dans la matinée.

Alors que l'évacuation s'était déroulée

sans accroc jusqu 'à présent , deux obus
sont tombés vendredi à proximité de la
base «Pélican», située sur le port de
Beyrouth , mais aucun soldat français
n'a été touché.

A la veille de leur départ définitif dc
Beyrouth , les quelque 550 soldats fran-
çais ont évacué toutes les positions dont

ils avaient encore charge, notamment le
passage du Musée, axe reliant les deux
secteurs de Beyrouth. Ils ont été rempla-
cés par les policiers libanais et les obser-
vateurs français.

Trois cents soldats sont aussitôt mon-
tés à bord d'un transport de troupe de
débarquement , l'« Ouragan». Engins
blindés et auto-mitrailleuses ont égale-
ment été embarqués. Après une rotation
en mer pour des raisons de sécurité,
l'«Ouragan» reviendra ce matin à Bey-
routh pour embarquer les soldats res-
tants , qui auront passé la nuit au port.

Ainsi se termine l'aventure de la FM
arrivée en septembre 1982, après les
massacres de Sabra et Chatila , pour ten-
ter de protéger la population civile et
restaurer l'autorité de l'Etat libanais.
Aujourd'hui , les quatre membres de cet-
te force (Etats-Unis, Grande-Bretagne ,
Italie et France) seront officiellement
avertis de la fin de leur mission.

ACCORD ENTRE LES MILICES

Sur le plan de la sécurité , la situation
sjest légèrement dégradée avec la chute
d'obus sur plusieurs quartiers au sud
d'Achrafieh (secteur chrétien) sans faire
de victimes. Des accrochages ont égale-
ment eu lieu au centre-ville dévasté , et
des affrontements limités se sont pro-
duits en montagne entre l'armée libanai-
se et les forces anti-gouvernementales.

Jl semble pourtant que les milices
soient parvenues à un accord sur leur
désengagement du centre de la ville et
sur la réouverture de l'aéroport et du
port la semaine prochaine.

Les principales factions libanaises ont
accepté de se retirer de 700 mètres des
positions qu 'elles occupent le long de la
ligne verte.

«Le président et la haute commission
de sécurité ont entamé une véritable
course contre la montre pour que le
cessez-le-feu entre réellement en vigueur
avant le départ des Français» , a-t-on
affirmé de source proche du gouverne-
ment libanais.

Les Américains auraient la preuve
que l'Irak a utilisé des gaz

NEW-YORK (AP). — Des responsables des services de
renseignements américains ont affirmé avoir la preuve indé-
niable que l'Irak avait utilisé des gaz innervants contre
l'Iran. Selon eux, l'Irak aurait également achevé de construi-
re plusieurs unités de production de gaz.

Le « New-York Times», citant ces responsables, affirme
que l'Irak a acheté du matériel de laboratoire qui pourrait
servir à la production de gaz innervants à la maison ouest-
allemande Karl Kolb.

DÉCLARATION

Des responsables ouest-allemands ont confirmé que du
matériel de laboratoire avait été vendu par cette société à
l'Irak pour la production de pesticides. Ils ont ajouté qu'ils
ignoraient si ce matériel pouvait servir à la production de gaz
mortels. Toujours selon le «New-York Times», l'Irak va
avoir, d'ici quelques semaines ou quelques mois, la capacité

de lancer de vastes offensives a l arme chimique contre
l'Iran.

De leur côté, après avoir étudié le rapport des quatre
experts dépêchés en Iran, les membres du Conseil de sécurité
de l'ONU ont décidé lors d'une réunion à huis clos de publier
une déclaration condamnant l'utilisation des armes chimi-
ques dans le conflit Irak-Iran. Cette déclaration a toutefois
moins de poids qu'une résolution. La déclaration condamne
vivement l'utilisation des armes chimiques et invite l'Irak et
l'Iran à réaffirmer leur attachement à la Convention de
Genève de 1925 qui interdit l'usage des armes chimiques et
bactériologiques. Les deux pays en sont signataires.

Le gouvernement britannique a décidé d'envoyer quatre
dragueurs de mines en Méditerranée à titre de «précaution»
au cas où les Iraniens tenteraient , comme ils ont menacé de
le faire, de bloquer le détroit d'Ormuz dans le Golfe, a
annoncé le ministère de la défense vendredi .

Rocard trop optimiste
BRUXELLES (ATS/ REUTER). - Les ministres de l'agriculture des «Dix» se sont

pour leur part, de nouveau réunis vendredi à Bruxelles pour une rencontre de la 25me
heure consacrée à la mise en application des accords de principe laborieusement
négociés à la mi-mars pour la campagne 1984/85 qui s'ouvre le 1e' avril.

M. Michel Rocard, qui préside la réunion au nom de la France, s'était déclaré
jeudi optimiste sur les chances de succès de cette réunion, (voir notre dernière
édition). Or celle-ci se poursuivra encore aujourd'hui.

Un des principaux obstacles demeure la demande de l'Irlande de traitement
préférentiel en matière de production laitière, alors qu'il avait été convenu que les
«Dix » accepteraient pour 1984/85 une réduction - variable selon les pays - de 7,5%
en moyenne de la production globale.

INTÉRÊT NATIONAL

M. Ignaz Kiechle, le ministre allemand, a déclaré que Bonn n'était pas disposé à
permettre un accroissement de la production laitière de l'Irlande au-delà de son
niveau de 1983/84. Cette position est partagée par la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas.

L'Irlande a fait de la question laitière une question «d'intérêt national», ce qui
interdit au Conseil des ministres de prendre des décisions à la majorité de ses
membres. Si aucun accord n'est conclu à l'issue de cette réunion, le prix à payer par
la CEE sera de 8,5 millions de dollars par jour, ce qui aggravera la situation précaire
de ses finances , la précipitant vers une situation de faillite.

Neuf jours et
8612 médailles

WA SHINGTO N ( A P ) .  - Il a fal-
lu neuf jours et 7000 combattants
pour réaliser l 'intervention militaire
américaine à la Grenade, mais c 'est...
8612 décorations individuelles que
l 'armée de<terre a distribuées !

Outre le personnel combattant ,
sont décorés des fonctionnaires , dont
l 'action n 'a pas dépassé l 'enceinte du
Pentagone.

Quelque 275 décorations ont été
décernées pour actes de courage , ou à
titre posthume. Une cinquantaine de
distinctions sont allées à des membres
du personnel du Pentagone.

Immunité levée
BONN (AP). - Le Parlement ouest-

allemand a voté vendredi la levée de
l'immunité parlementaire de M. Egon
Franke, ancien ministre des relations in-
ter-allemandes, soupçonné d'avoir dé-
tourné 5,6 millions de mark des caisses
de l'Etat. Cette décision va permettre à
la justice d'inculper officiellement
M. Franke la semaine prochaine.

Haute surveillance
j

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
services de sécurité ont décidé de
placer Varsovie sous haute surveil-
lance policière et de «visiter» sys-
tématiquement tous les apparte-
ments de la capitale d'ici à la fin
du mois d'avril pour , officielle-
ment, lutter contre la criminalité.

Pas candidat
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'an-

cien président israélien, M. Yitzhak Na-
von, a annoncé vendredi qu'il ne serait
pas candidat au poste de chef de l'op-
position travailliste contre M.Shimon
Pères. M. Navon, que tous les sondages

désignent comme la personnalité la
plus populaire du parti travailliste, a re-
noncé à briguer le poste de premier
ministre «pour sauvegarder l'unité du
parti travailliste».

Pirates condamnés
GENÈVE (ATS). - Le capitaine

d'un navire marchand thaïlandais
et trois membres de l'équipage ont
été condamnés vendredi à 18 ans
de réclusion pour avoir participé à
l'attaque d'un bateau de réfugiés.
Les quatre marins ont été recon-
nus coupables d'agression armée,
de vol et de viol.

Défendre la croix
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les évê-

ques polonais ont invité vendredi les
fidèles à «défendre la croix» dans la
guerre des crucifix que se livrent l'Eglise
et l'Etat en Pologne.

Mécontentement
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le

trafic dans le port d'Anvers a été
perturbé vendredi par une grève

spontanée de plusieurs heures du
personnel aux écluses qui enten-
dait protester contre le plan d'aus-
térité du gouvernement qui ampu-
tera de 2% par an, pendant trois
ans, le pouvoir d'achat des travail-
leurs belges.

Retraite
BONN (ATS/AFP). - Le Parlement

ouest-allemand a adopté une loi per-
mettant aux salariés de partir en retraite
à l'âge de 58 ans au lieu de 62 ou
63 ans actuellement, selon les profes-
sions.

Bannis
SANTIAGO (AP). - Quinze diri-

geants chiliens d'organisations
protestant contre le régime mili-
taire, qui avaient été arrêtés le
week-end dernier , ont été con-
damnés sans jugement au bannis-
sement dans le désert de Atacama,
au nord du Chili. C'est la première
fois depuis novembre que le gou-
vernement use de ses pouvoirs
pour exiler ou bannir des person-
nes jugées dangereuses pour la
paix interne.

TéLEX.V:TéLEX... TéLEX., TéLEX.,, TéLEX!.Qu'en est-il du marché de l'or?
CH ROMI QUE DES MARCHÉS

Malgré l'intensification du conflit
du Golfe et en dépit de la baisse ré-
cente de la valeur du dollar parmi
les principales devises, l'or n'est plus
parvenu à remplir son rôle tradi-
tionnel de refuge , de moyen de sau-
vegarder la substance de l'épargne.
L'once Troy, pesant 31,1 grammes, a
bien tenté de franchir la barre des
400 dollars: mais ce ne fut qu 'un feu
de paille et le métal jaune a rétro-
gradé à peine plus bas, dans des
échanges calmes.

Nous sommes à moins de la moitié
des cotations extrêmes pratiquées à
f in  janvier 1980. Les causes princi-
pales du manque d'attrait actuel de
l'or sont à rechercher dans la stérili-
té du métal en face des taux élevés
d'intérêt produits par les placements
en titres aux Etats-Unis, dans le cli-
mat de reprise conjoncturel généra-
teur de profits accrus et dans le recul
de l'inflation des pays industriali-
sés.

UNE HA USSE DE PRIX
À ENVISAGER

L'or n 'a aucunement participé à
l' avilissement des monnaies des der-
nières années.

La production aurifère mondiale

plafonne autour des 1400 tonnes par
an (1385 tonnes en 1983). La moitié
provient de l'Afrique du Sud où une
trentaine de mines sont en exploita-
tion, pour le compte de six sociétés.
Mais la plupart de ces sources sont
en voie d'épuisement au cours des
quinze prochaines années. De gros
efforts sont entrepris pour moderni-
ser et renforcer les forages , mais au
prix d'investissements importants,
alors que la main-d'œuvre est tou-
jours plus onéreuse. L'URSS aurait
une production égale au 20% des ex-
tractions mondiales : elle est suivie
par le Canada (5 %), par les Etats-
Unis (4,2%), par la Chine (4,1 %) et
par le Brésil (3,2%).

Si la demande a fléchi pour l'or
aux Etats-Unis et au Japon, ce recul
est imputable à la réduction du titre
de ce métal f i n  pour l'orfèvrerie
dans ces deux pays. D'autre part les
achats de métal jaune ont aussi di-
minué de la part des banques cen-
trales . Ces dernières détiendraient
ensemble 35.600 tonnes alors que les
particuliers en posséderaient 21.300.

Récemment, le Crédit suisse a édité
un ouvrage intitulé «L'OR, commer-
ce, Usances, histoire » fort bien docu-
menté et richement illustré que nous
recommandons à nos lecteurs.

E. D. B.

Vendredi à douze
STRASBOURG (AP). — C'est avec beaucoup de sérieux que le

Parlement européen a discuté vendredi des derniers rapports
inscrits à son ordre du jour avec ... douze députés en séance.

Ils étaient 31 dans l 'hémicycle à 9 h : 28 un peu plus tard , et
... ont terminé les travaux à douze. L 'assemblée compte 434
députés. M.  Louis Baillot (PCF) a demandé au président s 'il était
bien sérieux non seulement de débattre mais aussi de voter des
textes. L 'opinion publique serait en effet étonnée d'apprendre que
telle ou telle résolution approuvée par le Parlement européen ne
représente que l'avis de douze personnes.

Le président a rétorqué qu 'il ne pouvait lever la séance avant
épuisement de l'ordre du jour. L 'assemblée a donc continué à
voter. Des groupes politiques entiers étaient pourtant absents, il
n'y avait pas un seul socialiste sur les 121 membres du groupe.

Cet état de choses n'est nullement exceptionnel. L 'hémicycle
est toujours pratiquement désert le vendredi.

À TRAVERS LÉ MOMDE

BRUXELLES (ATS/AFP). - La Commission européenne a
délibérément choisi l'apaisement dans la controverse bud-
gétaire avec le Royaume-Uni en décidant vendredi de ne
plus demander d'avance de trésorerie aux Etats membres,
deux jours après le refus de Londres de verser un paiement
anticipé de 100 millions de livres.

«La Commission a reexamine la si-
tuation de sa trésorerie à la lumière des
conclusions du conseil des affaires
étrangères du 27 mars (...). Elle est
parvenue à la conclusion que le verse-
ment anticipé des droits de douanes et
des prélèvements agricoles n'était plus
nécessaire», a indiqué le porte-parole
de la commission.

PAS EN INFRACTION

La Grande-Bretagne, en refusant de
payer cette avance, n'est donc pas en
infraction et n'est pas susceptible
d'être poursuivie par la Commission

européenne devant la Cour de justice
de Luxembourg pour non-respect des
obligations communautaires.

La commission avait demandé aux
Etats membres de verser dès le mois
de mars les droits de douanes et prélè-
vements agricoles perçus en février, en
plus de ceux du mois de janvier. Cette
demande exceptionnelle était justifiée
par les difficultés de trésorerie de la
CEE.

RESSOURCES SUFFISANTES

La commission avait inclus dans ses
prévisions budgétaires le versement de

750 millions d'écus à la Grande-Bre-
tagne en remboursement de sa contri-
bution au budget européen de 1983.
Or, après le double échec au sommet
et du conseil des ministres des affaires
étrangères sur l'allégement futur de la
contribution britannique, les neuf par-
tenaires de Londres ont décidé de blo-
quer le versement de la compensation
au Royaume-Uni pour 1983.

Les ressources normales de la CEE
pour le mois de mars (1/12m° de la part
de la TVA due par chaque Etat mem-
bre et le produit des droits de douanes
et prélèvements agricoles à l'importa-
tion du mois de janvier) sont suffisan-
tes.

La commission a donc pris sa déci-
sion après le refus de Londres, mercre-
di, de verser à l'avance la somme de
100 millions de livres qui lui était de-
mandée, alors qu'elle savait depuis

mardi que le remboursement à la
Grande-Bretagne pour 1983 restait
bloqué et ne pèserait pas sur son bud-
get du mois de mars. Le porte-parole
de la commission a cependant nié que
l'annulation de ces paiements antici-
pés obéisse «à des raisons d'opportu-
nité politique».

N E U C H A  I EL29 mars 30 mars

Banque nationale . 630 — d 620 — d
Crèd lone. neuch. . 690— o 680 — o
Nsuchât ass. gen . 550— o 550.— o
Gardy 35.- d 35.— d
Cortaillod 1460— d 1460 — d
Cossonay 1300— d 1330— d
Chaux o! ciments . 780.— d 800.— d
Dubied nom 1 50— d 160.— d
Dubied bon 150— d 170.— d
Hermès port 335— 340— d
Hermès nom 90— d 90— d
J.-Suchard port. .. 6550.— d  6620—d
J-Suchard nom. .. 1500.— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d  630—d
Ciment Portland .. 3200 — d 3200.— o
Sté navig. N'tol ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 780 — 770 —
Crèd fonc vaud . 1230 — 1235 —
Atel. const. Vevey . 800— 800 —
Bobst 1385— 1390 —
Innovation 490.— d 505.— d
Publicitas 2850 - 2800 — o
Rmsoz & Ormond . 460— d 460 —
La Suisse ass. vie . —.— 
Zyma 1000— 990 —

GENÈVE
Grand Passage .... 630—d 630— d
Charmilles 395 — 390 —
Physique port 130 — 130 — d
Physique nom 108 — 100—d
Schlumberger 114.50 112.50
Monte.-Edison ... —.28 —.29
Olivetti priv 5.75 5.70
S.K.F 61.50 60 —
Swedish Match , 76.— 75— d
Astra 1.95 d i.90 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..105750— 105500 —
Hoffm.-LR. jce. ... 99750 — 99750 -
Hoffm -LR. 1/10 . 9975- 9975-
Ciba-Geigy port. .. 2230 — 2225 —
Ciba Geigy nom. . 984.— 982.—
Ciba-Geigy bon ... 1730 — 1725 —
Sandoz port 6725— d 6730.—
Sandoz nom 2395 — 2380 —
Sandoz bon 1020— 1025— d
Pirelli Internat 246.— d 249.—
Bâloise Hold. n. ... 615— 605.—
Bâloise Hold. bon . 1230—d 1230 —

ZURICH
Swissair port 1065 — 1065 —
Swissair nom 847 — 847 —
Banque Leu pon .. 3860 — 3830 —
Banque Leu nom. . 2325 — 2300.—
Banque Leu bon .. 537 — 540.—
UBS port 3450 — 3480 —
UBS nom 642— 645.—
UBS bon 122.— 124 —
SBS pon 339— 340 —
SBS nom 260 — 262.—
SBS bon 280 — 283.—
Créd. Suisse port. .. 2210.— 2210.—
Crèd. Suisse nom. . 420.— 425.—
Banq. pop suisse .. 1430— 1420.—
Bo. pop. susse bon . 138 — 136.50
ADIA 1800 — 1780 —
Elektrowatt 2700— 2695.—
Hasler 2220 — 2210 —
Holderbank port. .. 744 — 750 —
Holderbank nom . 620.— 615— d
Landis & Gyr port. . 1370 — 1380 —
Landis & Gyr bon . 135— 138 —
Motor Colombus . 725— 725.—
Moevenpick 3715— 3700 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1300.— 1300 —
Oerlikon-Buhrle n. . 267 — 268.—
Oerlikon.Buhrleb. . 304 — 304.—

Presse fin 278— 280 —
Schindler port 2940 — 2940 —
Schindler nom 475.— d 480.—
Schindler bon 545.— 550.—
Réassurance port. . 7650.— 7650 —
Réassurance nom . 3550.— 3590.—
Réassurance bon . 1380— 1380 —
Winterthour port. .. 3250 — 3260 —
Winterthour nom. . 1870— 1870 —
Winterthour bon .. 2970.— 2965 —
Zurich port 1 7850.— 17800 —
Zurich nom 10150.— 10400 —
Zurich bon 1690.— 1685 —
ATEL 1375—d 1385.—
Saurer 188 — 185.—
Brown Boveri 1530.— 1520 —
El. Laufenbourg ... 2175 — 2150 —
Fischer 685 — 690.—
Fnsco 1950— d 1950— (
Jelmoli 1800— 1805—
Hero 2775— d 2800 -
Nestlé port 4945 — 4950 -
Nestlé nom 2950.— 2940 —
Alu Suisse port. ... 855 — 854 —
Alu Suisse nom. .. 286. — 290 —
Alu Suisse bon ... 74.50 75 —
Sulzer nom 1695 — 1690 —
Sulzer bon 292.— 292 —
Von Roll 340.— 335 —

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 74.50 74,50
Amax 58— 56.75
Am. Tel & Tel .... 33.75 34 —
Béatrice Foods .... 69 50 70.50
Burroughs 109 — 109 50
Canadien Pacific .. 74— 73 75
Caterpillar 112.50 112 50
Chrysler 57.25 56 —
Coca Cola 119— 119—
Control Data 82.25 83.50
Corning Glass .... 136— d 142 —
C P.C 7950 d 77 25

Du Pont 107 - 105-
Eastman Kodak ... 136 — 137.50
EXXON 83.75 82.75
Fluor 48— 47.75
Ford 80.25 78.50
General Electric ... 118.50 117.50
General Foods .... 101.50 103 —
General Motors ... 139.50 139.50
Goodyear 56.25 56.25
Gen, Tel. & Elec. .. 78.75 80.50
Homestake 74.25 74 —
Honeywell 122.50 121 —
Inco 30.50 30.75
I.B.M 248.— 246 —
Int. Paper 121.— 117 —
Int. Tel. & Tel 89.50 88.50
Lilly Eli 135.— 135.50 d
Litton 139— 135.50
MMM 161.— 158 —
Mobil 64.50 64.50
Monsanto 196.50 197 —
Nat. Distillers 59— 60 —
Nat. Cash Regisler . 242— 243 —
Phihp Morris 143.50 144,—
Phillips Petroleum . 88 25 89 —
Procter & Gamble . 105- 104.50
Sperry 90 50 89-
Texaco 84 — 85.25
Union Carbide .... 122 - 119.—
Uniroyal 28 50 28 —
U.S. Steel 66— 65 —
Warner Lambert .. 73— 73 —
Woolworth 71 50 71.50
Xerox 91.— 90 —
AKZO 71,25 72 —
A.B.N 288 50 290.—
Anglo-Amenc 41 75 41.50
Amgold 263— 262 —
Courtaulds 4 60 4.60
De Beers port 17 50 1 7.75
General Mining ... 48 — d 48.— d
Impérial Chemical . 20— 19 50
Norsk Hydro 166.- -  166 —
Philips 35 50 36 25
Royal Dutch 112— 11150
Unilever 186 50 188 —
B.A.S.F 138 — 138.50
Bayer 139— 141 —
Degussa 323— 326.—
Hoechst 146— 147 —
Mannesmann 117,50 117.50

R.W.E 137.50 136.50
Siemens 336 — 330 —
Thyssen 68.75 70.25
Volkswagen 172.— 171.50

FRANCFORT
A.E.G 95.50 99.80
B.A.S.F 164.60 165.50
Bayer 167.80 170 -
B.M.W 413.20 412-
Daimler 557 — 556.50
Deutsche Bank ... 377.60 380.50
Dresdner Bank .... 175— 174.70
Hoechst 174.80 176.50
Karsiadt 265.— 265.50
Kaufhof 246.— 247.—
Mannesmann 142.20 142 50
Mercedes 496.50 499 —
Siemens 403.70 395.80
Volkswagen 207.50 207 50

MILAN
Fiat 4300 — 4345.
Finsider 37 75 37 -
Generali Ass 37500 — 37700 —
Italcementi 48600 — 49300 —
Olivetti 4550 — 4600 -
Pirelh 1 540.— 1 540 —
Rinascente 470— 470 —

AMSTERDAM
AKZO 96 60 96.80
Amro Bank 73.80 74.80
Bols —.— — .—
Hemeken 142.50 141.90
Hoogovens 47 50 47.90
KLM 187 20 186.50
Nat. Nederlanden . 218— 221 —
Robeco 335— 323 50
Royal Dutch 153.20 153,10

TOKYO
Canon 1410— 1470.—
Fu|i Photo ........ 2080— 2110 —
Fu|itsu 1360.— 1390 —

Hitachi 925.— 965-
Honda 1140 — 1130.—/
Kinn Brewer 619 — 618 —
Komatsu 480— 495.—
Matsushita 1890.— 1880.—
Sony 3840— 3760 —
Sumi Bank 1190— 1200 —
Takeda 700— 698 —
Tokyo Marine 670.— 665.—
Toyota 1330.— 1360.—

PARIS
Air liquide 525.— 525 -
Elf Aquitaine 227.— 227.50
BSN. Gervais .... 2425.— ' 2470.—
Bouygues §55.— 652.—
Carrefour 1608— 1612 —
Club Médit 825.— 825.—
Docks de France .. 620.— 601 .—
Fr. des Pétroles ... 225,10 225.80
Lafarge 336— 337.90
L'Oréal 2289 — 2297 —
Matra 1335— 1335 —
Michelin 854 — 865—
Moet-Hennessy ... 1420 — 1 41 7 —
Perrier 534 — 526 —
Peugeot 225.20 226 —

LONDRES
Bm.&Am Tobacco . 2.23 2.25
Brit, petroleum .... 4.75 471
Impérial Chemical . 6.10 6,06
Impérial Tobacco . 1.41 1 40
Rio Timo 6,89 6.94
Shell Transp 6.35 6 33
Anglo-Am. USS ... 19 56 19.37
De Beere port USS . . 8.23 8.17

INDICES SUISSES
SBS général 38240 383.50
CS général 307.40 308 40
BNS rend, oblig. .. 4.55 4.56

m _
frW IH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34 54 34-V4
Amax 26% 26-14
Atlantic Rich 4 7 %  46-%
Boeing 38% 38-H
Burroughs 50% 51
Canpac 34-14 34-%
Caterpillar 52% 51- '/.
Coca-Cola J. 54% 54-%
Control Data 38% 36-%
Dow Chemical .... 30% 31-%
Du Pont ..' 49 49-%
Eastman Kodak ... 63-% 63-%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 2 2 %  22
General Electric ... 55-% 54-%
General Foods ....
General Motors ... 64-% 65
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-V4
Goodyear 2 6 %  26-%
Gulf Oil 77-14 77
Halliburton 43-% 42-%
Honeywell 56 56-%
IBM 114 113-%
Int. Paper 54% 53-%
Int. Tel. & Tel 41 -V. 41-14
Kennecon 
Litton ... 63-% 62-%
Nat. Distillers 27- '/, 27-%
NCR 113-% 111 -VA

Pepsico 38-% 38-14
Sperry Rand 41 % 41-%
Standard Oil 55-% 55-%
Texaco 39 14 3 9 %
US Steel 30 % 30%
United Techno ... 6 2 %  6 2 %
Xerox 42 41 '/.
Zenith 29 2 9 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 127 .99 126 83
Transports 509 57 510,19
Industries 11 70.70 11 64,80

Convent. OR du 2.4.84
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26800 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.08 3.13
£7S —.— -.—
Allemagne 82.70 83.50
France 26.60 27 .30
Belgique 4.00 4.10
Hollande 73.30 74.10
Italie —.1315 — .1340
Suède 27.50 28.20
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.43 1.47
Canada 1 .67 1.70
Japon —.9540 —.9660
Cours des billets 30.3.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (15 can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 81 .50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11 .55 12.00
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) . . .  1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl .) . . . .  72.— 75 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n .) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1 .85
Suède (100 cr .s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 168 — 183 —
fiançaises (20 fr.) 162 — 177 .—
anglaises (1 souv.) . . . .  197.— ( 212.—
ang laises (i souv nouv ) . 191.— 206.—
américaines (20 S) 1345.— 1425 —
Lingot (1 kg) 26750 — 27000.—
1 once en S 387 — 390.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655 — 685.—
1 once en S 9.45 9.90
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Le terrorisme suisse n'existe
qu'au niveau des sympathies

Selon le conseiller fédéral Friedrich

BERNE, (ATS). - II n'y a pas en
Suisse de terroristes à proprement par-
ler, mais on compte un groupe d'envi-
ron 200 sympathisants des mouve-
ments terroristes internationaux, esti-
me le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Le chef du département de justi-
ce et police a précisé, jeudi soir devant
la société des officiers de protection
aérienne du canton de Berne que le
libéralisme suisse constitue en quel-
que sorte un pôle d'attraction pour le
terrorisme.

M. Friedrich a relevé que les respon-
sables de la protection de l'Etat se
doivent néanmoins de veiller à ce que

notre pays ne devienne pas un territoi-
re d'élection pour la terreur et l'es-
pionnage. Selon M. Friedrich, certai-
nes activités terroristes, notamment
l'acquisition d'armes et d'explosifs, se
déroulent en Suisse. Des extrémistes
allemands de droite comme de gauche
se sont «planqués» chez nous avec
des armes ou ont tenté de le faire.

FUITES VERS L'EST

Quant aux activités de services de
renseignements, le chef du départe-
ment de justice et police a rappelé
qu'on a découvert 109 cas d'espion-
nage entre 1970 et 1982. Les trois
quarts étaient imputables à des pays
de l'Est. La recherche d'informations
sur l'industrie, la science et la recher-
che prend de plus en plus d'importan-
ce.Risques couverts

L inquiétante question de I en-
dettement démesuré des pays en
développement à l'égard du systè-
me bancaire international est deve-
nue en quelques années un «best
seller» de la presse économique et
financière du monde occidental. Le
meilleur et le pire font bon ménage
dans les appréciations, tantôt opti-
mistes, tantôt pessimistes. Une
chose est certaine: les banques
créancières laisseront des plumes
dans le dénouement proche ou
lointain de ces opérations enga-
gées il y a une dizaine d'années
dans le climat d'euphorie qui ré-
gnait alors grâce aux vertus de la
fameuse «croissance» qui devait,
par ses propres mécanismes, écar-
ter tous les obstacles économiques
et financiers au fur et à mesure de
leur apparition.

La «croissance» ayant subi les
revers que l'on sait, à la suite entre
autres des chocs pétroliers, la sol-
vabilité des pays surendettés est
brusquement devenue problémati-
que. Le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale sont
intervenus pour faciliter le rééquili-
brage des dettes, notamment par le
report des échéances contractuel-
les concernant un total de dettes
qui n'est plus éloigné des mille mil-
liards de dollars. Jusqu'à présent
l'édifice, qui ressemble plus à un
château de cartes qu'à un coffre-
fort, a tenu. Mais sur le fond, qui
est le remboursement des dettes,
rien n'est résolu.

Devant cette situation, on a été
heureux d'apprendre par l'enquête
de la commission fédérale des ban-
ques touchant les 489 établisse-
ments bancaires établis en Suisse,
que leurs engagements sous forme
de prêts consentis aux pays en dif-
ficulté ne s'élevaient, à la fin de
1982, qu'à 23 milliards de francs
suisses. Commentaire de la com-
mission : «En moyenne les prêts
consentis... sont inférieurs aux
fonds propres des établissements .
De plus, si l'on considère les réser-
ves créées par les banques en rai-
son des risques par pays, ainsi que
les réserves latentes, on obtient du
système bancaire suisse une image
encore plus favorable sur le plan
de la solidité. Cependant, à cause
de l'interdépendance des marchés
financiers internationaux, elles ne
pourraient pas échapper aux effets
d'une crise bancaire mondiale».

La commission estime donc né-
cessaire un taux de provisions
d'environ 20% sur toutes les créan-
ces dans des pays en difficulté de
paiements. II ne reste plus qu'à at-
tendre les événements. Qui trouve-
ra la potion magique qui permettra
aux pays surendettés et sous-déve-
loppés de tenir leurs engagements
tout en améliorant leur niveau de
vie ? En attendant ce miracle (il
peut y avoir des cas particuliers),
on ne peut que louer les banques
soumisesi à la législation suisse
d'avoir constitué des réserves qui
les placent «dans une situation re-
lativement avantageuse, si on la
compare à celle d'autres pays».

C. B. B.

Il y a 40 ans, les Américains
semaient la mort à Schaff house

SCHAFFHOUSE, (ATS). - En moins
d'une minute 40 morts , 270 blessés et
500 sans-abris. II y a 40 ans, le 1°' avril
1944, peu avant 11 h, une escadrille de
bombardiers américains lâchaient sur la
ville de Schaffhouse 400 bombes incen-
diaires et explosives. Pour la 40mo fois la
grosse cloche de la cathédrale de Schaff-
house sonnera, dimanche, 5 minutes du-
rant à la mémoire des victimes du plus
important bombardement qu'a connu la
suisse durant la Seconde Guerre mondia-
le.

On n'a pas encore aujourd'hui terminé
de réparer les dégâts dans la ville du
«Munot». Les bombardements ont dé-
truit ou gravement endommagé 66 im-
meubles, 506 autres ont été légèrement
abîmés. Des œuvres d'art irremplaçables
du Muséee d'art et d'histoire sont -deve-
nues cendres. Le musée d'histoire natu-
relle, également en grande partie détruit
par le feu, ne sera réouvert qu'à la fin de
l'année prochaine après cinq années de
travaux. Sa reconstruction a été financée
avec une partie du dédommagement de
16 millions de dollars (représentant alors
63 millions de francs suisses) versés par
le gouvernement américain.

Les documents d'alors donnent plu-
sieurs raisons pour le bombardement
meurtrier de Schaffhouse: les avions
américains auraient été déviés par le vent
ou par les avions-chasseurs allemands

les poursuivant ou encore que la frontiè-
re allemande au nord du Rhin n'était pas
inscrite sur les cartes Américaines.

A Schaffhouse, bien des contempo-
rains de l'événement étaient convaincus

Près de 400 bombes en moins d'une minute, l'un des épisodes les plus
meurtriers de la Seconde Guerre mondiale en Suisse. (Arc)

que les Américains visaient les usines de
fonte «Georg Fischer», faisant commerce
avec l'Allemagne, ou l'entreprise d'arme-
ment «SIG».

Nominations retardées
à la Radio romande

BERNE (ATS). - Le comité directeur de la Société romande de radio et
de télévision (SRTR) s'est réuni vendredi après-midi à Lausanne. A l'ordre
du jour notamment : la très controversée nomination des chefs de secteur
à la Radio romande. Présidée par le Valaisan Hermann Pellegrini, le comité
a décidé de ne pas entrer en matière sur les propositions de nominations de
trois chefs de domaine de la Radio romande. «Sans se prononcer sur les
mérites des candidats» proposés par le directeur régional René Schenker,
le comité a déclaré désirer «de plus amples informations sur l'ensemble des
candidats qui se sont présentés, sur l'avenir des candidats de l'intérieur
non retenus et sur la réorganisation qui affecte des responsables à plu-
sieurs échelons.»

Le comité directeur de la SRTR - qui
est un organe institutionnel et non pro-
fessionnel - devrait se réunir une nou-
velle fois le 8 juin pour prendre cette fois
une décision définitive.

NI OUI, NI NON, MAIS... '

Le choix du directeur régional de la
radio et de la télévision René Schenker
s'était porté sur Gérard Tschopp pour
l'information, Jacques Donzel pour l'ani-
mation, et Jean Fred Bourquin pour le
domaine parlé. Quant au domaine musi-
cal , faute d'un candidat jugé sérieux , on
avait remis l'ouvrage sur le métier en
publiant une nouvelle offre d'emploi
dans la presse.

Pour M. Bernard Béguin, adjoint à la
direction de la SRTR , la décision du co-
mité directeur n'est «ni un oui ni un non
aux choix de M. Schenker» . Elle est plu-

tôt l'expression du désir de «mieux con-
naître les autres alternatives qui se pré-
sentent à lui». Les membres du comité
directeur , a expliqué M. Béguin, se refu-
sent à être une simple chambre d'enre-
gistrement , tout juste bonne à entériner
les décisions directoriales.

En outre, estime M. Béguin, le comité
directeur s'est prononcé clairement con-
tre la politique des décisions «en rondel-
les de saucissons». L'un des quatre chefs
de domaine n'ayant en effet pas été dési-
gné par M. Schenker (le responsable de
la musique) le comité a estimé «manquer
d'une claire vision d'ensemble». «Ils
nous ont déjà fait ça il y a quelque
temps» , a rappelé M. Béguin lorsque l'in-
formation radiop honique fut réorganisée.
Le comité directeur avait à cette occa-
sion exprimé le désir d'avoir une vue
d'ensemble de la situation.

Cinq cents classes pourraient
être supprimées d'ici 1990

Sombres perspectives dans l'enseignement primaire

BERNE, (ATS).- Des centaines de jeunes vont terminer, ce prin-
temps, leurs études à l'école normale. Leurs chances d'exercer la
profession d'enseignant sont toutefois très minces et au cours des
années à venir, la situation pourrait encore s'aggraver, si les naissan-
ces stagnent ou diminuent. La conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (CDCI) estime qu'il pourrait être né-
cesssaire de fermer de 400 à 500 nouvelles classes d'ici 1990.

«Cérémonie de clôture d'une école
professionnelle pour chômeurs » s'est
écrié récemment le directeur d'une
école normale bernoise. II le faisait en
connaissance de cause puisque sur
ses 51 élèves, seuls 7 ont pu trouver
un poste ou un remplacement durable.

CHÔMAGE DOUBLÉ EN 1 AN

A l'OFIAMT, 700 instituteurs étaient
inscrits au chômage, à la fin du mois

de février , presque deux fois plus qu'à
la même période de l'an dernier. Cette
statistique ne tient pas compte des
diplômés de cette année.

C'est au cours des années 70 que
les signes de saturation de la profes-
sion sont apparus. Les familles suisses
comptent de moins en moins d'en-
fants et le nombre de ces derniers est
passé de 540 000, en 1973, à 41 5 000
au cours de l'année scolaire 1982/
1983.

Le président de la CDCI, le

conseiller d'Etat Ernst Ruesch , estime
que cette année la situation s'est net-
tement dégradée. On s'interroge sur
les mesures à prendre. Pour l'instant ,
on n'envisage pas l'introduction d'un
numerus clausus.

MESURES

Au nombre des mesures prévues
par la CDCI et les organisations d'en-
seignants, pour faire face au problème
du chômage des instituteurs, on pro-
pose aux cantons et aux communes
de réduire encore l'effectif des classes
voire de tolérer, dans certains cas , des
effectifs inférieurs. Par la suppression
des heures supplémentaires, il serait
également possible de préserver cer-
tains emplois.

BERNE (ATS) - Les touristes
étrangers pourront, dès le V dé-
cembre, acquérir la vignette au-
toroutière 1985 aux postes de
frontière suisses. Les Suisses la
payeront vraisemblablement en
même temps que leurs impôts
cantonaux sur les véhicules à
moteur. On ne sait pas encore si
cet autocollant sera rond, carré
ou triangulaire, mais ce qui est
sûr, c'est qu'il aura chaque an-
née une autre couleur. Une con-
sultation sera ouverte sur l'ap-
plication de la vignette et de la
taxe poids lourds.

Selon M. Robert Haener, chef de
section à l'administration fédérale des
douanes, le Conseil fédéral devrait dé-
finitivement trancher après les vacan-
ces d'été. II le fera à la lumière des avis
donnés par les cantons et les associa-
tions routières. Un point semble cer-

tain: la vignette sera valable 14 mois,
c'est-à-dire du 1e' décembre qui pré-
cède le changement jusqu'au 31 jan-
vier de l'année qui suit le changement.
Les touristes étrangers qui viennent en
Suisse le 26 décembre et rentrent chez
eux le 5 janvier ne seront ainsi pas
obligés de payer deux vignettes.

SIMPLIFICATION

L'administration s'efforcera égale-
ment de simplifier les choses pour les
camionneurs étrangers : ils pourront
verser la taxe par trajet. On songe ac-
tuellement à 2% de la taxe forfaitaire
annuelle. Ainsi, la traversée de la Suis-
se coûtera 60 fr pour le camion le plus
lourd et 10 fr pour le plus léger. Les
transporteurs empruntant souvent les
routes suisses pourront également
payer le forfait qui s'échelonnera entre

Rien n'a encore été décidé en matière de contrôle et d'amende.
(Keystone Arc.)

500 et 3000 fr selon lé poids. La situa-
tion est particulièrement délicate dans
les régions frontalières, estime M.
Haener. L'administration propose de
libérer de la vignette les dix premiers
kilomètres d'autoroute après la frontiè-
re. Ce règlement exceptionnel ne con-
cernerait que Bâle et Chiasso.

CONTRÔLE ET AMENDE

Rien n'a encore été décidé en matiè-
re de contrôle et d'amende pour les
récalcitrants. Alors que certains mi-
lieux demandent des sanctions exem-
plaires, l'administration estime qu'il
faut rester dans le cadre des amendes
d'ordre (jusqu'à 100 francs). Elle pro-
pose pour l'instant une amende de 50
francs.

Mort des forêts confirmée
par les aiguilles de sapin

BERNE, (ATS).- Une nouvelle pièce à verser au dossier du dépérisse-
ment des forêts : l'analyse chimique des aiguilles d'épicéa recueillies
sur tout le territoire suisse confirme les résultats de l'enquête «Sana-
silva ». Quatorze pour cent des arbres sont atteints. Bien que les dégâts
soient les plus importants près des concentrations industrielles - Bâle,
Zurich notamment -, l'Institut fédéral de recherches forestières refuse
de désigner des coupables.

Des aiguilles de sapin ont été préle-
vés à 840 endroits de Suisse. Les ana-
lyses ont porté sur la teneur en soufre,
chlore et fluor. Ces concentrations
étaient les plus fortes aux endroits où
l'on avait constaté les plus importants
dégâts. Cela confirme bien la nocivité
de ces substances.

TABLEAU NON COMPLET

En revanche, ces analyses ne four-
nissent pas un tableau complet de la
situation, car elles ne permettent pas
de détecter des polluants atmosphéri-
ques qui, comme les hydrocarbures et

les oxydes d'azote (émanations des
moteurs à explosion), attaquent les ar-
bres par l'intermédiaire de produits de
transformations, tel le rayonnement
solaire.

CONFIRMATION

Ces analyses confirment la réparti-
tion des dégâts relevée lors de la pre-
mière enquête «Sanasilva»: l'ouest de
la Suisse est peu touché alors que le
Plateau à partir de Bienne, le pied nord
du Jura et les vallées alpines de l'est
du pays son sérieusement atteints.Vives réactions à Genève

Licenciements chez Hispano

GENEVE, (ATS, AP). - «Nous refuse-
rons toute mise au chômage» a déclaré
vendredi M. Pierre Schmid, secrétaire de
la section genevoise de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) avant de rencontrer à
nouveau la commission du personnel
d'Hispano-Oerlikon en prévision de l'as-
semblée générale de lundi. Pour le syn-
dicat , le plan social qui sortira des négo-
ciations avec la direction devra prévoir le
reclassement , la mise à la retraite antici-
pée ou le recyclage des 300 employés
qui seront licenciés d'ici à la fin de 1984.

«POLITIQUE DÉLIBÉRÉE»

Pour sa part la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) dénonce, dans un communi-
qué, le «cynisme» du groupe Oerlikon-

Buhrle. Pour la FCOM , Buehrle n avait
racheté Hispano que pour exploiter les
brevets, les produits les plus rentables et
le savoir-faire des travailleurs.

Elle y voit «une politique délibérée» de
couler à terme Hispano «en lui refusant
les moyens de développer de nouveaux
produits ou de se reconvertir.»

DÉCLARATION D'ALAIN BORNER

«Dans l'hypothèse ou Buehrle envisa-
gerait d'effectuer une opération immobi-
lière sur l'emplacement de l'actuelle usi-
ne Hispano-Oerlikon, il ne faudrait pas
compter sur le Conseil d'Etat genevois
pour lui faciliter la tâche par une opéra-
tion de déclassement de zone industrielle
en zone d'habitation». Telle est la décla-
ration faite par Alain Borner, président
du Conseil d'Etat.

Recherche tous azimuts pour
retrouver le chef néo-nazi

BERNE (AP). - Michael Kuehnen, militant néo-nazi poursuivi par la
justice en Allemagne fédérale, est bel et bien entré en Suisse le 19
mars dernier. Dans un premier temps, l'extrémiste avait été refoulé à
la douane de Bargen dans le canton de Schaffhouse parce qu'il trans-
portait du matériel de propagande, a indiqué vendredi soir le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP). Une enquête du Ministère
public de la Confédération a établi que Kuehnen est parvenu le même
jour à passer en Suisse sous sa propre identité, mais sans matériel de
propagande cette fois. Pourtant, le néo-nazi allemand faisait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse depuis 1980 pour raison de
sécurité. Le DFJP recherche activement Kuehnen et enquête pour
déterminer dans quelles circonstances il est parvenu à franchir la
frontière.

Volontaires
BERNE (AP). - Plus de 300

volontaires étaient présents
vendredi à Berne à la réunion
annuelle du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophes à
l'étranger (ASC). Le conseiller
fédéral Pierre Aubert, a indiqué
que son département allait pro-
poser au Conseil fédéral l'octroi
d'un crédit supplémentaire des-
tiné à l'achat de denrées ali-
mentaires de base.

Vitesse à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La ville de Lau-

sanne introduira le 1e' juillet prochain la
nouvelle disposition fédérale réduisant à
50 km/h la limitation de vitesse à l'inté-
rieur des localités. Mais, cet abaissement
ne sera que partiel : vingt grandes artères
(14 km sur les 258 km de routes commu-
nales) seront maintenues à 60 km/h.
Plus étonnant: les quatre rues dont les
bordiers bénéficiaient jusqu 'ici d'une li-

utilisateurs et les actes de vandalis-
me du début de la semaine provo-
quent des remous et une certaine
insécurité au sein du groupe qui
s'occupe de la maison des jeunes de
Zurich. Vendredi, un communiqué
de la direction du Drahschmidli an-
nonçait que 9 travailleurs sociaux
sur 17 avaient l'intention de démis-
sionner. La commission de gestion a
décidé de rouvrir la maison.

Attentat
DIETIKON (ATS). - Un vagon des

CFF loué à une entreprise pour y présen-
ter des ordinateurs a été saboté dans la
nuit de jeudi à vendredi. Des inconus ont
répandu 2,5 I. d'acide butyrique et ont
aspergé tous les appareils exposés avec
de la couleur gris foncé. Les dégâts pour-
raient atteindre 100.000 francs.

18 ans de réclusion
LUCERNE (ATS). - Un homme re-

connu coupable d'un double meur-
tre a été condamné par la Cour cor-
rectionnelle de Lucerne à 18 ans de
réclusion. II subira un traitement
psychothérapeutique. L'homme
menaçait depuis un certain temps
un couple qui s'était réfugié chez
des voisins. II attendit qu'ils quit-
tent ce domicile provisoire. Au petit
matin, il plaça sa voiture en travers
de la route et ouvrit le feu avec son
fusil d'assaut.

mitation a 40 km/h seront portées à
50 km/h et, sur une grande avenue, le
plafond sera aussi augmenté de 60 à
70 km/h.

Démissions
ZURICH (ATS). - L'opposition

ouvertement déclarée de certains

Bravo !
BERNE (ATS). - Durant l'année écou-

lée, 194 personnes occupées dans l'ad-
ministration générale de la Confédéra-
tion ont présenté des propositions
d'améliorations. Ces suggestions ont
permis de réaliser des économies de l'or-
dre de 781.000 francs. La prime la plus
élevée s'est montée à 11 .000 francs; cel-
les qui ont été versées pour 87 proposi-
tions ont atteint la somme de
58.500 francs.

II tue sa mère
BÂLE (ATS). - Un homme de 33

ans a tué sa mère, âgée de 74 ans, à
Bâle. Alertée en début de soirée, la
police a pu arrêter le meurtrier dans
l'appartement de la victime, où le
drame avait eu lieu. On ne sait en-
core rien sur les circonstances et les
causes du meurtre.

L'abbé Pierre
SION (ATS). - «Nous faisons des

choses merveilleuses avec des gens qui
n'ont pas toujours été merveilleux...» de-
vait déclarer à Sion l'abbé Pierre , prêtre
français connu pour son œuvre sociale ,
en inaugurant dans la banlieue de la ca-
pitale valaisanne une nouvelle halle de
récupération dont s'occuperont une
douzaine de compagnons.

DU RHÔNE AU RHIN


