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Marchais et Krasucki parmi les manifestants
PARIS (ATS, AFP).- Environ 50.000 personnes, venues pour une

grande part de Lorraine, région de la France particulièrement touchée
par le plan-acier du gouvernement, ont défilé vendredi après-midi à
Paris, en présence de MM. Georges Marchais et Henri Krasucki, res-
pectivement secrétaires généraux du parti communiste français et de
la CGT (syndicat à direction communiste).

Par cette marche sur Paris, première
grande manifestation ouvrière depuis
l'arrivée de la gauche au pouvoir en
1981, les sidérurgistes entendaient ob-
tenir du gouvernement l'annulation
des récentes mesures de restructura-
tion qui prévoient la suppression de
quelque 25.000 emplois dont 16.000
en Lorraine.

MARCHAIS VEUT NÉGOCIER

M. Marchais a fait valoir que sa pré-

sence n'avait pas un caractère d'hosti-
lité à l'égard du gouvernement, qui
compte quatre ministres communistes.
«Elle vise à affirmer la nécessité de
négocier pour trouver des solutions
meilleures pour la France. C'est une
démarche inspirée par notre volonté
de contribuer à la réussite de la gau-
che», a-t-il dit.

«L'Humanité», organe du PCF, avait

Beaucoup de monde et de bande-
roles dans les rues de Paris

(Téléphoto AP)

publie le matin même un «contre-
plan» pour la sidérurgie, présenté par
M. Philippe Herzog, l'économiste du
parti, et basé notamment sur le déve-
loppement de la construction françai-
se de machines-outils et d'autres in-
dustries qui utilisent l'acier.

SYMBOLE

Derrière une gigantesque croix de
Lorraine rouge, de 500 kg, les mani-
festants, venus principalement de Lor-
raine, mais aussi de Fos-sur-Mer (près
de Marseille) et de Normandie, ont
parcouru sous le soleil quelque douze
kilomètres, de la place de la Nation
(est de Paris) à la tour Eiffel, symbole
de la sidérurgie triomphante du début

du siècle, construite avec 7000 tonnes
d'acier lorrain...

Sous des banderoles porteuses de
revendications syndicales, les sidérur-
gistes scandaient des slogans : «Mit-
terrand entends-tu, les Lorrains sont
dans la rue», «Mitterrand respecte tes
engagements », « Fer, acier, charbon, la
France en a besoin». Un groupe d'une
vingtaine de manifestants arborant le
brassard CGT criaient également:
«Mitterrand, démission».

Les forces de l'ordre, mobilisées
pour éviter tout incident, sont restées
toutefois très discrètes alors que le
long cortège s'étirait dans la capitale,
encadré par un fort service d'ordre
équipé de «talkies-walkies», sous l'œil
amical de nombreux badauds.

Face au pouvoir
Les Lorrains sont venus a Paris

pour dire qu'ils avaient tout perdu,
leurs espoirs et leur avenir. Ils sont
venus crier qu'ils devraient bientôt
quitter la région où ils ont passé la
plus grande partie de leur vie parce
que les promesses du pouvoir
n'ont été que du vent. Par milliers,
à travers les beaux quartiers de la
capitale, soutenus par mille mani-
festations de soutien et de sympa-
thie, ils ont pris à témoin tous les
Français de la faillite de la politique
économique du gouvernement.

«Mitterrand, souviens-toi de tes
promesses». Ce fut, dans Paris, un
des slogans du jour. C'était aussi
un acte d'accusation. Les ouvriers
sidérurgistes de Lorraine ont, en
effet, toutes les raisons de se rap-
peler. Le premier voyage officiel de
Mitterrand, en octobre 1981, avait
été pour la Lorraine, pour cette ré-
gion sacrifiée où, l'une après l'au-
tre, les sirènes vont se taire. En ce
12 octobre 1981, Mitterrand-pré-
sident leur avait dit : «Quelle hon-
te ! Vous avez, dans le passé, vécu
le drame des fermetures d'usines et
des licenciements. Vous avez con-
nu l'injustice d'une certaine socié-
té».

Les Lorrains et ceux de bien
d'autres provinces savent mainte-
nant à quel point ils ont été abu-
sés. L'espérance est devenue cau-
chemar. Voici trois ans, ils avaient
cru, dans la griserie d'une campa-
gne électorale, aux vertus d'une
politique dite de changement.

Tous ceux qui ont défilé dans
Paris furent, en 1981, les électeurs
de Mitterrand. C'est cela le premier
enseignement de cette journée.
Pourtant, ils sont venus sur les
bords de la Seine pour dire qu'ils
ne pouvaient plus faire crédit et
qu'entre eux et l'Elysée, il y avait
divorce. Ils savent bien que les
nouvelles promesses sont autant
de feuilles mortes. Dire, comme le
fait Mitterrand, que dans deux ans
la bataille de Lorraine sera gagnée,
est dérisoire.

Il est exact que la crise de la
sidérurgie n'est pas exclusivement
française. En 10 ans, la sidérurgie
de la CEE a perdu 300.000 em-
plois. Mais dans la reprise qui
s'amorce ici et là, la France est
absente. Mauroy, qui a promis tant
de choses, est contraint d'avouer
que d'ici à la fin de l'année, il y
aura chaque mois 25.000 chô-
meurs de plus. C'est le moment
choisi par l'état-major communiste
pour se mêler aux manifestants, le
moment où Marchais justifie sa
présence dans le cortège en disant
que la politique gouvernementale
est mauvaise et que le PC en dé-
fend une autre. Le PC espère profi-
ter du désarroi pour retrouver au-
près des masses une partie de son
influence perdue face à un gouver-
nement qui n'a rien d'autre à pro-
poser que le déclin.

Il fut un temps où la croix de
Lorraine était, dans une France
meurtrie, un message d'espoir.
Hier, à Paris, en tête de la manifes-
tation, et par la faute de la gauche,
elle était le témoignage de tout un
peuple trompé.

L. GRANGER

Fric-frac et fusillade à Genève
GENÈVE (ATS/FAN). - Un cam-

briolage dans une bijouterie de la rue
de la Confédération, hier vers 5 h 50 à
Genève, a failli mal tourner. Policiers
et bandits ont échangé des coups de
feu.

Deux cambrioleurs ont été blessés,
un troisième neutralisé, tandis que le
quatrième est parvenu à prendre la fui-
te. Un policier, attaqué à coups de
barre de fer, a été hospitalisé.

Arrivés rapidement sur place, les po-
liciers ont vu trois hommes sortir de la
bijouterie, tandis qu'un quatrième les

menaçait de son pistolet. Les bandits
sont parvenus à prendre la fuite en
auto. Une course poursuite s'engagea
jusqu'au quartier de la Jonction où
s'échangèrent plusieurs coups de feu.

Les bandits sont des ressortissants
italiens qui pourraient être des élé-
ments de la bande de la voiture-bélier
qui a déjà sévi à Genève, Neuchâtel ,
Lausanne et dans d'autres cantons.
Une arme de poing a été retrouvée dans
la voiture, ce qui confirme que les poli-
ciers genevois se sont trouvés en face
d'individus très dangereux.

Quatre Palestiniens tués
et 35 otages d'un car libérés

Echec au terrorisme en Israël

GAZA (AP). - Des soldats israé-
liens ont donné l'assaut vendredi
à un car, libérant 35 personnes
retenues en otage depuis près de
dix heures, par quatre terroristes
arabes armés de grenades, qui ré-

clamaient la libération de centai-
nes de détenus incarcérés dans
des prisons israéliennes.

Les quatre membres du commando
ont été tués au cours de l'opération qui a
duré 15 secondes. Une femme-soldat is-
raélienne, qui se trouvait à bord du véhi-
cule, a également été tuée au cours de la
fusillade. Sept autres otages ont été bles-
sés.

Le détournement a été revendiqué à
Damas par le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP) du D'
Georges Habache.

Le commando s'était emparé du car
vers 19 h 30 jeudi, alors que, venant de
Tel-Aviv, il avait quitté Achdod à desti-
nation d'Achkelon. Le commando avait
ordonné au chauffeur de prendre la di-
rection de la frontière égyptienne.

Les militaires israéliens, tirant dans les
pneus et le réservoir, ont intercepté le
véhicule près du camp de réfugiés pales-
tiniens de Dir El-Balah, à 16 km au nord
de la frontière égyptienne. Neuf voya-
geurs ont réussi à s'enfuir à l'arrêt du car.

L'assaut a été donné vers 5 h vendredi
après qu'on eut vainement tenté d'ame-
ner les auteurs du détournement à se

rendre. Ceux-ci étaient, semble-t-il,
montés à bord du car comme voyageurs
payants, avant de sortir leurs armes.
Après l'opération, les militaires israéliens
ont découvert à bord une valise conte-
nant des grenades piégées.

Selon M. Moshe Arens, ministre israé-
lien de la défense, qui était sur place au
moment de l'assaut, les terroristes
avaient réclamé la libération de 500 fed-
dayin emprisonnés et un sauf-conduit
pour gagner l'Egypte.

«Ils étaient en possession d'une bom-
be qu'ils menaçaient de faire exploser,
mais nous avons réussi à prendre le con-
trôle de la situation avant qu'ils puissent
le faire».

D'après le communiqué publié à Da-
mas, les auteurs du détournement récla-
maient notamment la libération de déte-
nus palestiniens, celles d'Udi Udef, per-
sonnalité israélienne anti-sioniste, et de
Kuzo Ukamoto, membre de l'armée rou-
ge japonaise.

Un autre communiqué, publié ultérieu-
rement à Damas, annonce une intensifi-
cation des «opérations militaires » dans
les territoires occupés. « Les prochains
jours seront témoins d'un certain nombre
d'opérations spectaculaires dans les terri-
toires occupés», affirme-t-il.

C'est fini. Tous les membres du commando ont été tué (Téléphoto AP)

Chômeurs pour
tuer le bostryche
GEBENSTORF (ATS).- Le fo-

restier de Gebenstorf , en Argo-
vie, a engagé plusieurs chômeurs
pour détruire une espèce parti-
culière de bostryche, qui nécessi-
te une intervention immédiate : il
faut abattre les arbres menacés
et immédiatement brûler l'écor-
ce. Huit hommes et trois femmes
seront occupés à ce travail . Un
chômeur a refusé de s'associer à
cette campagne. Son cas sera
transmis à l'autorité.

La pub au rayon local
Leur nom est absent de la liste des institutions fondamentales

dans les constitutions fédérale et cantonales. Elles n'en forment
pas moins des cellules précieuses du tissu assurant la permanen-
ce du dialogue sur la plus large base populaire , sans nulle discri-
mination idéologique, politique ou économique. Les sociétés loca-
les — c'est d'elles qu 'il s'agit — sont depuis fort longtemps le
véhicule d'une réjouissante communication entre tous les milieux
de citoyens.

Une bonne centaine de ces sociétés participent à Neuchâtel à
cette irrigation salutaire du tissu social. Parmi elles, le club de
publicité de Neuchâtel (CPN) fondé en 1951, joue un rôle d'anima-
teur appréciable. L'assemblée générale qu'il vient de tenir en a
donné un aperçu éloquent. Des manifestations par centaines ont
donné l'occasion à ses membres, cadres et patrons des entreprises
les plus diverses du chef-lieu , d'échanger leurs idées et de se
mieux connaître au fil des années.

Henri Soguel, président du CPN, en a été l'inspirateur et le
chef de file pendant seize ans. En remettant son mandat l'autre
soir à la disposition de l'assemblée, qui lui a donné pour succes-
seur M. Eric Duplain, chef du marketing de Suchard-Tobler à
Serrières, il a fait un aveu peu ordinaire. Industriel , dit-il , il
s'estimait fort peu qualifié, en accédant à la présidence du CPN
en 1968, pour mettre en valeur les atouts de la publicité.

Peut-être faut-il chercher là la raison du succès remporté par
cette association. La meilleure publicité n 'est-elle pas celle qui ne
fait pas sa propre publicité? Grâce à la discrétion , à la modération
et à la modestie — à la diplomatie — dont a été empreint l'exerci-
ce de son mandat, Henri Soguel a donné à sa «société locale» un
enviable essor. Sous sa houlette, le CPN a rempli sans bruit , mais
combien efficacement , sa fonction incessante de forum itinérant
et d'organe de formation continue des cadres , au service de
l'information objective et de la communication pour le plus large
public.

R. A.

Challenger se pose
en Californie

On l'attendait en Floride

Arrivée toujours aussi spectaculaire dans le sable californien.
(Téléphoto AP)

EDWARDS (ATS/AFP). - Mis-
sion accomplie: les cinq astronautes
de Challenger se sont posés vendredi
sur la base d'Edwards, en Californie,
à l'issue d'un vol historique qui a
marqué le début d'une nouvelle éta-
pe dans la maîtrise de l'espace par
l'homme.

La navette s'est finalement posée à
15 h 38 sur la piste d'Edwards , dans
le désert de Mojave. Une soudaine
détérioration des conditions météo-
rologiques au-dessus de la Floride
avait en effet contraint la NASA à
annuler l'atterrissage à Cap-Canave-
ral , d'où Challenger avait été lancée
le 6 avri l à 15 h 58.

SÉRIE DE PREMIÈRES

Au cours de ces 6 jours 23 heures
40 minutes et 05 secondes passés au-
tour de la Terre, Robert Crippen (le
commandant), Francis Scobee (le
copilote), Terry Hart , George Nel-
son et James van Hoften auront réa-

lisé une impressionnante collection
de «premières»: plus lourd e charge
jamais transportée par une navette
(le satellite , largué le samedi 7, pesait
près dc 10 tonnes) ; premier rendez-
vous dans l'espace avec la navette;
première «cueillette », réparation et
redéploiement d'un satellite ; plus
long séjour de deux astronautes hors
d'un vaisseau spatial ; record d'alti-
tude pour une navette (558 km).

HISTOIRE DE DOLLARS

Le plus spectaculaire de ces ac-
complissements est bien sûr la pêche
au satellite d'étude du soleil «Solar-
Max».

Ce, sauvetage unique dans l'histoi-
re de l'aventure spatiale aura coûté
cher: 50 millions de dollars. Mais la
fabrication d'un nouveau «Solar-
Max» serait revenue à environ 235
millions de dollars, estime la NASA.
Sur le seul plan financier , l'opéra-
tion valait donc d'être tentée.
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PARIS (AP) . - L e  quartier
des Champs-Elysées a connu
une alerte à la fuite de gaz ven-
dredi peu après 13 h: plusieurs
inconnus ont renversé en diffé-
rents endroits, dans le métro et
dans les bureaux des radios
«Europe-1 » et «RTL » notam-
ment, un produit odorant, le
Mercaptan, normalement utili-
sé pour que l'on puisse déceler
d'éventuelles fuites de gaz de
ville.

L'odeur caractéristique du
Mercaptan, que tout le monde
connaît, a tout de suite laissé
supposer le pire. Sitôt alertée,
la direction des transports pu-
blics a interrompu le trafic par
mesure de sécurité et fait éva-

cuer deux lignes de métro,
alors que les employés des
deux radios périphériques
quittaient précipitamment
leurs bureaux.

En milieu d'après-midi, les
forces de l'ordre ne semblaient
pas savoir qui étaient les au-
teurs de ce méfait , et elles
étaient notamment dans l 'im-
possibilité de dire s 'il s 'agissait
d'éléments incontrôlés ou bien
de manifestants sidérurgistes.

Par ailleurs, en f in  de mati-
née, trois individus se rendant
dans la capitale pour la mani-
festation et porteurs de barres
de fer avaient été interpellés en
Seine-et-Marne et mis à la dis-
position de la police.

Alerte au gaz



Anar et bourgeois
Pièce de Dario Fo au théâtre

La foule au théâtre de Neuchâtel pour
le dernier spectacle de la saison d'abon-
nement, «Mort accidentelle d'un anar-
chiste», de Dario Fo, par le Théâtre de la
Bruyère. Une foule qui a bien ri. Dario Fo
n'a pas pour habitude d'ennuyer son
monde, et la voix généreuse de Giovan-
na Marini en guise d'accueil indique à
quelle source l'auteur puise ses ressorts:
le théâtre sera populaire ou ne sera pas.

L'Amérique, 1921 : c'est l'époque de
l'arrestation de Sacco et Vanzetti. On
mettra 6 ans à exécuter les deux anar-
chistes. Il en faut beaucoup moins pour
régler le cas de Salsedo, un autre anar-
chiste émigré italien : il se suicide en se
jetant par la fenêtre d'un commissariat de
New-York, au 14™ étage.

Enquête, contre-enquête menée par la
magistrature : les policiers avaient flan-
qué l'homme dans la rue au cours d'un
interrogatoire musclé. Dario Fo reprend
la trame du drame, la projette dans l'Italie
des années 70 bouleversée de terrorisme.
Et déclare sans rire en guise de prologue
que «Toute analogie avec des événe-
ments et des personnes qui ont défrayé
la chronique de notre temps serait à im-
puter à la subtile magie dont le théâtre
est coutumier et par l'effet de laquelle,
souvent, même les histoires un peu fol-
les, complètement inventées, se sont
trouvées impunément copiées par la réa-
lité.»

MALHEUR AUX VAGUES

Histoires un peu folles: le héros sera
donc un fou. Un fou qui assiège un com-
missariat de sa schizophrénie certifiée
conforme, un intouchable. Un fou du roi.
Un clown. Un truqueur de verbe qui
prend le pouvoir sur tous ses personna-
ges intimes, et par là su; tous les rôles de

la tragédie. Un bouffon qui fait mal. Un
petit qui se plaît à faire goûter aux puis-
sants le doute, l'humiliation et la peur
suante devant la vérité.

Il réussit brillamment son coup, fait
chanter Bella Ciao, l'hymne anarchiste, à
la brochette de coupables et laisse dans
l'ordre dont il se joue un sillage de ziza-
nie salutaire: «Nous sommes dans la
merde jusqu'au cou, c 'est pour ça que
nous gardons la tête haute, mais malheur
au premier qui fera des vagues». Dit au
présent, tout le monde sur un rang, et lui
parmi les autres, sur fond de plateau han-
té d'hommes d'argent , d'hommes de
bombes, d'hommes de loi, d'hommes
d'Eglise, d'hommes de main, finalement
tous hommes de misère: c'est la conclu-
sion

MORT ACCIDENTELLE
D'UN TEXTE ANARCHISTE

Dans un décor d'un réalisme misérabi-
liste, le héros travaille au tempo du
clown: gags gestuels s'enchaînent sur
gags verbaux. L'engagement physique
est hilarant, le mécanisme des situations

comiques fonctionne impeccablement.
Les protagonistes occupent leur rang
dans la stratég ie comme autant de sol-
dats de plomb devant un ridicule inéluc-
table qui les abat sans cesse mais ne les
tue jamais. Jean Jacques Moreau porte
le vaudeville au panache de son jeu.
C'est lui le fou.

Mais pourquoi utilise-t-il les intona-
tions et les mimiques du boulevard pour
faire passer son personnage? Léger, bril-
lant, ironique, ne manquant pas un effet:
il utilise ces ficelles de vieux routier du
ménage à trois qui servent d'habitude à
faire passer une intrigue insignifiante, à
peine égratignante sous le rire gras.

Dans une mise en scène plutôt clow-
nesque, le numéro passe quelquefois as-
sez mal - Auguste lui-même sait ouvrir le
jeu sur le salé des larmes. Le procédé
désamorce le rugueux de la situation,
exhibe au premier plan la coquetterie
verbeuse du texte. Qui aujourd'hui, ainsi,
peut encore avoir peur de Dario Fo?
C'est la mort accidentelle d'un texte
anarchiste.

Ch. G.

Jumelage hollandais
pour les Armourins

A la Fête des vendanges de 1979, la
fanfare Pasveerkorps, de Hollande, avait
fait sensation. Ces jeunes musiciens de
Leeuwarden ont souvent depuis rencon-
tré ceux de la musique des Armourins. A
tel point qu'un jumelage des deux socié-
tés va se faire prochainement. C'est du
moins ce qu'ont annoncé hier les res-

ponsables neuchâtelois, lors d'une con-
férence de presse à laquelle assistait
M. André Buhler, président de la Ville.

Après leur première rencontre, les mu-
siciens du Pasveerkorps et ceux des Ar-
mourins s'étaient revus à Neuchâtel, à
l'occasion d'une émission tournée par la
télévision romande avec les jeunes Néer-
landais. L'année d'après, les Armourins
donnaient un concert à leurs amis, venus
fêter l'ancien président de la Fête des
vendanges, M. Pierre Duckert. Quelques
mois plus tard, les musiciens du groupe
neuchâtelois, seuls représentants suisses
au 100mo anniversaire du Beffroi de Lille,
partagent leurs repas avec les Hollandais.

La liste n'est d'ailleurs pas finie : l'an-
née passée, les musiciens de Leeuwar-
den sont présents à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds. Après le cortège du
dimanche, les deux sociétés amies défi-
lent ensemble sur le « Pod». Puis au mois
d'octobre, une délégation des Armourins
se rend à Leeuwarden pour assister au
Taptoe organisé par le Pasveerkorps. Elle
en revient avec deux moniteurs hollan-
dais, qui participent au camp musical
que les Armourins montent chaque an-
née pendant les vacances d'automne.

LIAISON TÉLÉPHONIQUE

Le jumelage sanctionne donc des rap-
ports déjà étroits. La cérémonie se dérou-
lera à Neuchâtel du 9 au 11 novembre.
Une fête populaire est prévue, avec con-
certs au Temple du bas et en ville. L'an-
née prochaine, il est déjà convenu d'as-
socier les musiciens neuchâtelois au
25mo anniversaire du Pasveerkorps.

A noter que pendant la conférence de
presse, une liaison téléphonique a été
établie avec Leeuwarden. M. Buhler et le
représentant de la ville hollandaise ont
ainsi pu échanger leurs salutations.

Hold-up et prise d'otage dans
un magasin de Pontarlier

FRANCE VOISINE

vers 18 h 30, deux malfaiteurs mas-
qués et armés se sont introduits dans
un super-marché Coop de Pontarlier.
L'un d'eux s'est dirigé vers la caisse
centrale, mais il n'y avait personne et
le coffre-fort était fermé à clef. Les

deux bandits se sont alors dirigés vers
les caisses, obligeant toutes les jeunes
femmes à leur remettre l'argent qu'el-
les avaient.

Puis sous la menace d'un pistolet,
ils ont pris en otage M"" Gresard.
20 ans, et se sont enfuis avec elle vers
l'arrière du magasin où se trouve une
porte de sortie. C'est là qu'ils avaient
garé leur voiture. Heureusement, des
témoins et une caissière avaient pu
donner l'alerte et police et gendarme-
rie avaient bloqué toutes les issues.
Des coups de feu ont été échangés,
qui n'ont touché personne, et les mal-
faiteurs ont été arrêtés par la police. Il
s'agit d'un homme et d'une femme ve-
nus de la région parisienne.

CORNAUX

Vendredi, vers sept heures, une voiture
conduite par M. A.Z., domicilié à Cor-
naux, circulait sur le chemin qui relie le
terrain de football à la route principale. A
l'extrémité nord de ce chemin, le véhicu-
le est entré en collision avec la voiture
pilotée par M. R.T., domicilié à Cressier,
qui circulait normalement sur la route
cantonale en direction du centre du villa-
ge. M. T. a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal de la Providence en ambulance. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires.

Collision

Dimanche 15 avril, 106m• jour
de l'année. Fête à souhaiter : Pa-
terne.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - Cinq intégristes musul-
mans, condamnés à mort pour l'as-
sassinat du président Anouar El Sa-
date, sont exécutés en Egypte.

1 975 - Des combats font rage au-
tour de Phnom-Penh et des réfugiés
encombrent la route principale me-
nant à la capitale cambodgienne.

1971 - Le gouvernement cingha-
lais accuse des diplomates nord-co-
réens d'aider des guérillas d'extrême-
gauche et les déclare personae non
gratae.

1963 - Le parti communiste sovié-
tique demande aux Africains de s'op-
poser à une poursuite des expérien-
ces nucléaires françaises et de faire
de l'Afrique une zone dénucléarisée.

1927 - Tchiang Kai-Chek installe
le gouvernement chinois à Nankin.

1923 - L'insuline, découverte par
le médecin canadien Frederick Ban-
ting, est mise sur le marché à la dis-
position des diabétiques. (AP)

C'est arrivé demain

Objets charmeurs
pour flâneurs

Brocante à Panespo
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BROCANTE. - Un peu effaré, le pauvre homme, d'être exhibé ainsi aux
regards curieux. (Avipress-P. Treuthardt)

0 CHAQUE année on en jette
cinq : ça fait une sélection parmi les
exposants, et ça renouvelle l'ambian-
ce. Une foire à la brocante ne res-
semble donc pas à l'autre, la 7mo est
toujours la première, elle se déroule
depuis hier, jusqu'à dimanche, et
s'inscrit toujours dans la politique
d'une manifestation de haut niveau,
ouverte aux seuls professionnels.
Pour 100 demandes, le comité n'a
que 50 places à attribuer, et choisit le
dessus du panier du commerce de
brocante et d'antiquité. Il faut avoir
pignon sur rue pour exposer à Pa-
nespo, et sortir ses plus belles pièces.

Un beau succès, cette foire: entre
10 et 15.000 visiteurs, avec le temps
fort le dimanche, au coude à coude.
Meubles anciens, poupées, cartes
postales, bijoux, tableaux, porcelai-
nes, cristaux , et mille petits objets
pour appâter le collectionneur: en-
criers, services de table, broderies,
chiffons et tapisseries, gravures, au-
tant de décollages au désir et au rêve.
Les exposants viennent de tout le
pays, les clients aussi. Beaucoup de
marchands, en tout cas des connais-
seurs.

Pas facile, d'être connaisseur: il
faut du temps, de l'œil, du sentiment.
L'acheteur exercé ne risque pas la
mauvaise affaire : l'antiquité de valeur
est un placement sûr. Mais l'amateur
débutant peut se faire prendre au jeu
de la copie, ou du baratin. Le comité
de la foire ne garantit pas l'absolue
régularité de toutes les transactions,
et ne pratique aucun contrôle de
prix : chacun est responsable de ses
pratiques, il peut y avoir des dérapa-
ges. Mais à ce niveau de commerce,
c'est très rare. Les antiquaires et bro-
canteurs se connaissent, se recon-
naissent, s'apprécient et évacuent
inexorablement les brebis galeuses:
la réputation du métier est en jeu, le
milieu a ses références et ses règles.

UNE FOIRE COMME
UN DÉFI

Le chaland peut d'ailleurs se bala-
der là-dedans pour le plaisir de l'œil
et du rêve sans forcément acheter:
c'est reposant, ce bel éclat de miel
des vieux bois, cette douce lumière
des anciens morbiers, des toiles pein-
tes passées. Et au coin d'une allée la

pupille d'une brocanteuse qui s'est
fait sans le vouloir la tête de ses pou-
pées romantiques bâillant à l'étal...

Le climat d'ailleurs ne pousse pas à
l'achat : la foule, la presse, n'est pro-
pice ni aux grandes séductions ni aux
marchandages de rigueur. Parce
qu'acheter une vieille pièce, c'est
aussi en discuter le prix, c'est la moi-
tié du plaisir. Mais ça ne se fait pas
devant quinze paires d'yeux.

La foire à la brocante et aux anti-
quités, c'est l'enseigne du commerce
suisse de vieux objets, son étendard.
La place de Neuchâtel est très favo-
rable, charnière entre Suisse roman-
de et Suisse alémanique. Les organi-
sateurs entendent asseoir l'importan-
ce de Neuchâtel entre les grands
marchés de Zurich, de Genève et de
Berne. Ils ont lancé leur bateau com-
me un défi, pour faire pièce à la dé-
gradation du climat économique. Le
bateau va: le rendez-vous de 1985
est déjà fixé.

Ch. G.

SAMEDI

Panespo: Foire de la brocante et d'antiquités.
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 10h à 12 h; 14h à 17h.

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

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

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

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

Boy (Thielle, fermé 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K.Kreis - place Pury. 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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux. tél. 31 11 31. Renseigne-
ments: N° 111.

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

neuchâteloises. violette Niestle - peintures,
aquarelles, pastels.

Galerie de l'Orangerie: Catherine Cook -
toiles, gravures, bijoux.

Galerie Ditesheim: Italo Valenti - collages.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Les

morfalous. 14 ans. 3me semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h. Vive les

femmes. 16 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, 23 h, Bad Boys

- Les mauvais garçons. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15, Tendres

passions. 14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Creepshow. 16 ans.

17 h 45, Pluies d'été. 16 ans. (V.o. sous-
titrée fr.).

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. 23 h, Merlin
l'enchanteur. Enfants admis.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Charrua, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Bart, peintu-

res.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: La Ville de
Neuchâtel au XVIII0 siècle.

DIMANCHE

Panespo: Foire de la brocante et d'antiquités.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Galerie Ditesheim: Italo Valenti - collages.
Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso

- aquarelles, huiles.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Les morfa-

lous. 14 ans. 3mo semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Vive les fem-

mes. 16 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, Bad Boys - Les

mauvais garçons. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h. 20 h 30, Tendres passions.

14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Creepshow. 16 ans.

17 h 45, Pluies d'été. 16 ans. (V.o. sous-
titrée fr.).

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Merlin l'en-
chanteur. Enfants admis.

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

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

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

(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fermé
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 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: K.Kreis - place Pury. 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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux. tél. 31 11 31. Renseigne-
ments: N°111.

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

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

vres récentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermée le diman-
che.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Samba

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

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

vres écentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
COLOMBIER

Grande salle: 20 h 15, Concert de la Musi-
que militaire.

CARNET DU JOUR

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 4 h 20, une voiture con-
duite par M. Alain Berger, domici-
lié à Thônex (GE), circulait sur la
piste de dépassement du quai Phi-
lippe-Suchard en direction d'Au-
vernier. Arrivé à proximité de l'im-
meuble N°10 et pour une cause
qui reste à établir. M. Berger a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a escaladé la berme centrale, heur-
tant un premier pylône avant de se
jeter contre un second qui a été
sectionné sous l'effet du choc. La
voiture a terminé sa course folle
40 m plus loin. Le véhicule «pion-
nier» de la police locale s'est ren-
du sur place pour dégager le con-
ducteur qui a été transporté par
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Il souffre d'une fracture du
bras gauche et a été blessé au cuir
chevelu. Quant au passager.
M. Olivier Peiry, domicilie à Genè-
ve, également blessé, il a été con-
duit par une seconde ambulance à
la Providence.

Deux blessés, pylône
scalpé et trafic

détourné

à ryfc
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181658-76

CE MATIN
dans les rues de Neuchâtel

Vente d'oeufs teints
en faveur

de l'Association des soins
à domicile

gn Kiwanis Club de Neuchâtel m

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'art isanat

Hr> COTONS
Z1
 ̂MERVEILLEUX

\ -mW\j r@f P°ur tricots, crochets
V" } /  ja Divers tons

2006 NEUCHÂTEL- Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

v 1 / Pour vos cadeaux de Pâques:

/fvJ/4> BOUTIQUE ARTISANALE
¦̂JEr-N « LES PERCE-NEIGE»

' ĤP Musée 9
^̂  183014-76

AUJOURD'HUI
dès 10 heures

AU PORT DE BEVAIX

OUVERTURE
OE LA TRINQUETTE

Apéritif offert de 1 0 h à 1 2 h iei584-76

L O T O
Ce soir à CORNAUX

dès 20 h. 30. au collège i

Abonnement: Fr. 10.-

Système fribourgeois 172577-76
22 tours + 1 Royale hors abonnement

Organisa tion : CYMS HOMMES

Chézard - Salle de spectacles

Ce soir 20 h 15

Soirée de la Fanfare
- 22 h 45 DANSE avec

LES GALÉRIENS 10171276

Grande salle de Colombier
Ce soir 20 h 15

Concert annuel
Musique Militaire

Dès 23 h BAL avec orchestre
THE JACKSON 1B1502 76

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Tél. (038) 25 4012
Dimanche 15 avril 1984

Premières courses
touristiques de la saison
Pour Estavayer-le-lac: départ 13 h 30
Pour Morat: départ 13 h 45
Les capitaines Grandjean et Jeandupeux

vous souhaitent d'ores et déjà
la bienvenue à bord 1 si «62-76

Samedi 14 avril
Stand Pierre-à-Bot

TIR OBLIGATOIRE
«Les Fusiliers», Marin

heures : 08 h 00 - 11 h 00
14h00 - 16h30

1B1837-76

GALERIE DU FAUBOURG
Fbg de l'Hôpital 19

Aujourd'hui
vernissage exposition
SANTOMASO

de 17 à 20 h en présence de l'artiste.
172849-76

Les candidats
du PS0 à Neuchâtel

Le parti socialiste ouvrier de Neu-
châtel a déposé sa liste pour les élec-
tions communales. La voici: Fabienne
Chevalley, puéricultrice; Pierre-Yves
Oppikofer , apprenti-mécanicien de
précision; Daniel Perdrizat , avocat;
Jean-Pierre Renk , bibliothécaire ;
Henri Vuilliomenet, ouvrier dans la
métallurgie et Yolande Zwygart, insti-
tutrice.

LE LANDERON

Candidats
socialistes

pour les communales
Le parti socialiste du Landeron a

désigné les candidats aux élections
communales.

M"1" et MM. Denervaud Willy, im-
primeur; Gass Janine, journaliste,
conseillère communale ; Jeanneret
Amparo, infirmière-assistante sociale;
Jeanneret Jean-Robert , ingénieur civil
EPFZ, conseiller général ; Mascetti
Henri, contremaître-maçon, conseiller
général ; Masmejan François, expert
comptable, conseiller général; Paeder
Bernard , mécanicien de précision ;
Pellegrini Marie-Hélène, employée de
commerce, conseillère générale ; Wie-
ser Martin , ingénieur agronome.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Candidats
libéraux-PPN

pour les communales
Besancet Jacques, menuisier; Colin

Jean-François, maître-mécanicien ; Du
Bois Michel, ingénieur ETS ; Dvorak -
Peter Monique, maîtresse de maison;
Fahrni Jean , technicien agricole;
Fahrny Françoise, maîtresse de mai-
son; Jeanneret Jean-Pierre, médecin ;
Jenrichard Marcel, lie. en sciences pu-

bliques ; Jenny Michel , techn , dipl. féd.
en marketing et publicité ; Kipfer Pier-
re, ingénieur civil EPFZ ; Perret Jean-
Daniel , juriste; Robert René, chef
d'exploitation; Rosselet Françoise,
maîtresse de maison; Roulet Jean-
François, employé de commerce ; Ta-
bacchi Raffaele, prof, à l'Université;
Vogel Barbara , maîtresse de maison.

BÔLE

Candidats
radicaux

pour les communales
Châtelain Bertrand , dessinateur

technique; Gertsch Jean-Claude, em-
ployé PTT ; Haag Willy, collaborateur
scientifique; Lauper Jean-Claude, chef
de vente ; Matthey Jean-Claude, ébé-
niste; Meier Kurt , architecte; Mesey
Jean , technicien; Suter Ruedi , fondé
de pouvoir; Treuthardt Georges, insp.
des contrib.; Greub Jean-Daniel, bura-
liste postal.

Candidats de
l'Entente communale
Anker Daniel, instituteur; Bogdans-

ki Michel , physicien; Chautems Jean-
Claude, mécanicien de précision; Fa-
varger Michel , mandataire commer-
cial ; Favarger Roland, ébéniste ; Gygi
Jean-Paul, agriculteur; Pierrehum-
bert Claude, ingénieur ETS ; Rapin
Pierre , technicien; Strueby Aloïs, re-
traité; "Veuve Pierre-André, institu-
teur: Walter André , indépendant; We-
ber Jacques, physicien.

VIE POLITIQUE
¦ -  -

' ¦ ¦ :¦ ' ' '

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nonagénaire fêtée
Mmo Marthe-Ida Grandjean fêtait son

90me anniversaire. Les autorités commu-
nales ont délégué MM. R. Zahnd et
A. Babey pour apporter les vœux et le
message de la commune.

LA TOURNE

M. Schneiter Georges-André (1966),
domicilié à La Brévine, travaillait à la
réfection de la charpente d'une ferme
lorsque, pour une cause que l'enquête
établira, il tomba d'une hauteur de quatre
mètres environ. Souffrant de douleurs
dorsales et aux jambes, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.

COLOMBIER

Rencontre des aînés
(c) Le 18 avril, les aînés sont conviés

à un «voyage en fleurs », avec M. Cl.
Baudin, chef jardinier à la ville de Neu-
châtel.

Accident de travail



Centre mondial de recherche
à Neuchâtel

L'industrie chocolatière se porte bien

Le mariage du café et du chocolat sera bénéfique a
Neuchâtel. Mutations internes, arrivée d'une centaine de
cadres, investissements : le directeur de Suchard-Tobler
suisse se penche sur l'avenir.

Les fusions industrielles basées sur la
diversification des activités sont payan-
tes. Suchard-Tobler suisse a son siège à
Neuchâtel. L'entreprise, qui fait partie du
holding Jacobs-Suchard emploie 1.520
personnes dont 800 à Neuchâtel.

M. Rochus.-F. Huber est optimiste:
- Les affaires reprennent. Nous sor-

tons du tunnel de la crise. En 1984, nos
ventes augmenteront dans les marchés
stables. Le consommateur est de plus
sensible au rapport coût-qualité. Nous
devrons moderniser , rationnaliser la pro-
duction et renforcer les secteurs recher-
che et développement et marketing...

BESOINS

L'entreprise maintient la tradition de
qualité, mais s'adapte aux exigences
d'une gestion moderne. Elle élimine les
produits secondaires, non rentables ,
pour concentrer ses efforts dans la pro-
duction en grande série des grandes
marques:
- Les chocolatiers suisses ont une in-

frastructure basée sur l'exportation. Nous
pratiquons plutôt une politique commer-
ciale axée sur le marché suisse sans né-
gliger les débouchés de l'extérieur...

Cela implique la diminution des effec-
tifs par des départs naturels et des muta-
tions, voire quelques licenciements. Jus-
qu'ici, sur I.520 collaborateurs il n'y a eu
que neuf congés.

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX

La nouvelle usine de Berne (110 mil-
lions de fr. d'investissements) sera hau-
tement mécanisée. On maintient à Neu-
châtel la production qui exige la présen-
ce d'une main-d' oeuvre abondante:

-Nous serons appelés, au gré des fluc-
tuations et de la restructuration des ate-
liers et départements, à inciter le person-
nel à une mobilité entre Neuchâtel et
Berne pour éviter des licenciements...

L entreprise va installer son centre de
recherches et de développement dans le
Vallon de Serrières , ainsi que des servi-
ces de vente et administratifs. Les cher-
cheurs viendront de Lausanne, les expor-
tateurs de Berne et le secteur commercial
du café de Zurich . En tout , on prévoit
l'arrivée à Neuchâtel d'une centaine de
cadres : ingénieurs, chercheurs, écono-
mistes, vendeurs:

- La venue de ces spécialistes sera un
enrichissement pour la ville et toute la
région. Le centre de recherches et de
développement du chocolat rayonnera
sur le plan mondial...

L'entreprise investit 10 millions de fr.
pour la construction du centre sur les
lieux de l'ancienne papeterie. L'inaugura-
tion aura lieu en septembre 1985. Elle
envisage aussi d'injecter par la suite
quelques millions pour la modernisation
du parc des machines de l'usine de Neu-
châtel :
- Le chocolat demande de gros in-

vestissements et des effectifs importants

LABORATOIRES MODERNES. - Une centaine de spécialistes occuperont en
septembre 1985 les lieux de l'ancienne papeterie. (Arch.)

contrairement au café dont la production
est moins complexe. Notre futur centre
de recherches espère collaborer avec
l'Université de Neuchâtel pour profiter
de ses travaux...

UN PONT QUI N'EST PAS
QUE CELUI DE LA SERRIÈRE

M. Huber et son collaborateur, M.
Hans Schneider, secrétaire général de
Suchard-Tobler suisse et responsable
des relations publiques se sentent bien à
Neuchâtel :
- Nos relations avec l'Etat et les auto-

rités communales sont confiantes. Neu-
châtel joue le rôle d'un pont entre la
Suisse romande et les cantons alémani-
ques. Les Neuchâtelois sont ouverts au
dialogue. Une bonne politique d'infor-
mation est indispensable pour faire pas-
ser le'message des mutations et des pro-
jets en voie de réalisation...

Demain, il s'agira d'amortir les machi-
nes modernes en tournant 24 heures sur
24 afin de faire face à la concurrence
étrangère et de rester compétitif dans les
exportations:

-Notre ambition est d'assurer l'avenir
de l'entreprise et de préserver les em-
plois...

J. P.

Plus de laitier à Marin
Il n'y faisait peut-être pas son beurre

Les Marinois sont dépités : depuis
quelques jours, la porte de la laiterie res-
te obstinément close. La clef , c'est sous
le paillasson qu'il l'a mise, le fromager ,
mais sans prévenir personne et sans lais-
ser d'adresse. La vie locale et les tradi-
tions sont bousculées. Les bonnes habi-
tudes menacées.

Qu'est-ce qu'il lui a pris au laitier? Ils
sont déçus les gens. En 1982, c'est déjà
l'épicier-primeur qui est parti...

BOILLES À L'ABANDON

Marin, c'est pourtant 3150 habitants
au dernier recensement , soit d'évidentes
possibilités commerçantes. Jadis d'ail-
leurs, la laiterie était une affaire florissan-
te au même titre que d'autres qui ne
courbent pas l'échiné aujourd'hui. L'ex-

ploitant «parti sans laisser d'adresse » la
reprenait en 1978 au sommet , tandis que
son prédécesseur la confiait à d'autres
mairfs pour raison d'âge.

Des demandes de livraisons régulières,
une place au sein d'une grande surface
tous les samedis, outre une clientèle
quotidienne qui ne demandait qu'à faire
confiance, n'ont pas su retenir le froma-
ger. Au 9, rue Bachelin, les stores à la-
melles étouffent les deux vitrines aux-
quelles fait désormais face une petite
place bien morne. Quelques boilles à
l'abandon, un triste panneau indicateur
rappellent encore ce qui fut.

CE SERAIT GRAVE

Marin recherche donc un laitier. C'est
vital pour le centre de la localité.

- En aucun cas, estime M. Raymond
Frossard, administrateur de la commune,
ce magasin ne doit se fermer pour laisser

la place à un autre. Ce serait grave pour
le commerce local. Souhaitons que cela
s'améliore rapidement: les gens prennent
vite des habitudes...

RASSUREZ-VOUS:
ON EN CHERCHE UN!

La Société de laiterie Marin-Saint-
Blaise, à qui il appartient de désigner un
successeur et propriétaire des locaux de
la rue Bachelin, partage le même espoir
et ne tait pas son amertume:

- C'est une déception d'accorder sa
confiance et d'aboutir à semblable
échec. On gardera le magasin et on re-
cherche un nouveau laitier, assure son
président, M. André Schertenleib.

L'agriculteur marinois porte les vœux
de toute une population qui souffre mal
qu'on se moque de la tradition et du
respect de la vie locale.

Mo. J.

CONSÉQUENCES.- Plus de lait, mais c'est le ton qui monte.
(Arch. - P. Treuthardt)

Quand Suchard avait des ailes...
Du chocolat dans les nuages

On connaissait Philippe Suchard sur le
lac et sous la casquette de capitaine de
«L'Industriel». Si les aventures aériennes
de l'entreprise de Serrières ont moins fait
recette, c'est parce que ce grand rêve
auquel l'appui financier de Suchard faillit
donner des ailes, se trompa d'élément et
tomba à l'eau.

Nous sommes au début de ce siècle.
La conquête du ciel cherche sa voie,
hésite encore entre plus lourd et plus
léger que l'air. Avec l'aide de Serrières,
qui joue la seconde carte, un dirigeable
et un ballon sphérique furent donc cons-
truits entre 1909 et 1913. L'honnêteté
oblige à dire qu'ils ne montèrent pas très
haut.

PUBLICITÉ AÉRIENNE

Pou du ciel de la presse du canton et
ancien bulletin des Unions chrétiennes
de Saint-Biaise, «Le Gouvernail» fait re-
vivre ces aventures sous la plume d'un
spécialiste, le professeur René Jeanne-
ret. Quand l'histoire commence, Philippe
Suchard est mort depuis une vingtaine
d'années, son gendre vénère sa mémoire
et dirige l'entreprise. Sans doute se dit-il
que la renommée de Suchard étant déjà
grande, il n'y a pas de raison qu'on n'ail-
le pas un peu plus loin.

PREMIER ÉCHEC

Yankee d'origine allemande, Joseph
Brucker veut traverser l'Atlantique en di-
rigeable. Pour une expédition, c'en est
une et Suchard, qui a l'œil partout où les
techniques sortent de leur cocon, sera
son principal commanditaire. Grâce à
l'argent du chocolat et pour 60.000 fr.,
Serrières s'adjuge ainsi la publicité ex-
clusive de l'aéronef: comme pour le
port-salut , le nom sera écrit dessus.

Un dirigeable est construit chez un
certain Riedinger, à Augsburg. Si on re-
garde alors du côté de l'Allemagne, ce
n'est pas par folle passion mais parce
que ce pays s'est toujours fait un nom
dans les saucisses. Celle de Brucker a 60
de long, un diamètre de 17 m et, en cas
d'amerrissage forcé, sa nacelle doit flot-
ter.

SUR LES TRACES DE
CHRISTOPHE COLOMB

Deux moteurs entraînent ce cigare,
mais l'engin n'ira ni loin, ni haut: les
essais le clouent pratiquement au sol

PUBLICITÉ

C'est en pure perte qu'on le modifiera.
L'exploit se dégonfle en même temps
que l'enveloppe.

Brucker s'entête. Toujours grâce à la
générosité de cette bonne pâte de choco-
latier, il fait fabriquer un ballon sphéri-
que, «Suchard II», qu'on prévoit d'es-
sayer à Teneriffe. Car cet aérostier a des
souvenirs. Il entend reprendre l'itinéraire
de Christophe Colomb pour se glisser
dans les courants réguliers qui soufflent
des îles du Cap-Vert aux Antilles. Si les
vents et les dieux le veulent, on ira
d'abord des Canaries aux Barbades, puis,
s'ils sont vraiment cléments, peut-être
jusqu'en Floride.

Hélas, ce sera un autre échec. L'engin
devra être ramené à Munich, sans bruit,
sans gloire, plié comme un mouchoir. La

tentative fera aussi jaser. «Le ballon n'a
pas pu partir car les bouteilles d'hydro-
gène qu'on m'a livrées étaient à moitié
remplies quand elles n'étaient pas vi-
des», explique Brucker. Démenti espa-
gnol et officiel à l'appui, ses explications
prévalent contre les rumeurs qui insi-
nuent que si l'hydrogène faisait défaut,
c'est parce qu'on l'avait remplacé par de
l'alcool de contrebande...

ET UN INCIDENT DIPLOMATIQUE
PAR DESSUS LE MARCHÉ

A ces avatars techniques se greffera
même un incident diplomatique. Quand
la guerre éclata, en août 1914, le pauvre
«Suchard II» fut saisi par les autorités
allemandes et M. Jeanneret écrit à ce

propos: «... Il n en fallut pas plus pour
que la fabrique Suchard soit accusée
d'avoir offert un ballon à l'Allemagne bel-
ligérante. Cette légende, particulièrement
vivace en France, entraîna l'intervention
du consul de Suisse à Lyon qui fit paraî-
tre en janvier 1915 une mise au point
rappelant notamment que l'entreprise
était suisse, qu'elle n'avait fait don d'au-
cun ballon ou dirigeable à un Etat belli-
gérant, et qu'aucun de ses administra-
teurs n'était en activité de service ailleurs
que dans l'armée suisse».

Les rêves s'étaient envolés. A d'autres
que Brucker et Suchard la traversée de
l'Atlantique.

Cl.-P. Ch.

Pompiers
aux
cours

C'était un vendredi 13 et Saint-Biaise
et Auvernier ont vécu tranquilles : il y
avait des pompiers partout ! Dans la pre-
mière commune, une cinquantaine
d'«élèves » sapeurs-pompiers ont partici-
pé à la première journée d'un cours de
district alors qu'à Auvernier, un sembla-
ble cours était organisé pour le district de
Boudry. Nous reviendrons sur les détails
de ces deux journées d'instruction qui se
terminent aujourd'hui et qui ont été ins-
pectées à Saint-Biaise par le directeur de
la CCAI, M. Veuve, et le major Haber-
saat , directeur des cours, où les a reçus le
capitaine Gattoliat. Aujourd'hui à Auver-
nier, ils seront les hôtes du capitaine
Germond.

Quarante nouveaux
emplois à Marin

Métaux Précieux-Metalor croit à l'avenir
Une nouvelle unité industrielle

offrant au départ une quarantaine
d'emplois s'ouvrira vers 1987, à Ma-
rin. Il faut y voir le signe de confian-
ce en l'avenir d'une ancienne entre-
prise du canton : Métaux Précieux
SA-Metalor.

Soucieuse d'assurer son avenir et
de participer à l'essor industriel du
canton, celle-ci a acheté en 1983 un

terrain industriel sur le territoire de
la commune marinoise. Réflexions,
études : Métaux Précieux déposait
en mars dernier une demande préa-
lable de construction pour un nou-
veau complexe industriel. Le but:
regrouper certaines activités ac-
tuellement dispersées en partie à
l'étranger et accroître les capacités
de fabrication de quelques lignes de
production.

L'accord pouf le projet définitif
devrait intervenir en juin. Si ce der-
nier s'avérait être positif, les tra-
vaux pourraient démarrer cet été
déjà.

Mo. J.

D'autres Informations
du bas du canton
• en page 11Qui est maître chez vous ?

Message de l 'Eg lise réformée évangélique
pour le dimanche des Rameaux

Si Jésus de Nazareth se montrait dans les rues de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, faisant irrup-
tion ou diversion au milieu de nos multiples préoccu-
pations et de notre agitation habituelle, saurions-
nous l'accueillir et le saluer à sa juste valeur, lui qui
n'a rien des notables de ce temps?

Posée sous cette forme, la question vous paraît
sans doute saugrenue. D'ailleurs, n'avons-nous pas
fait depuis longtemps notre deuil d'un changement
véritable? Nous sommes blasés et désabusés: tant de
promesses non tenues, tant de miracles économiques
remis à plus tard ! Non, décidément, nous ne croyons
plus guère aux lendemains qui chantent, et nous
doutons de la parole et de la capacité des chefs qui
sont censés nous diriger vers un avenir meilleur.

Au fond, c'est même de nous-mêmes que nous

doutons, et là, ça devient désagréable. On nous avait
si bien appris à nous tenir droit: Sois un homme !
Sois une grande personne ! On nous avait même
forgé un moral de vainqueur et une mentalité de
gagneur. Dans un tel esprit, pas question de s'api-
toyer sur les échecs, les contradictions, les erreurs de
parcours, le sort d'autrui : de l'efficacité avant toutes
choses. Telle est l'idéologie qui nous sert de pro-
gramme: être son propre chef , et dominer les autres.

Le résultat de cet endoctrinement nous crève au-
jourd'hui les yeux: c'est la morosité économique et,
plus grave encore, la déroute politique et morale.
Notre unique certitude s'en est allée avec notre perte
de maîtrise.

Ce désarroi représente une chance inouïe. Grâce
aux soucis et aux difficultés qui nous assaillent, nos

yeux s'ouvrent sur un autre sens possible de la vie. Le
mensonge de notre prétendue toute-puissance est
démasqué. Chacun de nous est remis à sa juste
place: nous osons avouer nos limites et reconnaître
nos fautes. Nous sommes obligés de renoncer à notre
illusoire maîtrise et à nous en remettre à un Autre.

Quand Dieu vient déranger nos sacro-saintes com-
pétences et la bonne image que nous entretenions de
nous-mêmes, un changement d'orientation devient
possible : le roi est nu, un être humain commence
enfin à vivre, libéré de ses fantasmes.

Remise en question bénéfique: que valent nos ti-
tres, notre rang et nos privilèges face à ce sauveur qui
nous aime pour qui nous sommes?

Den is MULLER

Le «Vieux Vapeur» rentre
au port pour se mettre à table

Sauf imprévu, le restaurant-bar-dis-
cothèque «Vieux Vapeur» sera de re-
tour au port de Neuchâtel aujourd'hui,
en début d'après-midi.

En février dernier , remorqué jusqu'à
La Poissine, entre Onnens et Grandson,
il avait subi des avaries alors qu'il était
en cale sèche pour une revision de la
coque.

Après deux mois d'immobilisation,
nécessitée par la réparation des dégâts
subis par la cale de ce vieux bateau à
vapeur transformé en établissement pu-
blic, c'est le retour à Neuchâtel, contre
le môle sud à l'emplacement estival ha-
bituel.

Le séjour sur la rive vaudoise aura
permis en outre une révision complète
des installations de ce bâtiment et un
renforcement de la coque qui doit lui
éviter désormais une telle mésaventure.
Le restaurant pourra donc rouvrir ses
portes, mais avec un mois et demi de
retard, puisqu'il avait été prévu que cet-
te réouverture devait avoir lieu le 1e'
mars !

CONVALESCENCE TERMINÉE. - Il a fallu de gros travaux pour réparer le
« Neuchâtel » dont la coque, à la poupe, s'était affaissée, causant de sérieux
dégâts à l'intérieur notamment dans la discothèque aménagée dans la cale.

(Avipress - G. Mt)
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La direction et le personnel de
Suchard-Tobler ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HUBSCHER
retraité, dans sa 93mc année.

Monsieur Hùbscher  fu t  un
collaborateur apprécié au cours
d'une activité durant 43 ans à notre
service moulage. i78907 7a

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Rosine MAURER
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée et qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Fontaines, avril 1984. miao»

EXPO-LOISIRS VISITE CENTRE-PRESSE

Expo-Loisirs a été reçu par MM. P. MARCHAND, E. MARTHE et M™ GOD-
FROID, du service de publicité de la FAN.

Jeudi soir 12 avril, Centre-Presse recevait le Comité et les Exposants d'EXPO-
LOISIRS.
Monsieur Louis Rochat, président d'Expo-Loisirs, ainsi que tous les invités, fort
intéressés par les nouvelles techniques d'impression de notre journal, ont visité les
différents départements de Centre-Presse. Monsieur Fabien Wolfrath , directeur
général de Centre-Presse, leur a offert le verre de l'amitié dans une atmosphère des
plus sympathiques.
Rappelons que la 6™ EXPO-LOISIRS a accueilli à Panespo plus de 13.000
visiteurs les 17 et 18 mars derniers.
181884-80 Photo P. Treuthardt

^̂ ^pèf̂ ES^̂

Les commissions de
émEmt %£M& s u r v e i l l a n c e, les
BjSpfilj jjl organes de direction
^H^^^KL ainsi que les mem-

bres du personnel en-
seignant et adminis-

tratif du CPLN-Ecole des Arts et
Métiers, ont le triste devoir de faire
part du décès de

Christian CEPPI
élève de 3mc année , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

183013-78

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1

Monsieur et Madame Maurice
Mischler-Furler et leurs enfants
Fabien et Vincent, à Pully ;

Madame et Monsieur Jacques
Forster-Misçhler,. et; leurs enfants
Sophie et Mathieu, à Hauterive ;

Madame Blanche Dubois et sa
famille, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Roger Borel ,
à Cortaillod et leur famille ;

Madame et Monsieur Wladek
Niezgoda , à Stafford, GB;

Madame Germaine Mischler-
Harsch et famille, au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles
Sandoz, à La Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe MISCHLER-LAVANCHY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78mc année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2525 Le Landeron, le 13 avril 1984.
(Bellerive 1.)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron, lundi 16 avril à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Au lieu de fleurs, pensez au Fonds
de rénovation du temple et des
orgues du Landeron, CCP 20-9180

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178122-78

La famille M. Riba et le
personnel de l'Hôtel du Chasseur à
Enges ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Christian CEPPI
leur cher apprenti, collaborateur et
ami, dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. isi657 -78

t
Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est

sa bonté.
Prov. 19 : 22

Monsieur et Madame Didier Ceppi-Guéniat, à Saint-Biaise :
Jean-Philippe Ceppi , à Saint-Biaise,
Anne Ceppi , à Saint-Biaise ;

Madame Marguerite Ceppi-Caspar , à Porrentruy ;
Madame Marie-Louise Guéhiat-Moine, à Delémont :
Monsieur et Madame Frédéric de Coulon-Ceppi et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur Jean-Marie Guéniat , à Paris:

Jean-Pierre Guéniat , à Lille:
Monsieur et Madame Edmond Guéniat-Parrat et leurs enfants, à

Courtedoux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Christian CEPPI
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu, cousin, filleul , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection, dans sa 19mc année.

2072 Saint-Biaise , le 11 avril 1984.
(Rue Daniel-Dardel 7.)

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Christian
peuvent penser au Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801)
ou à la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

(CCP 20-7701)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
181656 78

èL e  
groupe éclaireurs

suisses Castellion-Ron-
cevaux, Saint-Biaise, a
le pén ib le  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Christian CEPPI
chef au sein du groupement.

172845-78

L'Association

# d u  
scoutisme

n e u c h â t e l o i s
prend part au
chagrin de la
famille de

Christian CEPPI
corédacteur du journal cantonal
« Montperreux » et membre dévoué
de notre mouvement.

Merci Salamandre pour ta bonne
humeur et ton amitié qui resteront
dans nos coeurs. 193021-78

Dieu est amour.

Son épouse:
Marthe-Marie Mathez-Breitler ;
Ses enfants :
Gérard et Margareth Mathez-

Walther, leurs enfants et petits-
enfants,

Wilfred et Bernadette Mathez-
Voirol , leurs enfants et petits-
enfants,

Marlyse et Serge Soguel-Mathez,
leurs enfants et petits-enfants, .,.,. .

Jean-Pierre Mathez et Angelina et
leurs enfants,

Anne-Mar ie  et Alessandro
Nardella-Mathez, et leurs enfants,

Jacqueline Mathez et ses enfants,
Jacques et Elisa Mathez-Bot et

leurs enfants ;
Son frère:
Georges et Madeleine Mathez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gérard MATHEZ
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 83 ans.

Saint-Imier, le 12 avril 1984.

L'inhumation aura lieu le lundi
16 avril au cimetière de Saint-Imier.

Culte pour la famille à 10 heures à
la chapelle mortuaire des pompes
funèbres F. Jacot, rue Dr Schwab 20
à Saint-Imier, où le corps repose et
où une urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Famille A.-M. Nardella-Mathez.
Rue des Jonchères 48.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Œuvre

des sœurs visitantes
CCP 23-3700

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

181892-78

t
Père , que votre volonté soit

faite.

Madame Blanche Giudici-Vogel, à
Cormondrèche;

Monsieur Tino Giudici et son fils
Marco , à Cormondrèche;

Monsieur Raphaël Giudici , ses
enfants et petits-enfants, à Mission-
Viejo en Californie ;

Madame A n i t a  Bizzozzero-
Giudici , ses enfants et petits-
enfants , à Bedano TI;

Monsieur Giovanni Giudici , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Camignolo TI;

Monsieur Giuseppe Giudici, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Mezzovico TI,

ainsi que les familles Vogel ,
Bourquin , Cornu , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Agostino GIUDICI
leur cher époux, père , grand-père ,
frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent  et ami , que Dieu a
subitement rappelé à Lui, dans sa
72"" année.

2036 Cormondrèche, le 13 avril 1984.
(Grand-Rue 35.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, lundi 16 avril à 14 heures,

suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178909-78

Monsieur Louis Paris et sa fille Myriam , à Corcelles/Concise;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Guignard-Maire;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Maire-Guinchard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Maire-Barret;
Monsieur et Madame Jules Perrin-Maire, leurs enfants et petits-enfants,

à Boudevilliers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

IMelly PARIS-MAIRE
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le jeudi 12 avril 1984, dans sa 83mc année.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Concise le lundi 16 avril à 15 h 30.

Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1426 Corcelles/Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
181877-78

Les familles M. Neuenschwander-Amiguet, A. Ratzé-Aubert, leurs
enfants et petits-enfants, R. Bonjour-Aubert, leurs fille et petite-fille,

ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 82m,: année, de

Madame

Louise VITUS-GOEBEL
leur sœur, maman, grand-maman et arrière-grand-maman.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Neuchâtel , le 11 avril 1984. 172824-78

M a d a m e  S i m o n e  B l a s e r -
Schneiter, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Dominique
et Danièle Blaser-Reymond, leurs
enfants Florent et Benjamin , à
Bonvillars,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BLASER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, parent et ami, survenu
subitement dans sa 60"" année, le
11 avril 1984.

S'il existe quelque chose de plus
puissant que le destin , ce doit être
le courage de celui qui le supporte
inperturbablement.

Shakespeare

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu à Lausanne
dans l'intimité.

Domicile de la famille :
Philosophes 33 bis,
Yverdon et 1411 Bonvillars.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

181878-78
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Chavannes 16 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 02 177228-80
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(Ed. Robert Laffont)
Japon . Corée du Sud , Taïwan , Hong-kong.

Singapour... Partant du Japon , dont il nous
fait comprendre — par l'histoire , la tradition ,
la morale — la puissance actuelle , Roger Ho-
leindre montre comment ces trois pays et ces
deux villes se complètent et s'entraident pour
la conquête économique du monde.

Roger Holeindre
L'ASIE EN MARCHE

RSfl AVIS À NOS LECTEURS
mm ET ANNONCEURS

FÊTES DE PÂQUES 1984
Délais pour la réception des annonces
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas Vendredi-Saint 20 avril et le Lundi de Pâques
23 avril. Nos bureaux seront fermés ces jours-là.

Numéro du samedi 21 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mardi 24 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mercredi 25 avril jusqu'au jeudi 19 avril à 15 h.

Administration FAN-L'EXPRESS i ai 365 76 X V 167741-80

Les Ponts-de-Martel

La famille de
Madame

Fernand SCHWAB-MAIRE
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, tient à remercier bien vivement chacun pour son message, sa
présence, son envoi de fleurs, son don et le réconfort de son amitié.

181708-79

La famille de Monsieur

Georges GROSSENBACHER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1984. 172800 79

Jean-Pierre, Stéphanie,
Daniel et Richard sont heureux
d'annoncer la naissance de leur frère

Jonathan
13 avril 1984

François et Hedwige DE MARCO

Maternité Caselle 2
Pourtalès 2006 Neuchâtel

178903-77

Bluette et Philippe
PORTMANN-SIEGRIST ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Grégory
le 13 avril 1984

Maternité Rue Centrale 2
Landeyeux 2605 Sonceboz

178905-77

Pierre et Isabelle
WYSS-DROZ et leur famille ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florence
le 13 avril 1984

Maternité de Granges 8
Landeyeux 2034 Peseux

172836-77

Situation générale: une zone de
haute pression recouvre la majorité de
l'Europe occidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé, mais brumeux en
plaine le matin. Température la nuit: 0 à
3 degrés au nord et + 5 au sud; l'après-
midi : 17 degrés au nord et 20 degrés au
sud. 0 degré à 2000 mètres. Fin de la
bise.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: généralement ensoleillé avec
une température printanière. Dans la
seconde moitié de la journée, formation
de cumulus, d'abord au sud, plus tard
aussi au nord.

Observatoire de Neuchâtel : 13
avril. Température : moyenne: 8,3; min. :
3,7; max. : 12,6. Baromètre : moyenne:
722,4. Vent dominant: direction: est,
nord-est ; force: modéré. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 13 avril 1984
429,39

mp m j f  I Temps
BT  ̂ et températures

^̂
v I Europe

I ÉHS-W et Méditerranée

Zurich : beau, 9 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 12; Berne: peu nuageux,
9; Genève-Cointrin: beau, 10; Sion:
beau, 15; Locarno-Monti : beau, 16;
Saentis: beau, - 6; Paris: peu nuageux,
14; Londres: beau, 13; Bruxelles:
beau, 12; Francfort-Main : peu nua-
geux, 11; Munich: très nuageux, 8;
Berlin: beau, 12; Hambourg: peu nua-
geux, 11; Copenhague: très nuageux,
9; Oslo: très nuageux, 5; Reykjavik:
très nuageux, - 1 ; Stockholm: peu nua-
geux, 10; Helsinki : beau, 9; Innsbruck:
peu nuageux, 10; Vienne: très nua-
geux, 10; Prague: peu nuageux, 9; Var-
sovie: très nuageux, 9; Moscou : peu
nuageux, 6; Budapest: peu nuageux,
17; Belgrade : très nuageux, 14; Istan-
bul: très nuageux, 13; Palerme : très
nuageux, 16; Rome: peu nuageux, 15;
Milan: beau, 17; Nice: beau, 17; Pal-
ma-de-Maj orque: beau, 20; Madrid:
beau. 19; Malaga : très nuageux, 17;
Lisbonne: très nuageux, 17; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 20; Tunis: beau,
20; Tel-Aviv: très nuageux, 33 degrés.

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

j p :., Naissances
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Ecole Supérieure
de Cadres

pour l'Economie
et l'Administration
ESCEA - Neuchâtel

Améliorez votre qualification professionnelle.

Préparez un diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise ESCEA.

Ouverture
du cycle d'études

1984-1987
Formation à plein temps sur 3 ans à raison de
30 heures de cours par semaine.
Finance de cours : Fr. 500.— par semestre.
Début des cours : fin août 1984.

DÉLAI D'INSCRIPTION: 16juin 1984.

La documentation complète et les formules
d'inscription peuvent être obtenues auprès du
CPLN/Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7, <p (038) 24 78 79.

(&£&!$&*& Le directeur: J.-P. Gindroz
HfrVr^fip 181359.20

FERME À VENDRE
Sur territoire français à 25 minutes de la frontière.
Logement de 5 pièces, bains, garage.
Dégagement (potager-verger) 1640 m2.
Prix de vente : Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres CA 677 au
bureau du journal. iai469-22

Particulier cherche
sur le Littoral

Immeuble
de 6 à
24 appartements.

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

Prix uniques en Valais !
Des circonstances exceptionnelles nous
permettent d'offrir des appartement très élé-
gamment meublés. Ils sont situés dans les
stations de sports bien connues de Nendaz/
Montana, où l'on skie toute l'année et
entreprend maintes excursions. L'on y jouit
d'une vue imprenable. Voici les conditions
valables en cas d'achat immédiat:
Studio env. Fr. 70.000 —
App. 2'A pièces env. Fr. 130.000.—-
App. 3V4 pièces env. Fr. 190.000.—
Chalets env. Fr. 200.000 —

Des propositions exceptionnelles de crédit
peuvent être soumises.

Chiffres 2260 Z1 ofa Orell Fûssli Wer-
be AG. Postfach, 8022 Zurich vous
donne volontiers davantage de préci-
sions. 181659 22

Cherche à louer

studio ou petit appartement
ou chambre à Neuchâtel pour le 1e'mai
Faire offre sous chiffres 44-409'572
Publicitas, 8021 Zurich. 181703 28

Bonjour, amis du chalet!
Dans la vallée ensoleillée du Valais, nous
bâtissons une cité-chalets au-dessus de
Sion, dans un paysage de rêve. Au pays
du ski (365 jours par année) et des
excursions , un projet unique et des prix
uniques sont en cours.
Chalet + env. 700 m2 de terrain, place de
parc privée comprise, ainsi que tous frais
et taxes : env. Fr. 210.000.—.
Vos souhaits d'aménagement sont inté-
gralement pris en considération et nous
pouvons également vous soumettre des
propositions exceptionnelles de crédit.
Pour en apprendre davantage,
veuillez vous adresser à chiffres
2262 zn, ofa Orell Fiissli Werbe AG,
Postfach, 8022 Zurich. iai653.22

Entreprise générale
offre à vendre à
Neuchâtel ouest, à
15 minutes du centre,

ancienne
maison
d'un à 3 appartements,
à rénover ou à
transformer.
Bâtiment et jardin avec
cachet et vue
imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffres
C 28-527008
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

181106-22

rfflUQ C~de Co"*'A louer â partir du 1e'août 1984 dans le bâti-
ment communal rénové de la rue Haute 20, à
Colombier

1 logement de 5 pièces
en duplex (120 m2), loyer mensuel Fr. 1050.—
plus charges Fr. 240.—

1 logement de 4 pièces
(102 m2), loyer mensuel Fr. 900.— plus charges
Fr. 200.—

1 logement de 3 pièces
mansardé (100 m2), loyer mensuel Fr. 900.—
plus charges Fr. 200.—

1 logement de 3 pièces
mansardé (94 m2), loyer mensuel Fr. 850.— plus
charges Fr. 180.—
Les charges représentent un acompte sur les
frais de chauffage, l'éclairage des locaux com-
muns et la conciergerie. Un décompte annuel
sera établi.
Les offres sont à envoyer au Conseil com-
munal, 2013 Colombier. i8i36i-26

A louer

grande
salle

équipée à Saint-
Biaise.
Le mardi et jeudi
pour: Aérobic -
Gymnastique -
Affro-jazz - Arts
martiaux, etc.
Téléphone
(038) 31 34 20
(038) 31 74 62

183002-26

Pour cause de déménagement à louer
à partir du T' mai 1984

1 logement
de 5% pièces

au chemin des Uttins 8, Colombier.
Loyer mensuel, y compris les charges,
Fr. 1175.—
Pour tous renseignements et
offres s'adresser à :
Administration communale,
2013 Colombier. isi362-26

A louer, rue des Berthoudes 70

appartement 2 pièces
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
grand balcon.
Fr. 670.— charges comprises.

Téléphone 33 62 36.
dès 20 heures. 178881-26

[ ¦ I A louer à NEUCHÂTEL j M
¦> I à 300 m du centre dans immeuble de I n

', I 4 appartements i .  i

H appartement M
B de 5 pièces !
f I entièrement rénové, cuisine agencée, 1 '
i I cheminée, tranquillité. ;¦'- ' '-]
I 1 Fr. 1450.— +  charges. j
;¦ ¦¦¦ Libre début mai. j

\ I Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29. | j
p;N| 181621-26 I'.

A louer à Neuchâtel, dans quartier
résidentiel à cinq minutes du centre

4 pièces
dès 01.07.84. Fr. 850.— + charges,
garage.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 63 17 17.

181778-26

A louer dès le 30 juin 1984
dans immeuble en construction de six
appartements, à la rue du Chanet 34.
à BÔLE:

appartements
de 5% pièces

deux salles d'eau, cuisine agencée,
de 109 m2.
Loyer mensuel : dès Fr. 1040.—
+ charges.

Pour tous renseignements, plans
et notices, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 131202-26

Dès le 1e' mai à louer à Marin,
quartier résidentiel, bel appartement

5 pièces sur 2 niveaux
entièrement rénové dans maison
familiale avec grand jardin.
Loyer mensuel Fr. 1740.— + charges.

Samedi tél. 33 35 58
ou heures repas tél. 25 78 56.

172816-26

A louer tout de suite ou à convenir
magnifique appartement

4% pièces très spacieux
dans petit locatif, salon avec chemi-
née, jardin, cuisine agencée, possibili-
té de louer une cinquième pièce.
Tél. 25 87 20. 172809-26

HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE
6-10 juin

Vente aux enchères
de livres

Nous cherchons: LIVRES ANCIENS.
LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES,

BELLES RELIURES, MANUSCRITS, etc.
Expert: M. C. Galantaris. expert près la Cour

d'Appel de Paris

GALERIE ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 16 09 178682 24

| OFFICE DES FAILLITES
ILJr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 17 avril 1984, à 15 heures, au Camping Fraso-
Ranch, à Lignières, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
par délégation de l'Office des faillites de Bienne, vendra par voie
d'enchères publiques les biens ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite de Monsieur Pierre Perrin, à Bienne:

Un mobilhome «Lynton», environ 8 m de long, auvent bois,
modèle d'une dizaine d'années, avec eau, électricité, W.-C,

" chauffage au gaz, et comprenant:
1 frigo Satrap, 1 cuisinière à gaz Color, un canapé et 2 fauteuils,
ainsi que quelques autres objets.

Conditions de vente : Le tout sera vendu en bloc. La vente
aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier enchérisseur,
sans garantie. L'acquéreur devra enlever ce mobilhome du
camping et devra libérer la parcelle louée jusqu'au 30 avril 1984
au plus tard.
Le mobilhome pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel ieii69-2a

|U Kf RÉPUBLIQUE ET CANTON
! i DE NEUCHÂTEL¦ fi i Tribunal de district

—̂  ̂ du Locle

Enchères publiques de matériel
agricole et d'antiquités

Pour cause de cessation d'exploitation M. Albert RICHARD,
LES PETITS-PONTS, vendra par voie d'enchères publiques
volontaires devant son domicile le

i MERCREDI 18 AVRIL 1984, dès 13 h 30
le matériel agricole ci-après :
1 autochargeuse Agrar. 1 pirouette Fahr, 1 faucheuse rotative !
Velger, 1 souffleur Aebi 10CV, 1 épandeuse à fumier Velger j
LS 260, 1 semoir à engrais Vicon. 1 pompe pâturage Utina.
1 pompe â traire Alfa Laval pour 3 à 4 pots avec moteur électrique
et benzine pour la montagne, 1 pot Alfa Laval, 1 dépanneur de

! traite à prise de force, 6 bouteilles à lait, 1 citerne à mazout 1000 I,
2 clôtures Horizont. nombreux colliers de chevaux et 1 de bœuf,
cloches, petits matériels, antiquités, etc.
VENTE AU COMPTANT.

Le greffier du Tribunal:
G. Beuret 181399-24

* 

A louer
rue Auguste-
Bachelin 8 à Marin

place de parc
dans garage
collectif
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 70.—.

Tél. 21 11 71
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

169962-26

(tkt)
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ,

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal I RnVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

' V. ' j .. ¦ ¦. ' : . _^

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

W—EW

HÔPITAL PSYCHIATRI QUE
CANTONAL

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

tailleur avec CFC
ou

couturière pour hommes
(giletière-culottière)

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

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

HH ww0
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite du déménagement et de la réorganisation
du service, un poste d'

employé(e)
d'administration

(à temps partiel, 50%)
est à repourvoir à l'Office de la statistique scolaire, â
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances en informatique
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités
Les personnes intéressées doivent faire preuve d'un
certain intérêt pour les chiffres et leur interprétation,
ainsi que de bonnes dispositions en matière d'orga-
nisation. Le travail exige de la collaboration et de
l'esprit d'initiative.
Traitement et obligations: légaux.

. Entrée en fonctions: 1e'juin 1984 ou â convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef de
l'Office de la statistique scolaire. Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 64 34.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 avril 1984. 181355-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

Pour le Secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou titre équivalent)
- maîtrise parfaite de la langue française, de la

sténographie et de la dactylographie
- facilité d'intégration à la vie d'une école
- aptitude à travailler de manière indépendante,

sens de l'initiative et des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1984 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue Breguet 3,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 05 05.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 avril 1984. 101354-21

44 COMMUNE DE BÔLE

Jardinière d'enfants
Par la suite de la démission honorable d'une titulaire
au poste de jardinière d'enfants au jardin communal,
un poste â mi-temps est à repourvoir pour la rentrée
des classes en août 1984.
Les personnes en possession d'un diplôme de jardi-
nière d'enfants peuvent faire parvenir leur offre
accompagnée de copies de certificats ainsi que d'un
curriculum vitae, avec la mention postulation.
Délai d'envoi: 30 avril 1984.
Bôle, le 13 avril 1984 Conseil communal

181717-21

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Offrez un nouveau sourire
y\n â votre demeure

j / \̂̂  X façades - isolation
S S _ ĵV ŷ peinture - pose papiers peints - plâtrerie

<?3 N com/ff ï m,\ \JtL I / /o ùf /es a
J V"*""̂  ^S J 

** Rue de la Gare 18 2024 Saint-Aubin/NE Tel 038/55 27 27 y

Particulier vend:
magnifique

appartement
4% pièces

Vue splendide sur le lac et
les Alpes, quartier résidentiel.
Prix : 315.000 —

Offre sous chiffres CB 683
au bureau du journal , 181697 .?.?

[A  vendre
i à Couvet

ancienne
maison
6 logements, à
rénover, avec cave,
galetas, jardin.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 21 29.
172588-22

Nous vendons dans une maison de
6 familles au chemin des Perriers le
dernier

appartement de 3% pièces
avec cheminée.
Situation tranquille, belle vue.
Fonds propre dès Fr. 20.000.—.
Tél. (037) 23 18 18 (M. Gasser).

181569-22

- Savez-vous que Régietel S.A.
déménage?

- Ah oui et pourquoi?
- Actuellement ils sont à l'étroit,

alors, afin d'assurer un meilleur
service à leurs clients et amis, ils
ont transformé une maison à la
rue des Draizes 46.

- Et c'est pour quand ?
- Ils offrent l'apéro le 30 juin dans

leurs nouveaux locaux.
- Vous savez, Messerli ne boit pas

mais il a toujours une bouteille au
frais.

/ SWi fEHSé QU 'IL VALAIT )
(MIEUX vousj wimii&y

i ( 71! '"
wk\ i  Y

C'était un communiqué de

régiefëcsS
Promotion immobilière

' Fbg du Lac 2
I 2001 Neuchâtel

Tél. (038)2417 24 178844.22

Venez au soleil de CIUDAO QUESADA
(Alicante _^>M/7 Torreviéja) !

^. 1,5 idéal pour
climat soc, ,>, w' 2  ̂ la retraite et
16,5 de moyenne ^TâSO ^ ies vacances
à l'année ¦s'V^

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 p isc ines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
Ion, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000.— j

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, i
terrasse et jardin, à partir de 1.944.000
ptas = environ Fr.s. 27.000.—. !

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 14 et dimanche 15 avril,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 10 h à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne. <f> (021) 38 33 28 -
(021)37 28 55. 181119-22

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

villa
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine agencée, galerie,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, garage,
piscine, terrain.

Faire offres sous chiffres
FE 686 au bureau du journal.

181349-22

A vendre
près du centre
de Neuchâtel

immeuble
de démolition
grandeur des
parcelles 750 m2.
Prix Fr. 220.000.—

Offres sous
chiffres 80-842 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

178875-22

Cherche à acheter

terrain à bâtir
pour hangar ou dépôt
de 300 m2, région Val-
de-Ruz. Accès facile,
en bordure de route.
Adresser offres
sous chiffres
C 28-527201
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

181791-22

Particulier
cherche

petit locatif
Région Val-de-
Travers.

Tél. (038) 42 31 52.
181694.22

LBIAI D'AB°NNEMENT
I . 'flV mVl J f ' J J Jfc. T^ f̂iSî §H ' ' ' *• >¦*>»-*#•»***.

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

Î PBB Service
i wwk flL ĵ des abonnements '",

i llml 2001 NEUCHÂTEL =

mmUÉti££Myê VOTRE JOURNAL
m̂WmWmWmWtmmmmWÊmtW TO U J O U R S AV EC VO U S



 ̂LEtna r̂j]
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à
engager pour notre bureau technique, avec entrée
immédiate ou à convenir un

dessinateur
en possession du CFC de dessinateur en micro-
mécanique ou machines B.
Nous demandons une personne à même de
travailler de façon indépendante, consciencieuse
et possédant quelques années d'expérience dans
le domaine de la micromécanique.
Age minimum: 25 ans.
De notre côté, nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- horaire variable de 42 h par semaine
- 4 semaines de vacances i
- avantages sociaux
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire au service du personnel
de LEMO S.A., 1110 Morges. w«u-3a

• ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Nous sommes une entreprise dynamique de
renommée mondiale dans le domaine des com-
posants d'affichages, nous cherchons pour notre
nouvelle unité de production dans le canton de
Neuchâtel, notre

chef d'entreprise
Candidat idéal:
- Formation dans le domaine de la microtech-

nique de l'électromécanique ou de l'électroni-
que

- ayant déjà dirigé avec succès un petit atelier
de production

- Esprit d'initiative et flair pour les contacts
clients

- bilingue allemand-français
- âge : 25 à 35 ans

Nous offrons un poste intéressant et stable et
l'occasion de participer activement à la croissan-
ce de notre activité industrielle.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum
vitae complet sous chiffres G 28-030248
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. mm.*

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

7*1. (038) 3349 32 f MARIM-NEUCHATEL

DIMANCHE 15 AVRIL

Course des Rameaux
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 31 — AVS Fr. 25.—

DIMANCHE DE PAQUES
22 AVRIL

Sarnen-Col du Brûnig
avec repas de midi
Prix unique Fr. 55.—
Dép. 8 h 30 au port 181769-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (030) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

Printemps
29 avril-4 mai - 6 j. Fr. 825.—

Séjour sur tes bords du tac de Garde - Riva -
Venise - Les Dolomites - Sirmione

5-7 mai 3 j. Fr. 395.—
La Vallée du Soleil -

Croisière sur te Rhône

6-11 mai - 6 j. Fr. 890.—
La Hollande en fleurs

Ascension
31 mai-3 juin
PARIS - Versailles

avec spectacle du LIDO 4 j. Fr. 630 —
sans spectacle du LIDO 4 j. Fr. 515.—

31 mai-3 juin - 4 j. Fr. 495.—
Achensee - Les Dolomites

Grossglockner
Lac de Garde

Spécial vacances
18-27 mai-10 j. Fr. 985.—

Cure thermale
â loèche-les-Bains 

1B1770,10

La Société Coopérative «Espérance» à La Chaux-de-Fonds
engage un

électricien
avec CFC pour la réparation d'appareils électroménagers.
La priorité sera donnée à un candidat sans emploi habitant
dans le canton de Neuchâtel ou du Jura.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:
rue du Nord 159
2300 La Chaux-de-Fonds
N° de téléphone : (039) 23 31 21 (le matin). 181706-36

Vm4Wrlr\+rV9*& Rue des Couviers 4

I
* * 2074 MARIN _ ¦

ELLE-LUI (038) 33 50 88 [PJ I

I 

SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS - FITNESS
cherche j j

1 esthéticienne diplômée
B ainsi que m

' 1 apprentie esthéticienne "
_ Bonne ambiance de travail. 181591 -36

^H
By 

/ -****1*'̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Boiii-w NEUCHÂTE L RUE DU SEYO N 32 TEL. 25 72 24
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170605-10 .»w>""*r"

ST-AUBIN
Restaurant des Carabiniers
samedi 14 avril 1984,
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries -
Abonnement Fr. 10.—

Quines: 11 x lot de fromage,
11 x lot de côtelettes
Doubles quines: 11 x r ôù,
11 x valeur Fr. 50.—
Cartons: 11 x jambon,
11 x corbeille garnie
+ carnet d'épargne
MONACO

Se recommande: F.-C. St-Aubin
Section Juniors wms-n

Départs : Neuchâtel (quai du Port )

MERCREDI 18 AVRIL

EUROPA-PARK
à Rust

(nouvelles attractions 1984)
Fr. 50.— par pers. (toutes attractions com- j
prises) (Fr. 35.— par enfant) Dép. 7 h 30

SAMEDI-DIMANCHE 5-6 MAI

Grand Prix
automobile F1
de Saint-Marin

Dép. samedi 19 h
Délai d'inscription: 1er mai 1984

Prix du car: Fr. 125.—

PROCHAINS VOYAGES:
20-23 avril (Pâques-4j.) Fr. 405.—
LA NORMANDIE - (Paris)
17-20 mai (354 jours) Fr. 315.—

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

ILES BORROMéES. LAC D-ORTA
17-22 juin (6 jours) Fr. 680.—

BERLIN

Renseignements-1 nscriptions

ERIC FISCHER Marin cp 33 66 26
Agence de voyages Wittwer f 25 82 82

181794-10
©

votre spécialiste le plus proche o '

oroiopompes |
\̂  junod 2052 fontainemelon -

tel 038-53 3546

rsir
Rut du Sejon 6 Tél. 24 15 72

BOUTIQUE CADEAUX
^  ̂ 181766-10

^
*/

La qualité n 'est pas
m* néçessairemen^nèreiar

Beaucoup d'autres cuisines Fust
déjà à partir de Fr.3290V

Cuisinicre Bosch EH680, réfricc-ralcur: Bosch KSI78,
houe d'aéralion: Bosch DUH 680, évier: Belinox Varina

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition, grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

• Apportez-nous le plan de la cuisine

FUSfCuisines
Parois anl. contraires el conseillées par l'IRM

Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77 °
Yverdon, rue de la Plaine 9 S
(024) 21 86 16 g
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2ème pilier: l'heure approche
A partir du 1e' janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office , agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations ^̂ fegZ
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, j rj  Veuillez m.envoyer votre documentat ion. -^O
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la Q Veu|||ez prendre œntact en vue d-un entretien
plus économique. Profitez donc des connaissances tech- j
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- . Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. ,"" ¦ ! A ratt^ntion de-
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir, i : 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement j -̂  
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. j NPA/Locaiité: 

(f jj A)VITA, Assurance-vie.
/̂1 

\J Votre partenaire pour la 
prévoyance professionnelle.

! Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
I Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, Tél.038/2519 22
j 179195-10



Un beau roman, une belle histoire
Septante ans de vie commune fêtés à Fontainemelon

«C'est un beau roman, c'est une belle histoire», avait
écrit Michel Fugain. Après 70 ans de mariage, M. et Mmc

Fernand Dup lain vivent aujourd'hui leurs belle histoire
plus intensément que jamais.

Lundi, M. et Mme Duplain fêteront
leurs 70 ans de mariage. C'est en effet le
16 avril 1914, à Saint-Biaise, que Fer-
nand Duplain passa la bague au doigt de
Thérèse Nydegger et qu'elle en fit autant.
Ces deux alliances sont maintenant sep-
tuagénaires.

70 ans de mariage: ces noces de plati-
ne sont extrêmement rares. Elle sont
pourtant le beau cadeau que M. et Mmo
Duplain s'offriront réci proquement lundi.
Ce jour-là , leur familje leurs réservera
tout un lot de surprises.

Fernand Duplain est né le tout dernier
jour de 1 887 au 30 du faubourg de l'Hô-
pital, à Neuchâtel. Depuis 1895, il n'a
pratiquement pas quitté la rue de l'Evole,
la maison qui porte de nos jours le numé-
ro 91, où les Duplain sont toujours do-
miciliés. M.Duplain a fait son apprentis-
sage à la poste. Il a passé un an à Saint-
Blaise, entre 1905 et 1906, où il fit la
connaissance de Thérèse Nydegger, de
cinq ans sa cadette et qu'il épousera huit
ans plus tard. Les Nydegger et les Du-
plain étaient des familles très liées.

M.Duplain a ensuite passé cinq ans à
Bâle.

De son côté, Thérèse Nydegger a fait
un séjour d'une année à Nice. En 1914,
peu après son retour, ce fut le mariage, à
Saint-Biaise. Et depuis cette date, les
Duplain sont restés de fidèles lecteurs de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Ils ont eu trois enfants, deux filles,
Annette et Marianne, et un fils Pierre.
Aujourd'hui, la famille s'est enrichie de
sept petits-enfants et de quatre arrière-
petits-enfants. M. et M™ Duplain font
actuellement un séjour au home «Vert-
Bois», à Fontainemelon. Après 70 ans de
vie commune, ils s'entendent «toujours
mieux», comme ils disent.

- Notre union est profonde, nous
avons été favorisés par le sort, dit Mm°
Duplain.

Et l'un des petits-fils des Duplain doit
ressentir de façon toute particulière ce
rarissime anniversaire: ii est officier
d'état-civil à Neuchâtel !

B.W.

Mme ET M. DUPLAIN. - «Nous avons été favorisés par le sort.»
(Avipress-P. Treuthardt)Les candidats radicaux

à Cernier et Boudevilliers
Le parti radical de Cernier a tenu

son assemblée générale, sous la prési-
dence de M.Roland Debély. Quatre
conseillers radicaux ne sollicitent pas
la prolongation de leur mandat. Il
s'agit de Mme Baltisberger,
conseillère générale, M. Jean-Jacques
Happersberger, conseiller général
pendant 19 ans, M.Frédy Peter ,
conseiller général pendant huit ans, et
M.Laurent Krugel, conseiller commu-
nale le temps d'une législature.

Des remerciements ont été adressés
à M.Fernand Marthaler, qui reste
candidat au législatif , mais qui ne sié-
gera plus au Conseil communal, où il
a passé 22 ans. Il a été président de
commune ces huit dernières années.

L'objectif du parti radical est le
maintien des 14 sièges radicaux au
sein des autorités communales. Il pré-
sente autant de candidats, à savoir
Mme Christiane Peter, et MM. Pierre-
Alain Bernasconi , Henri Corboz, Ro-

land Debély, Willy Debély, Francis
Fruti ger , Rodol phe Ludi , Fernand
Marthaler , Will y Oppliger, Raymond
Schneider, Claude Soguel , Phili ppe
Soguel, Jean-Pierre Streit et Michel
Treuthardt.

A Boudevilliers, le parti radical a
également publié la liste de ses candi-
dats pour les prochaines élections
communales. Il s'agit de MM.Pierre
Muhlematter, Rinaldo Albisetti ,
Claude Sandoz, James Challandes,
Reynald Mamin , Michel Toedtli , Eric
Maridor, Jean-Daniel Kipfer , Eric
Tanner et Thierry Stauffer.

Trombones en vedette
Concert amical de «L'Ouvrière »

(c) La fanfare «L'Ouvrière» a donne
samedi soir son concert annuel à la
salle de spectacles. La musique était
plaisante et variée. Elle a plu aux
nombreux spectateurs.

La soirée a débuté par une marche,
dirigée par le sous-directeur, M.Roger
Perret-Gentil , qui passa ensuite la ba-
guette à M.Jacques Blandenier , direc-
teur. Après un «Trumpet voluntary »
très bien enlevé et une marche, un
morceau plus difficile et peu connu
était à l'affiche , «Musicabar».

Le président de la société, M.Claude
Luthy, remit des récompenses d'an-
cienneté à MM.Gilles Del-Torchio,
Jean-Marc Blandenier , Gilbert Anto-
nin , Denis Bornand , Jean-Jacques Ma-
ridor, Jacques Dey et Jean Perret. Il
félicita M.Jean Glauser pour 55 ans

d'appartenance à la société. Des ap-
plaudissements saluèrent également
MM.Jacques Blandenier , Claude Lu-
thy et Roger Perret-Gentil , nouveaux
«vétérans fédéraux ».

La deuxième partie débuta par une
marche de Guido Anklin, «Posaumen-
Express», avec trois trombones à cou-
lisse en vedette. Le morceau fut bissé,
tout comme le dernier air , un arrange-
ment du directeur , «When you're smi-
ling ». On avait envie de tourner la
valse avec «Blumen der Liebe» et le
solo de trompette de Claude Luthy
dans «A trumpeter's lullaby ».

Le programme était annoncé avec
beaucoup d'humour par M.Roger
Maillardet. La soirée se termina dans
la danse, avec l'orchestre «Pierre Pas-
cal», qui mit une bonne ambiance.

Vente paroissiale
(c) La traditionnelle vente parois-

siale annuelle a eu lieu dernière-
ment au collège de Vilars. La jour-
née a débuté par un menu unique
offert aux paroissiens pour un prix
modique. Puis, sous la direction de
Mme Lucette Wenger, la chorale
d'enfants de La Côtière-Engollon a
interprété quelques chants de son
répertoire.

Il a régné une ambiance chaleu-
reuse et agréable au collège. La pê-
che miraculeuse ainsi que du ciné-
ma ont agrémenté l'après-midi des
enfants, tandis que les aînés s'adon-
naient au plaisir du jeu de cartes et
à des échanges de souvenirs et de
bons mots.

Les stands, fournis de nombreuses
friandises et de pâtisseries maison
ont contribué à la parfaite réussite
de cette vente paroissiale 1984.

La Côtière-Engollon

COFFRANE
¦ i -r. ' ¦ •

(c) Les membres du Conseil gé-
néral de Coffrane sont convoqués i
en séance extraordinaire lundi I
soir au collège. Trois points parti- j
culiers sont à l'ordre du jour:
échange du terrain de Rive (2353
m2) contre un de l'Etat situé en
bordure du chemin «Au Carron »
(2685 m2), un droit de passage et
un préavis pour le dézonage à
Paulière.

Séance extraordinaire

Histoire de sosie
Au tribunal correctionnel

Deux prévenus comparaissaient hier
devant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds pour avoir volé en
un jour dans neuf voitures différentes,
des cassettes, des auto-radios, des lu-
nettes, un jerrican (plein), un volant
(!), un panier en plastique, etc. L'un
des prévenus est récidiviste. Après
trois quarts d'heure d'audience, les
débats ont été renvoyés pour complé-
ments de preuve. En effet. P. F. pré-
tend avoir déjà été condamné en Fran-
ce pour certains autres vols commis
seul et dont il avait à son sens à rendre
compte pour la seconde fois hier. Pour
son avocat, si P.F. n'a volé qu'une
fois, il l'a déjà payé d'un mois ferme.
Cela compte.

Un émetteur-récepteur, entre autres
objets litigieux, devra donc être en-
voyé de France pour qu'on puisse sa-

voir si le prévenu ne l'a volé qu'une
fois ou s'il en a dérobé deux qui se
ressemblent. Même les numéros, n'ont
pas permis l'identification. Le lésé a dit
dans un premier temps: «c'est bien
gentil de vouloir me restituer cela,
mais ce n'est pas à moi». Bref, moyen-
nant les délais administratifs de livrai-
son d'un pays à l'autre, l'audience
aura probablement lieu peu avant l'été.
Et s'il y a du retard, les deux jurés
seront en vacances. Mais, tôt ou tard,
la justice rendra un jugement en toute
sérénité...

R.N.
L'adduction d'eau

avance à La Brévine

LE LOCLE

Le syndicat d'adduction d'eau de La
Brévine tenait mercredi sa douzième as-
semblée générale. Son président, M. G.-
A. Dumont , a évoqué les travaux réalisés
en 1983. Cette sixième étape a permis de
raccorder la douane de l'Ecrenaz, ainsi
que les Bathélémys aux Brasels. Cette
année, des raccordements vont être éta-
blis de la ferme de Mme Grossen aux
Michels et se terminer à la fromagerie
des Jordans. La septième étape reliera
les Couards; enfin, les canalisations
«monteront» jusque chez M. Frédéric
Matthey en 1985.

M. Dumont releva que ces travaux
donnent moins de soucis qu'au début de
la pose des conduits d'adduction. Le re-
présentant du service des améliorations
foncières, M. Bénés, informa l'assemblée
que les travaux dureront encore pendant
trois ou quatre ans.

D'autre part, le raccordement entre La
Chaux-du-Milieu et la Brévine est prévu
pour cette année. Ces deux réseaux , for-
ment un tout avec celui du Cerneux-
Péquignot, abstraction faite des limites
communales. Il faut dès maintenant se
préoccuper de l'exploitation générale du
réseau d'adduction dans la vallée.

M. Scherrer , ingénieur, donna ensuite
quelques indications techniques au sujet
des travaux réalisés en 1983. La lon-
gueur des conduites posées atteint 2.000
m, onze bâtiments ont été raccordés et
cinq bornes d'incendie posées. Le prix
du mètre courant est passé de 163 fr 70
à 179 fr 35. Pour La Brévine, Bémont
compris, le devis établi il y a dix ans
atteignait 8.885.000 francs. Après dé-
compte, ii reste 1.280.000 fr pour termi-
ner les travaux.

UN RACCORDEMENT IMPORTANT

Avant d'en venir aux «divers », M. Du-
mont pria instamment l'assemblée de ne

pas poser de questions au sujet du lien
entre adduction et épuration des eaux.
Ces deux grands sujets ne sont en effet
pas à associer. Même s'ils l'ont été à La
Brévine qui a maintenant sa station
d'épuration... et qu'ils ne le sont plus à
La Chaux-du-Milieu où l'on recherche
pour l'épuration une solution séparée.

M. J. Richard, président de commune,
souligna l'importance du raccordement
avec le puit de la Porte-des-Chaux, sur la
commune de La Chaux-du-Milieu. Il
rappela l'incident survenu l'été passé
lorsque la foudre a endommagé la pom-
pe à La Brévine. Il devient nécessaire
d'avoir, en cas de besoin, une autre sour-
ce d'alimentation.

M.D.

CH|ZARD-SAINT-MARÏIN ,
i . - : ¦ ¦ " - ¦' 

Les musiciens de « L'Ouvrière»
vont présenter à leur fidèle public un
programme préparé avec soin. Same-
di soir, on pourra apprécier tambours,
marches, jazz, fantaisies, morceaux
solistiques, mais également des piè-
ces classiques, puisque Purcell,
Brahms et Bach figurent au répertoire
de la société de musique. Les ama-
teurs de danse pourront ensuite se
dégourdir les jambes sur la musique
des «Galériens».

Concert
de «L'Ouvrière »

Les Armes de guerre de l'ouest
et leur vieux livre de comptes

De l'un de nos correspondants:
Les membres de la société de tir «Ar-

mes de guerre », des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane, ont tenu leur as-
semblée générale voici quelques jours
à Coffrane. Une dizaine de membres
étaient présents à cette assemblée, pré-
sidée par M. Philippe Schaer.

Après avoir parlé des différentes as-
semblées et rapports, le président a re-
levé que, pour la première fois, il y a eu
102 tireurs au programme obligatoire
et 11 tireurs au tir en campagne l'an-
née dernière. Il rappela également que
les tireurs doivent se présenter au stand
avec leurs livrets de service et de tir,
afin d'éviter d'éventuelles fraudes.

En ouvrant le livre de comptes,
M.Jean-Pierre Moccand s'est plu à re-
lever que ce volume datait de 1902 et
qu'il restait encore des pages pour plu-
sieurs années. Il annonça une légère
diminution de fortune. L'assemblée a
décidé de porter la cotisation à 2 fr. par
membres. Les comptes ont été adop-
tés.

NOUVELLE FEUILLE
DE STAND

Au renouvellement du comité, le
président a annoncé qu'il fallait songer
à son remplacement dans quelques an-
nées. Le comité a été reconduit sous la
forme suivante: M.Philippe Schaer ,
président; M.Christian Bichsel, vice-
président; M. Jean-Pierre Moccand,
secrétaire-trésorier; M. Jean-Claude
Honsberger, membre ; MM.Marcel Ni-
cole et Jean-Pierre Béguin, moniteurs;
M.Willy Reginato, chef cibarre;
MM.André Krebs et Michel Todeschini
seront les vérificateurs.

Les tirs obligatoires auront lieu le
vendredi 1er juin et le samedi 2 juin.
Les tirs en campagne se dérouleront
les 25, 26 et 27 mai au stand du Pâ-
quier. L'année prochaine, apparaîtra
une nouvelle feuille de stand, puisque
l'électronique pénètre également ce
domaine-là.

(H.)

Le Choeur mixte des paroisses ré-
formées de La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec la Société d'or-
chestre de Bienne, interpréteront au-
jourd'hui et dimanche un oratorio de
Félix Mendelssohn intitulé «Paulus».
Ce traditionnel concert des Rameaux
est placé sous la direction de Geor-
ges-Henri Pantillon, avec le con-
cours de Eva Erlich, soprano; Xavier
Jambers, ténor; Henk van den Brink,
baryton et Marc Pantillon, orgue.

Mettre à l'affiche d'un concert
«Paulus», l'un des deux oratorios de
Mendelssohn, prend l'allure d'un pe-
tit événement musical, tant cette œu-
vre est ignorée du grand public.

Elle peut être définie comme une
sorte de drame lyrique, privée de
mise en scène, et enrichie par des
moments de recueillement. Chorals,
canons, fugues sont introduits à côté
des récitatifs, airs et grands choeurs
polyphoniques. Le livret de Julius
Schubring emprunte des passages
des «Actes des Apôtres», des «Psau-
mes » et des « Epîtres de Paul aux
romains et à Timothée».

Oratorio de Mendelssohn
pour le concert
des Rameaux

VAL-DE-RUZ
_______________________——^________

Le parti socialiste loclois occupe 19 siè-
ges au Conseil général. En vue des élec-
tions communales, il présente une liste de
22 candidats parm i lesquels sept sont des
nouveaux venus qui remplacent ainsi six
démissionnaires.

Voici la liste des candidats: Robert Bar-
fuss, essayeur-juré , conseiller général; En-
rico Barzag hi , mécanicien de précision;
Francis Calame, employé de bureau ; An-
dré Cattin , psychologue; Rémy Cosandey,
secrétaire-comptable , conseiller général ;
Roger Dàllenbach , horlogcr-outilleur (cg);
Daniel Droz , employé de commerce ; Ro-
ger Droz , typographe (cg); Dominique
Gindra t , infirmière-assistante (cg); Claude
Gruet , pharmacien (cg); Daniel Huguenin ,
typograp he (cg) ; Maurice Huguenin ,
conseiller communal; Will y Humbert , mé-
canicien (cg) ; Louise Jambe , professeur re-
traité (cg); Denis Maillard , employé de
commerce ; Jean-Maurice Maillard ,
conseiller communal;  Lucette Matthey,
ouvrière (cg) ; Jean-Claude Perrin , chauf-
feur de car PTT (cg); Gérard Santschi ,
mécanicien-électricien (cg): Christian Stal-
der , éducateur ; Pierre- Alain Thiébaud, te-
chnicien en mécanique; Jean-Pierre Trit-
ten , instituteur (cg).

AUX BRENETS

La section des Brenets du parti socialiste
a déposé une liste de douze candidats aux
élections communales, pour 23 sièges à
repourvoir. Il en occupe dix en cette fin de
législature. Le PS a deux représentants à
l' exécutif , portés sur la liste. Quatre démis-
sionnaires sont remplacés par quatre can-
didats.

Voici le détail de la liste: Daniel Biclcr,
ingénieur ETS; Charles Billod , médecin ,
conseiller général ; Janette Bourquin , ou-
vrière , conseillère générale; Bernard
Chammartin , mécanicien; Jeanine Die-
thelm, aide-infirmière ; Gaston Dubois ,
horloger , conseiller général ; Jean-Claude
Guinchard . photographe , conseiller com-
munal; Phili ppe Lcchairc , physicien
EPFL , conseiller général ; Josiane Schoni ,
ouvrière ; Alain Stoquet , technicien,
conseiller général ; Fred Zùrchcr , maître au
technicum. conseiller communal.

La liste socialiste
aux élections
communales

ÉLECTIONS COMMUNALES

La section cnaux-ae-tonniere au parti
socialiste, qui dispose actuellement de
16 sièges au Conseil général et a deux
représentants au Conseil communal, a
rendu public, hier, la liste qu'elle présen-
te pour les élections communales. Le PS
de La Chaux-de-Fonds propose 28 can-
didats, dont dix femmes. Deux
conseillers généraux actuels ne se repré-
sentent pas. Douze nouveaux candidats
sont portés sur la liste, dont voici le dé-
tail:

Charles Augsburger, conseiller com-
munal; Francis Matthey, conseiller com-
munal; Henri Barbezat, retraité
(conseiller général); Pierre Bauer, avo-
cat; Jacqueline Bezençon, professeur:
Paul-André Colomb, mécanicien CFF
(cg); Cosette Cop, ménagère (cg); Da-
nielle Delémont , secrétaire (cg); Jean-
Claude Gaiffe , monteur en chauffage;
Daniel Gladieux, retoucheur hélio; Mi-
chèle Gobetti, secrétaire; Jacques
Grandjean, technicien (cg); Pascal Guil-
let, employé de commerce; Claude-Eric
Hyppenmeyer, professeur (cg) ; Loyse
Hunziker, professeur (cg); Marie-Laure
John, ouvrière; Pierre Kobza, conducteur
typographe (cg); Nelly L'Eplattenier ani-
matrice culturelle (cg); Jean-Claude
Leuba, enseignant (cg); Jean-Jacques
Miserez, ingénieur-chimiste (cg); Jean
Oesch, avocat; Monika Pauli, puéricul-
trice; Francis Pécaut. horloger; J.-André
Perrenoud, contremaître (cg), Marie-
Christine Robert, secrétaire (cg); Frédy
Stauffer .employé PTT (cg); Gertrud
Streuli, infirmière , Serge Vuilleumier, se-
crétaire CFF.

Les candidats socialistes Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 28 47 54
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SAMEDI ET DIMANCH E
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h 30. Eléphant man , (VO sous-titrée).
Corso : 14h30 et 20h30 . Scarfacc (18 ans).
Eden : 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et samedi 23 h. Les

Morfalous (14 ans).
Plaza: I4h30 et 20h30 . Louisiane (12 ans).
Scala: 15h et 20h45 , Gwendoline (J 6 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 23 1017

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 Les casseurs (16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N°117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-Rue
'8, jusqu 'à 20'h , ensuite appeler le N° 117 .

[ CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Marché aux Puces: de 9h30 à 12h , La Jon-

chère, marché aux puces du Centre social
protestant.

Chézard-Saint-Martin : Soirée de « L'Ouvriè-
re», halle de gymnastique , 20 h 15.

Fontainemelon: «L'aquarium» , comédie pré-
sentée par les Compagnons du Bourg, col-
lège, 20 h 30.

r ¦ ¦ ¦ - ¦¦- • *̂ !;n™-<",-'--' -" • .!

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30.
Montmollin: 10 h 30.
Fontainemelon: culte à 9heures avec sainte

céne.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15 avec sain-

te cène.
Cernier: culte à 10heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 10h , avec sainte cène. Fenin: culte

â Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars: culte à Savagnier.
Dombresson: lOh , culte des Rameaux
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

messe 1 lh  15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14hcures.

LA GHAUX-DE?F0NPS

Liste écologiste
Organisé en section locale à La

Chaux-de-Fonds depuis le 31 mars,
Ecologie et liberté présente une liste
de neuf candidats aux élections com-
munales. La section n'a pas cherché à
s'apparenter avec un autre part i, sou-
haitant garder toute son indépendan-
ce.

Voici la liste des candidats: Moni-
que Etienne, ménagère; Claude Fon-
taine, électroplaste; Daniel Friedli,
étudiant en physique; Henri Houl-
mann, professeur; Brigitte L'Eplatte-
nier, ménagère ; Raymond L'Eplatte-
nier, boîtier; Didier Leuba, technicien;
John Robert, étudiant en biologie;
Hughes Wuelser , travailleur social.
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'. '.l'. '.l*. '. '.'. '.". '. '.'. '. '. '.. '.". '. '. . : TDll| _-' . ' . ' '-' ". ' * * . ^~? ~ . *'Y. ' -*^ * ' .'. ^' ' .¦ . -t '  ̂ 4PH|  ̂ -̂  *t 'J?*̂ *V T- A . 'S'^-HME SB-Bal' ' ' BBE"" ' tBÊ " " " ;-___R_L ' ¦-_;" JÊSti mmmmaa\ ' —HE ' î——IBB il !___E _B^_P̂ r̂ ' * * -  ¦<̂ ^- - _|__ _ï* JE." A ' -^̂  l̂ ___8 d  ̂*̂ _rL "_ -̂ _r_ _̂-_*^ f^^Jx!^K^_ ¦W&-'-̂ ^r|Bl ^ î ly_> *^^^_^__B*t-IJa>îitT»*'"ffi'f 'f ¦ TïîiiiJjflM 'ttïttTirfT H
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1 i 1 Rekord est l'expression d'un convaincre - au même titre que sa technique roui liage central, un ordinateur de bord, des
^¦̂  exceptionnel plaisir de rouler. éprouvée : la Rekord est proposée avec un rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage

Elle le doit à sa technique de pointe ses moteur 1.8S ultramoderne (59 kW/ 80 ch) avec électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
moteurs modernes, son châssis et sa carburateur à commande électronique un La Rekord . un grand confort «longues dis-
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Sa forme aérodynamique et séduisante élimine châssis et de la suspension sont à la base d'un riekora Caravan, 4 versions
tous sifflements gênants et permet d'économi- comportement et d'un confort routier exemptai- de Fr. 18V50. - à Fr. 25' 150. -
ser du carburant. Un équipement riche ainsi res. Selon les versions, la Rekord offre une direc- Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.
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\N  ̂V Pharmacie F. TRIPET
'̂ t. * 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE <£Af5QARQY
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WA TUBAGE DE CHEMINÉES

Jrf^ i Réfection de cheminées par chemisage
rS) i intérieur, sans joints , avec tube flexible en
KEEEE acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
[$ ! ' S'introduit facilement par le haut de la

<̂ Vf---1 L"sp?tfcï cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT IBWO-.IO
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SARDAIGNE, ÎLE ENCHANTERESSE Fr. 680.—
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
181087-92

[fiïïfil IFI ENTREPRISE DE MONTAGE

|ïï HANS LEUTENEGGER SA
¦̂¦¦¦¦ ^ Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 OO Bam*, Untermattweg 28, (031) 56 77 44

i
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l Neuchâtel. fbg du Lac 2. (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A f \nr  A I A MFII IFIIRF pi Arc °UI' d»P">» de nombreuses années déjà,
1 Unk IWCILLCUnC rLHLt avec notre expérience, nous dépannons nos
I JUJ AU MEILLEUR MOMENT 131090-92 clients, grâce à notre personnel spécialisé.
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181089 92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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^Carcani âOB©
_^<* Electricité générale Boudry

-•" Appareils ménagers 4212 50

181092-92

. 
Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER -
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ ,.10.1.92
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Commerçants
de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires

; Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 181088.92V_ 
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V> REGICONr NEUCHATEL SA
3 RUE SAINT HONORE - 2001 NEUCHÂTEL .

(038) 24 34 88

• Gérance d'immeubles

• Administration de PPE «

• Courtage immobilier | i

• Rénovation d 'immeubles

I
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Vltrt-x notre exposition à Llgnlèr** .
ouverte tous les fOurs _r*»ï1
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• •¦•• Hôtel
Ê̂&f de b Couronne
Cressier Tél. 038 47 14 58

Tous les dimanches
menu complet

entre Fr. 25.— ef 35.—

Salles pour sociétés, repas
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi [p] vis-à-vis

178691 99

If tfWrft  ̂ concessionnaire |
\ \T

l
Tr7 // À NEUCHÂTEL

\̂NJ Loi/ P'erre-à-Mazei n

^̂ mmmm&' Tél- <038) 25 83 01

^̂ _ 178838-99

GARAGE ^P
DES '̂ % ROIS SA

AGENT LOCAL: Garage S. Borel
Clos-de-Serrlères 12 - Tél . 31 62 25

La publicité profite
» . r SERVICE DE PUBLICITÉ FA N- L EXPRESS
a ceux qu i en font ! Tél. (038) 25 es 01

%

- f̂o SPECIALISTE
Jl&Çl CAFES - THES

Torréfaction journali ère
Vente en gros et détail

f

GROS : Prébarreau 8
Tel (038) 25 53 42

DÉTAIL : Temple-Neuf
Tel (038) 25 54 24

<— *»"— NEUCHATEL

178836-99
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Fausses Brayes 1 -

C T r\ RESTAURANT
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; ;¦' . " 2000 Neuchâtel

jl » * "Sfw Toutes spécialités sur commande

P_T* "O1 038 25 16 77
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SiSSHBuBflHH BB^^ ĤIEiKHSHISnO-DHR HSaH

/-y^̂  AUJOURD'HUI SAMEDM4 AVRIL

sém̂ f̂y  ̂ ^SnEUSEB NEUCHÂTEI À 17 H

Il Y©!r UNION NEUCHÂTEL .. , BEAURE6ARD BBC
V̂ Ô f Championnat suisse de ligue nationale B

MATCH D'OUVERTURE À 14 H 30

FRIBOURG - PULLY
Championnat Suisse

Le basketball est un des rares jeux d'équipes qui se pratique chez les
sportifs handicapés. Il requiert de ces personnes force, habilité et
une maîtrise parfaite du fauteuil roulant.

BIENVENUE AUX BASKETTEURS HANDICAPÉS
C'est avec une grande joie que notre club accueille aujourd'hui, en
ouverture de notre dernier match de championnat de la saison 1983/
1984, les basketteurs handicapés des équipes de FRIBOURG et
PULLY.
Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue parmi nous. Nos
joueurs se réjouissent particulièrement de partager en leur compagnie,
sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci , des moments privilégiés
placés sous le signe de l'amitié entre sportifs aimant et pratiquant un
même sport. Notre vœu le plus cher est que cette journée apporte à
chaque participant et au public qui nous fera le plaisir de se déplacer
au Mail un souvenir enrichissant.

J.P. Desarzens, président UNSB

BASKETBALL
EN CHAISES
ROULANTES



Le Centre social protestant
à l'écoute des réfugiés

L'action en faveur des réfug iés est menacée par le mouve-
ment de rejet d'une partie de la population. Pris entre
deux feux, le Centre social protestant n'en fait pas moins
son devoir.

Stéphane Zweig, durant la Seconde
guerre mondiale a écrit : «Le métier de
réfug ié , c'est un métier auquel il est pru-
dent pour un homme d'aujourd'hui de se
préparer en quelque lieu du globe que ce
soit».

Dans le canton , sur 300 dossiers en sus-
pens de candidats à l' asile , 60 ont été trai-
tés et une quinzaine acceptés. M. Roland
Wettstein , assistant social , s'est exprimé
sur ce problème en évoquant le 20me anni-
versaire du CSP:

-Le nombre dc demandeurs d'asile, en
augmentation constante en Suisse , est,
dans une certaine mesure , le reflet de l'in-
sécurité croissante qui se développe dans
des pays, de quel que bord qu 'ils soient , où
sévissent l'intolérance , la dictature , l'op-
pression...

Peu dc requérants d'asile bénéficent en
ce moment du statut de réfug ié. On fait la

distinction entre vrai et faux réfug ié. Il est
clair qu 'il est impossible de prendre en
considération les problèmes provoqués par
le chômage massif et la misère qui régnent
dans de vastes zones du globe :

-La question qui se pose est de défendre
la loi en vigueur dans ses principes fonda-
mentaux car un durcissement risque de
conduire à l'arbitraire et de ne plus respec-
ter la tradition humanitaire de terre d'asi-
le...

Le canton ne se situe pas en tête des
cantons romands acueillant des requérants
d'asile. Cependant , en regard de la situa-
tion économique et dc la crise du loge-
ment , dans le Littoral , l'effort auquel a
consenti le canton n'est pas négligeable.

Le CSP fait preuve de réalisme :
-Des candidats à l'asile frappent parfois

à notre porte. Lorsque nous avons la con-
viction qu 'ils n'obtiendront jamais le statut

dc réfugié , nous tentons de les dissuader dc
présenter une demande. Mais sur le plan
humain , cela est douloureux et notre mis-
sion est de risquer l'impopularité en reje-
tant les démons de la xénop hobie...

CONTACTS

Le Centre social protestant s'occupe en
premier lieu des réfug iés disposant d'un
statut légal. Il s'efforce de les intégrer en
organisant des cours de français , en s'ap-
puyant sur des groupes d'accueil:

-Nous essayons, avec le soutien des or-
ganismes officiels , de leur trouver du tra-
vail , un logement afin de leur permettre de
s'intégrer à la collectivité...

Le CSP mène une une réflexion générale
sur la politique d'accueil prati quée en Suis-
se en général et la région, en particulier:

-Nos contacts avec les services sociaux
officiels et les autorités sont empreints, de
confiance...

Le CSP fêtera le 2 septembre son-20me
anniversaire au Louverain , aux Geneveys-
sur-Coffrane. D'ici là , il compte contribuer
au succès de la prochaine journée du réfu-
gié à Neuchâtel.

J.P.

Colombier à toutes pédale s
Le Vélo-club du Vignoble, fondé

en 1934, organise régulièrement des
courses, mais celles-ci ont rarement
lieu à Colombier en raison du milieu
géographique peu propice. C'est un
vrai casse-tête pour établir un par-
cours de courses cyclistes. Il y a
deux ans, la course nationale pour
cadets, disputée sur le «circuit des
vignes», soit Colombier - Bôle -
Boudry - Perreux - Bevaix - Cortail-
lod - Colombier, avait nécessité près
de 40 personnes aux carrefours et
aux endroits critiques.

Cependant, à l'occasion de son

cinquantenaire, le Vélo-club du Vi-
gnoble voudrait se manifester dans
sa cité, et c'est en son cœur qu'on
envisage d'organiser « Les quatre
soirs de Colombier». Quatre crité-
riums, courses nationales pour ama-
teurs, disputés les mercredi soir 9,
16, 23 et 30 mai, avec l'autorisation
de l'Union cycliste suisse. Ce circuit
comprendra la rue Basse, la rue
Haute, un petit crochet par la rue du
Verger, circuit de 800 mètres qui
sera parcouru 100 fois, soit 80 kilo-
mètres. La Radio télévision neuchâ-

teloise, qui diffusera son programme
à cette période, a été contactée et
s'intéresse à ces manifestations.

Le Vélo-club serait heureux de
pouvoir compter sur la contribution
exceptionnelle des sociétés locales.
L'administration communale et l'As-
sociation de développement de Co-
lombier seront sollicités ainsi que les
commerçants de la commune.

Le Vélo-club prendra, quant à lui,
la totalité de la planche des prix du
premier critérium qui s'appellera
«Grand prix du jubilé».

Un bis réussi de la Fanfare de Boudry
A la salle des spectacles

(c) Pour le dernier de ses deux
concerts annuels, la Fanfare de Bou-
dry avait à nouveau fait le plein de la
salle de spectacles. Comme la semaine
précédente, le public a été littérale-
ment conquis par la prestation des
musiciens dirigés par Jean-Pierre
Bourquin. Nous ne reviendrons pas en
détail sur le programme riche et varié,
si ce n'est pour signaler l'excellente
démonstration des deux solistes,
Jean-Claude Gaberel à la petite trom-
pette en îa, et René Bourquin à l'eu-
phonium.

En attraction, les spectateurs ont pu
apprécier le dynamisme des jeunes
tambours dirigés par leur moniteur
Yves Morel, et surtout la magnifique
prestation de l'Ensemble de cuivres de
Boudry, formé de six musiciens et mis

sur pied pour l'occasion par l'infatiga-
ble Jean-Claude Gaberel. Comme à
l'accoutumée, la soirée s'est terminée
fort tard par un bal.

A noter que plusieurs personnes
s'étaient jointes à cette manifestation,
notamment M. Roger Pamblanc, pré-
sident de la Ville de Boudry, accompa-
gné de deux de ses collègues du
Conseil communal, MmD Anne Dupuis
et M. Jean-Pierre Boillod, ainsi que
M. Jean-Daniel Dupuis, président de

la Société de développement.
Ces soirées terminées, la Fanfare de

Boudry songe maintenant à la célébra-
tion de son centenaire qui aura lieu les
6, 7 et 8 juin 1986. Un comité de
16 personnes, présidé par M. Jean-
Eric Wenger , est à pied d'oeuvre depuis
plus de deux mois afin d'organiser une
manifestation éclatante. Des contacts
sont déjà établis avec une fanfare hol-
landaise de parade et la fanfare de
réarmée suisse.

Bôle : citoyens à dix-huit ans
Depuis plusieurs années déjà, les

autorités communales invitaient les ci-
toyennes et citoyens qui atteignaient
leur majorité civile. A la demande du
corps législatif, le Conseil communal a
pris la décision d'abaisser celle-là de
20 à 18 ans, et d'inviter au début de
cette année les classes 1963, 1964 et
1965.

Récemment, à la grande salle de la
maison de commune, 35 citoyennes et
citoyens ont répondu présent à l'appel
des autorités. Sur 76 personnes invi-
tées 19 se sont excusées.

En présence du président du Conseil
général, M. Cl. -A. Clerc; du Conseil
communal in-corpore; de l'administra-
teur communal; M. Egloff , archéolo-
gue cantonal, invité d'honneur, a ac-
cepté de présenter sous le thème « Les
origines du pays de Neuchâtel révé-
lées par l'archéologie» un exposé des
recherches entreprises sur les rives du
lac de Neuchâtel.

M. Clerc a tenu à souhaiter la bien-
venue à ces jeunes citoyens au nom
des autorités communales et à les invi-
ter à s'intéresser à la vie de notre villa-
ge et à accomplir leurs devoirs de ci-
toyen. La soirée a été agrémentée de
musique disco et une collation a été
servie aux invités. Dans une agréable
ambiance, la soirée s'est terminée et
dans la bonne humeur.

Noces d'or
Ls autorités communales, représen-

tées par M. Michel Favarger, conseiller
communal, et André Giroud, adminis-
trateur communal, se sont présentées
au domicile de M. Henri Egli, pour fê-
ter ses 90 ans. Pour marquer cet anni-
versaire, les autorités remirent à
M. Egli un lot de vins de Bôle ainsi
qu'une magnifique terrine de fleurs.

Rolf Zysset. technicien chimiste à la centrale nucléaire de Gosgen-Dânlken AG
«Les gens croient souvent qu'on ne s'occupe que de physique et de radioactivité
dans une centrale nucléaire. Mais il y a aussi du travail pour les chimistes. Par exem-
ple, c'est nous qui traitons l'eau usée et faisons descendre sa radioactivité bien
au-dessous des normes fixées par la Confédération. C'est nous qui avons la respon-
sabilité de mettre les déchets radioactifs sous forme solide. Nous assurons aussi la
qualité de l'eau qui circule dans les installations, d'une part en lui ajoutant des
produits anticorrosifs, d'autre part en vérifiant qu'elle reste propre. Nous devons
également adoucir l'eau destinée à la tour de refroidissement - opération que nous
exécutons depuis le local de commande où vous me voyez photographié.» w 09

181337-80

Toutes voiles dehors
à Saint-Aubin

SAINT-AUBIN.- Bon vent pour la nouvelle saison.
(Avipress - R. Chevalley)

De notre correspondant:
Comme nous l'avions déjà signalé, le Cercle de la voile de la Béroche a,

depuis quelques années, reprit un souffle nouveau, grâce à la planche à voile.
La place réservée à ces frêles esquifs me sera bientôt plus suffisante , vu qu'ils
sont une centaine. Les plus courageux navigateurs ont déjà pris le large,
malgré une température de l'eau peu engageante, mais bientôt le lac sera
sillonné de ces petites voiles multicolores et, coups de tabac aidant, les
émotions reprendront cours du côté des observateurs.

Durant cette saison d'hiver qui vient de se terminer , les «dingues de la petite
voile» ne sont pourtant pas restés inactifs et certains d'entre eux ont même
construit la planche de leurs rêves: celle qui battra tous les records et qui
vaincra toutes les tempêtes.

R. Ch.

Tribunal
de police

de Boudry
(c) CF. a commis plusieurs

vols. De surcroît, il est récidiviste,
ayant déjà été condamné six fois
pour ce genre de délit! En janvier
et février, après s'être introduit
dans les vestiaires de salles de
gymnastique, l'accusé a dérobé de
petites sommes allant de 20 à 100
francs. Opérant des collectes de
fonds pour le compte de sociétés
de musique, il en a utilisé les mon-
tants, soit 370 et 290 fr., pour ses
besoins personnels. Pour ces faits
entièrement admis, le tribunal de
Boudry l'a condamné à 30 jours
d'emprisonnement sans sursis et
au paiement de 100 f r. de frais.

La voiture de T.O. était une véri-
table poubelle. Le 22 février, alors
qu'il circulait rue Saint-Etienne, à
Colombier, le conducteur a perdu
le contrôle de sa machine sur la
chaussée enneigée et a démoli une
barrière métallique. Le prévenu a
quitté les lieux sans avertir ni le
lésé ni la police. Les gendarmes
l'identifièrent après qu'il eut chan-
gé l'aile de son véhicule, véhicule
qui ne correspondait plus aux
prescriptions en matière de circula-
tion routière. Les freins étaient pra-
tiquement inexistants, la sculpture
de plusieurs pneus était insuffisan-
te, les 4 indicateurs de direction
brillaient par leur absence, de
même que les feux de position ar-
rière, le phare avant gauche et le
feu arrière droit étaient cassés; en-
fin, les ampoules des phares
étaient maquillées!

Le tribunal a infligé à T. O., par
défaut, une amende de 750 fr., ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année, et
150 fr. de frais.

Choix difficiles pour
un canton heureux

Plan directeur pour l'aménagement du territoire

L'aménagement du territoire : un sujet d'actualité, pro-
pre à de longues réflexions sur l'état de santé du canton
de Neuchâtel meurtri par la crise économique. Et qui
scrute l'horizon nuageux pour tenter d'y voir son ave-
nir, si possible ensoleillé !

Ce vaste sujet, c'est l'architecte
(FAS/SIA diplômé EPFL) M. Robert
Monnier, qui l'a abordé lors de la ré-
cente assemblée de l'ADEN-Office de
tourisme dont il est le vice-président.
Nul mieux que lui - puisqu'il participe
à l'élaboration du futur plan directeur
cantonal - ne pouvait aborder ce pro-
blème qui retient l'attention des spé-
cialistes avant celle des députés du
Grand conseil qui auront l'occasion
d'en parler dans une année.

DÉJÀ DU BON TRAVAIL

Le canton de Neuchâtel, on le sait, a
été un des pionniers de l'aménage-
ment du territoire en Suisse en proté-
geant efficacement ses crêtes, ses fo-
rêts, ses zones agricoles et enfin son
vignoble. Autant dire que la plus gran-
de partie du canton est déjà sous pro-
tection légale ! Mais, dira M. Monnier,
on ne fait pas de véritable aménage-
ment en ne manoeuvrant que le frein.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
d'Etat souhaite un plan directeur dyna-
mique qui tienne compte de l'habitant,
de ses activités, de ses loisirs et de ses
besoins spirituels et matériels.

ÉQUILIBRE INTERNE

Neuf groupes y travaillent sous
l'égide du chef du service de l'aména-
gement. M. André Jeanneret.

Première idée: le canton est désé-
quilibré : le haut qui est au plus mal, le
bas nettement moins atteint. C'est la
première hypothèse de travail. L'objec-
tif est donc de rétablir l'équilibre rom-
pu, économique et démographique.
Freiner sur le Littoral et développer le
Jura neuchâtelois, en portant l'effort
de promotion et de développement sur
le haut.

REDRESSER L'ÉCONOMIE

Seconde idée: remonter la pente qui
a amené le canton de Neuchâtel du
7™ au 20me rang des cantons suisses,
en ce qui concerne le revenu par habi-
tant. Recréer les conditions d'une
croissance économique comparable à
celle des autres régions du pays, rele-
ver l'économie du canton dans son
ensemble, enrayer l'hémorragie démo-
graphique et inverser le phénomène.

Il faut des terrains, les mettre à la
disposition des industriels rapidement
dans tout le canton. Au préjudice de
l'agriculture ! D'où l'opposition indus-
trie-agriculture, environnement-urba-
nisation!

CHOIX DIFFICILE

Entre ces deux conceptions, les
choix sont ardus: rééquilibrer le can-
ton en favorisant le haut et en freinant
le bas, c'est prendre le risque d'un

affaiblissement général du canton. Im-
planter de nouvelles activités sur le
Littoral en parant au plus pressé, c'est
prendre le risque de priver le Jura neu-
châtelois de possibilités futures, l'en-
semble du canton représentant une
capacité limitée, un potentiel non-ex-
tensible.

COMPROMIS... HELVÉTIQUE

La troisième hypothèse de travail est
un amalgame des deux précédentes
possibilités. Et un pari audacieux sur
l'avenir, dira M. Monnier, dont les ob-
jectifs sont: développer l'économie du
canton ; enrayer la baisse de la popula-
tion; protéger l'agriculture *

Rééquilibrer le développement entre
le haut et le bas du canton.

Cette troisième possibilité, qui n'est
rien d'autre qu'un compromis à la sau-
ce helvétique, formera sans doute le
tissu du plan directeur qui sera soumis
au parlement en 1985.

Dans un monde où, dira en conclu-
sion M. Monnier, nous sommes de
moins en moins maîtres de notre des-
tin, nous devons continuer d'avoir de
grandes ambitions et de placer la barre
très haut, les événements se chargeant
de nous ramener à une réalité plus
modeste.

Une collectivité de 150.000 âmes au
milieu d'une Europe de 580 millions
d'habitants, c'est dérisoire. Alors, bat-
tons-nous avec les moyens dont nous
disposons. La seule question valable
aujourd'hui est de maîtriser les événe-
ments plutôt que d'avoir à les subir. En
clair: savoir choisir aujourd'hui pour
que le canton de Neuchâtel et ceux
qui y vivent soient heureux demain!

G. Mt

Boudry : assemblée
générale de l'APR

Dans la perspective des élections com-
munales, la section de Boudry du parti radi-
cal a tenu récemment son assemblée géné-
rale. Dans son rapport, le président, M. J.-
E. Wenger, a mis en évidence les faits mar-
quants de l'année écoulée. On retiendra
principalement la nomination de
M. Cl. Droz au Conseil communal. Cette
élection, rappelons-le, s'était déroulée en
deux tours de scrutin, M. Droz étant alors
opposé à un candidat libéral, M. Alain Ber-
ger. Ainsi, avec huit membres au Conseil
général, le parti radical peut être fier d'avoir
deux représentants à l'exécutif , l'un d'eux
étant d'ailleurs le président de la Ville de
Boudry, M. Roger Pamblanc.

Un autre élément important a marqué la
vie de la section l'an passé. A l'instigation
de M. R. Pamblanc, un comité cantonal
contre la péréquation financière a été for-
mé. Avec le parti libéral, la collecte de si-
gnatures a connu un grand succès, contri-
buant à l'aboutissement d'une initiative. Un
débat contradictoire a également été orga-
nisé sur ce sujet, en collaboration avec le
Chevron boudrysan.

Pour 1984, l'activité se concentrera bien
évidemment sur les élections communales.
L'accent sera mis aussi sur le recrutement
de nouveaux membres. La politique d'infor-
mation, développée depuis une année, sera
poursuivie, permettant de refléter la vie de

la section. Signalons enfin la composition
des comités du parti radical de Boudry :
président central, M. Jean-Eric Wenger;
comité politique: MM. Silvio Bernaschina,
Jean-Claude Buschini, Kurt Dolder, Pierre
Dolder, Claude Droz, Roger Pamblanc,
Raymond Wetzel; comité administratif:
Mmc Greta Frei, MM. Jean-Eric Wenger,
Claude Cotting, Anselme Clerc, Christian
Hegetschweiler; secrétaire générale,
M"e Claude Rau.

M. Joseph Pellicciotta, 21 ans, vient de
passer avec succès son diplôme fédéral de
viticulture et d'œnologie à l'Ecole fédérale
de Changins.

Après ses classes préprofessionnelles,
M. Pellicciotta a travaillé chez M. Adrien-
Robert Ruedin, Cave de la Rochette.
M. François Ruedin s'est occupé de sa for-
mation pendant trois ans, au terme des-
quels M. Pellicciotta a suivi les cours de
l'Ecole fédérale durant un an. Il a obtenu la
note 5 en viticulture et en œnologie.

CRESSIER

Distinction

VIE DES SOCIÉTÉS

NEUCHÂTEL

Le 31 mars, le chœur d hommes « La
Brévarde» a présenté sa soirée ker-
messe annuelle à la salle de gymnasti-
que du collège des Parcs. Un pro-
gramme de choix avait attiré un nom-
breux public. En première partie, la
société invitée, le chœur mixte de
Bôle, dirigé par M™ Gisèle Hegelbach,
offrit des chœurs d'excellente qualité
dont plusieurs furent redemandés, tels
que «Balade en novembre », d'Anne
Vanderlowe. M™ Hegelbach dirige
cette société depuis 18 ans avec beau-
coup de talent et de dynamisme.

Là seconde partie fut assurée par les
chanteurs de «La Brévarde» dirigés
par Yvan Deschenaux. Les auditeurs
tombèrent sous le charme d'interpréta-
tions d'une remarquable qualité et
plusieurs chœurs furent bissés dont
«Les petits cafés» d'Anne Vanderlo-
we. Chaque chœur des deux sociétés
fut présenté avec humour.

Avant de clore la partie vocale et
sous la conduite de directeur Yvan
Deschenaux, un groupe de «La Bré-
varde» interpréta quelques chansons
et sketches dont les rires et applaudis-
sements marquèrent bien le plaisir
qu'y prit le public. Denis Pitteloud et
sa femme mirent un bouquet final à la
soirée en interprétant quelques chan-
sons accompagnées à la guitare. La
fête se poursuivit dans la danse jus-
qu'au petit matin.

«La Brévarde»
fait salle comble

(c) Le Conseil général est convo-
qué pour le lundi 30 avril 1984 avec à
son ordre du jour deux points : l'adhé-
sion à la société anonyme immobilière
des patinoires du littoral neuchâtel
ainsi que les comptes de l'exercice
1983.

Pour le premier point, les avis sont
assez partagés. Faut-il participer uni-
quement à la répartition du capital-
actions pour une dépense de
93.000 fr. et ne pas prendre part à la
répartition des charges d'exploitation
se chiffrant à 23.000 fr. par an, ou
accepter le tout?

Les comptes se présentent avec un
bénéfice de 40.293 fr. 10. Mais un
surprenant déficit a été enregistré dans
les services des eaux et de l'électricité.

Patinoires et comptes
au Conseil général

PUBLICITÉ

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
un homme s'est
introduit dans
votre kiosque
et s'est enfui.

Notre garde
et son chien
Pont rattrapé
et tenu en respect
jusqu'à l'arrivée
de la police.

En 1983, Securitas a signalé
621 effractions et tentatives
d'effraction.

181343-80

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le Ralliement de Corcelles-Cormondrè-
che, qui fête cette année ses quarante ans
d'existence, a déposé la liste de ses candi-
dats en vue des élections communales. Elle
se compose de Mmes Dàndliker Anne-Marie,
secrétaire; Humbert Paulette, secrétaire;
Merlotti Jacqueline, laborantine;
MM. Bastardoz Raymond, agent général
assurances ; Béguin Jean-Luc, ingénieur en
électronique, conseiller général; Berthoud
Olivier, œnologue ESVOA, conseiller géné-
ral; Bille Pierre, licencié en sciences,
conseiller communal; Blaser Eric, médecin-
dentiste, conseiller général; Ermafinger
François, sous-directeur de banque,
conseiller général; Glauser Pierre, directeur
affaires extérieures FH, conseiller général;
Gygax Claude, enseignant au CPLN,
conseiller général; Matthey Paul, techni-
cien d'exploitation, conseiller général; Prost
Léon, ingénieur électronique EPFZ; Redard
Fabrice, technicien auto; Robert Alain, pro-
fesseur à l'Université; Uehlinger Reynold,
commerçant.

Candidats du Ralliement
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VOS SEINS?
OUI!

ENFIN DU NOUVEAU...
Meilleure galbe et fermeté

Pour seins menus ou affaissés
grâce à la nouvelle

«CRÈME
FEMIIMITY »

du labo O.D.M.
à base d'extraits PLACENTAIRES

Application simple, résultat

EXCEPTIONNEL
Sans nuire à votre bien-être

OFFRE SPÉCIALE
Bon de commande à envoyer à:

LABO O.D.M.
Sous les Terreaux 1, 1804 CORSIER
Envoyez-moi contre remboursement
? 1 pot de «crème Féminity» de 100 g

pour 10 jours à Fr. 50— (plus port)
au lieu de Fr. 70.—

Q 3 pots de «crème Féminity» de 100 g
pour effet stable à Fr. 1 30.— les 3 au
lieu de Fr. 200.-— (plus port)

Ecrire s.v.p. en caractères d'imprimerie
Nom : 

Rue: 

NPA/Localité: 

Signature: ANE 1
181457-10

Clubs, sociétés
entreprises

Le duplicateur
hectographique est le
système le plus rapide et le
plus avantageux pour les
petits tirages.
Exemple:
Modèle Rex-Rotary RR 20
Fr. 1430.— à utilisation très
simple. 200 tirages en
4 minutes sur format A4 ou
cartes postales carton 180 g
Fr. 6.— tout compris,
inclus papier.

J B L E U é M B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux
Draizes 51
2006 Neuchâtel
Tél. 31 62 42
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EXPOSITION VENTE

H0DLER ET
SES ÉPIG0IMES

HÔTEL DES BERGUES
Genève

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
y compris le dimanche jusqu'au

26 avril
Nous présentons les œuvres de:
A. Blanchet, H. Berger , G. Darel,
He rmès , D. Ih ly ,  B. Menn ,
G. G iacomet t i , J -R .  Schurch,
A. Schmidt, A. Trachsel, Ferdinand

Hodler , E. Vallet , etc.
Catalogue sur demande :

GALERIE ARTS ANCIENS i
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 IKWWMO

,# Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria, est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour,
bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté !
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

H 

meubles
rossetti
2017
[boudryj Tel . |038) 42 10 58

181358-10 
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BON
Je m'mlèresse au duplicateur
hectographique REX-
ROTARY.
Veuillez m'envoyer une
documentation SVP
Nom: 
Adresse* 
Lieu: 
Tél. : 

181476-10

Maçon
indépendant cherche
travaux à exécuter.

Tél. 33 21 24.
172768-10

E

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, Veuillez me verser Fr. \l
¦ Je rembourserai par mois Fr I

J Prénom \
I Rue No '
I I¦ NP/locahtè ¦ - .
S 2
| à adresser dès aujourd'hui à |
B Banque Procrédit ¦

J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ~W
f Tél. 038-24 63 63 e2 m f

# PHÏLI PS
Cassettes-walkman

«SKY WAY » D 6621
Lecteur de cassettes stéréo ,

réglage de la balance, avance
rapide, etc.

f f %s à , ^!ï -J»'— 1 . 

M 

CD -.-¦1 v;o:

Prix pratiqué : 78.—
NOTRE M j*
PRIX MM „
ACTUEL tw*
Livré avec bretelle de transport et
casque d'écoute stéréo ultra léger.

! Le secret
des gazons anglais,
c'est le rouleau
MOUNTF1ELD.
Des pelouses mieux soignées , W-"BW:;""̂ :. ":: ' - ^" - ."' "̂

I donc davantage de plaisir. C'est VB -,. j? 3£ * "
I ce que vous offrent les tondeuses ^5 m, 

'?*»' •' "" !
- à gazon MOUNTFIELD avec leur _j-5 A P ~r 1 ]

rouleau unique on son genre. C\ YH l •'£ '{ '  ;
Vous pouvez par exemple tondre \\w 5̂v ï«Bi ''̂

[
" '¦ ' 1

en bandes ou en damier , comme \_ H_8t?î  ̂ »?':"; ¦ ' M
la fameuse pelouse de Wembley. |w iHBiY Ĵ ĝ^W ;:;
De plus, le ramassage intégral de '-Ifc  ̂l|KSw|yS--l! ^^*»
l'herbe et la finition impeccable '-̂ HfcSRst ^CI 

!
û S^

des bordures ne posent plus r .-W çry'-:_3fP
aucuns problèmes g ~ .- ¦¦ sbmY'W '̂̂
Demandez-nous sans engage- "' "' ' 181579-10

ment la documentation sur les tondeuses MOUNTFIELD et l'adresse
de l'agence BUCHER la plus proche.

I1̂

lWR ,̂̂ ^W™5ŒaB BUCHER-GUYER SA

1 11 I KH ! I Zj I 1 8166 N'ederweningen
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ AJ Téléphone 01-857 2211

------------------- X-
BON pour une documentation sur le programme MOUNTFIELD

FAN
Nom/Prénom , 

Adresse 
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dLâJL£  ̂MUSÉE D'HORLOGERIE
« ^

__M_1_1> CHÂTEAU DES MONTS
¥ n "TTÏ 1 1 f LE LOCLEN̂ | I liil I h

Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi
- L 'invitation au Rêve - Film qui vous fera découvrir les

secrets des plus petits automates. 15 h et 16 h.
- La Manufacture des montres Zénith - film tourné en 1926.

Passe vers 15 h 30.
- L'Horlogerie... aventure et défi. Diaporama retraçant l'his -

toire
de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel Jeanrichard à nos

jours.
- J. -F. Houriet dans son atelier. Automate grandeur nature, il

vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.
Tél. (039) 31 62 62 ou (039) 31 16 80. 180688-10

l———..̂ ^

La Brocante
du Bourg 'f

achète

antiquités
meubles, objets d'art,

^! bibelots
F1! Débarras |,,,

d'appartement, etc..

Tél. (038) 36 14 06.
172684-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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_H î _kl__VC^Ê̂ ^
^
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Mission accomplie pour « M. Région »
L'ancien secrétaire de la LIM s'en va

La LIM Val-de-Travers s'est donné un nouveau secrétai-
re régional en la personne de M. Fabien Sùsstrunk qui
succédera à M. Pierre-Alain Rumley. Celui qu 'on a fini
par appeler «M. Région» peut quitter sa fonction avec le
sentiment du devoir accompli.

Le nouveau secrétaire régional de la
LIM, M. Fabien Sùsstrunk , s'est dit flatté
et honoré de sa nomination (voir la
FAN-L'Express du 12 avril). Il se rend
parfaitement compte du défi que repré-
sente le travail qu'on lui confie , surtout
lorsqu'il faut succéder à lv\,, Pierre-Alain
Rumley, que bien des gens appelaient
«M. Rég ion». Par sa motivation et sa
détermination, M. Sùsstrunk a d'emblée
annoncé la couleur. Il s'est toujours pré-
senté comme un Vallonnier. Il souhaite
conserver les contacts qu'il a établis avec
la ville , ce qui pourra sans doute aider à
la réalisation de son mandat. Le nouveau
secrétaire n'a pas de programme:

- Je m'efforcerai d'asseoir un certain
climat dans la région, de resserrer les
mailles du tissu et, ponctuellement, de
réaliser quelque chose, surtout en ce qui
concerne les places de travail. Répon-
dant à une question, M. Sùsstrunk a af-
firmé que ses activités professionnelles
ne l'empêcheront pas de remplir son
mandat. Il faut en effet rappeler qu'au
Val-de-Travers , le secrétaire régional de
la LIM n'est pas engagé à plein temps.

TROIS RAISONS

Prenant la parole après son succes-
seur, M. Pierre-Alain Rumley a expliqué

les trois raisons qui l'ont incité à aban-
donner son mandat. La première , et la
principale, est que le poste intéressant
qu'on lui a offert au service cantonal de
l'aménagement du territoire correspond à
sa formation d'aménagiste. Et puis, ce
poste lui donnera encore le moyen d'être
utile à la région. Autre raison donnée par
M. Rumley: au Val-de-Travers , le poste
de secrétaire régional de la LIM est rela-
tivement usant. En effet , dans de nom-
breuses autres régions, plusieurs person-
nes emp loyées à plein temps réalisent ce
qui est demandé à mi-temps au Vallon !
Les tâches demandées au secrétaire ré-
gional - qui doit être un moteur - sont
importantes:

- Mais il est difficile d'être un moteur
lorsqu 'il y a beaucoup de freins , a précisé
M. Rumley. J'ai occupé le poste pendant
quatre ans, ce qui me paraît être une
bonne période. Après, il faut laisser la
place à d'autres idées.

Enfin, le choix de M. Rumley lui per-
mettra de reprendre une certaine liberté

de parole. L'ancien secrétaire - dont le
mandat se terminera à fin mai - continue-
ra d'habiter Couvet. Il s 'est dit très heu-
reux de la nomination de M. Sùsstrunk ,
personnage ambitieux et déterminé.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Récemment , le Conseil des Etats a ac-
cepté un crédit supplémentaire de
300.000 fr. pour l'ensemble des régions
de montagne. Une commission consulta-
tive a été formée pour examiner cet objet
avant son passage au Conseil national.
M. Pierre-Alain Rumley a été sollicité par
cette commission , et son avis sur la ques-
tion sera très important avant la décision
du Conseil national. Précisons que dans
le cadre de ce nouveau crédit , il est prévu
de renforcer l'activité des secrétaires ré-
gionaux.

Do.C.

UNE TÂCHE PAS TOUJOURS FACI-
LE. - Mais M. Région n'en a pas perdu
le sourire pour autant.

(Avipress P. Treuthardt)

Affaires traitées à huis clos
Les nombreuses tâches de l'autorité tutélaire

De notre correspondant:
Un des rôles importants du tribunal

se situe dans le cadre de l'autorité tuté-
laire, en raison des cas spéciaux qui lui
sont soumis et qui se traitent à huis
clos.

L'année dernière, l'autorité tutélaire
du Val-de-Travers s'est occupée de
nombreux dossiers qui étaient encore
en cours au 31 décembre. Il s'agit de
88 tutelles, de quatre conseils légaux,
de 63 curatelles, de cinq placements et
retraits de garde, de huit mesures de
surveillance et de 23 autres dossiers. Il
a été prononcé quatre interdictions
pendant l'année, un retrait de l'autorité
parentale, une action alimentaire et
15 procédures d'inventaires selon l'ar-
ticle 318 du code civil.

Du point de vue pénal, neuf enfants
et 27 adolescents ont eu affaire à l'au-
torité tutélaire, ainsi qu'un jeune âgé
de plus de 18 ans. Elle a prononcé une
amende avec sursis et 15 amendes
sans sursis. Deux adolescents ont été
astreints au travail et dix réprimandes
ont été faites. Il y a eu trois cas avec
une récidive, un cas avec deux récidi-
ves et trois cas avec trois récidives et
plus.

35 DOSSIERS

Seize dossiers se rapportaient à des
infractions contre le patrimoine, deux
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
deux à des vols d'usage, onze à des
infractions du code de la route, deux
au code pénal et deux à des lois fédé-
rales diverses.

Il n'est compté qu'une seule infrac-

tion lorsque le mineur en a commis
plusieurs du même genre. Une infrac-
tion contre le patrimoine par exemple
peut recouvrir vol, recel et dommage à
la propriété.

OUVRIERS ET PATRONS

Le tribunal des prud'hommes s'est
occupé de vingt litiges entre ouvriers
et patrons. Onze jugements ont été
rendus, sept actions ont été liquidées
sans jugement, et deux étaient encore
à l'instruction fin décembre.

Un jugement a été prononcé con-
cernant la restriction du droit de rési-
liation des baux à loyer. Dans deux
cas, on a pu trouver une conciliation et
un cas était encore pendant à la fin de
l'année.

G. D.

Les « Gosses de Paris » aux Verrières
Ce soir , les «Gosses de Paris», ou les

Petits écoliers chantants de Bondy, oc-
cuperont la scène de la salle des specta-
cles des Verrières. Cette soirée placée
sous le signe de la musique est organisée
par le groupe d'éclaireurs «Trois Etoiles».

Les Ecoliers chantants de Bondy se
composent d'environ 80 enfant , garçons
et filles, âgés de huit à seize ans. Ils sont
recrutés dans les écoles publiques de la
ville de Bondy. Chaque année, pendant
les vacances scolaires , ils exécutent six
tournées qui leur permettent de donner
85 concerts à travers toute la France,
ainsi qu'en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, en Hollande, au Luxembourg
et en Suisse. Leur programme - qui est

renouvelé tous les deux ans - comprend
deux volets. Les «Gosses de Paris» inter-
prètent tout d'abord une série de chan-
sons populaires tirées de leur répertoire.
Puis ils jouent à merveille une revue-
opérette intitulée, cette année, « Objectif
loisirs».

Le public sera ainsi invité à se rendre
en Grèce , en Autriche, en Ecosse, à Paris
et... au pays des contes. Les Vallonniers
seront sans doute très nombreux à se
rendre aux Verrières.

Précisons que les 80 petits Français
seront logés chez l'habitant, ce qui ne fut
pas une mince affaire pour les organisa-
teurs. Demandez à M. Claude Fatton...

Do.C.

PAYERNE

Dernièrement , 132 finalistes à la 21™'
coupe scolaire suisse de circulation se
sont affrontés à Fribourg pour le titre
national. Le jeune Payernois Jean-Da-
niel Rimaz, âgé de 14 ans, s'est adjugé la
plus haute marche du podium, totalisant
482 points sur un maximum de
500 points. Cette brillante victoire lui
vaudra l'honneur de défendre les cou-
leurs suisses à la 22me coupe scolaire
internationale qui se déroulera à Buda-
pest, du 21 au 24 mai. Il sera accompa-
gné de son dauphin, Didier Jubin, de
Porrentruy.

Cette 21me édition comportait trois
épreuves: circulation en ville, épreuve
théorique et gymkhana en salle. Par
équipes, la doublette vaudoise formée de
l'Yverdonnois Claude Troilo et du Payer-
nois Jean-Daniel Rimaz obtint la premiè-
re place.

Jean-Daniel Rimaz a été sélectionné
en compagnie de neuf autres Vaudois,
parmi quelque 10.000 candidats.

Un écolier gagne
la coupe scolaire

de circulation

Assemblée de Ciment Portland SA

VIE ÉCONOMIQUE

Sous l'aimable et experte conduite de
M. H.E. Jester, président du conseil
d'administration de la Société suisse de
Ciment Portland SA, s'est tenue à Neu-
châtel la réunion annuelle des actionnai-
res de ce holding, en présence de 44 ac-
tionnaires, 66 autres s'étant fait représen-
ter.

Avec ses participations financières
étendues à quatre continents, la société
est informée sans délai et aux meilleures
sources du marché de la construction
dans les pays où elle déploie ses activi-
tés.
• L'Italie, important producteur eu-

ropéen de ciment, est aussi le pays où
Portland est le plus fortement implanté :
à Merone.dans le nord, à Barletta dans le
sud et à Nuoro en Sardaigne. Un effort
de modernisation y est engagé. Seul ce
dernier centre cimentier a pu accroître
ses ventes et ses bénéfices. Le ralentisse-
ment des affaires s'est manifesté et l'in-
flation se situe toujours parmi les plus
fortes de l'Europe occidentale; elle n'a
pu être que partiellement compensée par
des prix accrus à la production. Les con-
ditions sociales sont demeurées satisfai-
santes dans ce pays familier des grèves.

VASTE EXTENSION GÉOGRAPHIQUE

# L'Espagne, premier pays exporta-
teur de ciment du monde, souffre de prix
ne couvrant qu'à peine les coûts de pro-
duction, ce qui handicape les objectifs
visés par la récente participation fournie
à Hornos Ibericos.

# En Afrique du Sud, des résultats
favorables sont annoncés par les socié-
tés qui ont profité d'un vaste programme
d'investissement. 0 Aux Etats-Unis, les
affaires de Dundee Cernent sont encore
moins encourageantes, mais elles pour-
raient se redresser en 1984 en raison
d'énormes programmes de constructions
routières et portuaires. Il en va de même
au Canada.

# En Australie et en Nouvelle-Zélan-
de, la récession pèse sur la construction.
• Au Brésil, où de nouveaux équipe-
ments de production ont été financés, il
est permis d'espérer une bonne rentabili-

té à moyen terme. Cette société de l'En-
tre-deux-Lacs a, dès le début, eu le ca-
ractère d'une cimenterie moderne grâce à
la participation de Ciment Portland et à
sa gestion avisée et prévoyante. Comme
le précise le président H.E. Jester:

JURACIME SA (CORNAUX) A 20 ANS

- Juracime SA peut produire, par son
four rotatif , 275.000 tonnes de clinker
par année, avec un effectif total de
80 personnes... De nombreux et impor-
tants investissements ont été réalisés
tout au long de l'existence encore brève
de cette cimenterie... Le charbon ayant
pris l'importance que l'on sait dans notre
industrie, Juracime continue à s'équiper
pour s'adapter encore mieux à cette évo-
lution et les travaux de construction d'un
hall à charbon d'une capacité totale de
10.000 tonnes sont en cours actuelle-
ment.

En 1983, Cornaux a vendu 295.880
tonnes de ciment et de clinker , soit envi-
ron 10.000 de plus qu'en 1982, malgré
une baisse de 1,2 % de la consommation
en Suisse.

UN EXERCICE STABLE

Malgré les conditions conjoncturelles
et financières souvent difficiles, la socié-
té est parvenue à un total, au bilan de fin
1 983, en augmentation de près de 9 mil-
lions de fr. sur l'exercice précédent, avec
56.528.176 fr. 20. Les bénéfices sur
changes et la hausse des taux ont permis
d'accroître de 1 % le produit net des par-
ticipations, intérêts et revenus directs,
qui ont atteint 5.497.523 fr. 52. Le divi-
dende inchangé est de 90 fr. brut par
action.

MM. Gianpietro Bottinelli et Thomas
Schmidheiny ont été reconduits dans
leurs mandats d'administrateurs pour six
ans.

La gestion avisée de cette société de
financement continue à contribuer à
l'excellent renom économique de la pla-
ce de Neuchâtel.

Eric DU BOIS

Un comité
vigilant

NORD VAUDOIS

SAINTE-CROIX

A Sainte-Croix. 864 personnes
ont signé l'appel lancé du
30 mars au 7 avril par le comité
de soutien aux travailleurs et ca-
dres de cette région à la suite
des menaces de fermeture, à
long terme, de l'usine d'Hermès
Précisa International, qui em-
ploie 310 personnes. On y envi-
sagerait le remplacement de la
production propre de la société
par un travail de sous-traitance.

Cet appel demandait à la di-
rection d'HPI-Olivetti et aux au-
torités communales et cantona-
les de garantir le maintien des
emplois là où ils sont. Le comité
annonce qu'il poursuivra son ac-
tivité et restera attentif aux pro-
blèmes de la région, en se tenan-
ti «prêt à réagir en toute cir-
constance». (ATS)

SAINT-AUBIN

Placé sous la direction de
M. Gérard Ducotterd, le chœur mixte
de Saint-Aubin a offert à son nom-
breux public un concert de très bon-
ne qualité lors de sa soirée annuelle.
Dirigé par M.Jean-Albert Favre, le
choeur des enfants fit montre de sûre-
té. La société invitée, le chœur mixte
de Léchelles-Chandon, se tailla un
vif succès. M. Joseph Mauron, prési-
dent du chœur mixte, se fit un plaisir
de remercier plusieurs choristes:
M. M. Collaud pour 60 ans d'activité
et Mmes Levrat, Chassot et Favre pour
dix ans de dévouement.

Soirée du chœur mixte

Deux premières
pour un concert

Des gilets pour les chanteurs de Môtiers

L'autre soir , la salle des spectacles
du chef-lieu était archicomble pour
le concert annuel du Choeur mixte
de Môtiers-Boveresse. Seul le prin-
temps avait refusé de se mettre au
diapason. Qu'importe! Le program-
me proposé au public rétablissait
l'équilibre climatique. Pour la premiè-
re fois, les 40 chanteurs et chanteu-
ses (31 femmes et 9 hommes) arbo-
raient un tout nouveau gilet , de cou-
leur bordeaux. C'est bien connu, le
concert du Choeur mixte constitue
l'un des grands moments de l'anima-
tion môtisane. Les choristes dirigés
par M. Pierre Aeschlimann le savent
bien, qui mettent chaque année un
soin tout particulier à élaborer et à
préparer un programme de choix. Et
puis, cette fois, ils ont eu l'excellente
idée d'inviter un groupe d'élèves de
la classe de leur directeur. L'aisance
vocale des jeunes a été particulière-
ment appréciée des anciens.

Dans son allocution, M. Maurice
Vaucher , président de la société, a dit
toute la satisfaction des chanteurs
face à la réussite de «l' entreprise» du
Choeur mixte. Dans la première par-
tie du concert , les auditeurs purent

apprécier plusieurs chants populaires
- dont un très beau «S' en vient s'en
va» , d'Emile Gardaz et Pierre Kalin.
Puis les chanteurs interprétèrent des
oeuvres dues à des compositeurs
comme Carlo Boller, Jeseph Bovet,
Paul Moors, Oscar Lagger, etc.
- Excellent concert et excellent

public, disait un auditeur à l'issue de
la partie musicale.

Un public qui n'a pas ménagé ses
applaudissements. Mais si le bilan
est positif , ce n'est pas le fait du
hasard. Le succès remporté par les
chanteurs est dû aussi au travail ac-
compli par le directeur, M. Aeschli-
mann, et la sous-directrice , Mme Jo-
siane Petitpierre. La seconde partie
de la soirée était réservée au théâtre.
Sous la direction du metteur en scè-
ne, M. Daniel Berginz, des membres
de la société ont interprété avec brio
une pièce en un acte de E.J. Forson :
«A propos de pattes» . Les specta-
teurs eurent ainsi l'occasion de pren-
dre une pinte de bon sang, avant de
danser aux sons de l'orchestre « Mer-
ry Melody» jusqu 'au petit matin.

LR

FLEURIER

(c) M. Roland Leuba, socialiste,
membre du Conseil communal depuis
10 ans, a décidé de ne pas solliciter un
renouvellement de son mandat lors de la
prochaine législature.

_______________________________________________________

Départ

Repose en paix.

La famille et les parents de

Monsieur

Ulysse MAIRE
ont le chagrin de faire part de son
décès , s u r v e n u  à l ' h ô p i t a l
d'Yverdon, le 13 avril , après une
courte maladie.

Couvet , le 13 avril 1984.

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

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet le lundi 16 avril 1984.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mor tua i re :  hôpital
d'Yverdon.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

178121-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Salle de Spectacles
2108 Couvet jauss-g

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements: (038) 45 13 22
Famille Claude ZANINI 180676-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

RIVE SUD DU LAC

£], EGLISE REFORMEE
ÉVANGÊLIQUE

Les Bavards : 10h30 , culte.
Buttes : 9h45. culte en commun à Saint-Sul pi-

ce.
La Côte-aux-Fées : lOh. culte et communion
Couvet : 9h45, culte avec la participation du

choeur mixte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion. Mercre-

di , 20h, célébration œcuménique à l'église
catholi que.

Fleurier, Valfleuri: mercredi , 16h . célébration
œcuménique.

Môtiers : 9h45. culte et communion.
Noirai gue : 9h , culte et communion.
Saint-Sul pice : 9h45 , culte de fin de catéchis-

me et communion.
Travers: 10hl5 , culte et communion.
Le Sapelet: 20h 15. culte et communion chez

M. et M mc Simon-Vermot.
Les Verrières : 9h 15, culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h 30, culte et sainte cène.

Jeudi , 20h, réunion dc prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: lOh , messe chantée; 19h45 , messe.
Buttes : samedi , i7h  30, messe au collège.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers: samedi , 19h , messe; dimanche , 11 h ,

grand-messe .
Noiraigue : 8h30, messe.
Couvet: samedi , 15h45, messe ; 19h , messe en

italien; dimanche , 9h45 , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 . prière ; 9 h 45, culte ; 11 h, Jeu-

ne Armée ; 20h , réunion.

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

études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9h l5 ,  étude biblique;

lOh30 , culte.

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

sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30 et 22 h 45 en

nocturne . Vive les femmes.
d'après Reiser (16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

heures.
Môtiers, château, exposition et céramique , el

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

Pontarlier , musée : exposition sur l'absinthe.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30
Vive les femmes, d'après Reiser (16 ans):
17 h . Un amour de Swann avec Alain Delon
et Ornella Muti .

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.
Môtiers, château: exposition de céramique el

Musée Léon Perrin, ouverts.
SAM EDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12h à diman-

che 22 h, Dr Paul Tkatch ,
rue Rousseau , Fleurier , tél. 612960.
Pharmacie de service: de samed i 16h à lundi

8h , ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , pharmacie des Verrières ,

immeuble de la gendarmerie, Les
Verrières, tél. 661646.
Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h

et 18h , dimanche entre l l h
et midi , Marc Petitpierre, 11 , Ecole d'horlo-

gerie. Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276
Couvet , l'Etoile, St-Gervais 8: foyer d'accueil,

ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche dc I3h  à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tél.

61 1324 ou tél. 613850. Couvet, tél.
632446.

Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242
Fleurier, gare RVT service d'information : tel

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

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

rier. tél. 61 1021.

I CARNET DU JOUR

Jeudi 10 mai, les membres du Lion's
club de Berne-Bantiger seront les hôtes
de l'usine Eternit SA. Le programme de
l'après-midi prévoit notamment une visi-
te de l'abbatiale.

Visite d'un
Lion's club

Comité radical
(sp) Le comité du parti radical de Noi-

raigue a été constitué comme suit:
MM- Claude Monard, président, Eugène
Christen, premier vice-président, Jean-
Claude Schick, deuxième vice-président,
Bernard Hamel, secrétaire, Pierre Mon-
net, caissier , Rémy Hamel et M™ Gilbert
Hotz, assesseurs.

NOIRAIGUE

mmm C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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



I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

' (

^$&___

[MMEËl
GARANTIE * CONFIANCE *

rjQ(JVE___-. SANS RENDEZ VOUS

Ï
ĵSMj :»JMj Il
fi /ÏÉ_S_£Ni && I
"•' t?" ' ̂BBM££l_j_ÉJ MB-PB S^

JZS H
Atelier .ndepencton. TOUTES MARQUES

EnOESMëa
Giuliotta l.B 1979 9.400 —
Alf asud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1979 8.400.—

_y_vi»]i-l B
100 GL SE 1 978 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.—

M MH h zM.àmf M
Citation 1980 9 200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.—

ESnSSSmmmmmmm
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1080 81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14TRE 1983

¦ I II I Ini l'IM
Charmant 1,6 1983 18.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —

_jd«l:liiB5
Granada 2.3 L  1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900 —

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

¦F-Wi ĵj  " j
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

UMSI m̂mmmW
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

BT,r.V.,y.ffj«.M
1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900 —
6261600 GL 1981 7.400.—

200 méc. 1976 9.900 —
230 méc. 1979 38.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900.—
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC mec. 1973 18.900.—

wsLmEsm
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

EEMEESM
Oméga 1982 6.900.—

B3_M T .7 !
Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —
Ascona 1,6 S R 1983 8.000 km
Rekord Break aut. 1980 6.900 —

¦JBSçEsiBHi
104 ZL 1982 6.400 —
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800,—

KEMBBMm
9 TSE 1982 29.000 km
14 TS 1978 4.300.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
Fuego 1980 9.700 —

99 Turbo 1981 12.900.—

105 LS 1982 4.900.—

Vil.W 'WtmWB
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350 —

Enmmaaia
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

Colica 1,6 ST 1978 6.400.—
Celica16O0 ST 1980 8.600 —
Tercel 1300 1980 6.900 —

BHinEnni3Bi
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

E3EE-»H H
343 DL 1979 6.900 —

VW Jetta GLS 1981 9.600 —
VW Passât LS 1976 4 400 —

181590-42

I WSË

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
180136-42 : |

A vendre Bus

Ford Transit
vitré , jumelé. Expertisé ,
9 places, 115.000 km.
1973 année révisée,
idéal pour aménager
camping. Fr. 4900.—

Tél. (038) 25 93 03,
dès 18 h. 172821-42

Autobianchi
A112
45.000 km, peinture
neuve, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 29 89,
33 33 71 . 181722-42

A vendre

Suzuki 125 GT
Expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 53 24 03

(039) 41 38 32
172784-42

>W Suites
NOS SÉLECTIONS

CITROËN 2 CV/6 Sp, 1981,
36.000 km, beige
RECORD 2,0 S, 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, 1982/07,
34.000 km, verte
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, 5
4 portes, grise, 15.000 km" 5
SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4
12.1982, 25.000 km
FIAT RITMO 60, 1980/04,
5 portes, 29.200 km, bleue

E 

OUVERT SAMEDI
B«MJ Membre de l'Union professionnelle \J_7" Eu

: A Suisse de l'Automobile ; OPC,r ¦_¦ !•

Occasions
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Transit 13 places,
7500.—
Bus VW 9 places,
5500.—
Golf GLS 4700.—
R 4 TL 58.000 km,
3800.—
Toyota Liftback,
2900.—
(039) 23 16 88.

181398-42

Moto Honda 125
Twin chooper, 1982,
1200 km,
Fr. 2000.—,
état impeccable,
expertisée.
Tél. (038) 33 29 89.

181721-42

I Alfasud U

jfl 34.000 km, parfait I;
H état , expertisée, ¦
E Fr. 7200.— M
i ; Tél. (038) f\
H 2418 42 [" ]
H 181458-42 B

OCCASIONS
FIAT PANDA 4*4
1984 - 3000 km, Fr. 11.500.—
FIAT PANDA 45
1981 - 40.000 km, Fr: 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978. 54.000 km. Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983 - 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983 - 25.000 km, Fr. 11.800.—
RENAULT 14 TL
1978 - 58.000 km, Fr. 4700.—
RENAULT 4 L
1978 - 82.000 km, Fr. 2800.—
ALFASUD 1500 TI
1979 - 65.000 km. Fr. 5200.—
FIAT 127 Sport
1981 - 65.000 km. Fr. 6200.— [

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038)31 62 25 i si 630 42

gggg LANCIA I

Occasion
unique

Renault 14
Break
en parfait état.
Fr. 2900.—

Tél. 24 58 58.
181799 -2

U JeepJC I
;¦ Suzuki ||
¦ 1981 , parfait état . H
jy prix intéressant. f;j
B Tél. (038) 24 18 42 9

18l460-42jH

A vendre

Motos
Yamaha
XT 500,1981,
expertisée
et DT 125, 1982.
Tél. 31 23 70.

172698-42

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

m n

Occasions
Renault14TS 80-12
Renault 9 GTS 82
Datsun Cherry 82
Fiat Ritmo 83
Fiat 131 S Fr. 2800.—
Talbot 1308 S 78
Chrysler Sunbeam 79
Toyota Coroila
Break

Location
bus camping

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél . (038) 51 31 81

181108-42

A vendre

Yamaha 125
expertisée,
1982, 4000 km,
Fr. 2200.—

Tél. 41 18 27.
183008-42

Mazda 626
GL 2000

1981 -31 .000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
181681-42

A vendre

2 motos-cycle
Kreidler + 1 auto

Skoda 105 S
1983,13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 68 65.

172814-10

PEUGEOT 305 SR
1979, 40.000 km, toit ouvrant

PEUGEOT 305 SR
1982, 72.000 km

PEUGEOT 304 BREAK GL
1978

BMW 320
version Suisse, 6 cylindres, 1982,

37.000 km
CITROËN CX GTI

1979, 73.000 km
MERCEDES 200 D

! 1966, 73.000 km, automatique
i TALBOT SOLARA SX
j 1981, 60.000 km
i VOLVO 144 E
j 1973, 130.000 km

; Vendues expertisées
j et garanties 1.1762-42

|) [lo OCCASIONS q|l j
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées

avec garantie et sans aucun versement à la livraison.

¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦ i
. VW Golf GTI 5 portes 82 13.950— 392 — J:|
I Mitsubishi L 300 Bus 82 12 870— 362 — ¦
"I Renault 5 TS 78 5.900 — 167.— Ii

,-, Renault 14 TL 77 4.900.— 139 — - !¦ Renault 5 TL 79 5.950— 167 — * ]

| Citroën Break 79 6.500.— 184 — |
g Renault 14 TS 82 9.900.— 280.— ¦

et toujours plus de 40 autres occasions
visibles dans notre exposition

1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile, m
! Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS¦ SOVAC S.A. *

3280 MORAT - MURTEN
¦ Bernstrasse U, >>' (037) 71 36 88 ¦

181604-42 ¦

A vendre
pour bricoleur

VW 1302
modèle 1970.
Etal de marche,
Fr. 250.-
Tél. (038) 46 15 16.

169994-42

Superbe

Renault 30 TX
automatique,
1979, argent met.,
80.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 201 .— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évti.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

181351-42

^̂ S imp̂ ides 1
/*SS photocopie5

iQtmJa. >
yeŝ V J 4, rue Saint-Maurice

f̂c ; ' ' :f^r Neuchâtelî8HP  ̂ Tél. 038 256501

GARAGE Claude Fracchefti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BBEHE
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 50.000 km Fr. 11900.—
VW GOLF GT11800 1983 11.000km
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1.5 1980 Fr. 7500.—
FORD TAUNUS 2000 1981 29.000 km
PEUGEO T 104 S Fr. 6200.—
BX16 TRS (démonstration) - 1984
BX 14 TRE (démonstration) - 1983

181776-42

A vendre

occasions expertisées
garanties

Opel Commodore GSE
75.000 km, Fr. 6900 —
Opel Ascona 2000
1978, Fr. 3500.—
Audi 80 GLE
1981, 35.000 km, Fr. 12.900.—
Talbot Horizon GLS
36.000 km, Fr. 7500.—

Garage de la Gare
Tél. (038) 5713 93
Les Geneveys-sur-Coffrane

181803-42

A vendre

Golf GTI
1 981 , expertisée,
stéréo , jantes sp.

Tél. 33 61 14,
le matin jusqu'à
12 heures. 172736 42

A vendre

Yamaha 125
Trial
expertisée,
Fr. 1000.—

Tél. (038) 53 21 67
(repas). 172738 42

Urgent
à vendre

Peugeot 305 SR
1980,52.000 km.
équipée hiver-été ,
Fr. 7800.—
Tél. (038) 63 35 82.

178878-42

OCCASIONS

Renault 20 TS
1980

VW Golf GLS
aut., 1978

Chrysler
Sunbeam
1300,1979

Renault 4 F6
fourgonnette, 1978

Rover 2000 TC
1971, parfait état

Renault 9 TI
1982

Renault 5 TX
aut., 1982
GARAGE
des Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
Tél. 24 45 44.

181573-42

A vendre

Yamaha 125
RDX
Tél. (038) 33 35 06.

172743-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée, 1978,
46.000 km.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 46 22 58.

172745-42

A vendre

2CV 6
1982 , 16.000 km,
exp. 05.04.84,
très bon état.
Prix Fr. 4800 —

Tél . (032) 25 82 67
(midi et soir).

18170142

Peugeot 305 6L
: 1982-1300 -

28.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
181583-42

Lancia Reta
1300

1978 - 46.000 km
Belle occasion

Tél. (039) 37 16 22
181582 42

FIRST 25
Année 1980, en parfait état , à vendre.
Moteur 8 CV en puits, quille rétractable, mât
rabattable , complètement équipé.
Prix à discuter.
Tél. bureau (039) 2511 77
privé (039) 23 94 59. 181706-42

A vendre

Alfetta 1800 GT
accidentée,
Fr. 350.—
(038) 25 26 00.

172718-42

JJJL'OCCASION ^B™
— N'ACHETEZ PAS AVANT ^  ̂_

m̂ DE NOUS AVOIR CONSULT É
FIAT 127 SPORT 1980 22 000 km
RENAULT 5 «LE CAR» Fr. 5500.—
LANCIA HPE 2000 1980 49.000 km i

| OPEL ASCONA 1600 S 1983 25.000 km
! LANCIA DELTA 1600 GT 1983 30.000 km
j CAPRI GT4 1982 43.000 km

RENAULT 18 GTS 1980 24.000 km û
l MINI BERTONE120 1979 49 000 km ^] ALFETTA 1600 L 1980 23.000 km 5

TAUNUS 1600 GL 1979 47.000 km S
i TALBOT HORIZON GLS 1979 55.000 km

ALFASUD 1300 SUPER 1980 Fr. 5800.—

FAITES VOTRE CHOIX PARMI _H_H
I PLUS DE 100 VOITURES

expertisée avec garantie AWLmWÊ '

i Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 ?" c: ¦EBHHHBH

A vendre très belle

Mustang Mach 1
351
Expertisée.
Fr. 6500.—

Tél. (039) 37 12 84
OU 37 17 27.172750-4!

A vendre

Ford Taunus
2000
année 1974,
Fr. 700.—

Tél. (038) 31 52 65.
183015-42

j Ford Mustang
j Cobra II

1976, 95.000 km, état
' impeccable, peinture
! neuve, expertisée.

Tél. (038) 33 29 89,
33 33 71. 181723-42

¦Alfetta 2000 il
* i gris métallisé,
i¦ j parfait état , fjj
1 1 expertisée, ; '
| | Fr. 9500.—

i ! Tél. (038) i
¦ 2418 42 . ;
H 18l438-42j |



HASLER FRÈRES S.A. M y
I entreprise active dans le pesage et le dosage JB JB

^

'

||] électronique, désire renforcer son équipe M-KBS__fi-i
et engagerait un M M

H EMPLOYÉ
H POUR LA COMPTABILITÉ
! j cherchant un poste d'avenir

Le profil suivant est demandé :
| r - capacité de travailler de manière autonome avec précision et

M" H efficacité
I B - si possible bilingue (français-allemand)

; - une expérience, même de courte durée dans le domaine de
j l'informatique, serait très appréciée.

Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.
2013 Colombier (NE) - (038) 41 37 37 wo^ x

Pour renforcer l'effectif actuel de notre service commercial de la direction HLgénérale à Lausanne, nous cherchons F 'M

un délégué commercial I
pour les assurances vie 1
collectives I
Notre futur collaborateur exercera son activité dans la division des assurances j SSfl
vie collectives et sera chargé de conseiller nos clients actuels et futurs. 'V&'i
Notre offre s'adresse à un jeune homme de 25 à 35 ans, de formation 'fl *: i
commerciale, connaissant l'assurance vie collective, ayant déjà une expérience JKpj i
de la vente, prêt à voyager fréquemment et possédant le sens des relations |w||
humaines. La nature de ce poste de confiance exige de grandes qualités de 5|2§
discrétion. iv:Jj
De plus, cette situation d'actualité et d'avenir offre une large indépendance et Rj-5|
surtout de fréquents contacts avec des responsables d'entreprises. ;¦ -^
«La Suisse» offre un niveau de rémunération qui correspond aux exigences du _ "H
poste et aux compétences du candidat, ainsi qu'un programme complet de K''̂ "!
prestations sociales (assurances diverses, centre de loisirs, 4 semaines de _. ,ï :|
vacances, horaire variable, etc.). E,';." ;
Si ce poste vous intéresse, téléphonez ou adressez votre dossier de candidatu- nëM
te à l'adresse ci-dessous. 18O804-36 -Wm

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son service de révision interne, reconnu comme
organe de révision bancaire selon la Loi fédérale sur les banques

réviseur bancaire
(homme ou femme)

La préférence sera donnée à un candidat, âgé de 25 à 35 ans, ayant
réussi l'examen préliminaire d'expert-comptable, se préparant à cet
examen ou à titre équivalent.

De plus, ce collaborateur devra remplir les exigences suivantes :
- connaissances de base des opérations de banque
- bonnes connaissances en matière de systèmes informatiques et

solide formation en général
- expérience pratique dans le domaine de la révision.

Il sera appelé à effectuer de façon indépendante des travaux de contrôle
au sein d'une petite équipe placée sous la responsabilité d'un expert-
comptable diplômé.

Adresser offres écrites avec les documents habituels
au Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. laum :»

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
; Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engageant comme

représentant-conseiller
Notre programme « super » :

- entrée en fonctions en tout temps
- programme de mise au courant: avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat i

de travail '
- votre engagement détermine votre gain '
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires , expositions et gr.andes surfaces

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même, nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous
/

r......... Bon de contact -........ -,
1 Nom Prénom: : J
I Rue NP/Lieu . I

, Tél. Année: ,
I Activité antérieure . 'I I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres:
s M-3359 à Bûcher Annonces, Postfach. 6002 Lucerne.

y^Hausemiani^̂
Machine-outil/Canton de Neuchâtel

Notre client est un constructeur de machines-outils qui j
défend sa position avec un succès remarquable sur les 1
marchés mondiaux, ceci grâce à ses technologies très f >]
avancées (NC, CNC) et à un marketing adapté aux besoins M
de nos jours. iyl

Maintenant il s'agit de réorganiser les structures de vente, et Je
c'est dans ce contexte que nous avons le mandat de mÊ
chercher un MÊ

chef de marchés I
ETS/EPF i

(mécanicien, électronicien) mm

Le cadre en question aura quelques années d'expérience WM
internationale dans la vente de machines, et il occupera gB
déjà un poste à responsabilités. f< M

Age idéal entre 30 et 45 ans. Connaissances des langues : i m
anglais, allemand. S*V

Les ingénieurs intéressés voudront bien se mettre en WË
rapport avec M. Pierre Logos qui garantit une discrétion wM
totale. 181350-36 ffs__i

Uoi|pprrpQnn _j_ Po AP Conseillers en gestion d'entreprise ^vS
Recherche de cadres l ĵf*3000 Berne 14, Eigerplatz 2 FS*
Téléphone 031-45 21 51 jjpjj

Restaurant Aquarium
Le Landeron
Tél. (038) 51 38 28

cherche

serveuse
ou sommelier ,„„.,.

GANSA
Gaz neuchâtelois S.A.
Les Vernets - 2035 Corcelles
engage pour le 1*' juillet 1984 une

employée de bureau
à temps partiel

pour assurer des travaux variés de
secrétariat et de gestion administrative.
Ce poste convient à une personne
travaillant avec précision et ayant de
l'intérêt pour l'informatique.
Place stable au sein d'une jeune équipe.
Prière d'envoyer offres manuscrites
avec curriculum vitae. 181718-36

Beau choix de cartes de visite
f*- à l'Imprimerie Centrale

Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron
engage

veilleur(euse)
qualifié(e)
à temps partiel ou complet
et pour remplacement de vacances.
Références exigées.

Renseignements : tél. (038) 51 23 37
Les offres de services sont à adresser
à la Direction du home. iei352-36

BHasIerH

R

HasIen Installations 5A BB_HBB_H|
snforcer notre bureau d'études, d'installations
ues.courant fort et réseau BT, nous désirons
r un

technicien-projeteur
:ion : technicien, dessinateur ou éventuellement
ir-électricien expérimenté aimant le dessin et ;
s volonté de se former à ce poste).
e, après une période de formation de s'occuper

boration des projets d'installations électriques, !
JU,ant fort et faible, dessin de réseau électrique.

recherche de personnes, interphones et postes
pneumatiques

- surveillance des chantiers
- relations avec clients et architectes sur le plan

technique
- rédaction de rapports techniques.
Nous souhaitons confier ce poste à une personne
dynamique, consciencieuse, capable de prendre des
initiatives et travailler de façon indépendante. Connais-
sance de l'allemand souhaitée.

Si ce poste vous intéresse veuillez adresser vos offres de
service avec curriculum vitae à
Hasler Installations S.A.
Bureau d'études d'installations électriques ;;"
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 37. 181692.36 )j s

BlIillliHÉlI Haslen Installations SA H_H_H9

BHasBerH
Maculalure en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Entreprise de la place
engage

1 manœuvre
(aide-vitrier) pour
bâtiment et atelier. .
Permis de conduire \
voiture !
indispensable. Suisse
ou permis C.
Adresser offres
sous chiffres
J 28-527275
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

181781-36

Entreprise de
maçonnerie cherche
pour entrée
immédiate

maçons
qualifiés
Tél. (038) 51 47 58,
heures des repas.

172666-36

Je cherche
ouvrier

bûcheron
Eric Magnin fils
Tél. 57 13 08.

181501 - 36

Hôtel de la Truite
à Champ-du-Moulin
cherche

sommelière
congé 2 jours par semaine.
Tél. (038) 4511 34. 178882 36

Atelier de construction _f^Hc_5?î'STEIGER S.A. |Ç"~J)
cherche M (B I
pour son atelier un SteoeTSA

mécanicien
pour le montage de machines à
commande électronique.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à envoyer leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, prétention de salaire à:

Atelier de construction
STEIGER S.A.
1891 Vionnaz (VS) 18161236

On demande
dans auberge de campagne,
région Romont (FR)

jeune fille
comme serveuse. Débutante
acceptée. Entrée tout de suite
ou à convenir.
(021 ) 93 50 58. isnss 35

Coiffure PEPPINO
Rue du Temple 3 - Saint-Biaise

cherche

jeune coiffeuse
Tél. (038) 33 19 66. 181779 3e

Entreprise
A. RONDALLI 81 FILS
Bôle - Tél. 42 58 02

cherche

peintres »,

Entreprise du bâtiment à Neuchâtel,
cherche

mécanicien de garage
en possession du CFC pour l'entre-
tien de son parc de véhicules et de
machines de chantier

chauffeur de camion
ayant de l'expérience de la branche.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 87-926
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

181452-36

Hôtel-restaurant de la Gare
St-Blaise. Tél. (038) 33 58 58

cherche tout de suite

sommelières
congé samedi et dimanche,
2 services. nsass 36

f Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de
• commerce « G »
[i pour notre département comptabilité.

Offres écrites avec curriculum vitae
iv à 181431-36

iV" ' • '". -mWrf ^T^^W m M ^mmm
^nwEiS/ ttm

mmmvmiB J, '.T?,T /T//-.77r»ffT: : '¦* r*Vi
CASTEL HOLDING S.A.
engage pour le 1er juillet 84 ou à convenir

concierge (couple)
avec permis de conduire cat. B.
L'homme, outre les services de conciergerie et de
livraisons doit être à même d'effectuer des travaux
divers.
Possibilité pour la femme de travailler dans nos
ateliers.
Logement de 4 pièces à disposition.

Faire offres manuscrites à:
WERMEILLE 8. CO S.A.
2024 ST-AUBIN mws-m

@ aannr@€a-4s
Pour notre département de montage
de ravitailleurs de barres,
nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir

mécaniciens
Conviendrait également mécanicien, auto-
poids lourds désirant travailler en atelier

ouvriers d'usine
pour divers travaux d'assemblage et de
prémontage ayant trait à la construction
mécano-soudée de nos machines.
Place d'avenir stable, au sein d'une jeune

ï jiîmm\~< entrePr'se en plein développement.

(%¦¦)' Faire offres à SAMECA S.A.
\%»' Rte de Diesse, 2516 LAMBOIIMG

*&2rz*i*ï. Tél. (032) 85 21 81 isues 36

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

un ingénieur en microtechnique
Nous attendons:
- Formation de base ETS ou EPF
- Expérience industrielle (développement ou construction)
- Aptitude à travailler de façon indépendante en suivant un produit

jusqu'à sa mise en fabrication
- A ptitude à collaborer en équipe, ainsi qu'avec des sous-traitants
- Entrée en fonctions à convenir
Nous offrons:
- Travail varié dans un domaine d'avenir en expansion
- Horaire variable

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 181444 36 ¦
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4%+^% mtm9&mm*9 __BI interdit aux moins
blIi VIUil de 18 ans révolus

STUDIO TOUS LES JOU RS 15h00 et 21h00
Si o^ Qnnn VENDREDI ET SAMEDI 23h00

, tei.^.̂U.UU SAMEDI ET DIMANCHE 17h50 ,

itlBaiB-h-fi^ PREMIÈRE w<W.H
CHAQUE |0UR à 15 h el à 20 h 30

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45
Un film de CARLOS DIEGUES

PLUIES D'ÉTÉ
Un chef-d'œuvre de sensibilité il™ vision

Version originale brésilienne
* 16 ans sous-titrée français 181360-10

1 ImZ >

y. ¦> A î 'î '

i Vivre seul,
est-ce une solution?

Nous ne le pensons pas. c'est pourquoi nous
vous offrons la possibilité de profiter de nos
services sans que cela devienne pour vous un

L ; problème financier. Quel que soit votre âge,
i votre milieu, votre personnalité et vos souhaits '
. de rencontres , nous nous efforcerons de trouver j
j. une solution à même de satisfaire vos désirs.

Nous vous informerons volontiers , sans frais de i
votre part.

"\̂ IRTENAIRE|
i Â a. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

'j Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
Lundi à vendredi

COUPON
Nom + Prénom

\ rue
Localité

? Age 

181613-10 Ë

**̂
00t00mWoSSit^̂ ^Mariages - Amitié

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel. rue de la Côte 27. tél. 038/25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

j Fribourg. Tessin, Valais, Vaud 150783-54

Dame jolie, dynamique, sensible rencontrerait

monsieur 46-50 ans
libre, affectueux, aimant comme elle nature ,
voyages, sport, spectacles.
Pour renseignements (038) 25 72 10.

. . 181780-54

Désirez-vous rencontrer: '
CHRISTINE, 31 ans, calme et sérieuse.
ANNE , 36 ans, célibataire, bonne situa-
tion.
FRANCE , 56 ans, gaie et dynamique.
CHRISTIAN , 29 ans, grand et sportif.
LUC, 36 ans, célibataire, aimant la natu-
re.
ANTOINE 40 ans. célibataire, bonne
situation.
LUCIEN , 60 ans, distingué et jeune d'al-
lure.

Alors téléphonez ou écrivez-nous.

HARMONY - Case postale 103
2740 Moutier, tél. (032) 93 50 93.

j 181702-54

Yvette
57 ans, gérante,
chaleureuse, sobre,
gentille , aime maison,
cuisine, promenade,
lecture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

¦ 
ISP.
case postale 465,
2301 La Chaux -
de-Fonds. 181787-54

Directeur
47 ans, sincère,
sensible, charmant ,
sympathique, aime
musique, arts, nature,
voyages, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP ,
case postale 465,
2301 La Chaux -
de-Fonds. 181788-54

Cadre commercial
(quarantaine)
- expérience dans la vente, organi

sation d'entreprise, administration
- excellent contact avec la clientèle
- bonne présentation et références
cherche nouvelle situation
avec responsabilités
- association possible
- région Neuchâtel et environs

Faire offres sous chiffres
G 28-030215 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. i8ii83-38

jeune
ferblantier CFC
cherche place
pour mi-juin,
fin de l'école
de recrues.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice

. 2001 Neuchâtel
sous chiffres
HG 688. 172713-38

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Jeune coiffeuse
sortant d'apprentissage ,
de langue maternelle
allemande cherche place
dans la branche pour
apprendre le français.
Libre dès le 15 mai
1984.
S'adresser à:
M"8 Susanne
Bàtscher
Pôschenweg 3
3150 Schwarzenburg
Tél. travail (031)
93 05 57
Tél. privé (031 )
93 00 55. 181710-38

Nous sommes une petite filiale en pleine expansion d'une
société de transports internationaux de bonne renom-
mée et nous aimerions agrandir notre.rayon d'action, c'est
pourquoi, nous cherchons:

employé(e) de bureau
ayant déjà travaillé dans la branche transport; avec connais-
sances d'allemand

transitaire
pour export-continent; avec connaissances d'allemand.
Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces
offres, veuilez prendre contact uniquement lundi
16 avril 1984 avec M. Muff, Streck Transports, 1033
Cheseaux. Tél. (061) 88 35 51. isi786-36

laborantl.ne)
-^^Bssassa»̂

Welles au

que pas»»' 1.1815.3e

SP|CABLES CORTAILLOD
¦fi ^̂ M ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1984

un ou une apprenti(e) laboront(ine)
en chimie

L'apprentissage sera effectué dans le laboratoire des essais
des matériaux de l'entreprise.
Formation scolaire : scientifique.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. isuss -o

(S. .«samec***
Notre jeune entreprise, spécialisée dans le domai-
ne des dispositifs de ravitaillement et de guidage
de barres, cherche

mécanicien-électricien
avec CFC, éventuellement mécanicien ou électri-
cien ayant de bonnes connaissances de l'autre
partie, âgé de 25-35 ans, bilingue fr./all., angl.
souhaité, qui aura pour tache de s'occuper:
- du montage et contrôle final de nos appareils

dans nos ateliers
- des installations et mise en service ainsi que

divers travaux se rapportant au service après-
vente en Suisse et à l'étranger.

Place d'avenir stable dans le cadre d'une entrepri-
se jeune et dynamique, pour candidat sachant
travailler de manière indépendante, ayant le sens

..... ... ... .. des responsabilités.

!/3r_____\ ^a'
re °f'res manuscrites avec curriculum vitae,

[O-SB] photo et prétentions de salaire à:

\̂ M*y SAMECA S.A.
r. i .-jT. 2516 Lamboing 181289-36

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.
2035 Corcelles
cherche pour son service d'exploitation

ingénieur ETS
de formation avec orientation courant fort en vue de s'occuper de
problèmes de sélectivité HT et BT

monteurs-électriciens
pour travaux de câblage, conf ect ion de tableaux , travaux d'éclaira-
ge public et installations diverses

mécaniciens-électriciens
pour faire partie des équipes de stations (construction et entretien
de nos réseaux)

électriciens de réseau
pour compléter notre effectif dans les équipes de lignes HT et BT

apprentis électriciens de réseau
Les personnes intéressées feront offres avec curriculum
vitae et prétention de salaire au service du personnel de
notre société. Les Vernets. 2035 Corcelles. i8ieos-36

HASLER FRÈRES S.A. 
^̂! i jv ' I entreprise active dans le pesage et le dosage j | j ;

' électronique, désire renforcer son équipe M__H9__i
¦ - H et en9a9era't un

H INOÉNiEUR ETS
H EN ÉLECTRONIQUE

! (ou titre équivalent)

M * pour son département de développement de produits électro-
I niques ayant:

| ' I - quelques années d'expérience en développement de Soft -
' . v-Sa ware (logiciel),

M; ~ de bonnes connaissances en langages Assembleur et Pascal ¦:
M'vB ~ le sens des responsabilités et l'aptitude à travailler en

M équipe. !,

M M Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.
I M * 2013 Colombier (NE) - (038) 41 37 37 istow-a

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DUPEYROU
Je cherche

deux cuisiniers
avec de très bonnes références.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter le matin au
restaurant. isi476-36

bociete nouvelle près de Neuchâtel
cherche:

ingénieur/technicien
en électronique pour son service
après vente.
Anglais, français, italien parlé demandé.

Ecrir e à FAN-L 'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ED 685. 169975 36

S

d^ëmâîne
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Cinéma ?
ARCADES des 14 ans g
té l .  25.78 .78

15h00

I

tems les jours 
^̂vendredi et samedi 23h00

samedi et dimanch e 17h30^

i 1 I I _EP_CWÎT!#ÎT!l Tous les jours 14 ans
t±#-™itS*±*«H 15h-18 h-20 h 30
I 1™ VISION samedi : nocturne à 23 h 15

Shirley MacLAINE = OSCAR meilleure actrice ' .
I Jack NICHOLSON = OSCAR meilleur second rôle

5 OSCARS 1984 4 GLOBES D'OR 1984

| TENDRES PASSIONS ,e,re.,o

I i 1 ¦! W*PïlR?fRn Tous les jours 15 h-20 h 45
y_ â Ĵ___£_K_B__i_il_£_l samedi-dimanche 17 h 30

invicinN samedi : nocturne à 23 h 16 ans
I Un film de Claude CONFORTES

d'après l'album de REISER
«L'humour de Reiser explose au cinéma»

| VIVE LES FEMMES s^o

DÈS AUJOURD'HUI 

feta! ¦¦j^̂ ŴPWPPJ^̂ P̂ î̂ P̂  fflBnbi! - !
.̂ Hn_BHa_^̂ _B_S_É&ÉB_5l_&_.̂ B_H_B_Kî l̂ ^̂  !

. . TECHNICOLOR
CtnCtntt enfants admis

PALACE T0US LES J0URS 1 5H00 ET 20H 4 5
T ' I  oc rC cc VENDREDI ET SAMEDI 23H00

15 véhicules
d'attelage
pour chevaux à 2 et
4 roues, dès
Fr. 1000.—.

Tél. (021) 93 12 79.
181785-10

«Pt¦ 
/rHpf?,

Imites
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tôl. 038 256501

rr~.\ kA vendre s i

grand poste d'isolation Vetroflex I
35% de rabais, diverses plaques Styrophor, toutes épaisseurs 30% I |
rabais, un grand poste de lames nordiques à partir de Fr. 9.— le I '
mètre, un grand poste de plaques Novopan 2,50 x 2 ,65 m, I j
Fr. 8,50 le rrr, isolation diverses (laine minérale) rabais 30%. j J

Un appel vaut la peine, même le soir ou samedi au n° (037) I j
61 60 04, R. Marti, Cugy (FR). 178888-10 11

3JG
Banque de Dépôts et de Gestion

180260-10 Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
MmHnHMMM jjjj ^HÛ^nHB _______^_^_
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_ . . .  .. I

l
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

Compagnie d'assurances cherche
pour son agence générale de Neuchâtel,

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée 1e'septembre 1984.

Faire offres sous chiffres H 28-527266
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. i8i695 .,o
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1 """'"" M PEUGEOT 20S
... avoc distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent a vous, avec des moteurs a
la Peugeot 205: plus de 150*000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm'ou - une nou-
numéros égaient dérâ nos routes - et leur veauté' - un sobre Diesel de 1769 cm1. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorroston Peugeot pour tous les
tmction automobile allemande, le iVolant modèles. **>««_-d'onl Un succès mente pour une voiture réussie, DÔ8 Fr. 10 995.—.

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL:
garage

wcildhcrr
HPEUGEOT

S TALBOT
i \ \ BHPRIMOTTAtBOT_ ___^̂ ^̂ . 180335-92 / i
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Il /®\ CHEZ RINO Vî t  LfàmmÙ *ë\ DEL FABBRO
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L'Europe en jeu à la Maladière

fe5|j football Neuchâtel Xamax et Saint-Gall ouvrent la course au titre national

Fini de jouer au chat et a la sou-
ris ! Cette semaine d'attente a dé-
jà été trop longue. Vous qui lisez
ces lignes, vous avez tous hâte de
vous rendre ce soir au stade de la
Maladière. C'est là qu'à 18h.15,
avec le match Xamax-Saint-Gall ,
s'ouvre la foire d'empoigne pour
l'attribution du titre national et
pour les sièges de l'UEFA.

Tout ce qui s'est passé jusqu'ici n'était
que préliminaires. De la gnognote, en
quelque sorte. A part les rencontres
Sion-Servette et Sion-Grasshopper, bien
sûr, qui détenaient déjà une part du pou-
voir de décision. Mais tout de même,
avec ce Xamax-Saint-Gall, on gravit un
autre degré de la compétition. C'est la
véritable entrée dans le vif du sujet. Le
match Xamax-Saint-Gall lance le sprint
qui éclaircira tout, qui définira tout. Un

moment privilégie que le soleil lui-même
paraît vouloir ne pas manquer. Pour rien
au monde, il ne faut oublier ce rendez-
vous.

La rencontre d'aujourd'hui a été précé-
dée d'une kyrielle d'événements positifs :
le renouvellement des contrats de quatre
joueurs (Forestier , Kuffer , Zaugg et Per-
ret) et celui de l'entraîneur , Gilbert Gress.
Rien de tel pour donner du moral à toute
l'équipe neuchâteloise qui s'apprête à
jouer une carte très importante pour son
avenir.

Neuchâtel Xamax et Saint-Gall sont
sur les talons de Grasshopper , qui aura
lui-même une tâche délicate à remplir ce
soir, puisqu'il se rend à Aarau. L'occa-
sion est belle, pour les deux protagonis-
tes de la Maladière, de tenter de rejoin-
dre, voire dépasser le chef de file. Pour
ce faire, une seule méthode : gagner.
Tout le drame réside dans le fait qu'un
seul des deux pourra s'imposer. Nous

allons donc pratiquement assister à un
match de coupe, à cette différence près,
toutefois, qu'une défaite n'éliminerait
pas inexorablement le vaincu de la cour-
se aux honneurs. Avouons cependant
qu'elle limiterait sensiblement son ambi-
tion. Mais n'anticipons pas.

Après leur duel, Xamax et Saint-Gall
devront faire face à un programme de
même difficulté. Mais Saint-Gall a la
chance de pouvoir encore défendre ses
chances en coupe. C'est dire que Xamax,
qui ne peut plus miser que sur le cham-
pionnat, doit profiter au maximum de
l'avantage territorial. Un avantage non
négligeable et dont il a su admirablement
tirer parti jusqu'ici.

Tout le monde et chacun, 'du côté de la
Maladière, est conscient de cette néces-
sité. L'entraîneur aura donc à peine be-
soin de motiver ses gars. Il leur rappellera
toutefois certaines réalités qui ont noms
Braschler , Gisinger, Ritter ou Gross. Ar-
rêtons ici la citation, car elle pourrait
comprendre toute l'équipe saint-galloise.
Ce n'est pas un hasard, en effet , si l'hôte
du jour côtoie Xamax au classement !

La formation neuchâteloise sera celle
qui a battu Bellinzone, Engel retrouvant
toutefois sa place dans le but. Gress crai-
gnait de ne pouvoir aligner Kuffer , qui,
souffrant d'une élongation à une cuisse,
n'a pas pu s'entraîner avec ses coéqui-
piers cette semaine. Hier, heureusement,
tout était en ordre. Il ne reste donc plus
qu'à attendre, à espérer et à vibrer!

F. PAHUD

" Le match du championnat de LNC
Xamax-Saint-Gall a lieu à 15h.30 au ter-
rain de la Riveraine.

Le classement
1. Grasshop. 2214 5 3 45-23 33
2. Xamax 2213 6 3 45-19 32
3. Saint-Gall 2213 6 3 46-30 32
4. Servette 2213 5 4 50-25 31
5. Sion 2213 4 5 55-31 30
6. Wettingen 22 9 6 7 33-29 24
7. Chx-de-Fds 22 9 5 8 40-34 23
8. Lausanne 22 9 4 9 35-29 22
9. Young Boys 22 7 7 8 30-25 21

10. Zurich 22 7 5 10 30-39 19
11. Lucerne 22 8 3 11 25-36 19
12. Aarau 22 5 7 10 32-35 17
13. Bâle 22 6 5 11 33-45 17
14. Vevey 22 7 3 12 33-48 17
15. Chiasso 22 4 0 18 16-58 8
16. Bellinzone 22 2 3 17 16-58 7

DEUX PILIERS. - L'international autrichien Gisinger (tout à droite) et Rietmann, aux prises ici avec le Lausannois
Pellegrini, sont deux piliers du FC Saint-Gall. (ASL)

Le gardien Laeubli optimiste
Exploit de La Chaux-de-Fonds aux Charmilles ?

Cette saison, Roger Laeubli s'est reti-
ré 7 fois imbattu de sa cage. Voilà un
joli record pour une équipe qui n'avait
pas la cote sur le plan défensif. Cela
tend à prouver que l'organisation mise
sur pied par Marc Duvillard était solide.

Pour aujourd'hui , contre Servette,
Roger Laeubli nous a assuré :

— A Genève, je voudrais bien n'en-
caisser aucun but. Contre Servette, ce
serait une performance car ça «tourne
rond » du côté des Charmilles. C'est peut-
être un fol espoir, mais cela me ferait bien
plaisir.

Comme nous comprenons le brave
portier des Neuchâtelois. Il reste un mo-
deste, tout en remplissant parfaitement
sa périlleuse mission.

Pour assurer un blanchissage, il doit
tout naturellement compter sur la par-
faite tenue de ses camarades. Ceux-ci
auront une tâche particulièrement diffi-
cile. Ils devront se battre à fond durant
nonante minutes. A la Charricre , lors du
premier choc, ils ont duré 80 minutes.
Ils s'écroulèrent ensuite sous les coups
de boutoir déclenchés par Barberis.
Comme ils sont avertis , un «truc» est
possible.

Marc Duvillard connaît bien l'équipe
de Guy Mathez. Il l'a visionnée plu-
sieurs .fois. Il reconnaît qu 'actuellement ,
la machine fonctionne à plein régime. Il
s'en explique:

— J'ai vu Servette dans des mauvais
jours ; c'était une équipe vulnérable. Ac-
tuellement, c'est totalement différent. Le
«team» des Charmilles possède un volu-
me de jeu de nature à lui apporter des
résultats positifs. Malgré tout, nous nous
rendons à Genève avec l'idée de nous
opposer à son ambition. Sur le plan dé-
fensif, nous sommes bien. Au centre du
terrain, nous nous défendons. En attaque,
nos tirs sont peut-être un peu timides
actuellement, mais je reste persuadé que
nous pouvons trouver la faille. Toute
l'équipe est disponible. L'organisation
sera décidée seulement cet après-midi.
Baur sera naturellement sur le terrain.
On parle de son départ mais, pour moi,
cela ne change rien. Il doit, jusqu'au 30
juin, remplir son contrat. Il n'y a aucune
raison pour qu'il modifie son comporte-
ment. Bien au contraire, il a tout intérêt
à multiplier ses efforts !

P.G.
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Réveille-to i, Boudry
Difficultés pour les clubs neuchâtelois de Ve ligue

Mercredi soir , en match de rat-
trapage, Boudry a manqué une
bonne occasion de céder le 12me
rang à Stade Lausanne. C'est une
opportunité que Stade Payerne,
en revanche, n'a pas ratée. Pen-
dant que les Boudrysans allaient
perdre sur le terrain de Fétigny,
les Payernois, de leur côté, s'en
allaient battre Nyon sur les rives
du Léman. Total , Boudry se trou-
ve seul sur l'antépénultième siège
du classement, dont on sait qu'il
pourrait être èjectable.

La formation neuchâteloise doit le plus
rapidement quitter cet inconfortable fau-

teuil. En clair , cela signifie que l'équipe
de Max Fritsche doit battre Payerne, de-
main après-midi (coup d'envoi à 14h.30
Sur la Forêt).

BÈTE NOIRE

Mission précise mais pas nécessaire-
ment aisée. Un certain optimisme est ce-
pendant de mise à la veille de cette im-
portante confrontation. Certes, Boudry a
perdu ses quatre matches de reprise mais
il les a tous joués à l'extérieur: trois face
à des prétendants aux finales, l'autre
chez sa « bête noire», Fétigny.

Comme disaient les Broyards à Frits-
che l'autre soir, après le match : «Contre

vous, nous pourrions jouer n'importe
comment que nous gagnerions quand
même». De fait, les Fribourgeois n'ont
pratiquement rien entrepris, mercredi,
pour s'imposer. Ils ont été domminés
constamment et ont réussi, par chance,
des buts extraordinaires. Passons sur les
détails. Toujours est-il que le résultat de
3-1 en faveur de Fétigny ne correspond
pas du tout à la physionomie de la partie
et encore moins au nombre d'occasions
que chaque équipe a su se préparer.
Mieux vaut ne plus y penser et axer ses
efforts sur l'explication de demain.

SEMAINE CAPITALE

Le Locle à Delémont
Il y a de quoi être découragé ! Alors que

des efforts avaient été entrepris la semai-
ne dernière pour assurer le déroulement
au match contre Berthoud, la pelouse des
Jeannerets, qui attendait un rayon de so-
leil , était de nouveau impraticable. Ainsi
en a décidé le délégué du comité de la
première ligue.

La déception était grande chez les
joueurs loclois , à nouveau au «chômage
technique» et au repos forcé. C'est
qu 'ils espéraient confirmer le beau résul-
tat de Kôniz et que tout était prêt pour
une bonne prestation Iocloise.

Le rythme est ainsi rompu et cette fin
de championnat s'annonce tout particu-
lièrement chargée pour les joueurs mon-
tagnards. Il faudra mettre les bouchées
doubles et se soumettre au régime des
« pros» . Pour une ligue d' amateurs , il y
a de quoi se poser des questions. Le
championnat doit être terminé le 20
mai. On se demande pourquoi. Il serait
temps que les responsables repensent le
problème sérieusement. Il n'est pas nor-
mal que des amateurs doivent sacrifier
une partie de leur journée de travail
pour des matches.

Pour l'heure , un nouveau déplace-
ment attend les Loclois. Dans la capitale
jurassienne , de surcroît. C'est donc tout ,
sauf une partie de plaisir , qui attend les
Neuchâtelois demain en fin d'après-
midi , à Delémont.

Les Jurassiens reviennent en forme;
ils sont l'équipe du second tour. Une
rude tâche est donc promise aux hom-
mes de Bernard Challandes qui espère

bien que sa troupe se comportera hono-
rablement dans le Jura.

«Nous sommes handicapés par ces ren-
vois continuels et les conditions d'entraî-
nement. Cependant, nous lutterons pour
obtenir l'essentiel , soit au moins le parta-
ge. La situation devient de plus en plus
serrée dans notre groupe et nous ne pou-
vons pas nous permettre la moindre er-
reur. C'est donc avec confiance, mais
conscients des difficultés qui nous atten-
dent que nous aborderons cette rencontre.
De La Reussille sera indisponible (un di-
manche de suspension) et Cano est incer-
tain, à la suite d'une blessure. A part cela
tout le contingent répondra présent» con-
fie l'entraîneur.

P. M.

Les progrès remarqués dans la Broyé
devraient se confirmer sur le sol boudry-
san où les «rouge et bleu» joueront pour
la première fois de l'année. Enfin ! Frits-
che exigera cependant une plus grande
agressivité et plus de rigueur de ses dé-
fenseurs, particulièrement. A un certain
moment, la technique et les idées ne
suffisent pas. Il faut en imposer à l'adver-
saire. C'est l'intransigeance dans les in-
terventions qui, en ces matches de repri-
se, a le plus manqué aux Boudrysans.
Espérons que, demain après-midi, de-
vant leur public, ils manoeuvreront sans
ce défaut.

En huit jours, les gars de Max Fritsche
peuvent presque se sauver. En effet ,
après avoir reçu Payerne, ils accueille-
ront encore Rarogne (le lundi de Pâ-
ques). Qu'ils se mettent donc tout de
suite à l'oeuvre car deux victoires feraient
un rude bien !

F.P.

Match décisif à Bonfol
Le dénouement approche chez les sans qrade jurassiens

Groupe 8. — Quinze jours après avoir
mordu la poussière chez le détenteur du
falot rouge, Boncourt II , Bonfol a subi un
nouveau revers. Il est rentré battu de
Courgenay. Fontcnais rigole. Il se retrouve
seul au commandement ! Demain , ces deux
prétendants seront directement aux prises.
Pour Bonfol , une défaite signifierait la fin
des illusions. Les réservistes boncourtois
ne désarment pas. Vainqueurs à Courfai-
vre, ils croient encore pouvoir céder la
dernière place. Courroux , lui vise le troisiè-
me rang, suite à sa nette victoire au détri-
ment de Grandfontainc.

Classement: 1. Fontenais 16/25; 2. Bon-
fol 16/23; 3. Courroux 16/ 19;. 4. Develier
et Porrentruy B 16/ 17; 6. Courgenay 16/
16; 7. Grandfontaine 16/ 15; 8. Bure 15/ 14;
9. Rebeuvelier 15/ 13; 10. Courfaivre 16/
13; U. Cornol 16/ 10; 12. Boncourt II 16/
8.

BONNE AFFAIRE

Groupe 7. — Bonne affaire pour Merve-
lier. Les gars du Val Terbi sont rentrés les

poches pleines de Bévilard . Ils ont accom-
pli un pas vers la planche de salut. La
neige recouvrant toujours le plateau
Franc-Montagnard , Saignelègier et Le
Noirmont ont dû remettre à plus tard les
parties qui étaient à leur calendrier.

Moutier II s'enlise. Les Prévôtois se sont
inclinés devant le favori , Porrentruy. Glo-
velier , à l'arraché , s'est débarrassé de Tra-
melan. Il demeure seul capable de s'oppo-
ser à l'hégémonie des Bruntrutains. Le
néo-promu Boécourt , en perte de vitesse, a
succombé à Reconvilier.

Classement: 1. Glovelier 14/22; 2. Por-
rentruy A 12/2 1 ; 3. USI Moutier 14/ 14; 4.
Reconvilier 12/ 12; 5. Boécourt 13/ 12; 6.
Bévilard 14/ 12; 7. Tramelan 11/ 11; 8.
Mervelier 12/ 11; 9. Saignelègier 12/9 ; 10.
Le Noirmont 12/8; 11. Moutier II 12/6.

AZZURI OU CENERI

Groupoe 6. — Azzurri et Ceneri poursui-
vent leur duel à distance. Le premier nom-
mé a humilié Douanne. Son tival a éprou-
vé davantage de difficultés pour s'imposer

à La Rondinella. Aurore a enregistré un
affront en recevant Courtelary. Les Juras-
siens ont signé un résultat fleuve. Match à
comptabiliser la moitié du gain face à Ma-
dretsch. Il n'a pas pour autant amélioré
son sort. Bonne prestation , en revanche,
de Perles, qui a subtilisé une unité à Acger-
ten.

Classement: 1. Azzurri 15/27; 2. Ceneri
16/27; 3. Madrctsch 13/ 18; 4. Acgertcn B
15/ 16; 5. Courtelary 14/ 15; 6. La Neuve-
ville 14/ 15; 7. Aurore 14/13; 8. La Rondi-
nella 15/ 12; 9. Douanne 14/8; 10. Perles
14/8; 11. Lamboing 12/6 ; 12. Mâche 14/5.

NIDAU C'ESRT FINI

Groupe 5. — Nidau a laisse échapper la
dernière chance de combler le fossé qui le
sépare d'Aegertcn. Au contraire , le handi-
cap est plus important encore aujourd'hui.
Les banlieusards biennois ont ainsi aban-
donné chez le chef de file tout espoir de
décrocher la couronne.

Tâuffelen , accroché par Anet , renonce
lui aussi. Dans le bas du tableau , Wilerolti-
gen , battu par Boujean 34, connaît désor-
mais son triste sort. Quant à Buren , il a
engrangé deux points bienvenus au détri-
ment de Bienne II.  Grâce au succès rem-
porté à Orpond , Dotzigen a rejoint le gros
dc la troupe.

Classement: 1. Aegerten 15/24; 2. Nidau
15/ 19; 3. Tâuffelen 14/ 17; 4. Boujean 34
13/ 14; 5. Anet et Monsmier 14/14; 7. Dot-
zigen 14/ 14; 8. Schupl'cn et Orpond 13/ 13;
10. Bienne II 15/ 13; 11. Buren 14/ 11; 12.
Wilerolti gen 16/4.

LIET

I Capital pour Moutier
Langenthal , le chef de file , est à la re-

cherche de son second souffle. Après avoir
concédé deux nuls , il a été vaincu à domici-
le par le FC Aile. Moutier n 'a pas su
profiter des contre-performances du me-
neur. Vaincus à Aarberg, les Prévôtois ont
toujours cinq longueurs de retard sur le
champ ion d' automne. Pour Moutier , c'est
la dernière qui sonne , demain , les Juras-
siens recevront Langenthal. En cas de vic-
toire , ils relanceront l'intérêt de la compé-
tition. Sinon , ils sauront qu 'ils devront se
contenter d'un accessit.

Aarberg ne sera pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise , à l'occasion de la 17e jour-
née. Les footballeurs de la cité sucrière se
rendront à Corgèmont. Or , les gens des
bors de la Suze sont affamés de points.

Dans le bas de l'échelle , Boujean 34
stagne depuis la reprise . Etrillés à Courte-
maîchc, les Biennois offriront l'hospitalité
a Grunstern. Comme les Stelhens ne sont
pas au bout de leurs peines (ils ont fait
chou blanc devant Lyss), ils iront dans la
banlieue de Bienne pour vaincre .

Avec une équipe de fortune , Courtemaî-
che a réalisé de multiples exploits. Derniè-
rement , la troupe à Pedretti a signé un
impressionnant «carton ». Il prendra le
chemin d'Aile. Les hommes de Bonncmain
sont en train dc réussir leur opération sau-
vetage. Voilà un derby qui promet.

Bassecourt a perdu de sa superbe. Les
Vadais piétinent. Ils pourraient glisser sur
la peau de banane à Courtétclle. Rossinelli
et ses «poulains» entendent bien poursui-
vre leur marche en avant.

La seconde garniture delémontaisc a en-
core besoin de cap italiser pour assurer son
maintien. A Lyss, elle n 'aura pas la tâche
facile. Empocher un point serait une bonne
affaire.

Classement. — 1. Langenthal 15/23 ; 2.

Aarberg 15/20: 3. Moutier 15/ 18; 4. Cour-
temaîche 15/ 17; 5. Bassecourt 16/ 17; 6.
Lyss 15/ 16; 7. Delémont 16/ 16; 8. Gruns-
tern 15/ 12; 9. Aile 14/ 11; 10. Courtétclle
16/ 11; 11. Corgèmont 14/10; 12. Boujean
34 14/9.

LIET
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Nouveaux postes à la FSS
J 4 'y W

E Réorganisation de la Fédération suisse

Au sortir de l'hiver le plus fructueux
qu 'elle ait connu , la Fédération suisse de
ski (FSS) ne s'est pas endormie sur ses
lauriers. La direction de son action future
a été donnée par la restructuration des
secteurs entraînement et compétition.
Hans Schweingruber. directeur de la FSS,
entend ainsi atteindre quatre objectifs :
renforcer la formation des entraîneurs , in-
tensifier la promotion de la relève , amélio-
rer la coordination entre les disciplines et
approfondir les contacts avec les associa-
tions régionales.

Le départ dc l' entraîneur des techni-
ciens , Roland Francey, n 'a pas compromis
fondamentalement la mise en place du dis-
positif prévu , même si les nouveaux entraî-
neurs de descente et de slalom/ slalom
géant dc l'équipe masculine ne sont pas
encore connus. Néanmoins , les remous au-
tour de l' attribution des postes d'entraî-
neurs ont quelque peu rejeté à ['arrière-
plan les nouvelles structures.

Dans l'ancien organi gramme de la FSS,

les huit  chefs de discipline étaient directe-
ment dépendants du directeur. Un échelon
intermédiaire a été créé, formé des quatre
chefs des secteurs alpin , fond , saut et com-
biné nordique. On recherche par cette me-
sure une répartition des tâches plus effica-
ce.

Chez les «alp ins» . Rolf Hefti (49 ans),
jusqu 'ici responsable de l'équi pe masculi-
ne, devient chef du secteur al pin et de
l'instruction. Christian Eg li (40 ans), res-
ponsable du fond féminin et de la promo-
tion de la relève , devient chef du secteur
fond et de l ' instruction.

Rolf Hefti . sous les ordres duquel sont
placés Karl Freshner et Jean-Pierre Four-
nies responsables des secteurs masculin et
féminin , devra se consacrer aux tâches sui-
vantes : activation de la formation des
entraîneurs , coordination entre relève et
cadres nationaux , ainsi qu 'entre équipes
masculine et féminine. I! lui incombera
également d'intensifier la collaboration

avec les associations régionales et interré-
gionales. Dans le domaine du fond , tous
les postes sont définitivement attribués.
Hansueli Kxeuzer succède à Peter Muller
en tant que responsable et entraîneur de la
formation masculine , Bruno Heinzer sera
son égal côté féminin , alors que Paul Jagg i
diri gera la promotion de la relève.

Le cahier des charges de Christian Egli
est sensiblement le même que celui de Rolf
Hefti : il est responsable de !a coordina-
tion du secteur compétition jusqu 'au ni-
veau des clubs , et est chargé d'assurer la
continuité de la promotion dc la relève.
Lui sonl également confiés les rapports
avec «Jeunesse ij Sport » et avec les écoles
de ski de fond.

Chez les sauteurs , aucune mutation n 'est
à enregistrer; tous les contrats ont été re-
conduits pour une année. En revanche, un
nouveau responsable du combiné nordi que
devra être trouvé pour prendre la succes-
sion de Ileini  Benz.

Harangue
CORRESPONDANCE

Un lecteur , fidèle partisan de Neuchâtel Xamax , a rédi gé à
l'intention des joueurs xamaxiens et de leur public cette harangue
qu 'il nous demande de bien vouloir publier:

Messieurs ,
Nous voilà , vous voilà au dernier

virage d'une saison que vous avez su
rendre incertaine et passionnante.

Il vous appartient aujourd 'hui de
prendre pleinement conscience d' une
situation exceptionnelle et peut-être
unique dans votre carrière sportive.
Vos réactions peuvent évidemment
être différentes suivant votre personna-
lité , spécialement dans le conditionne-
ment psychologique qui sera le vôtre
lors de ce sprint final désormais enga-
gé.

En sport , la réussite est souvent liée
davantage à l'état d'esprit qu 'à la con-
dition physique (voir Coupe de Suis-
se!). A l'heure actuelle , cette condition
physi que est le résultat d' une longue
préparation et l' on ose espérer que si
vous y avez apporté tout le sérieux
qu 'on peut attendre de joueurs à votre
niveau , celle-ci ne saurait vous quitter
subitement et c'est assez facile de sa-
voir ce qu 'il y a à faire pour la mainte-
nir encore pendant environ deux mois.

Par contre , l'état d'esprit dans lequel
vous allez aborder ce sprint est beau-
coup plus délicat à analyser. Croyez
bien que ces propos ne me sont dictés
que sous l'emprise d' une passion qui ,
aujourd 'hui hélas, ne se manifeste plus
que dans ma tête et dans mon cœur ,
mais plus tellement dans mes jambes !
Et c'est à travers vous, joueurs de Xa-
max 83-84, que je voudrais la voir écla-
ter réellement et comp lètement. Et
c'est au nom de ces couleurs et du
public sportif neuchâtelois que je vous
demande de prendre pleinement cons-
cience dc vos possibilités (c'est inten-
tionnellement que je ne dis pas « res-
ponsabilités »).

Celte conviction doit naître de la
certitude de vaincre n 'importe quel ad-
versaire (qui reste un homme ni plus ni
moins) en face duquel vous allez vous

trouver. Vous saurez alors, grâce a cet-
te «volonté intelli gente» que vous au-
rez accumulée en vous , dominer et
maîtriser vos gestes au moment oppor-
tun avec cette fraction de seconde
d'avance décisive en face de l' adversai-
re.

Vous constaterez alors rapidement
que vous serez en mesure de maîtrise r
instantanément un réflexe «parasite»
et «corriger le t ir» dans n 'imporie
quelle circonstance (même devant une
décision d'arbitre aberrante!). C'est la
maîtrise de soi. C'est un atout indis-
pensable actuellement.

Si chacun de vous se pénètre de ce
qui précède, se réalisera alors cette os-
mose qui galvanisera le groupe et vous
rendra quasi imbattables. Le doute est
un poison qui ne doit même pas vous
effleurer; c'est un mot à bannir de
votre vocabulaire .

Au niveau du football suisse , vous
êtes les égaux de n 'importe qui. Par
conséquent , vous sortirez vainqueurs
grâce à ce «supp lément psychologi-
que» que vous aurez emmagasiné.

Vous ne pouvez pas tricher , ni en-
vers vous , ni envers votre public , ni
envers vos diri geants et nous savons
que vous en êtes incapables.

Et vous, chers spectateurs , allez-
vous rester les bras ballants et bouche
bée devant ces gladiateurs modernes
qui vont se battre pour vos couleurs?
Ne croyez-vous pas qu 'il serait temps
dc sortir de cette pudibonderie affectée
(p léonasme peut-être mais réalité sûre-
ment)'? Comment voulez-vous que vos
joueurs se donnent corps et âme sur le
terrain alors que vous ne manifestez
que si sporadiquement et timidement
votre «enthousiasme»?

Votre spontanéité portera vos
joueurs vers la victoire. Vous avez vo-
tre rôle à jouer!

BOXE. - Le Belge Jean-Marc Renard
(28 ans), dit « Le Goup il », a créé la surpri-
se à Casavatorc . près de Naples . en détrô-
nant l 'Italien Alfrcdo Raininger du titre de
champion d'Europe des poids super-plu-
me. Il l'a battu aux points en 12 reprises.

HIPPISME. - Le cheval Cyrano , qui
portait le numéro 2 dans la course de
dimanche a Fehraltorf , est non-partant.
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Lorsqu'elles ont pris du galon, vos Car la modernité d'une voiture se La classe supérieure de la d'ergonomie, de fonctionnalité du
exigences automobiles refusent juge à son niveau technique - BMW 5181 éclate à tous les niveaux cockpit, de finition et d'équipe-
les solutions esthétiquement et et la BMW 5181 ne craint pas les - sauf à celui du prix. ment vaut largement son prix. Sur-
techniquement banales. Le comparaisons, avec son injection Choisir la BMW 518i, c'est profiter tout - et au plus tard - lorsque
moment est venu d'opter pour électronique- de tous les atouts constructifs vous revendrez votre BMW 518L
BMW - et de constater que Pindivt- BMW met donc tout en œuvre pour d'une voiture d'élite: moteur, train BMW 51811,8 litre, quatre cyltn-
dualité n'est pas forcément doter les voitures de la catégorie roulant, système de sécurité dres, 77 kW (105 ch), injection
onéreuse. La BMW 518i l'atteste. de 1,8 litre de l'équipement électro- exemplaire (et modulaire), carros- électronique, cinq vitesses:

nique qu'elles méritent. Afin série robuste mais peu pesante - f r. 20450.-.
Pour 20 450 francs, elle vous offre d'accroître leur sobre efficacité et quoique fondamentalement hostile
le prestige, la contre-valeur sûre de réduire la pollution. aux allégements excessifs. Après Achat ou leasing? Dans les deux
et la qualité d'une marque d'élite. quelques kilomètres déjà, vous cas, votre concessionnaire officiel
Sans oublier la plus-value techni- Sans compter que l'injection aurez la preuve qu'il était judicieux BMW sera un partenaire compé-
que d'un constructeur qui se fait L-Jetronic est complétée par une de ne pas rabattre de vos exigen- tent. ./ 3̂JV>
un agréable devoir d'offrir toujours coupure d'alimentation en décelé- ces. Car la plus-value garantie par É& mà sa clientèle les plus récentes ration et par un compteur de con- BMW en matière de sécurité, de BMW (SUISSE) S.A. 1k EË
innovations. sommation uitra-précis. tenue de route, de freinage, Dielsdorî/ZH ^̂ StW
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Favoris des jeunes,

Kl «UCHMB
181364-10

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

^

^W9̂ * Renseignements
"fc° et inscriptions auprès

de votre agence de voyages ou:

NeuchdteL Rue de la Iteille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

mmtl
L'art de bien voyager.

MRBERGER
Brocante TYF T/^TTAnticiuités J  ̂|J  ̂J pj

Vendredi et samedi
27 et 28 avril 1984
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qu'elles engendrent. Ces trois volumineux ouvrages constituent une remarquable encyclopédie qui :¦- ?¦''$ *̂&i_2< •l.is''^» ¦ Hl̂ ï̂̂ ^a^̂ ^̂  111* ' ^B* x raPÉlliJlri' âîfeB * *
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Capitaux
sont cherchés

minimum 100.000 francs

pour la création d'une petite
fabrique de modèles réduits,
construction, vente, réparation
planeurs, avions, hélicoptères,
voitures, bateaux, etc. Local ou-
tillage à disposition. Organisa-
tion et contacts déjà pris avec
fournisseurs.

Ecrire sous chiffres
93-30771 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. utios-io

Garage en béton armé
2.8 x 5.5 m dès Fr. 4800 —
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. isuu-io



ï^rWj cyclisme Liège-Bastogne-Liège, dernière grande classique

Avec le 70mo Liège-Bastogne-
Liège, couru demain sur un par-
cours des plus traditionnels,
prendra fin la période des classi-
ques de printemps. Sans doute
restera-t-il encore à disputer
l'Amstel Gold Race (21 avril), le
Grand prix de Francfort (1or mai)
et le championnat de Zurich
(6 mai). Mais même si ces épreu-
ves ont été élevées au rang de
classiques protégées par la fédé-
ration internationale, elles ne
jouissent encore ni de la réputa-
tion, ni de la participation des
compétitions qui les précèdent.

Après Liège-Bastogne-Liège, le pe-
loton va se disperser. Deux épreuves
par étapes feront l'actualité: le Tour
d'Espagne, où les champions italiens
Francesco Moser et Giuseppe Saronni
en découdront, et le Clasico RCN de
Colombie, dont l'audience grandissan-
te traduit bien l'universalisation du
sport cycliste.

En conséquence, Liège-Bastogne-
Liège, avec son parcours particulière-

ment sélectif, offrira un dernier recours
aux battus du printemps. Et ils sont
nombreux, puisqu'à l'exception de Pa-
risRoubaix, qui, avec la victoire de l'Ir-
landais Sean Kelly, a consacré le meil-
leur coureur de ce début de saison, et
de MilanSan Remo, où Moser l'avait
emporté sur la lancée de son record du
monde de l'heure, les autres épreuves
ont eu pour lauréat des outsiders : Jo-
han Lammerts (Tour des Flandres),
Guido Bontempi (Gand-Wevelgem),
et tout dernièrement Kim Andersen
(Flèche wallonne).

VA-TOUT

Ce qui revient à constater que le
cyclisme belge, malgré les promesses
qu'avait fait naître l'association Eddy
Planckaert-Eric Vanderaerden, sous le
maillot de l'équipe dirigée par Peter
Post, n'a pas porté ses fruits, et que le
cyclisme français attend toujours, soit
le réveil de Bernard Hinault, soit
l'éclosion d'un éventuel successeur.

Sans doute, les Belges, qui n'ont

plus triomphe sur le boulevard de la
Sauvenière depuis 1978 avec Joseph
Bruyère, joueront-ils leur va-tout.
Sans doute, Bernard Hinault, qui a
toujours aimé cette épreuve exigeante,
mettra-t-il tout en œuvre pour obtenir
le succès qui rassure. Mais il n'en est
pas moins vrai que l'Irlandais Sean
Kelly est encore appelé à tenir un rôle
de première importance: soit en parti-
cipant après le mur de Stockeu (157™
km) à la course en tête, soit en rete-
nant des adversaires peu soucieux de
collaborer.

ENFIN MUTTER

Dès lors, Liège-Bastogne-Liège,
sans prendre l'allure d'une Flèche wal-

lonne trahie par les favoris, s'ouvrirait
à d'autres ambitions, comme Steven
Rooks, vainqueur en 1983, Pascal Si-
mon, Stephen Roche et pourquoi pas
Johan van der Velde, qui triompha à
Liège en 1981... avant d'être déclassé
pour dopage.

Les Suisses devraient également
tenter d'effacer une campagne printa-
nière somme toute assez décevante,
malgré les 7mes places de Mutter
(Gand-Wevelgem) et de Zimmermann
(Flèche wallonne). Mutter n'a-t il pas
regagné son hôtel à vélo, jeudi, au
terme de la Flèche wallonne, s'impo-
sant ainsi 40 km supplémentaires, afin
de préparer au mieux ce Liège-Basto-
gne-Liège?
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¦J. i.rf'W. j»mi.JfMairM---î AÉA^A--^-;a-i-v_.---J....... ¦¦ • >.«£«£)/>...*,,. i _ -_A. ¦- ..' -' îi-,i,r ¦ .. J -_ : .r. .- -... _:.. i.jiiv . .¦-.,.¦.; i . . . . .'._.•.&_•..... ; .̂ .:...,/ . . . .  . . . . . . .  ... « ,i. M . ._,, J..i _ .i/ a

Tous... sauf Vilas
__<Sg '"""s A Roland-Garros

A trois jours de la date de clôture
— le 16 avril — des engagements
pour les Internationaux de France
de Roland-Garros, qui auront lieu
du 28 mai au 10 juin , les organisa-
teurs ont la certitude de pouvoir ,
cette année encore, bénéficier de la
participation de la quasi-totalité de
l'élite mondiale.

Les Américains John McEnroe et
Jimmy Arias, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, le Suédois Mats Wilan-
der et, bien sûr , le Français Yannick
Noah , le tenant du titre, pour ne
citer que ces joueurs, ont fait parve-
nir leur engagement pour être au
grand rendez-vous mondial sur ter-
re battue.

Pour sa part , Jimmy Connors ne
s'est pas encore inscrit, mais dans
son entourage on indique que le
champion américain a bien l'inten-

tion de participer à l'unique tournoi
manquant encore à son palmarès.
Parmi les autres joueurs renommés,
les Américains Gène Mayer et Jo-
han Kriek seront , en revanche, très
vraisemblablement absents.

Enfin, un grand doute subsiste
concernant la participation de l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, vainqueur à
Paris en 1977. Il pourrait faire l'im-
passe sur cette épreuve. Cette éven-
tuelle attitude ne serait certaine-
ment pas étrangère à la suspension
le concernant, décidée l'année der-
nière, pour «garanties financières il-
légales », par le Conseil internatio-
nal professionnel , présidé par
M. Philippe Chatrier , président de
la Fédération internationale de ten-
nis et aussi... de la Fédération fran-
çaise.

Ferme démenti de M. Balestre
gj ĵ  ̂ automobiiisme Essence réfrigérée

Le président de la Fédération inter-
nationale (FISA), M. JeanMarie Ba-
lestre, a démenti catégoriquement tou-
tes les informations parues ces derniè-
res vingt-quatre heures, concernant
une possible interdiction faite aux écu-
ries de Formule 1 d'utiliser de l'essen-
ce réfrigérée lors du prochain Grand
prix de Belgique, le 29 avril prochain

sur le circuit de Zolder. Le président de
la FISA a déclaré que ces informations
étaient dénuées de tout fondement.
Aucune modification de règle-
ment n'a été décidée... ni même
envisagée pour les prochains
Grands prix, a-t-il dit.

A Rio de Janeiro, nous avions
prévu de nous réserver le droit de
modifier les règlements, en ce qui
concerne les problèmes de con-
sommation, si la sécurité et la ré-
gularité de la course étaient ba-
fouées. Or, il n'en est rien. Les
contrôles effectués, tant après le
Brésil qu'après l'Afrique du Sud,
n'ont pas laissé apparaître de tri-
cherie. Il n'y a pas de problème de
quantité de carburant. Je ne vois
pas pourquoi nous reviendrons
sur notre parole, toutes les infor-
mations laissant entendre que
nous pourrions interdire l' utilisa-
tion de l'essence réfrigérée sont
donc fantaisistes.

Dans un communiqué publié hier, la
FISA précisait d'ailleurs: Le Grand
prix de Belgique 1984 se déroule-
ra dans les mêmes conditions ré-
glementaires que les Grands prix
du Brésil et d'Afrique du Sud.

E ski ~

En date du 1 3 avril 1984 a été créée à
Crans-Montana une association pour
l'organisation des Championnats du
monde de ski alpin 1987. Les statuts de
cette association ont été signés par les
communes concernées, les sociétés de
développement, le ski-club, les sociétés
de remontées mécaniques, les sociétés
hôtelières, les sociétés de commerçants
et les écoles suisses de ski.

L'association tiendra le 4 mai prochain
sa première assemblée générale, au cours
de laquelle elle élira un comité exécutif.

Mondiaux 87
à Crans-Montana :

premiers pas

| i

Le vrai départ à Misano
. . ' ./. ' .' • • _ • ."..¦ <. • . .îi tes é ^^ : ..' " \":!_â_i__lE_ï_ S_.

sPS motocyclisme Championnat du monde de vitesse

Le championnat du monde de vitesse prendra son véritable départ dimanche
à Misano, où aura lieu le Grand pri x d'Italie. Le Grand prix d'Afrique du Sud,
couru le 24 mars dernier à Kyalami , ne comportait en effet que deux catégories
et, pour diverses raisons, certains pilotes de premier plan n'avaient pas pris part
à ces deux épreuves, surtout en 500 cm '.

Situé sur la côte adriati que de l' Italie , le
circuit de Misano a fait , en revanche , le
plein d'engagés dans les catégories 80, I25 ,
250 et 500 cm 1. Après avoir déclaré forfait
en Afri que du Sud , à la suite d'une chute
au cours des essais, le champion du monde
des 500 cm\ l'Américain Freddie Spencer,
va donc démarre r sa saison avec un certain
handicap. Mais le pilote numéro un de
l'écurie Honda fait cependant , cette année
encore, figure dc favori .

Le Japonais Takazumi Katayama étant
toujours sur la touche , c'est surtout le Bri-
tanni que Ron Haslam qui aura la tâche
d'épauler Spencer. Mais le Français Ray-
mond Roche, deuxième à Kyalami , dispo-
se à Misano d'un moteur fourni par l'usine
japonaise qui peut compter sur lui pour
figurer aux premières places.

CORNU DANS LE COUP

Après la victoire de l'Américain Eddie
Lawson en Afri que du Sud , l'écurie d' usine
Yamaha , qui comporte également l'It alien
Virg inio Ferrar i , constituera sans doute la
menace la plus sérieuse pour les Honda.
Mais les Suzuki du Britannique Barry
Shccnc. dc l'Italien Franco Uncini et du
Suisse Sergio Pellandini postuleront aussi
aux places d'honneur, de même que la
Cagiva de l ' I ta l ie n Marco Lucchinelli.

(Yamaha), les Allemands de l'Ouest Mang
et Wimmer , les Suisses du «team » Elf-
Parisiennes Jacques Cornu et Roland
Freymond ou le Britanni que Carter , tous
sur Yamaha , sont également capables de
prendre place sur le podium.

En 125 cm 5, le multiple champion du
monde . l'Espagnol Angel Nieto (Garclli).
n 'a guère de soucis à se faire. La course des
125 cm' aura d'ailleurs lieu aujourd 'hui
déjà. Enfin , en 80 cm 1, catégorie qui fait
son apparition dans le «Continental Cir-
cus», le Suisse Stefan Doerflinger , cham-
pion du monde des 50 cm 1 l'an dernier ,
paraît disposer des meilleures chances dc
succès.

En 250 cm 1, après le succès de Patrick
Fernandez (Yamaha) et la deuxième place
de Christian Sarron (Yamaha) à K yalami ,
les Français auront une belle carte à jouer.
Les Chevallier de Hervé Guilleux et Thier-
ry Espié, les Pernod de Jacques Bolle et
JeanFrançois Baldé et la Yamaha dc
Thierra Rapicaul sont autant de préten-
dantes à la victoire. Le champion du mon-
de en titre , le Vénézuélien Carlos Lavado

Un Beitmotiv pour Neuchâtel
fflg hockey sur terre | LjÇ|Ue nat'OMlle B

Deux cent dix minutes sans marquer le
moindre but , ça suffit! Tel devra être le
leitmotiv des at taquants  du NHC, diman-
che matin , sur le terrain de Vessy à Genè-
ve. En effet , en comptant les deux derniers
matches dc préparation , Neuchâtel n 'a pas
marqué un seul but en trois rencontres.
Constat affligeant!

Pour cette rencontre déjà cap itale s'ils
entendent terminer dans les premiers , les
Neuchâtelois retrouveront en face d' eux
une très jeune équipe qui a terminé au
cinquième rang la saison dernière. La plu-
part de ses joueurs ont vécu le martyre de
la saison 1982 . qui a vu Servette tomber en
LNB après plusieurs belles saisons au ni-
veau supérieur. Principaux points forts , le
gardien A.Michel , le libero F. Walther , les
milieux dc lerrain Ph. Maunoir et
P. David , enfin , l' a t taquant  de pointe
G. Franken. Tous ces éléments sont entou-
rés de jeunes gens au talent déjà remarqua-
ble.

Ce n 'est donc pas à une partie de plaisir
que sont conviés les «jaune et rouge» qui
entendent, celte fois-ci. remporter la totali-

té dc l' enjeu. Ils y sont d' ailleurs obli ges. Si
Neuchâtel pourra compter sur le retour du
Sud-Africain Alex Wasiclevski , il sera pri-
vé de son entraîneur-joueur P.-A. Lau-
ber... en vacances , et de G.Henderson. Le
jeune M.Jeandupeux sera donc titularisé
d'entrée au poste de stopper.

UNE INCONNUE

La défense neuchâteloise sera d'ailleurs
la grosse inconnue de cette rencontre.
Tiendra-t-elle l'eau? Jusqu 'à ce jour , il
s'agissait du point fort de l'équi pe. Que
dire maintenant de la partie créatrice de
l'équipe? Le remp lacement de Hcnderson
par Wasielevski est appréciable. L'Ecossais
commence à sentir l'âge (on peut le com-
prendre , la quarantaine passée!). Son rem-
plaçant peut donner le coup dc fouet â
toute l'équi pe.

Quant aux attaquants , leur performance
ne pouvant être plus quelconque que di-
manche dernier , on ne peut que leur sou-
haiter bon vent.

THÉO

Les adieux de Welch

MERCI. - Brian Welch (à droite) joue cet après-midi son dernier
match sous le maillot d'Union Neuchâtel. Avant de regagner son pays
natal, l'Américain mérite tous les témoignages de reconnaissance.
Grâce à lui, le basketball a beaucoup progressé dans notre ville.

(Avipress Treuthardt)

Pygfl basketbaii | Cet après-midi

Union reçoit Beauregard au Mail
Dernière occasion, cet après-midi, pour les amateurs de basketball de

voir en action Union Neuchâtel et son Américain Brian Welch. Dans la
grande salle du Mail, les hommes de Dumoulin tenteront d'arrondir leur
capital de points dans leur dernier match de la saison contre le néo-promu
Beauregard Fribourg.

Les Fribourgeois ne sont pas des
foudres de guerre à l'extérieur où ils
n'ont remporté que deux victoires (à
Birsfelden et à Wetzikon) sur l'en-
semble du championnat. Mais ce
n'est pourtant que par 74 à 72 que
les Neuchâtelois avaient triomphé
dans la salle Sainte-Croix , lors du
premier tour. L'essentiel de la for-
mation fribourgeoise s'appuie sur
des joueurs issus d'Olympic Fri-
bourg (Divis), de Marly (Muller) ou
du défunt City Fribourg (Singy et
Eicher). Malgré l'absence d'un Amé-
ricain dans leurs rangs, les Fribour-
geois ont tout de même atteint le
respectable total de 14 points , lais-
sant loin derrière eux Bellinzone et
Wetzikon.

Cette tenue surprenante, ils la doi-
vent avant tout au Tchèque Divis ,
un réfugié politique qui fut pendant
trois saisons le troisième étranger
d'Olympic Fribourg, derrière Hicks
et Bullock. Blessé il y a un mois, le
Tchèque est cependant encore incer-
tain pour le match de cet après-midi.

PAS DE REGRETS

Au sein de la formation neuchâte-
loise, on retrouvera pour la dernière
fois le talentueux Brian Welch. En
effet , l'Américain retournera défini-
tivement chez lui en mai après deux
ans de fidélité au club du président
Desarzens.

Je désire assurer mon avenir pro-
fessionnel (Réd. — Il étudie les scien-
ces économiques), confie l'Améri-
cain , et jouir un peu de ma famille.
J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer en

Suisse, et notamment dans cette belle
ville de Neuchâtel que je ne suis pas
près d'oublier. Je m'y suis fait de
bons amis et je me sens toujours
mieux intégré, surtout depuis cette
saison où j'ai appris le français. Je ne
regrette pas le temps passé ici.

Toujours aussi modeste, le sympa-
thique Brian oublie de rappeler qu 'il
a porté la formation neuchâteloise à
bout de bras , que ce soit par son
adresse diabolique au premier tour
ou par son altruisme au second tour.
Il vaut la peine de rappeler qu 'il fut
le meilleur marqueur absolu du
championnat au premier tour (361
points en 11 matches) et que , s'il ne
fut pas aussi percutant par la suite,
c'est bien parce qu 'il fut souvent om-
niprésent au rebond et qu 'il permit
aux Wavre, Castro et autres Fras-
cotti de se mettre en évidence.

C'est donc à une intéressante con-
clusion de saison que le public est
convié cet après-midi au Mail , d'au-
tant plus que le match sera précédé
d'une rencontre en fauteuils roulants
dès 14 h 30.

A. Be.

Programme du week-end
Ligue B (22"" et dernière journée):

Samedi: Union Neuchâtel-Sports -
Beaurega rd , 17h , Mail; Sion/Wissi gen
- Birsfelden (97-86); Wetzikon - Mey-
rin (106-113); Chêne - SAM Massagno
(86-89); Viganello -Stade Français
(70-63); TV Reussbuhl - Bellinzone
(76-82).

1™ ligue (20™' et dernière journée). —
Samedi: Auvernier - Rolle, 16h , Cen-
tre professionnel; Sierre - Université
Neuchâtel . 15 h 30.

Doerflinger tient bon
Le Bâlois Stefan Doerflinger détient toujours , en 1' 36" 50, le meilleur temps des essais

du Grand prix d'Italie , à Misano . dans la catégorie des 80cc, à l'issue de la seconde séance
d'essais, les résultats établis la veille n 'ayant pas été modifiés vendredi. A la suite d' une
averse matinale , les entraînements des 80 el 125ce ont en effet eu lieu sur une piste
mouillée. Bruno Kneubuhler prendra le départ de la course des I25cc (la seule qui se
déroulera aujourd 'hui , les autres étant prévues dimanche) en quatrième position.

En fin d'après-midi , la piste ayant séché, les pilotes des catégories 250 et 500cc ont pu
améliorer leurs chronos de jeudi. Dans la classe des demi-litres , Eddie Lawson a volé la
vedette à son compatriote Freddie Spencer , vainqueur à Kyalami. Le Tessinois Sergio
Pellandi a été crédité du 6mc meilleur temps.

Quant au Neuchâtelois Jacques Cornu , il s'est contenté du 15mc temps en 250cc.
Les essais a nier

80 ce: 1. Doerflinge r (Sui), Zundapp , V 36" 50.- Puis: 7. Muller (Sui), Sachs, 1' 42" 02. -
125 ce (dernière séance) : I, Vitali (Ita), MBA . I '28" 38. - Puis: 4. Kneubuhler (Sui), 1* 30" 46;
18. Muller, MBA . I' 32" 85. - 250 ce: 1. Palazzese (Ita). Yamaha. 1' 26" 08. - Puis: 15. Cornu
(Sui), Yamaha. I- 27" 41 ; 33. Freymond (Sui). Yamaha , l' 29" 45-  500 ce: I. Lawson (EU).
Yamaha. I' 22" 55; 2. Spencer (EU) . Honda . I' 23" 06; 3. Roche (Fra) . Honda , I ' 23" 62. -
Puis : 6. Pellandini (Sui) . Suzuki . I' 24" 36; 16. von Murait (Sui ), Suzuki , V 26" 44.

La commission executive du co-
mité international olympique (CIO)
tiendra une réunion extraordinaire
le mardi 24 avril , à Lausanne, a
annoncé officiellement un porte-pa-
role du CIO. Cette réunion est con-
voquée à la suite du télex que le
président du CIO, M. Juan Antonio
Samaranch , a reçu mercredi dernier
dc Moscou. Emanant du comité na-
tional olymp ique soviétique , ce té-
lex , dont le contenu , contrairement
à l'usage, avait été rendu public
deux jours plus tôt , accuse l'admi-
nistration américaine de ne pas per-
mettre le respect dc la charte olym-
pique et demande , en conséquence,
la réunion extraordinaire de la com-
mission executive du CIO.

La prochaine réunion ordinaire
était prévue du 28 au 30 mai, égale-
ment à Lausanne. La date limite des
engagements pour les Jeux olymp i-
ques de Los Angeles étant le 2 juin ,
cette réunion n 'aurait pas permis
d'examiner avec suffisamment de
sérénité la situation créée par la
demande soviétique, ni d'entrepren-
dre d'éventuelles démarches ulté-
rieurement. M. Samaranch séjourne
actuellement à Rome, d'où il partira
aujourd'hui pour faire une tournée
en Afri que.

La commission
executive du CIO
siégera le 24 avril

Le Suédois Mats Wilander et l'Améri-
caine Andréa Jaeger seront les tètes d'affi-
che du tournoi dc tennis de démonstration
des Jeux olympiques de Los Angeles. Le
tournoi est prévu du 6 au 11 août , sur les
courts de l' université (UCLA).

Tous deux ont été désignés en compa' ;
gnie de 31 joueurs et 31 joueuses par le
comité de direction de la Fédération inter-
nationale de tennis (FILT).

Les critères de choix ont été variés. On
peut citer par exemp le.' 20 ans au maxi-
mum dans l'année , les huit  meilleurs ju- !
niors du classement mondial , être classé
parmi les 300 meilleurs tennismen ou les
200 meilleurs tenniswomen. Outre Wilan-
der , on trouvera parm i les engagés Jimmy
Arias , Pat Cash , Stefan Edberg et chez les
joueuses , notamment , Kathy Horvath ,
Carling Bassett et Helena Sukova.

Wilander et A. Jaeger
têtes d'affiche
à Los Angeles

Apres sa défaite en simple devant le
Brésilien Joao Soares, Heinz Gun-
thardt a également connu l'élimina-
tion en double. Associé au Polonais
Wojtek Fibak , le Zuricois s'est incliné
en quart de finale devant la paire for-
mée de l'Australien Brad Drewett et
de l'Américain Larry Stefanki , vain-
queurs en trois sets, 2-6 6-4 6-3.

Gunthardt déçoit
à nouveau

Christiane Jolissaint affrontera l'Alle-
mande Claudia Kohde en quart de finale
du tournoi d'Hilton Head Island. Kohde a
battu très facilement en deux manches,
6-2 6-2, la Yougoslave Mima Jausovec.

Chris Evert-Lloyd a peiné pour rem-
porté sa 29me victoire consécutive sur
terre battue. L'Américaine a été long-
temps accrochée par la jeune Bulgare
Manuela Maleeva, battue 6-1 4-6 6-3.
La dernière défaite de Chris Evert-Lloyd
sur terre battue remonte à la demi-finale
de Roland-Garros 82, face à Andréa Jae-
ger.

Huitièmes de finale: C. Evert-Lloyd
(EU) bat M. Maleeva (Bul) 6-1 4-6 6-3;
C. Bassett (Can) bat K. Jordan (EU) 6-3
6-1; K. Horvath (EU) bat M. Mesker
(Hol) 3-6 6-2 6-4; S. Hanika (RFA) bat
I. Madruga-Osses (Arg) 2-6 6-4 7-6;
C. Jolissaint (S) bat V. Ruzici (Rou) 6-1
7-5; S. Goles (You) bat K. Rinaldi (EU)
7-5 2-6 6-4; C. Kohde (RFA) bat
M. Jausovec (You) 6-2 6-2; Z. Garrison
(EU) bat R. Reggi (Ita) 6-2 7-5.

Lourde tâche
pour Ch. Jolissaint

Test du kilomètre cet après-midi

Combien seront-ils, cet
après-midi, à espérer réussir
un bon résultat lors de l'élimi-
natoire neuchâteloise du Test
suisse du kilomètre ? Du côté
des organisateurs, tout est
prêt en tout cas pour accueillir
un maximum de concurrents.
A quelques heures de cette
course attendue par de nom-
breux jeunes, il ne semble ce-
pendant pas inutile de rappe-
ler certains points :
- La course est ouverte à

tous les jeunes gens et jeunes
filles de 20 ans et moins, c'est-
à-dire nés en 1964 ou après.
- Un classement séparé est

établi pour les licenciés, les
non-licenciés et les jeunes fil-
les.
- Les inscriptions seront

prises de 13 h à 13 h 45 à la
buvette du FC Cornaux (ne ve-
nez pas au dernier moment!).

- La course se déroule sous
la forme d'un contre la mon-
tre, avec départ toutes les mi-
nutes (premier départ à
14h15) .
- La distance est bien évi-

demment d'un kilomètre.
- La finance d'inscription

est de 3 francs.
- La course a lieu par n'im-

porte quel temps.
- Tous les vélos sont admis,

pour autant qu'ils soient con-
formes à la loi sur la circula-
tion routière.

Depuis deux ans, les Neu-
châtelois ont toujours réussi à
placer l'un des leurs en finale
nationale. En ira-t-il de même
cette année? Ce n'est pas im-
possible, mais gardons à l'es-
prit que l'important est de
participer.

Ph. W.
¦ 

p ĵ JHP hockey sur glace

La Suisse menait par 5-0 face à la RFA .
après le premier tiers du match de classe-
ment pour la 5mc place du championnat
d'Europe juniors. Et pourtant , elle a per-
du! L'Allemagne s'est finalement imposée
par 8-7, alors qu 'elle était encore menée
6-3 après deux tiers. A mi-match , toujours
rien de changé. Puis, la volonté légendaire
des Allemands fit le reste. Egalisation à
deux minutes dc la fin du match , et quel-
ques secondes plus tard le 8-7.

Le titre csl revenu à l'URSS , vainqueur
en finale de la Tchécoslovaquie par 4-2 ,
alors que le bronze est allé à la Suéde
devant la Finlande.

Défaite incroyable
des juniors suisses
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181334-10

Bellario près de Rimini
Adriatique - Italie
HÔTEL VILLA LAURETTA
bord mer, tout confort , parking, lift,
pension complète dès L. 21.000
à L. 30.000, tout compris
Pour renseignements et réservations:
tél. (038)/42 55 47, Bôlo-Meuchâtel.

181652-10

A vendre

salle à manger Louis XIII
comprenant table 6 chaises, masarin.
meuble d'angle, vitrine.
Bahut ancien XVIII0.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 43 81 ou 24 46 23

181713-10
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181335-10

HÔTEL BARBARA
Cesano di Senigallia
A 50 m de la plage de sable.
Pension de famille.
Tél. (0039) 71 660 309

Pour renseignements et
prospectus :
Tél. (038) 3315 44. mm.™

^Castella Frères
Maçons

entreprennent tous travaux
de Maçonnerie - Transformation

- Rénovation -

(038) 25 71 52
(038) 55 21 48 Neuchâtel
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Tondeuses à gazon
Moteurélectrique EK48

300.— au lieu de 380.-
Moteur à essence BK 48
400 — au lieu de 480.-

Près de 90 classes
de diplôme de langues

Ecoles-clubs Migros

Toujours plus nombreux sont, de nos jours, les adultes qui étudient les langues
dans l'intention d'obtenir un diplôme reconnu au plan international. Les Eco-
les-clubs Migros offrent avec succès des cours débouchant sur un diplôme
d'anglais, de français et d'allemand; l'expérience de ces dernières années l'a
montré: près de 9 participants sur 10 réussissent leurs examens de diplôme!

Les cours de diplôme de langues des
Ecoles-clubs préparent tous les partici-
pants à un diplôme mondialement con-
nu et reconnu. Un candidat à un poste
en mesure de présenter un «Cambridge
Certificate», un diplôme de l'«Alliance
française» ou le diplôme du «Goethe
Institut» se voit dispensé de ce fait de
tout commentaire sur ses connaissan-
ces linguistiques. De quels cours s'agit-
il?
Anglais: sur les 12 Ecoles-clubs régio-
nales, 10 préparent aujourd'hui déjà au
diplôme d'anglais le plus connu au
monde: celui de l'université anglaise de
grande tradition de Cambridge. Le pre-
mier degré en est le «First Certificate in

English», le second le «Certificate of
Proficiency». Par ailleurs, les Ecoles-
clubs de Bâle, Nyon et de Saint-Gall of-
frent un cours de formation à l'enseigne-
ment de l'anglais (diplôme de la «Royal
Society of Arts») à l'intention des per-
sonnes dont la langue maternelle n'est
pas l'anglais.

Français: les cours de diplôme de fran-
çais préparent eux aussi à l'obtention
d'un diplôme de renommée internatio-
nale: celui de l'«Alliance française». Le
premier degré en est le «Diplôme de lan-
gue de l'Alliance française», le second le
«Diplôme supérieur d'études françaises
modernes».

Allemand: ('«Institut Goethe» à Munich
et les associations des universités popu-
laires de Suisse et de la République fé-
dérale d'Allemagne ont préparé en
commun, pour le premier degré, un di-
plôme intitulé «Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache». Celui-ci sert d'échelon
préalable au très difficile «Kleine
deutsche Sprachdiplom des Goethe-
Institutes».
Tous ces cours de préparation à l'obten-
tion de diplômes de langues sont exi-
geants. La première condition pour les
suivre est de posséder de bonnes con-
naissances de base de la langue choisie.
Les candidats doivent en témoigner lors
d'un test d'entrée. (Les Ecoles-clubs of-
frent bien sûr d'innombrables possibili-
tés d'acquérir les connaissances élé-
mentaires nécessaires.) Les cours de
préparation au premier diplôme durent
environ un an (2 à 3 heures hebdoma-
daires), le second diplôme demande une

a deux années d'étude supplémentaires.
Les personnes intéressées sans con-
naissances initiales de la langue choisie
doivent compter trois à quatre ans de
cours du soir jusqu'à l'obtention du pre-
mierdiplôme.
Les exigences à l'égard des participants
sont élevées (avec devoirs à domicile),
mais elles le sont également à l'égard de
l'école dont les élèves sont en droit d'at-
tendre des conditions d'étude optima-
les. Or, on peut dire que les Ecoles-clubs
sont parfaitement à la hauteur de leur
tâche; le taux de succès supérieur à la
moyenne suisse (près de 90% des parti-
cipants ont réussi leurs examens en
1983) et l'intérêt croissant que rencon-
trent les cours de diplôme de langues en
témoignent.

Un domaine important
des laboratoires Migros

Les services de
contrôle de la qualité

Afin que la «qualité Migros» ne soit pas un
vain mot, Migros dispose entre autres de
services de contrôle de la qualité. La tâche
des 45 collaborateurs des deux services de
contrôle consiste à empêcher que des pro-
duits non alimentaires présentant des dé-
fauts ne parviennent entre les mains des
consommateurs.
Le princi pe consiste ;'i offrir une qualité si
possible meilleure , ou du moins égale , à
celle de la concurrence , tout en contrôlant
constamment si ce princi pe est respecté.
La procédure de contrôle est concrète-
ment la suivante: la marchandise impor-
tée est contrôlée avant d'être dédouanée ,
c'est-à- dire qu 'un certain pourcentage de
la marchandise est dédouané puis envoyé
au laboratoire de contrôle. Si tout est en
ordre , le reste de la marchandise est égale-
ment dédouané. Les fournisseurs de Mi-
gros ont recours eux aussi à ces services de
contrôle de la qualité. Ils viennent très
souvent d'eux-mêmes tirer des conclusions
sur leur production à partir des résultats

du contrôle. Celui-ci a lieu selon des critè-
res et normes établis , et connus avant le
début du contrôle.
Les machines électri ques , par exemp le ,
ont déjà été contrôlées par l'ASE (Asso-
ciation suisse des électriciens). Mais les ar-
ticles qui. en cas d'imperfections , pour-
raient représenter un danger mortel (les
câbles électri ques par exemp le) sont sou-
mis à titre supp lémentaire à des prescri p-
tions Mi gros encore plus sévères, dont la
marg e de tolérance est nulle. Dans l'inté-
rêt même du consommateur.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à celui qui
n est pas du pays.
Bonheur - Chaussée - Chevaux - Chez - Cheva-
lier - Casque - Caisson - Chapeaux - Chevelure -
Couleur - Cloche - Esse - Examiner - Facile - Im-
meuble - Lune - Monsieur - Mordre - Messe -
Mousse - Nièvre - Oie - Panama - Plume - Pont -
Rude - Rien - Reste - Romance - Serment - Ser-
pent - Souple - Service - Société - Sion - Sym -
phonie - Transport - Terre - Tout - Vie - Vin.

(Solution en page radio)

Ramassage de piles usagées:
Déjà 231 tonnes!

Depuis le mois d'août 1982. toutes les
succursales de Mi gros organisent le ra-
massage de piles usagées. Cette action
en faveur de la protection de l' environ-
nement est couronnée de succès: on a
ainsi pu ramasser 231 tonnes de piles!
Nous aimerions inciter les consomma-
teurs à continuer sur cette bonne voie
et les rendre attentifs au fait que Mi-
gros a prévu des réci pients pour le ra-
massage de deux sortes de piles diffé-
rentes: les piles au mercure (petits
boutons plats) et celles à charbon-zinc
ou à alcali-manganèse.

Enveloppe dure —
pulpe tendre

Les avocats Carmel ont une chair très
aromatique que l'on peut préparer
de différentes façons. Ils arrivent à
maturité quand ils sont tendres com-
me les pêches, ce qui peut durer 2-3
jours à température ambiante.

L'avocat Carmel:
1.30 la pièce

Recette de la semaine
Des avocats au menu

principal: comme salade
de volaille

Pour 4 personnes: Ajouter 400 g
d'émincé de viande de volaille dans
2' '2 dl de bouillon de poule bouillant ,
laisser mijoter 5 minutes  juste en des-
sous du point d'ébullition et laisser re-
froidir dans le bouillon. -Laver une sa-
lade pommée et répartir les feuilles
égoutées sur 4 assiettes. Partager 2
avocats mûrs , enlever l' enveloppe et le
noyau , couper la pul pe en quartiers et
arranger en cercle sur les feuilles de sa-
lade. Ajouter au milieu de l'assiette la
viande de volaille préalablement
égouttée. Mélanger l yogourt nature
avec un jus de citron , du sel , du poivre
et des herbes hachées , puis répartir sur
la salade.

i _8t____gL _^É^ m\ l PyrccvTOlci ^^̂ SB̂ i _̂ _̂Bi»̂ !)u :;"mpnt de Mi(rro?"^B _Pr^^"HR
H^̂ ^̂ OU POS 

mieux 
compte de HalWence lie MiPH¦_"_H_tt_l_B_UI_'--̂ -8-̂ -_OB__Brca!cul ''lrflfr i«î ^h kmJii'JitJfail ifjqî~"currents qu*̂ ^181607 -10 -mpte de 4<M5|_n»'l||IODiïO alimenta i re ou

,. -des c,est a"̂ lf^Ml
ns Ilf_r«*I»îi_*- K " 1946, l'es-Samedl huile de ricin, ielbSWncMliMMIIII 90 c. le l.tre

14 avril 1984 ?t les becs de pluliepoiir iin
^inri.i  ̂

KJV><CT n» de 60. A fi-
no 930 rai ''f du calcul. ID•JlHJPfwffl f^^'t 

grâce à ]':

^Mnm^nnanai|̂ ra 

Plus 

ce. mai gre ' une considérahle aHBBHBB
l̂ tefiaries . tion de là Q_12._iî Êâ_MBS_f
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DIMANCHE DES RAMEAUX
15 AVRIL

Interlaken
avec promenade en bateau \

Départ au port 9 h
Fr. 41 — AVS Fr. 34.50

APRÈS-MIDI

Le Lavaux-Montreux
Départ au port 13 h 30
Fr. 29.50 AVS Fr. 24.—

Renseignements
et inscriptions
Tél. 45 11 61 178889-10

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.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans lia
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Hôtel Pension Ester
'CESENATICO - Adriatique - Italie

Construction moderne, tout confort, cham-
bres avec douche, W. -C. et balcon. Pension
complète, tout compris: 1 /5-20/6 L. 22.500
- 21/6-20/7 L. 25.500 - 21/7-21/8
L. 28.500 - 22/8-30/9 L. 23.500 - Réduc-
tions pour enfants - L'hôtel idéal pour
familles et pour vos vacances.

Tél. 0039547 8 04 43. On parle français.
180663-10



Comptes municipaux équilibrés
Bienne Vendredi 13 porte-bonheur

Vendredi 13 n'aura pas été une sombre journée pour la municipa-
lité biennoise. Loin de là. Un déficit de quelque 2.5 millions de fr.
avait été budgétisé pour 1983. Miracle : les comptes sont équilibrés !

Maire et Grand argentier biennois,
M. Hermann Fehr va bientôt passer
pour un magicien ! Présenter des
comptes équilibrés dans une ville éco-
nomiquement affaiblie et minée par le
chômage relève presque du surnaturel.
Et pourtant... Par rapport au budget
qui prévoyait un déficit de près de 2.5
millions de francs, le résultat des
comptes dépasse les pronostics les
plus optimistes. Inespéré. Et dire que
500.000 francs non budgetés ont en-
core pu être affectés à l'Office de déve-
loppement économique. La direction
des finances attribue ce retournement
positif de la situation à l'amélioration
des recettes fiscales (personnes physi-
ques surtout), des comptes des servi-
ces municipaux, de même qu'à une
meilleure compensation par le canton
des charges sociales. Côté investisse-
ments, pas de dérapage «nous tenons
les choses bien en mains», remarque
M. Fehr.

TENDANCES FINANCIÈRES
AU BEAU FIXE

La dette non couverte passe de 35.6
millions en 1982 à 33 millions, soit

une diminution moyenne de 660 à
610 francs par habitant. Ce rééquili-
brage des comptes intervient après
deux années déficitaires dues essen-
tiellement à la revision de la loi canto-
nale sur les impôts. Curieusement.les
tendances financières sont générale-
ment au beau fixe dans l'ensemble du
canton. Pour 1984, M. Fehr prévoit
d'ores et déjà un déficit de moins d'un
demi-million de francs. Mais il faudra
pour cela que la situation économique
demeure dans son état actuel, qu'on
n'assiste pas à un renchérissement
massif du coût de la vie et enfin que
les services ordinaire et extraordinaire
restent disciplinés.

LA BARRE DES 200 MILLIONS

Pour la première fois, les comptes de
Bienne ont crevé le plafond des 200
millions de francs. Dépassé également
le budget de 1983, de 14 millions en
l'occurrence. Quelques exemples de
dépassements au budget 83 des char-
ges : 900.000 francs pour les intérêts
passifs, le même montant pour le pro-
gramme de création d'emplois pour les
chômeurs, 800.000 francs de cotisa-
tions supplémentaires pour les assu-

rances du personnel, 7.4 millions pour
les charges générales et de matériel ou
3.5 millions encore pour les subven-
tions accordées.

Ces charges supplémentaires ont
entre autres été compensées par des
entrées fiscales inattendues de 6.9 mil-
lions et des recettes supplémentaires
de 3.6 millions dans le groupe « Emo-
luments, produit de ventes». Enfin, 5.6
millions de francs de subventions can-
tonales sont... tombés du ciel. On ne
les attendait pas !

D. Gis.

Les concurrents revendiquent
Subventions pour Radio Jura bernois

La décision prise récemment par le
gouvernement bernois d'accorder une
subvention annuelle de 100.000 fr. pen-
dant cinq ans à Radio Jura bernois (en
plus des 350.000 fr. annuels promis par
la loterie bernoise) a suscité des critiques
et des revendications.

La section bernoise de l'Association
des employés de radio et de télévision
(ARBUS) relève que si les petites radios
locales ont manifestement besoin de tel-
les subventions. Radio Jura bernois, qui
devrait émettre dès la mi-mai, n'est pas la
seule du canton. Les autres devraient
également avoir droit à une aide publi-
que.

Selon l'Arbus, il n'est pas admissible
que le gouvernement bernois accorde à
Radio Jura bernois une subvention et
laisse de côté la radio biennoise Canal 3
et la radio bernoise Fôrderband. L'asso-
ciation rejette comme insuffisant l'argu-
ment du soutien d'une minorité linguisti-
que. «Que le gouvernement finance tou-
tes ces radios locales ou qu'il n'en finan-
ce aucune», note-t-elle.

CANAL 3 AUSSI

Les autres radios locales du canton ne
s'opposent pas à l'octroi d'une subven-
tion â Radio Jura bernois. Mais Canal 3
fait remarquer qu'elle émet aussi pour

une minorité linguistique et que par con-
séquent elle ne voit pas pourquoi elle ne
recevrait pas aussi de subventions. Son
conseil de fondation s'est réuni jeudi
soir. Il a décidé de s'adresser au gouver-
nement pour lui demander une subven-
tion précisément.

ET LA CULTURE?

Radio Fôrderband émet en ville de
Berne. Sa vocation est culturelle. L'un de
ses animateurs trouve que c'est une bon-
ne chose de subventionner les radios lo-
cales, car elles auraient de la peine à
survivre uniquement grâce à la publicité.

- Mais, poursuit-il, nous aussi, nous
¦demandons une subvention, parce qu'il
n'est pas facile non plus de financer une
radio culturelle.

Fôrderband s'est déjà adressée au
gouvernement. Elle n'a pas encore reçu
de réponse.

La radio locale la plus commerciale du
canton est Radio Extra-BE, à Berne. Là,
on n'a rien à dire contre les subventions
accordées à Radio Jura bernois.

- Si on veut que cette station survive,
il faut lui accorder une aide financière,
souligne un responsable d'Extra-BE. En
revanche, il précise qu'il n'est pas ques-
tion que sa station demande des subven-
tions. (ATS)

Oméga brillante à
la Foire de Bâle

VIE HORLOGÈRE

La Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie nouvelle formule, qui
s'est terminée jeudi à Bâle, a connu un
succès certain. Sa séparation d'avec la
traditionnelle foire suisse d'échantillons
a fait ses preuves et répondu aux attentes
les plus optimistes. Pour Oméga, par
exemple, les professionnels de la bran-
che, venus soit de Suisse, soit de l'étran-
ger, ont été plus nombreux que jamais à
la visiter. Ce record de fréquentation
s'est traduit par une progression très
sensible des commandes.

Ces résultats s'appliquent surtout par
une présence beaucoup plus importante

de la marque biennoise à Bâle - inaugu-
ration d'un nouveau stand international,
construit sur deux étages, dont l'archi-
tecture et la décoration identifiaient éga-
lement les stands individuels de deux de
ses principaux distributeurs : Gameo
(Suisse) et UHG (RFA) - et par une
promotion coordonnée entre les trois ex-
posants des modèles « leaders» « Constel-
lation» et « Seamaster Titane».

Contrairement aux années passées où
le plus fort contingent de visiteurs prove-
nait régulièrement des pays d'outre-mer,
ce sont les pays européens qui, cette
fois-ci, ont été les plus représentés.

Jura l Débat sur l'école libre

Jeudi soir s'est constitué à Delémont
un groupement de parents des élèves
des écoles libres du Jura. L'initiative a
été prise par un petit groupe de cinq
personnes, mais avant-hier soir quelque
350 pères et mères étaient présents à
Porrentruy. Un comité a été élu, dont la
présidence a été confiée à M. Anselme
Voirol, de Delémont.

Il n'est pas question de constituer pour
l'instant une association, mais simple-
ment de faire entendre la voix des pa-
rents à la veille des délibérations du par-
lement jurassien concernant la loi sur
l'enseignement privé.

Une loi qui prévoit que l'Etat versera
aux écoles libres 50% du coût de l'élève
dans l'école publique. C'est mieux que
ce qui est versé actuellement , puisque
seules l'école Saint-Charles de Porren-
truy et l'école jurassienne et conservatoi-
re de musique bénéficient pour l'heure
de subsides cantonaux.

LES PARENTS VEULENT PLUS...

Mais il semble que c'est moins que ce

PUBLICITÉ

que désirent les parents. Leur souhait
principal est que les écoles privées puis-
sent poursuivre leur enseignement sans
majorer les écolages. Faire payer plus
cher équivaudrait à exclure les enfants
des classes les moins favorisées de l'en-
seignement libre, affirment les parents.

Le soutien à l'école libre est d'ailleurs
inscrit dans la Constitution jurassienne. Il
appartiendra à la loi de fixer la mesure de
cette aide.

Il existe dans le nouveau canton cinq
écoles privées: deux de filles (Saint-Paul
et Sainte-Ursule, de Porrentruy) une de
garçons (l'institut «les Côtes » du Noir-
mont), une mixte (le collège Saint-Char-
les de Porrentruy) et l'école jurassienne
et conservatoire de musique de Delé-
mont, qui donne des cours décentralisés,
y compris dans le Jura méridional.

CATHOLIQUES
SANS DISCRIMINATION

A l'exception de l'école de musique,
tous ces établissements sont catholi-
ques, mais les élèves d'autres religions y
sont admis. Le problème n'a donc, sem-
ble-t-il, pas de dimensions confession-
nelles. Mais il revêt un aspect politique
dès le moment où il est abordé par le
parlement.

Le 26 avril, au législatif , la discussion
tournera surtout autour de ce qui fera
l'objet des subventions: seront-elles ver-
sées uniquement sur la masse salariale ,
ou également sur les investissements en
bâtiments, locaux et matériel d'enseigne-
ment? Les parents sont d'avis que les

écoles privées ont droit à des subven-
tions générales, tandis que certaines for-
mations politiques ne veulent prendre en
compte que les salaires.

Débat il y aura donc, dans lequel les
parents entendent peser le plus possible,
inconditionnels qu'ils sont de la liberté
scolaire. Assurer l'existence de l'école
privée, clament-ils, c'est en partie la tâ-
che de l'Etat. Le tout est de savoir de
quelle partie il s'agit et ce sera l'enjeu du
débat qui s'instaurera prochainement de-
vant le parlement.

BÉVI

Parents unis pour mieux lutter
A fin novembre 1968, M. Bernard

Varrin n'avait pas été réélu en sa quali-
té de fonctionnaire postal. Pourquoi ?
Il était «coupable d'être chef du grou-
pe Bélier. A un journaliste qui l'inter-
viewait, il avait répondu:
- Un jour nous gagnerons, ou alors

nous serons emprisonnés. Mais nous
ne perdrons pas la face, car si l'on
nous arrête, nous deviendrons des
martyrs.

On lui reprocha de prendre une part
active aux manifestations politiques,

ce qui était incompatible avec sa posi-
tion de fonctionnaire fédéral.

L'affaire avait fait grand bruit à
l'époque, mais on la croyait définitive-
ment enterrée. Eh bien non. Le Ras-
semblement jurassien (RJ) est revenu
à la charge. Dans un communiqué, il
révèle ce qui suit:

«Ce chapitre peu reluisant des rela-
tions entre le Jura et les autorités suis-
ses n'était pas clos, puisqu'une révéla-
tion de la plus haute importance vient
de nous être faite. Il se trouve qu'un

professeur de Genève, M. Adrien
Grosrey, avait adressé une protestation
au directeur général des postes, M. C-
J. Ducommun, connu pour être un
ami de la cause jurassienne. Celui-ci
lui répondit le 17 février 1969, dans
une missive actuellement en notre
possession :

»Je vous présente tout d'abord mes
excuses pour avoir laissé sans réponse
votre lettre du 19 décembre concer-
nant M. Bernard Varrin. Je vous avoue
que mon silence est imputable à mon
embarras, car il m'est difficile de me
désolidariser de la chancellerie fédéra-
le qui a, sans me consulter, dicté sa
décision à l'un de nos services dont
dépend M. Varrin. Le communiqué de
presse n'a pas été non plus soumis à
mon approbation.

«Contrairment à ce qu'on a pu croire
à l'époque, conclut le RJ, l'acte d'into-
lérance était bien dû au Conseil fédéral
lui-même. Après la «guerre des places
d'armes» et après l'intervention militai-
re, voilà qui montre à quel point les
autorités suisses avaient partie liée
avec l'oppresseur bernois. Mais la roue
tourne, et l'an dernier, M. Bernard Var-
rin a eu l'honneur de présider le parle-
ment de la République et canton du
Jura».

BEte Conseil fédéra l mis en
cause dans l'affa ire Varriij|ff

La NeuvevHie | Oeuvres sociales

Des cas sociaux aux chômeurs, en
passant par les bénéficiaires de la rente
AVS, les pupilles et autres malades... Les
oeuvres sociales de La Neuveville n'ont
pas... chômé en 1983. L'excédent de dé-
penses de l'office atteint 1.3 million de
francs. Il est pris en charge par le Fonds
central de compensation. Un total de
trente-cinq objets ont été traités l'an der-
nier au cours de six séances. L'assistance
publique s'est occupée de quarante-trois
personnes. A ce propos, M. Charles Su-
nier, préposé aux oeuvres sociales, rap-
pelle que les frais de placement et d'hos-
pitalisation n'ont cessé d'augmenter. Il
faut également savoir que l'autorité com-
munale est amenée à verser des avances
de secours pendant la période relative-
ment longue nécessaire à l'examen des
demandes de rente invalidité. Si les fi-
nances de la commune se portent plutôt
bien, ce n'est pas toujours le cas pour
certains de ses habitants. Ainsi, des allo-
cations spéciales ont été accordées à
vingt-quatre personnes de conditions
modestes. Tout est cependant entrepris
pour prévenir l'octroi de secours d'assis-
tance grâce aux nombreuses démarches

menées auprès des assurances et des
services privés notamment.

TUTELLE ET ASSISTANCE SOCIALE
Si vingt-huit Neuvevillois seulement

sont placés sous une forme quelconque
de patronnage (tutelle, curatelle ou
conseil légal), plus de 150 personnes par
contre, ont été assistées sur le plan social
l'an dernier. Mais le travail de l'assistance
sociale, c'est également des demandes
de bourses d'apprentissage, des rensei-
gnements ou entretiens, de même que de
nombreux déplacements hors de la loca-
lité : transports de personnes âgées ou
handicapées dans les hôpitaux et éta-
blissements psychiatriques de la région,
dans les cliniques d'altitude aussi. Des
demandes de subsides ont été présen-
tées à Pro Infirmis, Pro Senectute, action
Mimosa, ainsi qu'au Secours suisse d'hi-
ver.

CHÔMAGE : 8330 JOURNÉES
En 1983 toujours, 132 chômeurs se

sont présentés à l'office du travail. Ils
totalisent ensemble 8330 journées de

chômage contre 8313 jours en 1982. En
décembre, le pourcentage des chômeurs
par rapport à la population s'élevait à
1.72. Deux chômeurs ayant épuisé leur
droit à l'indemnité ont bénéficié des se-
cours de crise. Du côté de l'office de
compensation enfin, on dénombrait 868
salariés, 230 indépendants et... 238 ren-
tiers!

G.

# En remplacement du conseiller de
ville démissionnaire M. Louis Docourt
(PSA), c'est M™ Lysiane Paroz qui a été
nommée jusqu'à la fin de la législature en
cours, soit jusqu'au 31 décembre.

# La municipalité a procédé à la nom-
mination d'une commission de construc-
tion pour la rénovation et la transforma-
tion en bibliothèque et ludothèque du
bâtiment sis 21, rue de l'Hôpital. Cette
commission sera présidée par M. Fran-
çois Christen (culture et loisirs).

0 La conférence annuelle de l'Asso-
ciation des chef de police des étrangers
des cantons romands, de Berne et du
Tessin, aura lieu à La Neuveville, les 7 et
8 juin.

Un service anti-misère

BIGGISBERG

Une recrue se tue
Une recrue motocycliste, de

l'école 25 des troupes légères,
M. Roger Welti, de Koelliken
(AG), s'est tuée hier après-
midi, près de Riggisberg (BE).
Son véhicule est entré en colli-
sion frontale avec une voiture,
dans une courbe, indique un
communiqué du département
milita ire fédéral. Une enquête
de la justice militaire a été ou-
verte (ATS) ;¦ §m i' i: - ¦ '•¦ ¦¦ ¦' :'- ¦' ¦ . 'ï ' ''

Berne l Irrégularités confirmées

Le juge d'instruction bernois Fabio
Righetti a publié hier les premiers résul-
tats des instructions pénales qu'il mène
contre le docteur Rubino Mordasini et le
directeur de l'hôpital de Tiefenau,
M. Walter Mamie. Selon son communi-
qué, tant le docteur Mordasini que le
directeur Mamie ont bel et bien commis
des irrégularités. Les enquêtes se pour-
suivent.

Le juge d'instruction précise que, dans
le cas du docteur Mordasini, il est établi
que ce dernier a transmis à des entrepri-
ses mandantes, contrairement à ce qui
avait été convenu, des informations
ayant trait à des études sur des médica-
ments. Une expertise juridique devra éta-
blir si les motifs scientifiques et médi-
caux par lesquels M. Mordasini se justi-
fie sont fondés.

L'instruction pénale ouverte contre le
directeur Walter Mamie a dû être élargie.
Les résultats obtenus aboutissent en ef-
fet à l'élément constitutif de la gestion
déloyale des intérêts publics. M. Mamie
sera entendu au cours du mois d'avril.
Après cela, il faudra procéder à une nou-
velle administration des preuves. On ne
peut donc dire quand l'instruction sera
close, conclut le juge.

FONCTIONNEMENT
SATISFAISANT

A la fin de l'année dernière, un collège
tripartite présidé par le juge à la Cour
suprême, M. Max Graf, a été chargé par
la direction cantonale des affaires com-
munales d'enquêter sur la gestion de
l'hôpital de Tiefenau. Il a pour but de
déterminer si les organes du syndicat
hospitalier de Berne ou le personnel de
l'hôpital ont respecté, leurs obligations
légales et réglementaires.

Le collège devra attendre la conclu-

sion des instructions pénales menées
contre le docteur Mordasini et le direc-
teur Mamie avant de publier un rapport
définitif. Selon le rapport intermédiaire,
les dossiers et témoignages donnent lieu
à divers remarques et reproches, mais
dans l'ensemble, l'hôpital de Tiefenau
donne l'impression de fonctionner de
manière satisfaisante. Lorsque la direc-
tion des affaires communales aura le rap-
port final en main, elle examinera, après
avoir entendu les parties en cause, s'il y
a lieu de proposer au gouvernement ber-
nois de prendre des sanctions disciplinai-
res.

w

UN HÔPITAL DONT ON PARLE

L'hôpital de Tiefenau fait parler de lui
depuis l'automne dernier, lorsque le doc-
teur Mordasini fut nommé médecin en
chef malgré l'opposition des milieux mé-
dicaux bernois. Entre-temps,
M. Mordasini a renoncé à ce poste et il a
repris son ancienne fonction de rempla-
çant du médecin en chef.

Autre facette de l'affaire, les relations
entre l'hôpital et le milliardaire arabe Ad-
nan Kashoggi. Plusieurs années durant,
Tiefenau a envoyé, à tour de rôle, des
équipes médicales sur le yacht du milliar-
daire. M. Mamie faisait partie du « Berne-
se Consulting Group» qui avait servi
d'intermédiaire entre l'hôpital et son
client fortuné. (ATS)

TAVANNES

(c) Jeudi, vers 13 h 35, un cyclomo-
toriste âgé de 72 ans, qui circulait
Grand-Rue, à Tavannes, a été dépassé
par un camion citerne et est tombé
sur la chaussée: souffrant de diverses
blessures, il a dû ôtre hospitalisé à
Moutier. On ignore s'il a été touché
par le camion-citerne qui s'était arrê-
té, et la police prie tous les témoins de
s'adresser au (032) 91 22 94.

Cyclomotoriste blessé

Le gouvernement a chargé la commis-
sion cantonale pour la protection de
l'environnement de s'attaquer sérieuse-
ment aux problèmes posés par la pollu-
tion de l'air. Il répond ainsi à plusieurs
interventions parlementaires adoptées
par le Grand conseil lors de la session de
février, réclamant des mesures énergi-
ques pour sauvegarder l'hygiène de l'air
et pour lutter contre les dégâts causés
aux forêts. La commission devra faire
des propositions qui tiennent compte à
la fois des mesures déjà arrêtées par la
Confédération et de celles qu'elle est
susceptible de prendre, et qui s'intègrent
dans le domaine de compétence du can-
ton. Le gouvernement ne peut cepen-
dant encore fixer aucun délai; les mesu-
res envisagées jusqu'à présent par la
Confédération n'apportent en effet guère
d'innovations pour le canton. Le droit
cantonal prévoit d'ores et déjà le contrô-
le des chauffages à mazout ainsi que des
prescriptions techniques relatives à
l'énergie. Les autres mesures de la Con-
fédération seront anoncées dans le cou-
rant de l'année. (ATS)

Dépérissement des forêts :
le gouvernement réagit

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Juke Box (5mc partie);

17 h 45, Eléphant Man.
Capitole : 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h45 , Don

Camillo.
Elite: permanent dès 14 h 30, Die
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Lido I: 15h , 17h45 , 20 h 3O et 22h30 , Tchao
Pantin (Coluche).

Lido II: 15h , 17h45 , 20hl5 et 22h45 , Ten-
dres passions.

Métro: I e)h 51) , Endstation Frauenlager / Funf
tôdliche Finger.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30, Les
Morfalous (Belmondo).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h ! 5 et 22 h 30, L'histoire
infinie.

Studio: 14h30, 16h30 , 18h30 et 20h30, Pré-
nom Carmen.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland , rue

de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : tableaux de

Coghuf et Willy Rieser , jusqu 'au 18 avril.
Vieille Couronne (parterre) : tableaux de Shem

Luschinger et photos de Martin Schori ,
jusqu 'au 14avril.

Quartisa, chemin des Oeuches 21 : exposition
de Gianna Vasari (xylographe), jusqu 'au
23 avril.

Palais des congrès: Chine , peintures , papiers
découpés, livres , artisanat , objets d'art , jus-
qu 'au 16 avril.

Depuis 1976, et à l'exception des an-
nées 81 et 82, l'Office des statistiques
procède à une enquête auprès des ap-
prentis alémaniques et romands qui ter-
minent leur formation à Bienne. Cette
année, 821 d'entre-eux , soit 80 % de
l'ensemble des candidats, ont répondu à
la question ;«Avez-vous trouvé un em-
ploi ?».

Résultats inquiétants : 408 ou 49.7 %
des jeunes apprentis «sondés» ont dé-
claré avoir trouvé un emploi. En 1980,ils
étaient 76.3 pour cent. Près de 200 ap-
prentis n'ont pas encore de place et 217
autres vivent dans l'attente d'une répon-
se d'un quelconque employeur. En géné-
ral, les Romands n'ont pas eu plus de
malchance que les Alémaniques dans
leurs recherches d'un emploi. Même
constatation entre femmes et hommes.

Des 625 apprentis qui ont trouvé un
emploi ou qui en ont un en vue, 263
pensent pouvoir travailler à Bienne. Par
ailleurs, à la question «le nouvel emploi
que vous avez trouvé ou que vous avez
en vue correspond-il au métier que vous
avez appris ?», la grande majorité des
apprentis ont répondu positivement.

Les professions de l'industrie et de l'ar-
tisanat ont été les plus prisées des ap-
prentis également attirés par le commer-
ce et l'administration.

Inquiétantes statistiques

PUBLICITÉ 

-

Si elle montre un peu trop les
dents: pensez vite à DermaPlasL

DermaPlast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
181341 80

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Tout café n'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certains
irritants qui peuvent provoquer des
troubles chez les personnes à l'estomac
sensible. Si vous êtes sensible au café
— tout en ne voulant pas renoncer aux
effets stimulants de la caféine — il
existe désormais la solution idéale: le
«Café ON KO S» ! Ce café délicieux est
garanti débarrassé de certaines susb-
tances irritantes par un procédé breve-
té, alors que la caféine stimulante est
intégralement conservée. Faites l'essai
du «Café ONKO S». Ce café particu-
lièrement savoureux et aromatique
vous fera découvrir de nouvelles joies.
Il est en vente aussi bien sous forme de
café moulu pour le filtre , emballé sous
vide , que sous forme de café soluble
lyophilisé. iso56.-8o

Une aubaine pour
votre estomac...



Credo
film de Jacques Deray
Suisse romande : 20 h 00

Claudine Auger, vedette de ce film ex-
plosif et poignant. (Photo Antenne 2)

Lors de sa diffusion en France, il y a un
peu plus d'un an, «Credo» à déchaîné
les passions. Rien d'étonnant lorsqu 'on
connaît le talent des auteurs - le scéna-
riste Jean-Claude Carr ière et le réalisa-
teur Jacques Deray - et qu 'on dévoile le
thème de ce film : il y a une dizaine
d'années, un professeur d'université fut
envoyé dans un hôpital psychiatrique
parce qu 'il refusait de renoncer à sa foi
chrétienne

«Film explosif, poignant» pour le
«Quotidien de Paris», «à voir en votre
âme et conscience» pour «Les Nouvelles
littéraires»; «Le Figaro», quant à lui, fai-
sait l'éloge de l'œuvre sur près d'une
page, tandis que «L'Humanité» consta-
tait avec amertume: «nous sommes en
plein dans le bain de l'anti-soviétisme».
Avec sa gouaille coutumière, «Libéra-
tion» titrait : «Carr ière ressuscite le film
apologétique. A vos crucifix.1»

Il vaut la peine de voir «Credo». Pour
se forger sa propre opinion, bien sûr,
mais aussi pour apprécier pleinement le
jeu magnifique des comédiens. Jean-
Louis Trintignant, en croyant porté par sa
foi, repousse pendant une heure trente
les attaques insidieuses de Bernard Hal-
ler, commissaire-inquisiteur, et de Nicole
Courcel, psychologue chargée de mettre
de l'ordre dans son «désordre mental».
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ft I 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 8.58, 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? 12.30 Jour-
nal 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: Le
petit foulard et La colère d'Arthur . d'Hélène
Arquoise, deux nouvelles lues par Bernard
Faure. 23.00 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. 13.00. 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Itinéraires : Crête, haut lieu de civilisation.
10.00 culte protestant. 11.00 (S) Organoma-
nia. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) En
attendant la célébration de la Passion. 15.00
Célébration de la Passion. 16.15 env. (S) Pa-
ges musicales. 16.30 La vie qui va: les grands
magazines. 17.00 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag
spectacles. 19.20 (S) Prélude. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et le Chœur de la Radio suisse
romande; Postlude. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF: Jean Tardieu, poète de
l'absurde. 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: 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
10.00 Causerie 11.00 Spécial Palette. 12.00
Concert, avec à: 12.30 Actualités. 14.00 Mo-
saïque, avec à : 14.10 Le milieu de la nuit est le
commencement du jour - Vivre avec et sans
peur: Pensées, textes et musique 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins. 20.00
Théâtre 22.00 Une grande nuit musicale 2.00
Club de nuit.
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VENDREDI-SAINT

9.30 Culte de confirmation
en l'église de Seon (AG)

11.00 Les animaux chez les
hommes
film de Pierre Barde tourné au
Zoo de Bâle

12.15 Le chirurgien de Saint-Chad
11 e épisode

12.30 Flash TJ
12.35 Concert du Vendredi-Saint

«La Passion de Jésus-Christ »,
de Niccolo Jommelli

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland :
5. Dans la maison

14.20 Dialogue avec le Sacré
Les arts traditionnels en
Côte d'Ivoire:
1. La célébration des
ancêtres:
les masques Gouro

14.45 Vision 2
A revoir:
- La Suisse au fil du temps :

le geste et la mémoire (2)
- Vespérales : la musique

d'église (2)
15.40 Le jour du Dauphin

filmde Mike Nichols
17.20 A... comme animation
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le violon de Steve
18.35 La Passion du Christ

Le récit de la Passion selon
Saint Matthieu

19.00 Dodu Dodo répond...
19.15 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.00 Credo
film de Jacques Deray
inspiré d'un fait divers
authentique qui s'est passé en
URSS

21.30 Ernest Ansermet
Concert Im Memoriam
Chœurs divers, OCL
et Jean-Jacques Rapin en l'église
de Vevey
Oeuvres de Bach, Honegger et
Fauré (En différé)

22.25 Henri Troyat
2. L'écriture

22.55 Téléjournal

ŜL[FRAHCE I

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 La croisière s'amuse

1 . Le père du commandant
14.55 Les tambours d'Hijar
15.25 Temps libres

Le magazine
17.00 Destination... France

Voyage dans l'Indre
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (12)
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du cœur de
Patrick Sabatier qui s'offre, ce -
soir , de grandes vedettes de la
chanson

21.50 HarounTazieff
raconte «sa» terre:
La mécanique de la Terre

22.45 T F 1  dernière
23.00 Vendredi-Saint à Rome

Eurovision de Rome
23.30 L'Evangile de Saint-Marc

Spectacle de Raymond Jérôme

^— FRANCE 1 ̂

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 Chimères (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

1. Comment se fier aux amis?
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.00 Itinéraires

Colombie : La terre c'est la vie
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 La bavure
réalisée par Nicolas Ribowski

21.40 Apostrophes
Comment devenir un saint?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Le harpon rouge

Cycle Howard Hawks

\<& [ FRANCE it
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Aubagne
20.35 Vendredi

André Campana propose:
Thahal , la fronde de David
film sur l'armée israélienne

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bleu outre-mer
22.40 Parole de régions
22.50 Prélude à la nuit

Igor Stravinsky: «Messe» pour
choeur mixte et double quintette
à vent

UUvJ SVIZZERA|Sr 7̂[ lTAllANA
VENERDI SANTO

9.30 Culto evangelico
a Seon (AG)

16.25 11 tetto
film di Ivan Andonov

18,00 Per la gioventù
Piccoli e ragazzi

18.45 Teleg iornale
18.50 II simbolo délia Croce

nella société odierna
Incontro ecumenico

19.30 Venerdi Live
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Reporter

settimanale d'informazione
21.35 Concerto del Venerdi Santo

« La Passione di Gesù » di
Nicolà Jommelli

22.25 La basilica d'Oro
San Marco a Venezia

23.15 Telegiornale

Kr «̂.te£ "
VENDREDI SAINT

9.30 Culte de confirmation
en l'église de Seon (AG)

14.00 Prune vom Walde
15.25 La réserve de Luanga
16.15 Moïse (2)

avec Burt Lancaster (Moïse)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La chartreuse d'Ittingen

Un souvenir vivant
18.45 Force et amour d'une mère

Une maman maori de 82 ans et
son fils handicapé

19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Carl Orff

Jeu de la résurrection
du Christ
Solistes, choeurs et orchestre
dirigés par Armin Brunner

20.30 Helen Keller enfant
film de Paul Aaron (1979)

22.00 Téléjournal
22.10 Regarder - Se détendre -

Réfléchir
22.20 Regard sur le siècle

Entretien avec Erwin Koller
23.20 Téléjournal

|(|§)|ALi£»1r1ASNE1
9.45 Kulturlandschaft Eifel - Film von

Horst Schàfer. 10.30 Der endlose
Horizont - Amerik.-engl, Spielfilm (1959)
- Régie: Fred Zinneman. 12.40 Johann

Sébastian Bach: Das musikalische Opfer.
14.15 Die goldene Aale - Tschechoslow.
Spielfilm. 15.45 Hundert Meisterwerke -
Matthias Grùnewald : Kreuzigung vom
Isenheimer Altar. 15.55 L. van Beethoven:
Konzert fur Violine und Orchester D-Dur
op. 61 - Solist: Henryk Szeryng mit das
Rundfunkt-Sinfonie-Orchester Saarbrùcken.
16.45 Wildnis am Oberrhein. 17.30
Hinabgestiegen in das Reich des Todes -
Ev. Gottesdienst zum Karfreitag. 18.30 Vom
Wein der Seefahrer und dem Fisch der
Bauern - Aus der Reihe «A la Carte» -
Film aus Portugal von Gabriel Heim. 19.15
Colorado Canyon - Impressionen aus
Arizona. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jakob
der Lùgner - DDR-Spielfilm (1974) -
Reg ie: Frank Beyer. 21.55 Gott in Russ-
land - Stationen aus dem Leben der
Russisch-Orthodoxen Kirche. 23.10 Tages-
schau. 23.15 In Ketten um Kap Horn -
Amerik. Spielfilm (1947) - Régie: John
Farrow. 0.50 Tagesschau.

Î PlAilEMÀQiyEi
8.45 ZDF- lh r  Programm. 9.15 S Johann

Sébastian Bach: Matthaus-Passion (BMV
244) - Mit Peter Schreier, Ernst Gerold
Schramm, u. a. 12.40 74 mal CC gleich
H H - Hamburg - Stadt der Konsulate.
13.10 Schùler-Express. 13.50 Wie Herr
Nanguo entlarvt wurde - Chinesischer
Zeichentrickfilm. 14.10 Der vierte
Wunsch - Australischer Film (1976) -
Regie: Don Chaffey. 15.50 Das ver-
schwendete Leben - Père Bidaud - 20
Jahre am Rande der Wùste. 16.40 Mein
Gott, mein Gott, warum, hast du mich ver-
lassen - Psalm 22 heute. 17.25 Ich glaube
(Credo) - Franz. Spielfilm (1983) - Régie:
Jacques Deray. 1 9.00 Heute. 1 9.15 «... und
fand sie schlafend vor Traurigkeit...»-
Gedanken zu Karfreitag mit Detlef Dorsch.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Zauber-
berg (3) - Film von Hans W. Geissen-
dôrfer. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 S Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4
Es-Dur (Romantische) - Munchner
Philharmoniker. 0.15 Heute.

<Q) AUTÉCHE f
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Axel Munthe - Der Arzt von San
Michèle - Deutsch. -franz. -ital. Spielfilm
(1962) - Régie: Rudolf Jugert. 12.30
Orientierung. 13.00 GG Nachrichten. 15.00
Il poverello - Die Geschichte des Franz von
Assisi. 15.45 Camargue - Seele einer
Wildnis - Film von Karl Weber. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Der Zauberberg (Schluss) -
Von Hans W. Geissendôrfer nach dem
Roman von Thomas Mann. 22.10 Sport -
Mit Weltcup-Finale der Springreiter aus
Gôteborg. 23.25 G Nachrichten.

LOCATION - VENTE - CREDIT - 
f 
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JIAN-CHRISTOPRE
Ecrit par Romain Rolland

Jean-Christophe, un musicien surdoué. (Photo TVR)

Romain Rolland a 23 ans quand il part pour
Rome, muni de son agrégation d'histoire . L'Ita-
lie va être pour lui une révélation, les merveilles
de la Renaissance et les chefs-d'œuvre de
Michel-Ange impressionnent profondément le
jeunes intellectuel. De nombreux entretiens
avec Malwida von Meysenbug, amie de
Wagner , de Nietzsche, l'influencent également
de manière fondamentale. Nous somes au dé-
but de la dernière décennie du XIX 0 siècle.
Romain Rolland commence à écrire. Il jette les
bases de son «Jean-Christophe», une œuvre
destinée à demeurer un des piliers du roman
français, et dont la publication complète, sous
forme de dix-sept fascicules, ne sera achevée
qu'en 1 912.

À LA RADIO
Samedi 14 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Au coeur des choeurs : L'an dernier à Montreux
Dimanche 15 avril: RSR 1 20 h 00
Enigmes et aventures : «Faux départ », de Luc
Dupont
RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche musique: en conpagnie de Schumann
et Liszt.
Lundi 16 avril: RSR 2 (S) 20 h 30
Bertrand Roulet , pianiste, joue avec le Philhar-
monique de Liège
Mardi 17 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Je ne vous aime pas, comédie de Marcel Achard
Mercredi 18 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève : OSR , Elisabeth Leonskaya el
Armon Jordan
Jeudi 19 avril: RSR 2 (S) 20 h 05
«Parsifal» , de Wagner (bande originale du film
de Syberberg)
Vendredi 20 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
En la cathédrale de Lausanne : Concert du Ven-
dredi-Saint

À LA TV
Samedi 14 avri l:  TVR 23 h 25
La petite fille au bout du chemin, film de Nicolas
Gessner
T F 1 20 h 35
Les capricieux, téléfilm de Michel Deville (Garcia-
Marielle)
Dimanche 15 avril : TVR 13 h 15
Quand souffle le vent du Nord, film de Stewart
Rafill
Lundi 16 avril: TVR 13 h 25
Jean-Christophe, feuilleton d'après Romain Rol-
land (1).
F R 3 20 h 35
«Rions français»: «Ne nous fâchons pas, de
Georges Lautner
Mardi 17 avril: TVR 14 h 20
Merveilles et splendeurs des jardins , depuis 1 50
ans
Antenne 2 20 h 35
L'étoile du Nord, film de Granier-Déferre (Signo-
ret-Noiret)
Mercredi 18 avril: TVR 20 h 1 5
A bon entendeur: les «loteries publicitaires» (dé-
bat public)
TVR 21.20
TéléScope : «L' enfant qui vient du froid» , reportage
Jeudi 19 avril: TVR 20 h 10
Temps présent : «Bulletin spécial», film de la NBC
Antenne 2 14 h 55
L'éducation amoureuse de Valentin, film de
Jean L'Hôte
Vendredi 20 avril: TVR 21 h 30
Im Memoriam Ernest Ansermet : Un concert à
Vevey (en différé)
T F 1 '20 h 35
Porte-Bonheur , l'émission du coeur de Patrick Sa-
batier
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CAFÉ, DODO. BOULOT
Cent sept ans. Il y a exactement 107

ans que les femmes ne travaillent plus
de nuit en Suisse. Exception faite , bien
sûr, des hôpitaux, des téléphones, des
journaux et des services d'intérêt pu-
blic. En 1877 déjà , on qualifiait cet ac-
quis de progrès social. Les choses n'ont
guère évolué en un siècle.

Voici que tout d'un coup, en ce dé-
but de printemps 1984, Ebauches SA à
Marin, demande à pouvoir employer
des femmes la nuit. Coup de tonnerre
dans un ciel sans nuage.

«La concurrence japonaise n'expli-
que pas tout»! «C' est dég... de vouloir
profiter ainsi de la situation dans laquel-
le se trouvent des travailleurs d'un can-
ton déjà durement touché par le chô-
mage», exliquent ouvriers et syndicats.

«Nous avons besoin de circuits tou-
jours plus petits, plus performants».
«Nos investissements sont tellement
coûteux , qu'il devient impérieux de
pouvoir faire tourner les équipements
jour et nuit pour les rentabiliser», se
défend de son côté le patronat.

Dialogue de sourds? Oui et non. Il
est vrai qu'aux Etats-Unis, depuis des
années, nommes et femmes ont pris
l'habitude de travailler la nuit. On ne
peut pas dire que le géant américain
soit à la traîne dans la production de

technologie sophistiquée. A preuve: les
embargos qu'il a imposés pour tout
transfert vers les pays de l'Est...

Il est indiscutable aussi qu'un ouvrier
japonais travaille en moyenne 73 jours
de plus par an qu'un ouvrier suisse.
C'est à ce prix , parait-il , que le pays du
Soleil-Levant est parvenu à mettre les
horlogers suisses dans leurs petits sou-
liers. A leur contester la suprématie
qu'ils se targuaient de détenir.

Progrès que tout cela? Progrès que
de voir des femmes, des mères, des
ménagères, lutter pour garder les yeux
ouverts? Se «bourrer» de café pour lut-
ter contre la fati gue qui les assaille
après une journée à relaver , repasser ,
repriser?

-Si au moins on gagnait plus, mais ce
n'est pas le cas: en travaillant de nuit ,
on travaille moins, et c'est tout , a dit
une ouvrière de Marin vendredi dernier
à la TV romande, lors du trop court
«Tell Quell» consacré à ce brûlant sujet
d'actualité.

Il ne s'en est trouvé qu'une, parmi
ces femmes , à déclarer que nuit ou jour ,
cela lui était égal.

Une plus jeune, elle, avait peur de
perdre son mari en travaillant de nuit...

| TV 7 JOUR^^^^ TRIBUNE ROMANDE
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Ce vaste roman cyclique a pour personnage
central un musicien né dans une petite ville de
Rhénanie. La révélation de la musique, l'ap-
prentissage musical , les premières amours,
l'initiation à la douleur et à l'injustice représen-
tent à peu près le premier tiers de l'œuvre.
Jean-Christophe doit ensuite s'exiler à Paris et
une partie tout aussi importante du roman est
consacrée à ses démêlés avec les milieux artis-
tiques de la capitale. La fin du cycle se déroule
pour l'essentiel en Suisse, puis dans la région
méditerranéenne : le héros atteint la sérénité et
trouve l'équilibre dans l'affection amoureuse
qu'il voue à une femme qu'il avait connue dans
sa jeunesse.

r >
Lundi 16 avril

à 13 h 25
à la TV romande
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La petite fille au bout
du chemin
film de Nicolas Gessner
Suisse romande: 23 h 20

Jodie Foster , hallucinante enfant-femme
dans le rôle de Rynn. (Photo TVR)

Etonnant, envoûtant, «La petite fi lle au
bout du chemin» est une œuvre fantasti-
que baignant dans un climat d'inquiétu-
de et d'angoisse digne d'un Hitchcock.
Mettant en scène Rynn Jacobs - une
fillette de 13 ans qui, avec intelligence,
'assurance, mais aussi cruauté, entend
bien défendre son indépendance face
aux adultes - le film de Nicolas Gessner
dépeint l'adolescence sous ses traits les
plus noirs. La tension dramatique monte
jusqu 'à la dernière scène: celle où l'on
voit Frank (qui poursuit Rynn de ses
assiduités) accepter la tasse de thé dans
laquelle la «fillette » a versé du poison.
Jodie Foster, étonnant petit monstre sa-
cré, révélée par des fi lms tels que «Bugsy
Malone» ou « Taxi driver», s 'impose éga-
lement ici par l'aplomb de son jeu et par
sa personnalité de femme-enfant (ou
plutôt d'enfant-femme déjà femme fatale
au plein sens du terme).

L'histoire - Une jeune Anglaise,
Rynn Jacobs, vit avec son père, un poè-
te, dans une belle maison au bord de la
mer, au Canada. Pourtant, on ne voit
jamais son père. Intrigué, Frank Hallet, le
fils de la propriétaire, personnage inquié-
tant, demande a être reçu par M. Jacobs.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: la ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 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, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 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 Mémen-
to des expositions. 10.05 (S) Samedi-musi-
que, avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Super
grand prix. 12.02 De plus en plus fort. 13.00
Le journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison 16.00 (S) Folk-
lore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques
du monde. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.10
(S) Jazz news. 18.50 Correo espafiol. 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 (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional . 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire non-stop. 19.50 Cloches.
20.00 Samedi à la carte , avec à 20.00 Disco-
thèque. 21.00 Sport/Football. 22.15 Ever-
greens avec le Big Band DRS. 23.00 Reprises
d'émissions. 24.00 Club de nuit.

Û J SUISSE 1
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11.45 Rosso e blu
L'italien en s'amusant (2)

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Des galères
aux grands vaisseaux:
6. Villefranche: une caraque
génoise du XVI* siècle

13.50 Vision 2
A revoir:
- Temps présent: «Assez!»,

ces bruits qui nous agressent
- Juke Box Heroes, sélection

de rock
- Tell Quel , 3 millions à côté de

la table
16.45 Spectacle d'opérette

/ Enregistré à Bôblingen.
17.35 L'antenne est à vous

L'Association Raoul Follereau
17.55 Viet Nam

4me épisode:
Oncle Sam contre oncle Hô

19.00 Boulimie 62.82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.10 Studio 4
Soirée-variétés présentée par
Christian Morin

21.20 Kojak
14. Dans les griffes de la mort

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Reflets et résultats de la journée

23.25 La petite fille
au bout du chemin
film de Nicolas Gessner
Une jeune Anglaise vit avec son
père dans une belle maison , au
bord de la mer. Mais celui-ci
disparaît...

00.50 Bonne Nuit !

Ç£l FRANCE 1

9.45 T F1 vision plus
10.20 Télé Forme
10.45 La maison deT F 1
11.50 La marmite d'Oliver

Pâté pascal en croûte
12.20 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque

1. Quiproquo (nouvelle série) '
14.55 Jour «J» Hebdo variétés
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille

d'après Janine Boissard (3)
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
20.30 Tirage du loto

20.30 Les capricieux
de Anne-Marie Damamme
réalisé par Michel Deville

22.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La création d'entreprise

24.00 T F 1  dernière

•y-| FRANCE 2

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

3me et dernier épisode
15.10 Les jeux du stade

17.00 Terre des bêtes
réalisé par Patrick Lumbroso :
Capture en Assam

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
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
20.30 Champs-Elysées

Variétés internationales :
Invitée d'honneur: Dalida

22.05 Les enfants du rock
Spécial Dire Straits

23.20 Antenne 2 dernière
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17.30 La télévision régionale
19.55 David au restaurant
20.05 Les jeux à Arcachon
20.35 Dynasty

1 1. Un nouveau départ
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie de château
En son manoir,
Jean-Claude Brialy et ses invités

22.55 Musiclub
Beethoven : «Sonate pour piano
en si bémol maj . op. 22» par
Arturo Benedetti-Michelangeli

cTU/7 SVIZZERÂiwijfrtiag • •
12.40 Appunti del sabato
13.35 A conti fatti
13.45 Domani

Incontro con Mario Schimberni
15.00 Per i più piccoli
15.25 Per i ragazzi
16.20 Natura arnica
17.00 Magnum P.l.

Profumo d'Orienté
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 Fuori gioco
film di Peter Szasz

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport
23.50 Telegiornale

IwUuMAJkuE
13.15 Le Sechselàuten

Les Zuricois brûlent l'Hiver
15.45 TV culturelle

dont l'espagnol (1)

16.45 Music Scène
Genesis Spécial

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi stift
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 La caméra se promène...

à travers l'Oberland bernois
20.15 On parie?...

Jeux avec Frank Elstner
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Derrick

Mort sur la voie ferrée
00.10 Téléjournal
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10.03 Die Rûckkehr der Mavericks. 11.35
Die Sportschau. 12.00 Umschau. 12.15
Aspekte. 12.55 Presseschau 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Der gôttliche Krieg -
Geschichten vom Volk der Schilluk. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Qualverwandtschaften - Von Bernd
Schroeder - Régie: Ulrich Heising. 16.30
Buddenbrooks (2) - nach Thomas Mann.
17.30 Mr. Merlin - Der Zauberlehrling.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball : Bundesliga. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die spanische Fliege -
Schwank von Franz Arnold und Ernst Bach.
21.50 Ziehung der Lottozahlen/Tages-
schau/Das wort zum Sonntag. 22.10 Die
haarstraubende Reise in einem verrûckten
Bus - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
James Frawley. 23.35 Die Herren
Ballerinen lassen bitten - Les Ballets
Trocadéro de Monte Carlo im Olympia,
Paris. 0.35 Tagesschau.

|<̂ |ALtESfIAG,31E 2 |
11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15

Nachbarn in Europe - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.35 Tao
Tao - Der selbstsùchtige Wetterhahn.
14.55 Urlaub nach Mass. 15.45 Auf einem
langen Weg (3) - Was die Adameks auf
dem letzten Teil ihrer Flucht erleben. 16.15
The Queen Spécial - Eine Rockgruppe und
ihre Welthits. 17.05 S Enorm in Form (15).
17.24 Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.30 Landerspiegel.
18.20 Helga und die nordlichter - Heisse
Ware fur Kenner. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Mann,
der keine Autos mochte (6). Série - Natur
pur. 20.15 Wetten, dass...?- Spielereien
von und mit Frank Elstner. 22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Das
elfte Opfer - Amerik. Spielfilm (1979) -
Regie: Johathan Kaplan. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Das Kind mit den grùnen Augen - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: John Erman.
12.10 Nachtstudio. 13.15 GG Nachrichten.
14.25 Romanze in Moll - Deutscher Spiel-
film (1943) - Régie: Helmut Kautner.
16.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woche im Parlament. 17.00 Nachrichten.
17.05 Wer bastelt mit? - Haus und Giebel
fur das Modelliesenbahndorf. 17.30
Geheimnisvolle Tiefe - Nachtlichter Aus-
flug. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Wetten dass... - Spielereien mit
Frank Eltsner. 22.05 Sport. 23.05 Evas
Tochter (3) - Ein Monat auf dem Land,
23.55 GG Nachrichten.
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Conseils, rég lages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.
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JEUDI
19 avril

Regards et sourires
film de Ken Loach
Suisse romande: 22 h 50

Ken Loach.né en 1936, à réalisé cinq
longs métrages dont le célèbre «Family
Life» (1971), «Kes» (1970) et «Poor
Cow» (1968). C'est en 1981 qu 'il a
tourné «Regards et Sourires » que «Noc-
turne» présente ce soir.

Deux gosses de 17 ans, enfants de la
société industrielle occidentale, qui ont
beaucoup à offrir. Mais le monde, lui,
que peut-il leur donner ?

«Regards et Sourires» est l 'histoire de
leur espoir et de leur désespoir, de leurs
rêves et de leurs sentiments détruits.

Alain Decaux racconte...
«Suez 1956»
Antenne 2: 21 h 30

Le jeudi 26 juin 1956, à la fin de
l'après-midi, Gamal Abdel Nasser, le
nouveau maître de l'Egypte, prononce à
Alexandrie un discours devant 250 000
personnes: il annonce qu 'il va nationali-
ser le canal de Suez. Après quoi, Nasser
éclate d'un rire énorme, que tous ceux
qui l 'entendent reprennent aussitôt.
Comme Jacques Benoist-Méchin le sou-
lignera, «ce rire est un défi. C'est le défi
le plus insolent que l 'Orient ait jamais
lancé à l'Occident».

ft I RADIOt : : '

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et â 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir 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: Echec en blanc,
d'Hélène Arquoise, une nouvelle lue par Ber-
nard Faure et Jeanine Chérel. 23.15 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, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique 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
Itinéraires : Musique en voyage. 10.00 Les étoi-
les de Pâques. 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) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Le bestiaire
de l'été. 16.30 Les grands magazines. 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) A l'Opéra, avec à 20.02 Concours
lyrique. 20.05 Parsifal , bande oriqinale du film
de Syberberg. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Oekumene
konkret : gestrennt am Tisch des Herrn. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 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.»: Buschtelefon,
heute nach Nicaragua. 23.00 Sonidos Suda-
mericanos. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
4. La foire sur place

14.20 Télépassion
Le choix du mois d'André Gazut,

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film de

un Gros plan sur Karel Reisz
- Boulimie 62-82 : leurs

meilleurs sketches
- Escapades : la maison des

papillons à Londres
17.20 Flashjazz

Bessie Griffin, l'une des plus
grandes chanteuses de blues, à
Montreux en 1972

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les Sauriens
18.35 Journal romand
18.50 Dodu Dodo répond....
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

Un film de Marshall Herskovitz et
Edward Zwick (NBC):
Bulletin spécial
L'histoire imaginaire d'un groupe
de terroristes antinucléaires qui
imaginent détruire la ville de
Charleston, aux USA.

22.35 Téléjournal

22.50 Regards
et sourires
film de Ken Loach (1981 )

Une scène entre deux personnages du
film. (Photo TVR)

00.35 Bonne Nuit !

Ç2l FRANCE 1
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 L'incroyable Hulk (fin)
14.55 Les choses du jeudi

Jean Berto propose:
Les médailles

15.30 Quarté à Auteuil
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'histoire

d'aujourd'hui
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (11)
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 (5)
21.35 Contre-enquête

Anne Hoang présente:
Jacqueline - Le poids d'un secret
- Contre-fugue - Blandine -
Le malheur des uns...

22.30 Le saut
dans le vide
film de Marco Bellocchio
(Version originale)

00.30 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 première
13.35 Chimères (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 L'éducation amoureuse

de Valentin
film de Jean L'Hôte
avec un Paul Meurisse,
seigneurial, comme toujours

16.25 Un temps pour tout
Les chanteurs des rues

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 (4)

d'après Mario Puzo

21.30 Alain Decaux
L'Histoire en question :
«Suez 1956»
L'annonce, par Nasser, en juin
56, de la nationalisation du Canal
de Suez. Alain Decaux nous
rappelle également l'histoire de
ce fameux canal

22.45 Histoires courtes
«La batte » - «Cher Alexandre »

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (4)
20.05 Les jeux à Aubagne

20.35 Le secret
film de Robert Enrico

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Parole de régions
22.45 Prélude à la nuit

Henri Vieuxtemps: «Concert pour
violon et orchestre »

\éhy7\ SVIZZERA ~~j

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Bùro, Bùro

La carriera di Thieme
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo dal
braccio d'oro
film di Otto Preminger
(Frank Sinatra e Kim Novak)

22.40 Tema musicale
CH Tanztheater

23.20 Telegiornale
23.30 Giovedi sport

cfUw,! SUISSE
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16.00 Rendez-vous
L'art des œufs de Pâques peints,
montré par Heidi Haupt

16.45 Pour les enfants
Bientôt Pâques

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (11)

d'après Else Ury
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal et sport

20.00 Oh! Gott...
film de Cari Reiner

21.40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21.55 L'homme et l'heure du jour
La biologie et la médecine
découvrent les rythmes du corps

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport aktuell. 11.55 Umschau. 12.10 Kino-
Hitparade. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Musikladen. 16.55 GG Was ist was? (12).
17.25 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Die Kugel des Môrders. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf Schlag -
Eine politische Talkshow. 21.25 Wer drei-
mal lùgt - Kein Quiz fur Leichtglaubige.
21.45 Scheibenwischer - Kabarettsendung
von und mit Dieter Hildebrandt u. a. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kalte Heimat - Von
Peter Steinbach und W. W. Schaefer. 0.50
Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagegesthemen
10.23 Sport aktuell. 11.55 Umschau. 12.10
Kino-Hitparade. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.05 Unsere Mutter,
unsere Vater (2) - Deutsche Idealisten.
16.35 Mickys Trickparade - Mit Bauch-
redner Fred Roby. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute- Schlagzeilen. 18.00 Hallo -
Hôtel Sacher... Portier ! - Fraulein Assmus-
sen. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Das Traumbild
aber ist ein Spiegel... - Religion und
Traum. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
unbekannte Parlament - Was tun die
Abgeordneten in Strassburg ? 22.50
Apropos Film - Aktuelles aus der Film-
branche. 23.35 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Wiedersehen mit Tibet (Schluss)-
10.15 Ich fûhle die Sonne auf meinem
Gesicht - Behinderte meistern ihr Schick-
sal. 10.45 Sport. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 GG Nachrichten. 15.00 Die
Optimisten - Engl. Spielfilm (11973) -
Regie: Anthony Simmons. 16.45 Der See-
hund - Film von Leif Stubkjaer. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Links von den Pinguinen - Eine Prise
Elefant. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Johann Sébastian Bachs ver-
gebliche Reise in den Ruhm - Fernsehfilm
von Heiner Michel - Régie: Victor Vicas.
22.00 Laibach - Klagenfuhrt - Gemein-
samkeiten der Landeshauptstadte von
Kàrnten und Slowenien. 22.45 GG Nach-
richten.

173463-90



MERCREDI
18 avril

Télescope
L'enfant qui vient du froid
Suisse romande: 21 h 20

Christophe avait voulu choisir ses va-
cances lui-même: pour un jeune Belge,
le «plat-pays» et ses littorals n'avaient
plus rien d'excitant. Christophe voulait
voir la montagne. Et c 'est ainsi qu 'il se
retrouva, en juillet dernier, sur un glacier
au-dessus de Saas-Fee. Son père était
parti un peu plus loin faire des photos. A
treize ans, on a l 'esprit indépendant:
Christophe s 'éloigna de son côté. Quand
son père s 'aperçut qu 'il avait disparu, il
était trop tard. Christophe gisait au fond
d'une crevasse, à une profondeur de huit
mètres.

Les secours intervinrent très rapide-
ment: trépied spécial permettant aux
sauveteurs de descendre près de l'acci-
denté, marteau pneumatique pour casser
la glace; un équipement et une techni-
que qui placent l'équipe d'Air-Zermatt à
la pointe du progrès. Mais quand, une
heure et demie plus tard, on remonta
l'enfant à la surface, il avait cessé de
vivre.

Maigret se défend
D'après Georges Simenon
Antenne 2: 20 h 35

Tandis qu 'il mène une enquête sur une
série de vols de bijoux, Maigret est accu-
sé injustement d'avoir tenté de séduire
une jeune fille mineure, nièce d'un
Conseiller d'Etat, proche du ministre de
l'Intérieur. Maigret désavoué par le préfet
et le directeur de la PJ, va découvrir seul
la vérité. Etrangement, il y a des liens
inexplicables entre les deux affaires...

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00.
12.30. 13.00, 17.00. 18.00. 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique 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
Itinéraires : La femme Cretoise. 10.00 Les étoi-
les de Pâques. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Le bestiaire de l'été. 16.30 Les grands
magazines. 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'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 env. Les
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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: Pas sûr. d'Hélène
Arquoise. une nouvelle lue par Jeanine Chérel.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

poètes du piano. 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,
avec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport . 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Ma musique: Walter A. Wettler.
20.00 Passepartout. 22.00 Music-box ;
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland:
3. La révolte

14.20 Interneige
Les Jeux à Bormio en mars 80

15.20 Viet Nam
Série en 6 épisodes:
4. Oncle Sam contre
Oncle Ho

16.20 Jumeau-Jumelle
Natacha - A malin malin et demi
(Série polonaise)

17.10 Flashjazz
Le guitariste Larry Coryell à
Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial Nature
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

En direct et en public du Studio 3
Catherine Wahli propose:
Les «loteries» publicitaires

21.20 TéléScope
Reportage de Danièle Flury et
Jean-Marcel Schorderet :
L'enfant qui revient du froid
Saas- Fées, le 14 juillet 1983...

Pour Christophe, le miracle de la vie re-
trouvée... (Photo TVR)

21.50 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock propose :
La radio des III Rocky
avec Patou et le Dr Minestrone

23.00 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
4. Neuvième étage
et, en plus, d'autres sujets

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

10. Un prof sur mesure
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.55 Tacotac
20.00 T F 1 actualités
20.25 Tirage du loto

20.30 Football*
en direct de Strasbourg :
France - R.F.A.

22.15 Dallas
19. La loi
J.R. voit naturellement dans la
séparation de Bobby et Pam, un
net avantage pour lui

23.05 Histoires naturelles
Igor Barrère propose :
La pèche en réservoir

23.35 TF1 dernière

* Si le match de football n'était
pas retransmis, un autre
programme serait annoncé
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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 Chimères (3)
13.50 Carnets de l'aventure

de Claude Marcellin:
Une sacrée récompense

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret se défend
Une nouvelle enquête
du commissaire
d'après Georges Simenon
réalisée par Georges Ferraro

àWJBBi GILBERT FIVAZ
mmWmMmm Matériaux
., Mf m de construction

JBmmW M 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
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

22.15 Moi-Je
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière

|<j>lfRANC_ 3 1
15.00 A l'Assemblée nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Aubagne
20.35 Cadence 3

L'invitée : Rika Zaraï
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Dernier amour
réalisé par Christian Alba
Une histoire d'héritage
accompagnée de musique de
Verdi et W.-A. Mozart

23.10 Parole de régions
23.20 Prélude à la nuit

Un lauréat du Concours
Marguerite Long,
Jacques Thibaud

|cfL_ _| SVIZZERA 1
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17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Bùro, Bùro

Il listino dei prezzi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

settimanale d'informazione

21.35 La fête à Boris
Boris Vian,
cantano per François Campana e
Michel Vanina

22.40 La traversée de l'Atlantique
â la rame
Film d'animazione

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

17.00 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au Dâhlhôlzli Berne

Grues, flamands, oies et castors
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal et sport
20.00 Le monde des arbres

Le chêne

20.55 Crazy Blues
avec le groupe suisse
«Rolls Noise»

21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21.40 Alltag
Trois extraits de nouveaux films
suisses

22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal

<0> ALLEMAGNE 1 ;
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

WISO. 10.50 Die Montagsmaler 11.35
Prager Notizen. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die alten Damen von
Berlin. 16.55 Johnny Murano und
Company. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik mal zwei. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Ruth und Martin. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
reinen Handen - Actionkrimi von T.
Popovici und Petre Salcudeanu - Régie:
Sergiu Nicolaescu. 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Brigitte Bardot -
So wie sie ist (1) - Filmportrat von Alain
Bougrain-Dubourg. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

WISO. 10.50 Die Montagsmaler. 11.35
Prager Notizen. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.25 S Enorm in Form (15).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Lôwen-
zahn - Peter làsst sich nicht verkohlen.
16.35 Berufswahl heute - Berufliche
Mobilitàt. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Mord und Literatur (1). 18.25
Bret Maverick - Mord und Literatur (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade - Filme, Fakts und
Favoriten. 20.15 Sport aktuell - Heute-
Journal. 22.15 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.20 Der Denver-Clan - Flucht nach
Haiti. 23.05 G Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Der Zweck und die Mittel -
Régie: Stewart Mackinnon - (Original-
fassung mit deutschen Untertiteln). 0.25
Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Wiedersehen mit Tibet (2).
10.15 Die grossen Wallendas - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Larry Elikann.
11.45 Eskimos erste Jagd - Bericht aus
Grônland. 12.15 Inlandsreport. 13.05 GG
Nachrichten. 15.00 Herkules, der Held von
Karthago - Ital. Spielfilm (1961) - Régie:
Luigi Capuano. 16.15 Einmal Israël und
zurùck - Vergnûgliche Reise von und mit
Walter Sedlmayr. 17.00 Nachrichten. 17.05
Frottis. Geburtstag. 17.30 Biene Maja -
Puck und Freda. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Bùro - Betriebsausflug. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Zauberberg (2) - Von Hans W.
Geissendôrfer nach dem Roman vonec
Thomas Mann. 22.05 Sport. 23.40 GG
Nachrichten.
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Les canons de Navarone
film de J. Lee Thompson
T F 1: 20 h 35

Un film de guerre aux dimensions im-
posantes qui et aussi un remarquable
«suspense». Inspiré de faits authenti-
ques, le scénario, très classique, conte
l'histoire dramatique et plus que mouve-
mentée d'un commando de «despera-
dos», accomplissant, en dépit d'obsta-
cles de toute nature, une mission quasi-
ment impossible.

Le thème : En 1943, deux mille sol-
dats britanniques sont coupés de leurs
bases dans l'île grecque de Khéros. Le
commandement allemand a décidé de les
anéantir. Il ne peut être question, pour
les Anglais, d'évacuer leurs hommes tant
que les deux énormes canons allemands
qui surveillent le détroit de Navarone se-
ront en batterie.

Bésirs des Arts
Dominique de Menil
Antenne 2: 22 h 35

Le 18 avril s 'ouvre au Grand Palais une
exposition exceptionnelle. Pour la pre -
mière fois au monde seront présentées
au public les pièces majeures de la célè-
bre collection Ménil: environ six cents
pièces sur les quelque seize mille que
compterait la collection. Cette collection
est l'œuvre de Jean et Dominique de
Ménil, Français fixés depuis 1943 à
Houston. Jean de Ménil est aujourd'hui
disparu, mais sa femme et ses enfants
continuent l'œuvre commune, cette ex-
position en est la preuve.

Dans un premier volet, le 15 avril,
«Désir des Arts» présente un portrait de
Dominique de Ménil. Dans un second
volet, le 29 avril, l 'émission présentera
aussi complètement que possible l'expo-
sition organisée selon des principes tota-
lement originaux... exposition dont on
peut dire - et pour une fois sans aucune
provocation - que si on ne doit voir
qu 'une seule exposition dans sa vie...

f t l  RADIO
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 3. 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 ! Faux départ, de
Luc Dupont. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
13.00, 17.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique. 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 Quatuor de Lausanne.
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: Le chant des Cigles, d'Ingeborg Ba-
chmann. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique au présent: Journées musicales de
Donaueschingen. 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 â
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 De l'école à la vie. 21.30 Bume-
rang. 24.00 Club de nuit.

LES RAMEAUX

11.00 Cadences
Un duo violon et clavecin

11.30 Table ouverte
Partenaires sociaux et crise :
la tentative de la rupture

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.15 Quand souftle
le vent du Nord
film de Stewart Rafill

15.00 Qu'as-tu dit?
15.10 La Rose des vents

A 150 km de Genève :
Lyon, son histoire, ses traditions,
sa réputation

16.25 Qu'as-tu dit?
16.30 Motocyclisme

Grand Prix d'Italie à Misano
17.00 Cyclisme à Liège

Liège-Bastogne-Liège
17.15 Escrime à Berne

Tournoi international
Ces deux émissions à voir à la
TV suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

A Londres,
la Maison des papillons

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Billet doux

4™ épisode
21.00 Dis-moi ce que tu lis...

Marc Nerf in, président de la
Fondation internationale pour un
autre développement, parle des
cinq livres de son choix

21.55 Cadences
Ernest Ansermet et l'Orchestre
philharmonique de l'ORTF

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

seconde diffusion

•vSilFRANcil"
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.50 Messe des Rameaux
12.00 Télé-foot l

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

2. Bras de fer
14.20 Hip-Hop
14.25 Champions

L'après-midi de sport
et de divertissement,
dont le cyclisme avec
Liège-Bastogne-Liège

17.30 Animaux du monde
Parents sauvages: demain la vie

18.00 Ike
4. Ike réprimande Patton et lui
donne la chance de se distinguer
dans la grande bataille qui se
prépare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 Les canons
de Navarone
film de J. Lee Thompson

19533-99

23.10 Sport dimanche
Reflets et résultats de la journée

23.40 T F 1 dernière
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9.30 Infos-météo
9.35 Récré A 2 dimanche

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Les petits génies (3)
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

3. Dans lè vent
18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Bourgogne

21.45 Alésia et retour
Un film-voyage qui explore un
quartier de Paris, le XIVe, qui vit
sous la menace.
Hélas, un paysage urbain change
dangereusement peu à peu

22.45 Désirs des arts
proposé par Pierre Daix:
Dominique de Menil : la rime et la
raison

23.15 Antenne 2 dernière

l<S>lFBAWCE3 J
10.30 Mosaïque
16.05 Spectacle 3

Comédie de Marivaux:
La double inconstance
jouée par la Comédie de Caen

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Paul Hogan show (3)
20.35 Histoire de la photo

5. Un instant pour l'éternité
21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 L'homme
de nulle part
Cycle Pierre Chenau (1936)
avec Pierre Blanchar (Matthias)

24.00 Prélude à la nuit

JU ĵ SVlZZERA

11.00 Concerto domenicale
12.00 Intermezzo
12.20 Meteorologia

6. La meteorologia alleata
all'elettronica

12.45 Musicmag
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
15.00 Pomeriggio sportivo

Motociclismo : Gran Premio
d'Italia a Misano
Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi

17.20 La grande vallata
Una suora con la pistola

18.10 Artigianati che scompaiono
Il lavoro del bottaio

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 TV movies
film di Arvey Hart :
Appuntamento pericoloso

21.45 Domenica sport
22.45 Telegiornale
22.55 Calcio

Roma-Juventus:
campionato italiano (sintesi)

23.50 Telegiornale

SP ẐlAlÉWAliftQUE

LES RAMEAUX

9.00 TV culturelle
dont l'espagnol (1)

12.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (11)
14.35 Le livre d'images

des animaux sauvages
La région arctique

14.50 Moïse
Film en trois parties de
Gianfranco di Bosio avec
Burt Lancaster (Moïse)

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Le pays des Daï

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
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (15)
20.15 Der Meineidbauer

film de Rudolf Jugert (1956)
21.55 Téléjournal
22.05 Z.E.N.
22.10 Les nouveaux films
22.20 Franz Schubert

«Quintette à cordes» op. 163
23.20 Faits et opinions (2)
00.05 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Mein Tagebuch (3) -
Berstende Not - Mânner an der Front. 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
Kaffee oder Tee? - Mit Andréas Ernst und
Félix Parbs. 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Emil Gilels spielt - L. van
Beethoven: Sonate fur Klavier, C-Dur, op. 53.
13.45 Magazin der Woche. 14.30 Besuch bei
den Besuchern. 15.00 Die grosse Chance -
Deutscher Spielfilm (1967) - Régie: Hans
Quest. 16.35 Der alte Dàmon - Von Pearl S.
Buck. 17.00 Glaubensinformation : Hoff-
nung - Du sollst ein Segen sein. 17.30 ARD-
Ratgeber: Reise. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Duell
ohne Gnade - Von Richard Dembo. 21.55
Hundert Meisterwerke - Giovanni Bellini:
Gebet Christi im Garten Gethsemane. 22.05
Tagesschau. 22.10 Erlost oder betrogen?-
Israels orientalische Juden - Film von Mario
Offenberg. 22.55 ARD-Sport extra: Golf-
Masters-Turnier. 1.00 Tagesschau.

<#> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Ihr
Musikwunsch. 12.40 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Kreta -
Ursprung Europas (1)- Abenteuer
Archâologia. 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 14.45 Danke schôn -
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Das
grosse Abenteuer - Schwed. Heimat- und
Tierdokumentarfilm (1953) - Régie: Arne
Sucksdorff. 16.15 Aspekte extra: Gôtzen-
dëmmerung - Notizen zu Thomas Manns
Roman « Der Zauberberg». 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.15 Liebt dièse Erde - Die Sintluft.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 S Erkennen Sie die Mélodie?-
Musikalisches Ratespiel mit Gùnther
Schramm. 20.15 Der Zauberberg (1) - Film
von Hans W. Geissendôrfer. 22.05 Heute/
Sport am Sonntag. 22.20 James Last in
Brfghton - Ausschnitte eines ôffentlichen
Konzertes. 23.05 Zeugen des Jahrhunderts -
Golo Mann im Gesprâch mit Frank A. Meyer.
0.05 Heute.

<Q) [ AUTRICHE 1
11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00

Immer dièses Fernsehen... (5). 13.30 GG
Nachrichten. 15.00 Wildwasser Sam - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: Keith Larsen. 16.30
Vâter der Klamotte - Die Dame ist blau. 16.45
Tao. Tao - Kleiner Hase, grosser Lôwe. 17.10
Bewegung ist ailes - Gute Haltung wieder
gefragt. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenclub.. 18.30 Volks-
musik aus Ôsterreich. 19.00 Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Der Zauber-
berg (1 ) - Von Hans W. Geissendôrfer nach
dem Roman von Thomas Mann. 22 05
Schalom. 22.10 Nachtstudio. 23.15 Zeit fur
Lyrik - Sarah Kirsch: Besinnung. 23.20 GG
Nachrichten.
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Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 20

Gros plan, ce soir, sur un réalisateur
relativement peu connu, mais dont l 'œu-
vre est loin d'être négligeable. A vec «La
maîtresse du lieutenant français», avec
«Samedi soir et dimanche matin » (qui l 'a
fait connaître), avec «Morgan» et « Isa -
dora », deux films dans lesquels il diri -
geait la grande Vanessa Redgrave, Karel
Reisz a donné au cinéma contemporain
des films sensibles, intelligents, voire
franchement brillants.

D 'origine tchécoslovaque, ce citoyen
britannique (il a fait ses études à Cam-
bridge et servit comme moniteur dans la
RAF pendant la guerre) travailla pendant
plusieurs années au British film Instilute.
Avant de réaliser des films de fictions, il
a également signé plusieurs reportages.

Le film choisi ce soir par Christian Dé-
laye c 'est «Les guerriers de l 'enfer», tiré
d'un roman de Robert Stone qui a obte -
nu le National Book Reward, film
d'aventures remarquablement emmené
par Nick Nolte dans le rôle principal.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 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, 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 et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le Billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin 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. 13.30
Avec le temps , avec à 13.30 Les nouveautés
du disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit "
Semaine consacrée à Hélène Arquoise: Le
comte Amaury de, une nouvelle lue par Jeani-
ne Chérel. 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, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeil-
le à billets. 7.30 Classique 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 Itiné-
raires: Le Charisme du voyage. 10.00 Les Etoi-
les de Pâques. 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 Con-
naissances: les grands magazines. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'oreille du monde: en direct de Vienne:
concert de l'Orchestre Philharmonique de
Vienne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14,10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical . 15.00 Mister X.
15.20 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-
time. 24.00 Club de nuit
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12.Q0 Midi-public
avec Muriel Siki et des
invités

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland
réalisé par François Villiers
1. L' aube

14.20 Grùezi !
Variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure en Australie
- Studio 4: soirée-variétés

présentées par Christian Morin
- Regards protestants :

«Suivez la femme...»
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

44. Les batailles du rail
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.1 5 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Les guerriers de l' enfer
film de Karel Reisz

22.25 Karel Reisz
Gros plan sur un cinéaste peu
connu

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association Raoul Follereau

fêïKte: i
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (1 )
14.00 L'incroyable Hulk

11.  Anges déchus
14.55 Les Provinciales

La lumière de septembre dans la
vigne et le vin

15.50 Harmonies
17.00 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

8. Te marie pas papa
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Le Gitan
film de José Giovanni
d'après l' un de ses romans avec
Alain Delon dans le rôle du Gitan ,
Paul Meurisse , Annie Girardot

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
John Watters,
le roi du «Bad taste»

23.10 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 Chimères
d'après Hélène Simart
réalisé par Alain Quercy

13.50 Aujourd'hui la vie
Invitée : Michèle Torr

14.55 Hunter
1 2. Un dossier brûlant

15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (13.4.84)
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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Philippe Chatrier, président de
la Fédération française et
internationale de tennis
Un homme de sport donc, plus
attaché encore aux valeurs
essentielles défendues sur les
stades: dépassement et
magnificence de l' effort
De nombreux artistes et grands
sportifs agrémenteront l'émission

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (1 )
20.05 Les jeux à Aubagne

20.35 Rions français
Un nouveau cycle de films:
Ne nous fâchons pas
film de Georges Lautner
Une agréable comédie qui fait
passer un bon bout de soirée.
Superbe distribution:
Lino Ventura, Jean Lefèvbre ,
Mireille Darc, etc.
Des truands « rangés des
voitures» mais bien sympathiques

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
De vieux voiliers
à Saint-Malo

23.25 Parole de régions
23.35 Préludé e la nuit

Chevalier Saint-Georges:
«Symphonie concertante op 13»
pour 2 violons et orchestre

bWJBSBHf' V .̂ - !

17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Bùro, Bùro

Rudolf il corteggiatore
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ottocento
ticinese
La storia del cantone :
3. Lo sfruttamento
délie foreste

21.30 Domani
Incontro con Willy Pasini

22.50 Telegiornale

|Sr [̂ ALEMANIQUE I

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Dessin animé

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Olympic Go West

Portrait de la Californie:
Le pétrole et le vin

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21.40 Les médias critiquent...
22.40 Téléjournal

<||j) :AÙ£iaAGtel ']
10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann , der

keine Autos mochte (6. 10.50 Erkennen Sie
die Mélodie? 12.05 Umschau. 12.1 5 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
10 Grad ôstlicher Lange - Schnurstracks
durch die Bundesrepublik. 17.20 Besuch
bei den Besuchern. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Meister Eder und
sein Pumuckl - Pumuckl auf heisser Spur.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kôberle
kommt - Einmal ist zweimal. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Glûcksritter (8) - Die Abenteuer des
Robert Curwich - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Prager Notizen. 21.45 New
York , New York - Sendung von Werner
Baecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00 GG
Das Nachtstudio: Traumland - Amerik.
Spielfilm - Régie: Oz Scott - Original-
fassung mit Untertiteln. 0.20 Tagesschau.
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1 0.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann , der
keine Autos mochte (6). 10.50 S Erkennen
Sie die Mélodie? 11.35 Glaubens-
information : Hoffnung. 1 2.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Lernen ist
menschlich (3) - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Lassies Abenteuer - Das ist
mein alter Barney. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
1 7.50 Ein Coït fur aile Falle - Eine Affen-
karriere (1) 18.20 Ein Coït fur aile Falle -
Eine Affenkarriere (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag - Schwarzwald - ade? Kurort
zwischen kranken Baumen. 20.15 GG
Ladykillers - Engl. Spielfilm (1955) -
Regie: Alexander Mackendrick. 21.45
Heute-Journal. . 22.05 Mit dem Traume
gemalt - Der Traum in der Malerei - Film
von Peter Leippe. 22.50 Mandala - Die
blinden Augen des Herzens - Sùd-
koreanischer Spielfilm (1981)- Régie:
Yim Gwont 'aek. 0.30 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Hâferlgucker. 10.00 Schule heute.
10.30 Wildwasser Sam - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Keith Larsen. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 GG Nachrichten. 15.00 Ferien -
programm : Die Rache des Herkules - Ital. -
franz. Spielfilm (1960) - Régie: Vittorio
Cottafavi. 16.30 Fuzzi-Wuzzi - Die
Schwertkàmpfer des Mahdi. 17.00 Nach-
richten. 17.05 Am dam des. 17.30 Boomer
der Streuner - Ailes Reklame. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica - Jager in
der Nacht. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am
Montag. 21 .08 Der neue Untermieter.
21.1 5 Smileys Leute (4) - Agent in eigener
Sache. 22.10 Auge ins AH - Der Beitrag
Ôsterreichs zum Weltraumobservatorium.
3.10 GG Nachrichten.
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L'étoile du Nord
film de Pierre Granier-Deferre
Antenne 2:20 h 40

Philippe Noiret , autre «monstre sacré »
pour ce film. (Photo TVR)

«L'Etoile du Nord» est le quatrième
film de Pierre Granier-Deferre adapté de
Simenon. Le film a été tourné en Egypte,
en Tunisie et en Belgique.

Pierr e Granier-Deferre est resté fidèle à
son principe « Ne jamais quitter les riva-
ges de Simenon, quitte à s 'en éloigner,
en apparence». Séduit par le huis clos
que contenait «Le locataire» de Sime-
non, il a pris une certaine distance tout
en gardant ce qui est le plus précieux
chez le romancier: un coin d'atmosphè-
re, un détail saisi, un objet soudain isolé,
un regard attrapé au vol et à la dérobée...
Et il a réussi à trouver des interprètes de
rêve pour cette histoire. Simone Signoret
est une Mme Baron saisissante de vérité.
Philippe Noiret, un Edouard-assassin -
mythomane plein de fantaisie, apparem-
ment fort mais si fragile à l'intérieur, et
puis deux jeunes comédiennes qui impo-
sent leur propre image aux côtés des
monstres sacrés : Fanny Cottençon et Ju-
lie Jezequel.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 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. Le retour el l'Œuvre pie, d'Hé-
lène Arquoise, deux nouvelles lues par Bernard
Faure. 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, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique 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
Itinéraires: Aux sources de la pensée occiden-
tale. 10.00 Les étoiles de Pâques. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, 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 Le bestiaire de l'été.
16.30 Les grands magazines. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Je ne vous aime pas, de Marcel Achard. 22.40
env. (S) Scènes musicales : L'opérette, c'est la
fête. 23.42 env. Je t'aime moi non plus, bande
originale du film de Serge Gainsbourg.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 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 Spécial
mosaïque. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport . 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.1 5 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Buchklub Helvetia.
21.00 Musique populaire. 22.00 Musique
pour flûte du monde entier. 23.00 Ton-Spur:
mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

cfÛ I SUISSE ~~~.
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12.00 Midi-public
Informations , détente et services

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland
2. L'adolescent

14.20 Jardins de toujours
Merveilles et splendeurs

15.10 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis
- La Rose des vents :

Lyon je t 'aime
- Henri Troyat :

1. Un si long chemin
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

La grande fête du printemps
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure à l'île de La Réunion
pour deux Suisses de Seon (AG)

21.15 La Suisse au fil
du temps
Le geste et la mémoire :
2. Adolphe Hodel , charron et

Francis Jaccard, maréchal-
forgeron , deux artisans de la
campagne

22.15 Téléjournal

22.30 Tous les bonheurs
Autoportrait du cinéaste
François Reichenbach
qui nous montre tous les lieux et
les gens qui l'ont fasciné dans le
monde entier.

23.20 Bonne Nuit !

Çiil FRANCE T
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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 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 L'incroyable Hulk (12)
14.55 Reprise

Haroun Tazieff raconte «sa» terre
1. La Terre, son visage

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé

16.55 Reprise
Histoires naturelles:
La chasse au chevreuil

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (9)
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
20.35 Les mardis de l'information

Le magazine de T F 1

21.45 Suite Flamenca
Spectacle chorégraphique
d'Antonio Gades
et Christina Hoyos

22.50 Le complexe de Pompéi
avec César, sculpteur, Anne et
Patrick Poirier, plasticiens et
Daniel Escoueri, artiste

23.40 T F1 dernière

ffi— 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 Chimères (2)
14.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

1 3° et dernier épisode:
15.45 Reprise

La chasse aux trésors:
l'aventure en Bourgogne

16.50 Entre vqus
En Anjou : A la pointe du moulin
Beauce: Un coin bien à la main

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'étoile du Nord
d'après Georges Simenon
film de Pierre Granier-Deferre
avec Simone Signoret et
Philippe Noiret , deux grandes
vedettes pour un très beau film

22.40 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose :
Voyage dans les ténèbres,
de Jean Rhys

23.35 Antenne 2 dernière

|<^| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (2)
20.05 Les jeux à Aubagne

20.35 Ashanti
film de Richard Fleischer
Un film d'aventures comme on
n'en fait plus guère de nos
jours.Des rebondissements, une
mise en scène solide, un happy
end, que faut-il de plus pour une
réussite?

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Parole de régions

Bretagne: Pays de Loire
23.10 Prélude à la nuit

Haendel : «4e Sonate en ré maj.»,
pour violon et piano

UUvJ SVIZZERA ; îISP Î lTAUAHA M - ,->•

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Bùro,Bùro

Appuntamento al Golden Gâte
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pietro e Paolo
di Christopher Knopf
Regia di Bovet Day (1)

22.20 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica
- Il fiume délia notte
- Osservando il tasso
- Gène si, gène no

23.00 Telegiornale

Kr̂ ll&huÉ ]
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
Einfach Lamprecht,
série Fyraabig, folklore grison

16.00 Les mal connus
Anne-Marie Blanc, comédienne

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

1 5° épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Lou Grant
de Léon Tokayan :
1. Un nouveau job

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21.55 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock

22.55 Téléjournal

@> AEIEWA6HÉ 1 M :

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Glùcksritter (8). 11.25 Schwarzwald -
ade? 12.10 New York . New York. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Gottseidank ist
wieder Leben da - Aus der Reihe «Wende-
punkte». 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Im Schatten des Sièges - Der
Club braucht einen Siéger (1) 1 9.00 Sand-
mannchen. 19.10 Im Schatten der Sièges -
Der Club braucht eines Siéger (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Montagsmaler - Unterhaltungsspiel mit
Sigi Harreis. 21.00 Report. 21 .45 Dallas -
Vor dem Sturm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Bûcherjoumal. 0.00 Tages-
schau.

<m >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Glùcksritter (8). 11.05 Schwarzwald -
ade? 12.10 New York , New York. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15deotedextr aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.05 Mosaik - Fur die altère Généra-
tion. 16.35 Ravioli - Heimweh. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-illustrierte. 17.50 Waldheimat - Eine
lederne Ster. 18.20 Waldheimat - Eine
Winternacht auf dem Berg. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 1 9.30 Der Zauber-
berg (2) - Film von Hans W. Geissen-
dôrfer. 21.20 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Austeria- Das Haus an der Grenze -
Polnischer Spielfilm (1982) - Régie: Jerry
Kawalerowicz. 23.45 Was ist Religion ? -
Bilder und Gedanken von Gottfried Edel.
0.15 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Wiedersehen mit Tibet (1) - Heinrich
Harrer berichtet. 10.15 Goldene Zeiten (9).
11.05 Secret Squirrel. 11.20 Sport am
Montag. 12.10 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.35 Schilling. Wirtschafts-
magazin. 13.00 GG Nachrichten. 15.00 Der
grôsste Sieg des Herkules - Ital. Spielfilm
(1964) - Rég ie: Al World. 16.25 Im
Sengsengebirge - Film von Klaus Janich
und Georg Ehrlich. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Es war doch der Osterbeag le,
Charlie Brown. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrunde.
21.15 Vincent, François, Paul und die
anderen (Vincent , François , Paul et les
autres) - Franz. -ital. Spielfilm (1974) -
Regie: Claude Sautet. 23.10 GG Nach-
richten.



fm»̂  INOUBLIABLE CROISIERE AU PAYS DES TULIPES ¦¦¦ *

[ A M S T E R D A M ]
¦ •" . . ' «.,:¦ - Madame, Monsieur §Ë
B ¦ V-: ' mi Nous avons le privilège de vous convier a un voyage en autocar et a une croisière sur le ¦
S \ Rhin de Dùsseldorf à Amsterdam que vous attendiez depuis longtemps. M

I - ^¦-• --_tj DUSSELDORF: sur le Rhin Inférieur, ville remarquable, carrefour industriel et siège d'entre- j  i
¦S ¦̂SBS r̂̂ r . • prises de renommée mondiale, avec sa célèbre Kônigsallee bordée de magasins et cafés. B
Pa _fiHB' _--. ~* a P'ttorescIue vieille ville et ses nombreuses auberges vous ébahiront certainement; on l'appelé H__¦ I ' H H t^_! mmt

" d'ailleurs "le plus long comptoir du monde". S
I m M .JmW B̂ J__«; |L AMSTERDAM: la Venise du Nord, fut fondée vers 1100 _ après la construction de la digue M

¦Efij d'Amstel, sur un terrain marécageux. A partir du XVI siècle elle prit un essort gigantesque H
M j^^^S IMSI' ilv j  d^ a ''ex Pans 'on coloniale (New York s 'appelait autre fois Neuwe Amsterdam), aux voyages S
SB (pj M g ĵ^_A_A_-jAa. je découverte , à la Compagnie commerciale des Indes orientales , à l' industrialisation (construc- JB

tiore navales, industries mécaniques et chimiques, tailleries de diamants), aux canaux vers H
B la mer du Nord et du Rhin. Le noyau de la ville comprend 160 canaux et 1000 ponts et fut aB
H bâti sur pilotis plantés à 20 m de profondeur. A Amsterdam une foule de curiosités vous Bn
H __-«sB^̂ _ _̂^B_B_ _̂JL_rtÉ attenQ

,
: 'es riches musées (Van Gogh), le palais royal, les fameux moulins à vent (saviez-vous

¦ fjffiljSB% j qu'ils ont un idiome ?), l'exposition des célèbres tulipes à Keukenhof imprégnées d'histoire, i
_B fv^ÉHi. ! 

et 'a v'e noctLlrne t_ui est très intense. JB
¦ tèÉËÊtt \ SL. i n ¦ n 11 » M. ¦ i Es* c ORÛ NOMBRE DE PUCES »
i ŜIESB ' O Jours au Prix Publicitaire de n.i. 33©.- TR èS LIMITE ë
¦ ;¦- À '"71^ .̂' -• •

'
._ar»«| | (Y COMPRIS LE VOYAGE EN BUS - CROISIERE EN BATEAU - P E N S I O N H

¦ °, i ~ -:'":''yi- I C O M P L E T E -  HEBERG. BATEAU CABINES-D/HOTEL-CH.DOUBLE-WC-EX JU- M
H jfejr̂ gBdPHHpBJË^pij CHE/TOUR 

DES 
CANAUX D'AMSTERDAM EN BATEAU-MUSIQUE A BORD) Excursions B

J_f B, JK ÎPERII ae «*HlpS facultat.à Keukenhof Show Tulipes, aux Moulins à vent,aux musées-Suppl.single à l'hôtel M

m _^Kâe_i_Bl SSB ÂâbS payable direct.-Suppl.Cabines bateau A-B-C-deLuxe payable au transporteur à l'avance-repas M

B 1 '̂ TJM-Jfe'* ^ f̂f5fS .rW' a"er et retour non compris dans le prix. am

S DU VENDREDI 4 AU MERCREDI 9 MAI 1984 H
S Départs : 6 h Le Locle PI. du Marché - 6 h 15 La Chaux-de-Fonds PI. de la Gare - 7 h Neuchâtel PortH
¦ RÉSERVATIONS: Voyages Robert Fischer - 2074 Marin/Ntel - lîè (038) 33 49 32, heures de bureau M
IÏMmmMMmmmMmmm%mmm~&m& PRESENTATI0N DE NOUVEAUTES DE LA SOC. M+K VE RSAND SA . CH-BALE . ORGANISATRICE OU VOYAGE _flBMBS^BBHB|

181030-10

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 15 avril 84, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.—
20 séries pour Fr. 7.—

Transport gratuit de Payerne Gare
dès 18 h 45

Société de Tir
181363-10

PÂQUES 1984
DU 20 AU 22 AVRIL

REIMS
région du Champagne, sa cathédrale Fr. 390.—

Programme détaillé sur demande

DU 30 AVRIL AU 5 MAI

LE TESSIN
dès Fr. 425.—

Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61
178649-10

gyyi « ¦ ¦ m m ¦i ¦ ¦ jup

Wjf ¦« *<M*W & sur l'Adriatique <P̂ "̂

¦ 64022GiulianovaTTe| 4rv \$ t '*
Ltel.003985/863806 télex 600866 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

177883-10

î -̂- -̂» pioo" g

Si« 2088 Cressier
1 SE ôa TÏÏ (038) 4712 36.

Jubilé 25 ans !?H_^_7l5__^_S ~~l ' ' M

DERNBÈRE SEMAINE BBî HB M
DU BŒUF inin'ft'trfrrTr-a 

p
FESTIVAL. D'ASPERGES ||
(6 sortes de préparations) iei798-io i ? ^

_BW|f!_B ? g T t f \ -  M \ r __n̂ nPrV»w-fif-BB_i i__!l_iS_LJT ..-« •«» 5 -gEH#'ffPwl'7iMKvs7Munw >-i * _̂_ __K_l_-__g^E--^E_*__-B ___r n̂ vn _DNw-*_j *^BA ^H H f_1 HCcflCTi lCt D aaw

rWr~ ffl_ *̂_ff T I 11 iii ffi Samedi soir BbîteJ i * «i1 VllS n/mmii r\c Dînncc
! iMllMWIBÉi DERNIER SOUPER ÏV > ^MLL ̂ Jj ^M "*" 

29 S^?"Mi ] W^--,:..;̂ —-;
VV
;J
«̂ , 

DANSANT É̂ ^^^^̂ ^̂^ ™ 
Complet 29.— Sans 1°' 23.-

i- ' I-B- I  >i r' t M •/- ' « i-' !  ¦¦ _» , fra , 'N', §A Asperges sauce ravigote
wmmImHiKBKfjlpHmmSMf Fondue chinoise < 9 _^n_Maw_nWMMHa_3_B 
W . •«  

^  ̂
à discrétion 

17̂ - 
B «g [W Con

sommé 
au P

orto 

o

| TOUS ^SAMEDIS -̂^̂  ̂
 ̂ || Tous les samedis midi: ^̂ l̂ ^r"65 

|
¦ DE NOTRE GRIL >j  J Noî re menu à Fr. 10. Jardinière de légumes

Terrine au poivre vert Côte de veau 13.— !! ;'| __ , Terrine ——.—-—
Filets mignons DEMANDEZ NOTRE MENU ' I f//efs de Perche meunière Soufflé glacé maison

! aux champignons SPÉCIAL DE PÂQUES I B. Pommes persillées Fondue chinoise
1 '"'- sorbet aux iru.ti 

g  ̂
Sj/.iJe desse f̂ à discrétion 17.-

^

I ! i M Rà î̂ T f̂!  ̂1 TouS leS samedis midi - à 10- - | !| l ||3 ! i' Il 1 -î« Fondue chino.se à gogo 17.- 1 !
;: BSU-H3t_M__a_a_E _¦ Terrine maison - Steak au gril - : Ĥ BkU_M_iBD_Ui3 Fondue bourguignonne

i I ITiflll l̂ '̂ ^̂ Légumes + salades '^' Br _«'"• " ' ¦"" ''^ ' ,:_. à gogo 20 Il i'
• \ M ÂmWS t̂SsMMWSÊk 

Pommes allumettes iWAW ' -. -Wk Cuisses de grenouilles 15.— I
P I H 01 jllMBIl-BIW'C'JWÉUÙl» ™ Dessert maison h.-JH __Hr5rnn*SliT*HTn_ »Kri»«llr*31?*-*»a Ii
la I ŜBHuB_Ba_BiJ_  ̂ Tous les 

dimanches à midi, : jj 'il ̂ 8. -...MBP̂  Coquelet, rôsti, salade mêlée
. ::] ;̂  «ft 

à 16.- 
ij lHâ Tous les samedis à midi: I Fr. 13.50 I

nil »U Mf t̂V»*1 
Te,rin

T
aiS
^;l? ;̂

aU
9ri

' IM  ̂
Notre menu 

à 

Fr. 

10.- Entrecôte Camargue |
J tH lH"'* Légumes + salades r . rrhnuall io cn I

fâl  V»* " Pommes allumettes 11 (Ctieval) 18.&0 | ,
¦ _ , , , Dessert maison HB-HE Consommé au Porto Fondue au fromage y
1 Rognons de veau flambés uessen maison , ^.ym 

AssjgUg dg ft/o._ dg hg I ; .
; M] (min. 2 pers.) TouIes les viandes SOn, coupées et fcî* M Frim ou pommas naturg '̂̂ î Z'i'̂ £l

T  ̂K
y \ W  j .  grillées devant vous à votre cho,x ..1r,| Salade mêlée ^itt ^ ^M 1
I 

^̂  
par pers. _.4." 181679 10 Buffet de salades à volonté JjMML Salade do fruits IOIOO ^ m

'Bî",̂  v m offlMif t̂iii-îlf¦¦¦__¦ HB >BE_B_ïtE_3_y H tftT'^^tfM^w_lBilr «i»* rÊF^ r̂1 cimûmV ' B_H7i . -'A*/ li'riiiitiiTî .iJB» * ¦QHS BV'Wi i »f '- H3 F̂ m!r<n F' H _1 r-i f r J ît< _T1 H
' ^ - Kft '<¥ifl - B2 II KnVTf TMn'H " 09 mm WE - 9 H_nï_nA!40wUtM_MM_Hiuîn¦ sSr^WH-ïïiB_FP̂ pl I ̂ BHHyUHHHBaKMHSV̂  Mfe Ŝ ĵB V I ̂ QH Hl9Sni_Bfi_tt_k_Ul B̂
ilKB_tti_fflfi_i_d MENU DE PÂQUES ^ ^' ^V_J. I TARTE ALIX FRUITS
W2M-M.:.;TM-— :-̂  ̂ „ , ,„„ _. .„ ,_ „ mmimwm aM_^H « MAISON » 1.50
f_fSK ÉlIéH (W. Complet 29.50 Sans 1e' 24.50 '  ̂ /\ 
i ¦wlw ^W'WPH »S il P'at 19-50 Ass. 14.— ! j ; _/*> > _>

^R1*, UttSE^H B̂  Demi-avocat 
aux 

crevettes j / t£ $
'
s __. V- AUJOURD'HUI¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  ̂ «viMigrMe i j^BV*. 
V /  Entrecôte aux bolets

t Consomméauforto 
W\\f j Çt +  >$? légume 11.50 î

A VOLONTE; Gigot et carré d'agneau ;] \  ̂4^  ̂& /(provençale» [S AhJv a"̂  Tous les iours -A Fondue chinoise 17.— Pommes nouvelles rissolées m _»^  ̂ N  ̂ ,
; Fondue Laitues braisées U iig*  ̂

Steak, légume 5.80
bourguignonne 20.— Charlotte aux fraises jy /\v Steak and salad 7.80 j ,

j 181683-10 Ul 66 181684-10

"_*f*f.ïTl**"r  ̂ «" ' asËAÊ*lH_*nr'*VM-2aH ' _L_Ll_Br |_r AKH aB^LJ'lMi.'i't̂ b'11"*!'!*' •• * '¦W* - B*  ̂ !_____ P̂  ̂ I H W  ̂ V rnBOvX_T*B Î* _̂il 
|tf HWIIBI wy^̂ y î¦ 

-  ̂fc B̂Ë Wêâ Cfl ^mTm- n mWM ^P wm TMmm Bwlf

!-^wi?S_KS_5^ f̂l  ̂  ̂"̂ ^SS-̂ ffU; ;-- "V- FESTIVAL
«UàBaaâMHni ¦ QUELQUES EXTRAITS DE I t;i ¦M.W.fl.'.'l.ft ' _. p .,.. „, ....

 ̂
NOTRE NOUVELLE CARTE j j  

^- - jg|gm  ̂
U M U W t M U

i! «Î AMP À MANRFR ;''j _H Ë K=\5 ' ' " MP. Brochette de gigot d'agneau
I ..r-.... r»c nSnurro 

bALL b A IVIANtj bM WWMffi iTBWtilW «provençale» ass. 150 g 12-
I MENU DE PAQUES M 

^̂  v- . MlS03Êm'mf plats. 250g 20.-
ii Jambon des Grisons Rognons de veau à la pro- ffl .̂ iliii-Bai-iiili il  ̂ ¦ 

côtes d'agneau
h vençale, CÔte de veau aux m Tous les dimanches, à midi. grillées à l'ail ass. 3 pees 12.-
; Consommé chanterelles, fondue royale, i! i notre menu à Fr. 13.- plats. B pces 21.—

M j  Jarret de veau Gremolata chateaubriand, filets de sole | Entrecôte aux bolets (150 g) Sf S
9
 ̂13-

1 RiMttâ?adeM,ran bonne ^mme- eIC- | CÏ Ŝ,er (beU"eda,l) p.«̂ S8g _l- H
; I ] OUVERT TOUS LES JOURS m , Ca(é ofien aux dîneurs Ces mets sont servis avec gratin ! j

R Coupe Romanoff I8I681-10 IU bénéficiant de l'AVS dauphinois et salade mêlée. ! jK«_ _^_i_M ¦ '¦ ' 181680-10 fil

2 *  ' • '' '^' ¦ '- Ŝ ¦
mSELmmmmW

_3ien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66

pr!̂ lrp)
f yç%A —̂S Spécialiste des banquets
( C*\ ^§| /__jïl__\ jusqu'à 300 personnes

CyzÇ Î?J l̂ j  ̂ Grandes et petites salles à
/ t/ ^SslSy ' 

disposition

l/ ^ ĉ j  Demandez nos listes de menus
VA— 181772-10

V#i%/ Hôtel
nM de la Couronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

MENU DU DIMANCHE DES RAMEAUX (15 avril) i
Salade de dents-de-lion mimosa

Consommé printanière
Côte de bœuf grillée béarnaise

Garniture de légumes - pommes Berny
Bavarois aux fraises

Complet Fr. 33.— lenea-io Sans 1e' Fr. 30.— j

v MENU DU r— yy\
yjXy" DIMANCHE DE PÂQUES > JM j é ^  §

VfW  ̂ „f\ , - u COLOMBIER % JïSk ï̂ïr^XJ" \A)_vA Asperges fraîches sauce gribiche A <- J^\mmYy  ̂Il/OÇp r\\vS^ 
ou w I ĵffyy ^ ^il| Ol  ̂ Ç\ \r\y- Truite du lac sauce hollandaise ^

Coscoie % fm0y/ ĴAy\ ^V_1-,Y \N ;J m V/ / <̂ /y/ \̂
r 0 D Consommé Diablotin > y 0/ <i\/ 'X j $ 8 r  \ ICX>y â̂Z<̂ x ^^>& Rosbif aux cèpes _̂f / /  \\ \ 1&/ S^  y^Pommes frites - bouquetière de légumes ¦£>AvJJt3 \\A.V' JûS* s'

Les Prés d'Areuse _ „ „ •_W/ /̂/ \ s
2013 Colombier Coupe Romanoff ^* /̂ \/

Tél. (038) 41 26 81 
Biaise Bartoccioni I L  E S T  P R U D E N T  DE R É S E R V E R  S A  T A B L E

181767-10

fj^MBByHQTEL̂ _̂ _B._B||
¦l'43 rtEUOWTEL pt l

9 LES PRINTANIÈRES DU TOURING... M

IU Nous uous suggérons nos délicieuses k !
! Jj ASPERGES de CAVAILLON ||
SS Précédées par une excellente spécialité t; 1
ï , j de jambon cru des Grisons , |

^ 
notre chef, Pierre-Alain , vous p ropose j* |

ï |  de /es accompagner par une sauce Wj»
i Mayonnaise, Hollandaise , Milanaise H

ou St- Tropez.

NOTRE CHEF CHINOIS 1
M5 EST DE RETOUR m

BLV '''"¦¦"'/¦l]

^~ Resta urant ~\ <j$$ f
(̂ c^ Ac Cifù) Y ̂ ^ÊF (°38 )

/ ^ ©̂"i 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) «3

\ W >

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
Deux menus-dégustation au choix

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Dimanche et lundi de Pâques 22 et 23 avril

Il est prudent de réserver !r 181161.10 i

^AUBERGE DE MONTEZILLON ̂
Avez-vous déjà goûté:

- Notre veau (directement de la ferme) ;
- Nos plats végétariens;
- Nos spécialités;
- Les salades de notre buffet.

V g (038) 31 48 98 i6989i 10 Fermé le lundi J

La publicité profite
à ceux qui en font !

-SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

émfËmWi %_4 B A R - D A N C I N G  I Lundi de Pâques.- 1
Eli€«fPâ_ââ 2072 ENGES OUVERT
lUnJK St̂  Tél- <038) 47 18 03 (menu spécial)
WgaSS^M 

M. et Mm0 RIB A Mardi de Pâques :
TS_J"-Mifr Rése«« voire table! I FERMé! I

HENU DES RAMEAUX MENU DE PÂQUES |
Croustade de ris de veau Saumon de Bornholm

toulousaine en Bellevue, sauce verte
ou ou

Terrine de lapin aux noisettes Pâté de canard à l'orange
Salade Waldorf Salade Waldorf

Consommé â la moelle Consommé Royale

Côte de veau «trallée d'Auqe» Cabri du pays rôti aux herbes
de Provence

ou Pommes boulangères
Entrecôte sauce béarnaise Haricots verts au beurre

Pommes Dauphines Tomate grillée
Choix de légumes ou
Chariot de clesserts Tournedos «Cocarde»

ou Pommes parisienne
Plateau de fromages Bouquetière légumes

*** 181881-10 Chariot de desserts
ou

Plateau de fromages 1

Menu complet Fr. 36.— Menu complet Fr. 36.—
v Sans premier Fr. 32.— Sans premier Fr. 32.—
MwiMlfBt'iir-Ba-gffl-M-mPBBBMMlllllBII II -illll ITT

Hôtel -Restaurant-Bar du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

#

MENU DU DIMANCHE 15 AVRIL
Solettes à la crème de ciboulettes

Les trois filets sauce morilles
Les petits légumes - les pâtes maison

Coupe Romanoff

Fr. 29.—_ . . ,. Tous les jours: assiette du jour à
RelDIS rOUtierS Fr. 8.50 avec dessert 181774.10

r ïE 1|̂frr0 _ CHEZ LORENZO

^
0fg'% rlo'S^Y230 30

%*Jr Actuellement nos

Spécialités poissons de mer
y S Parking couvert gratuit pour la clientèle. 181353-10 .

JB GASTRONOMIE HÉ

, ¦ - " ¦ -- r rr-, r™___ , __ _j . 
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Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!



Communiqué officiel N ° 22
AVERTISSEMENTS

GERMANIER J.-Michel, Sion iB1, réel.;
GAUCH C.-Alain, Boudry j.A., j. dur; SUAREZ
Manuel, Hauterive j.A„ j. dur, réc ; RAIS Jac-
ques, Le Landeron j.A., j. dur, réc ; STEUDLER
Vincent, Le Parc j.A., antisp.; BAUMGART-
NER Alain, Le Parc j.A., j. dur; FELLMANN
Christian, Cressier j.A., j. dur; STRANIERI Gra -
ziano, Cressier j.A., antisp., réc ; FERNANDES
José, Deportivo j.A., j. dur; REDONDO Mi-
chel, Deportivo j.A., j. dur; PEREZ François,
Deportivo j.A., antisp.; RAGGIOTTO Walter ,
Superga j.A., antisp.; BALLESTRIN Stefano,
Superga j.A., j. dur; BONGIOVANNI Toni,
Cortaillod j.A., j. dur; WAGNON Gérald, Hau-
terive j.B„ réel.; ALLISSON David, Béroche
j.C, antisp.; SUNIER Alain, Le Landeron Ib, j.
dur, 1,4.; CAVALLARO Giuseppe, Salento II. j.
dur, 4.4.; TATONE Raffaele, Salento II, j. dur.
4.4.; CALANI Edio, Boudry II, réel.; CICCA-
RONE Vitantonio, Salento I, antisp.; MURI-
SET Denis, Salento I, antisp.; BONFIGLI Da-

niel, Saint-Biaise II, réel.; REY Michel, Corcel-
les II, antisp.; ROMANO Vito, Gorgier II, an-
tisp.; ISCHI Philippe, Auvernier Mb, réel.; Dl-
SERENS Christian, Auvernier Mb, réel.; PHIL-
LOT P.-Alain, Chaumont la, réel.; MAYOR P.-
André, Colombier Mb, antisp., réc, 1.4.; NIE-
DERHAUSER Philippe, Colombier Ma, réel.,
réc, 4.4.; RONCHI Roberto, Colombier lia, j.
dur, réc, 4.4.; CAVALLARO Giuseppe, Salen-
to I, j. dur, réc ; DUCREST J.-Michel, Cornaux
I, antisp., réc ; GUT Raymond, Cornaux I, an-
tisp., réc ; ECUYER Laurent, Buttes I, j. dur,
réc ; ZUCCARELLO Vincent, Colombier lia, j.
dur, réc ; PAGANI J.-Luc Saint-Biaise II, j.
dur, réc ; SCARCELLA Cosimo, Gorgier II, j.
dur, réc ; BAECHLER Michel, Corcelles I, réel.,
réc ; MIGNONI Luciano, Comète I, antisp.,
réc; BUILLARD Bernard, Corcelles II, réel,
cap., réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
SCHENK Thomas, Marin I, antisp., 3e av.,

4.4.; NIEDERHAUSER Philippe, Colombier
lia , j. dur, 3° av. . CALER Christian, Saint-
Biaise II, j. dur, 3° av.; BRUZZIONI Serge,
Comète II, réel., 3" av. ; ROGNON Yves, Cor-
celles II, réel., 4° av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

JOLLIET Serge, Le Parc j.A., antisp.; DI
BATTISTA César, Salento II, antisp. env. arb.,
4.4.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FAVRE Thierry, Dombresson j.B„ antisp.
grave env. arb. + réel.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

NENAVOH Abel, Coffrane I, voies de faits.
AMENDES

Fr. 20.—, FCMarin, manager jun. E, M. A.
De La Fuente, rapport de match du 31.3.1984
non reçu ; Fr. 50.— FC Cortaillod, M. M.-
André Sandoz, j-touche du match Cortaillod -
Superga j.A. - antisp. env. l'arbitre.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Marin I - Hauterive I 0-2.
4° ligue: Cortaillod Ha - Salento II 1-0.
Jun. C: Cornaux - Hauterive 4-6.

Jun. D: Gorgier - Sonvilier 6-2.
MODIFICATION DE RÉSULTATS

4e ligue: Le Landeron Ib - Béroche II 1 -2 et
non 2-1.

MATCHES RENVOYÉS DES 14-15
AVRIL 1984. liste N° 18

Les matches suivants sont d'ores et déjà
renvoyés, soit: matches Nos 5 - 6 -  10- 13-
16 - 24 - 25 - 27 - 28 - 37 - 39 - 40 - 42 -
44 - 48 - 50 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 61 -
65 - 71 - 73 - 85 - 87 - 89 - 91 - 92 - 93 -
102 - 103 - 104 - 106 - 118- 130 - 137 -
138 - 140 - 141.

Dans la mesure du possible, il est conseillé
d'inverser les rencontres, et d'aller jouer chez
l'adversaire, cela avec l'accord de ce dernier.

Nous prions les clubs qui auraient déjà con-
voqué l'adversaire et l'arbitre d'en avertir ces
derniers.

COMMUNIQUE AUX CLUBS
Art. 79 du règlement de jeu, complé-

ment Arbitre manquant à l'heure du
match

Si l'arbitre n'est pas présent à l'heure du
match, les clubs ont l'obligation d'attendre 30
minutes, pour son arrivée.

Pendant ce même délai, les membres du
CC-ACNF ou de la CA-ACNF, peuvent impo-
ser un arbitre neutre (club) et avec qualifica-
tion équivalente, et cela sans possibilité de
recours ou protêt quant au choix de l'arbitre.

IMPORTANT
Les membres du CC ou de la CA - ACNF

présents lors d'un match ont l'obligation de
faire rapport au CC pour toutes voies de
faits, antisportivités graves, se déroulant
dans le dos de l'arbitre.

Il devra néanmoins en nantir le capitaine de
l'équipe concernée. Il va de soi, qu'il en averti-
ra également l'arbitre du match. Son rapport
écrit devra être en possession du CC le lundi.

AVIS AUX CLUBS
FC Auvernier, nouveau président : POLZO-
Nl Eugène, Pacotte 8, 2012 Auvernier, tél.
(038) 31 68 03 - 41 22 55 (prof).

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Deuxième tour de la saison 83-84

Nouvelles modalités des promotions et des reléga-
tions dans les championnats cantonaux de Juniors

A.B.C.D.

1. Si deux équipes sont a égalité a la
fin du championnat, elles seront
départagées comme suit:

a) résultat des confrontations direc-
tes entre ces équipes ,

b) différence entre les buts marqués
et reçus lors du championnat ,

c) goal-average du championnat,
d) tirage au sort.
2. Si trois équipes ou plus sont à éga-

lité , ce sont les dispositions pré-
vues au chiffre 1, lettres b , c et d ,
ci-dessus , qui seront app liquées.
SI DES CAS NON PREVUS DE-

VAIENT SE PRÉSENTER , ILS SE-
RAIENT TRANCHÉS SOUVERAI-
NEMENT PAR LE COMITÉ CEN-
TRAL DE L'ACNF.

JUNIORS A

1er degréà Douze équipes quali-
fiées. Matches simples. Le champion
disputera un match d'appui , à domi-
cile , contre le champion de Soleure.
Le vainqueur sera promu en Inter
A2.

Les deux dernières équipes du
groupe seront reléguées en 2" degré
pour le début de la saison 84-85. Si le
champion neuchâtelois est promu en
Inter A2, il n 'y aura qu 'une équipe
reléguée.

2l degré. Deux groupes de 7 équi-
pes. Matches simples. Le vainqueur
de chaque groupe sera promu en 1er

degré pour le début de la saison
84-85.

JUNIORS B

1" degré. Mêmes dispositions que
pour les A. Le vainqueur du match
d'appui sera promu en Inter B2. Trois
équipes reléguées. Si le champion
neuchâtelois est promu en Inter B2:
deux équipes reléguées.

Si Neuchâtel Xamax Inter B2 est
relégué, cette équipe pourra partici-
per au championnat 84-85 dans le 1"
degré. IL y aura alors une équipe
reléguée de plus.

Si Boudry Inter B2 est relégué , il y
aura une équipe reléguée de plus. Si
Boudry est champion de groupe en 2'
degré , ce club pourrait aligner deux
équipes en 1e' degré. Si une équipe
est inscrite , c'est le suivant au classe-
ment 2e degré qui serait promu.

2' degré. Trois groupes de 5 équi-
pes. Matches aller/retour. Le vain-
queur de chaque groupe sera promu
en 1" degré.

JUNIORS C

1" degré. Mêmes dispositions que
pour les A et B. Le champion neu-
châtelois sera promu automatique-

ment en Inter C2. Le dernier sera
relégué en 2' degré.

Si Superga Inter C2 est relégué , il
pourra participer au championnat
84-85 en 1" degré. Il y aura alors une
équipe reléguée de plus.

Si Etoile Inter C2 est relégué, il
pourra participer au championnat
84-85 en 1er degré. Et si Etoile est
premier en 2e degré, il pourrait ali-
gner deux équipes en V" degré. Si
une équipe est inscrite , c'est son sui-
vant immédiat , en 2e degré, qui serait
promu. Il y aura une équipe reléguée
de plus.

Mêmes dipsositions pour le Parc
Inter C2.

JUNIORS C

2e degré. Deux groupes de 10 et de
11 équipes. Matches simples. Le vain-
queur de chaque groupe sera promu
en \" degré.

JUNIORS D

1" degré. Mêmes dispositions que
pour les A, B, C. Deux équipes relé-
guées.

2e degré. Deux groupes de 10 et de
11 équipes. Matches simples. Le vain-
queur de chaque groupe sera promu
en 1er degré.

JUNIORS E

1" degré. Deux groupes de 9 équi-
pes. Matches simples. Finale entre
les vainqueurs de chaque groupe
Pas de relégation. 2e degré. Toutes
les autres équipes sont réparties en
quatre groupes. Pas de promotion.

QUELQUES RAPPELS

Si un champion de groupe refuse
une promotion ou un match d' appui
contre Soleure , c'est son suivant im-
médiat qui le remplacera.

Une équipe nouvellement inscrite
commence le championnat en 2e de-
gré.

En \" degré: toujours 12 équipes.
Deux équipes du même club peu-

vent participer au championnat du
Y' degré. Il n 'est pas raisonnable , en
effet , de refuser une promotion à des
juniors. Evoluer en 1" degré pour
une équipe plus jeune , par exemple
= plus grande source de progrès.
CAS NON PRÉVUS : TRAITÉS SOU-
VERAINEMENT PAR LE COMITÉ
CENTRAL AVEC LE MÊME SOUCI
D'ÉQUITÉ SPORTIVE ENVERS
TOUTES LES ÉQUIPES.

Commission des Juniors
de l'ACNF

escan e_p-T-c_;5-sa r~  ̂v—/ i . : sg
Successeur: J.-J. VUILLEMIN

Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél . (038) 24 51 41

PRIX CHOC
Planches à voile

^BROWNING /M
Modèle Elite Fr. 790.— 

w^

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIEB
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 181158 .92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

^Q l E  O- 181160-92

O y
Cû >/<à, Service à domicile

(f -\ Choix et qualité

FACCHINETTÏ
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN I
Distribuée par; BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

181159-92
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\7T"^rC 1 Centrale. 4. rue Saint-
1 V JL1T|>_» 1 Maurice , Neuchâtel .
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Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 18 h 15 Samedi 14

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1 5 h 30 Samedi 14

I™ ligue
Boudry - Stade-Payerne 14 h 30 Dimanche 15
Le Locle - Breitenbach 20 h 15 Jeudi 19

Inter A I
Neuchâtel Xamax - Chènois 14 h Dimanche 15

Inter A II
Chaux-de-Fonds - Porrentruy 16 h Dimanche 15

InterCII
Boudry - Neuchâtel Xamax 16 h 15 Dimanche 15
Chaux-de-Fonds - Mûri Gùmligen 14 h Dimanche 15
Etoile - Le Locle Renvoyé
Superga - Rapid-Osterm .

2mB ligue
1. Saint-Biaise - Hauterive 9 h 45 Dimanche 15
2. Marin - Saint-Imier 15 h Dimanche 15
3. Colombier - Serrières 15 h 30 Samedi 14
4. Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 15 h Dimanche 15
5. Superga - Fleurier Renvoyé
6. Etoile - Cortaillod Renvoyé

3mB ligue
7. Bôle II - Boudry II 10 h Dimanche 15
8. He.lvétia - Superga II 9 h 45 Dimanche 15
9. Centre Portugais - Couvet 10 h Dimanche 15

10. Le Parc - Travers 10 h 15 Dimanche 15
11. Béroche - Chaux-de-Fonds II 15 h Dimanche 15
12. Salento - Floria 15 h Samedi 14
13. Les Bois - Comète 14 h 45 Dimanche 15
14. Corcelles - Cressier 16 h Dimanche 15
15. Audax - Sonvilier 15 h Dimanche 15
16. Ticino - Fontainemelon 16 h Samedi 14
17. Cornaux - Le Locle II 15 h Dimanche 15
18. Hauterive II - La Sagne 9 h 45 Dimanche 15

4mo ligue
19. Buttes - Ponts-de-Martel IB 16 h Samedi 14
20. Coffrane I - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 15
21. Gen. -s. -Coffr. Il - St-Sulpice 9 h 45 Dimanche 15
22. L'Areuse - Fleurier II 14 h 30 Dimanche 15
23. Noiraigue I - Blue-Stars l 15 h 30 Dimanche 15
24. Saint-Imier II - Ticino II 15 h Dimanche 15
25. C. - Espagnol - Azzurri 10 h Dimanche 15
26. Cortaillod IIB - Dombresson 20 h Mardi 17
27. La Sagne II - Les Brenets I Renvoyé
28. Etoile II - Ponts-de-Martel IA Renvoyé
29. Helvétia II - Auvernier I 14 h Dimanche 15
30. Neuch. Xamax II - Le Landeron IB 9 h 15 Dimanche 15
31. Béroche II - Marin MA 15 h Samedi 14
32. Colombier IIB - Gorgier 9 h 45 Dimanche 15
33. Châtelard - Cortaillod MA 15 h Mardi 17
34. Espagnol NE I - Serrières II 16 h Dimanche 15
35. Pal-Friul I - Colombier IIA 14 h 30 Dimanche 15
36. Sàint-Blaise II - Cortaillod IIB 20 h Vendredi 13
37. Lignières - Le Landeron IA 9,h 45 Dimanche 15
38. Salento II - Dombresson I 17 h Samedi 14

5me ligue
39. Floria IIB - La Sagne III 9 h 30 Dimanche 15
40. Dombresson II - Sonvilier II 14 h 30 Dimanche 15
42. Le Parc II - Chaumont IB 8 h 30 Dimanche 15
43.' Gorgier II - Travers II 16 h Dimanche 15
44. Blue-Stars II - Auvernier IIA 9 h 30 Dimanche 15

45. Comète II - Noiraigue II 10 h Dimanche 15
46. Corcelles II - Môtiers IB 14 h Dimanche 15
47. Chaumont IA - Lignières II 14 h 30 Dimanche 15
48. Floria II A - Cressier II 14 h 30 Dimanche 15
49. Auvernier IIB - Marin III 1 7 h 1 5 Samedi 14
50. Les Bois IIB - Môtiers IA 16 h 30 Dimanche 15

Juniors A
51. Couvet - Ticino 15 h 15 Samedi 14
52. Le Locle - Saint-Imier 15 h Dimanche 15
53. Deportivo - Neuchâtel Xamax 16 h Samedi 14
54. Le Parc - Cressier 15 h 30 Samedi 14
55. Hauterive - Le Landeron 14 h 30 Dimanche 15
56. Boudry - Colombier 15 h 30 Samedi 14
57. Sonvilier - Serrières 15 h Samedi 14
58. Béroche - Etoile • 17 h Samedi 14
59. Gorgier - Lignières 14 h Dimanche 15
60. Fleurier - Saint-Biaise 20 h Vendredi 13
61. Superga - Audax 13 h 30 Samedi 14
62. Cortaillod - Corcelles 15 h 30 Samedi 14

Juniors B
63. Fleurier - Superga 15 h 15 Samedi 14
64. Le Locle - Le Parc 14 h Samedi 14
65. Saint-Imier - Fontainemelon 15 h Samedi 14
66. Comète - Etoile 13 h 30 Samedi 14
67. Le Landeron - Hauterive 14 h 30 Samedi 14
68. Colombier - Serrières
69. Dombresson - Gen. -s. -Coffr. 14 h 30 Samedi 14
70. Saint-Biaise - Audax 14 h 30 Samedi 14
71. La Sagne - Bôle Renvoyé
72. Corcelles - Boudry 16 h Samedi 14
73. Ponts-de-Martel - Châtelard Renvoyé
74. Auvernier - Marin 15 h 30 Samedi 14

Juniors C
75. Neuch. Xamax II - Neuch. Xamax I 14 h Samedi 14
76. Fleurier I - Saint-Imier 13 h 30 Samedi 14
77. Bôle - Audax 14 h 45 Samedi 14
78. Hauterive - Auvernier 16 h Samedi 14
79. Marin - Le Landeron 14 h 30 Samedi 14
80. Cornaux - Colombier 15 h 30 Samedi 14
81. Corcelles I - Ticino 14 h 45 Samedi 14
82. Couvet - Béroche 13 h 30 Samedi 14
83. Saint-Biaise - Floria 13 h Samedi 14
84. Serrières - Fontainemelon 14 h Samedi 14
85. Ch.-de-Fds II - Dombresson 14 h Samedi 14
86. Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 14 h Samedi 14
87. Sonvilier - Corcelles II 13 h 30 Samedi 14
88. Fleurier II-Châtelard 13 h 30 Samedi 14
89. Le Parc - Cortaillod 14 h Samedi 14
90. Boudry - Gorgier 14 h Samedi 14

Juniors D
91. Ticino - Neuchâtel Xamax I 14 h 45 Samedi 14
92. Lignières - Le Locle 14 h Samedi 14
93. Deportivo - Le Parc I 16 h Samedi 14
94. Colombier - Saint-Biaise 14 h Samedi 14
95. Hauterive I - Cortaillod 13 h Samedi 14
96. Bôle - Boudry I 13 h 30 Samedi 14
97. Auvernier - Comète 14 h Samedi 14
98. Hauterive II - Cressier 14 h 30 Samedi 14
99. Corcelles - Neuchâtel Xamax II 13 h 15 Samedi 14

100. Fleurier - Marin 15 h 15 Samedi 14
101. Cornaux - Boudry II 14 h Samedi 14
102. Floria - Etoile 14 h Samedi ' 14
103. Ponts-de-Martel - Les Brenets Renvoyé
104. La Sagne - Superga Renvoyé
106. Saint-Imier - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 14

Juniors E
107. Cornaux - Le Landeron 10 h 30 Samedi 14
108. Hauterive I - Dombresson I 9 h 30 Samedi 14
109. Neuchâtel Xamax I - Ticino 10 h 45 Samedi 14
110. Couvet - Deportivo 10 h Samedi 14
111. Cortaillod I - Gorgier 11 h Samedi 14
112. Marin I - Saint-Imier 9 h 30 Samedi 14
113. Neuch. Xamax II - La Sagne 9 h 30 Samedi 14
114. Neuch. Xamax III - Chaux-de-Fonds II 9 h 30 Samedi 14
115. Neuch. Xamax IV - Ponts-de-Martel 10 h 45 Samedi 14
116. Saint-Biaise I - Colombier I 10h30 Samedi 14
117. Corcelles II - Chaux-de-Fonds I 17h30 Mercredi 25
118. Sonvilier - Superga 10 h Samedi 14
119. Cortaillod III - Etoile 9h  Samedi 14
120. Saint-Biaise II - Comète II 9 h 30 Samedi 14
121. Corcelles I - Noiraigue 10 h 30 Samedi 14
122. Cressier - Le Parc II 10 h 30 Samedi 14
123. Cortaillod II - Gen. -s. -Coff. 10h Samedi 14
124. Auvernier - Colombier II 10 h Samedi 14
125. Marin II - Deportivo II 10 h 30 Samedi 14
126. Fleurier - Le Parc I 10 h Samedi 14
127. Cornaux I - Comète I 9 h 30 Samedi 14
128. Hauterive II - Dombresson II 10 h 30 Samedi 14
129. Bôle - Le Locle 10 h Samedi 14
130. Floria - Chaux-de-Fonds III 10 h Samedi 14

Vétérans
137. Floria - Boudry 15 h 30 Samedi 14
138. Superga - La Sagne 17 h 15 Samedi 14
139. Les Brenets - Fontainemelon . 19 h 30 Jeudi 12
140. Etoile - Le Locle Renvoyé
141 . La Chaux-de-Fonds - Ticino 20 h Vendredi 13

MATCH BE RATTRAPAGE
2° ligue
Hauterive I - Superga 18 h 30 Mardi 1 7 avril

Juniors inter B
Boudry - Xamax 19 h 15 Mardi 17 avril

4e ligue
Coffrane I - Ponts-de-Martel Ib 18 h 45 Mardi 17 avril
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mât, MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Caractéristique. 2. Se dit d'un tissu
garni d'une doublure ouatinée. 3. Ob-
tiens. Terme de tennis. 4. Poudre végéta-
le. 4. Dessin ou dessein. Ouverture dans
une maçonnerie. 5. Mal. Série d'épreu-
ves. 6. Etat intermédiaire. Adverbe. 7.
Tranche d'histoire. Indigne. 8. Conjonc-

tion. Les larmes, entre autres. 9. Histo-
rien romain. Mot de charretier. 10. Vue
approximative. Amas vaporeux.

VERTICALEMENT
1. Le marmiton en est un. 2. Célèbre
roman pédagogique. Capitale arabe. 3.
Se rend. Appui. Pronom. 4. Epate. De-
moiselle des rues. 5. Saint. Versant d'un
toit. 6. Instrument de musique. Panse. 7.
Possessif. Il cultive des Muses. 8. Com-
posé chimique. Fameux. 9. L'Alaska en
fait partie. Ce qu'on peut appeler une
perle. 10. Plus large à un endroit. Petit
bassin.

Solution N° 1713
HORIZONTALEMENT : 1. Séduc-
teur. - 2. Patin. Ruse. - 3. IV. Siva. Us. -
4. Pose. Ecart. - 5. Entrés. Spa. - 6. Etuis.
Eu. - 7. Ici. Ecumer. - 8. None. Ubu. - 9.
El. Molière. - 10. Saturée. AS.
VERTICALEMENT : 1. Pipelines. - 2.
Savon. Cola. - 3. Et. Stein. - 4. Disert.
Emu. - 5. Uni. Eue. Or. - 6. Vésicule. - 7.
Trac. Subie. - 8. Eu. As. Mue. - 9. Usur-.
pée. Ra. - 10. Restaurées.

«Teddy » de Rolf Lyssy

Rêve américain vu de Suisse
Le cinéaste suisse Teddy Ours est à Los Angeles pour y recevoir l'Oscar du

meilleur film étranger. Devenu célèbre du jour au lendemain , il retourne en
Suisse pour s'attaquer à son nouveau film. La recherche de l'argent nécessaire
tourne de plus en plus à la course d'obstacles tragi-comi que. Le cinéaste
apprend à son corps défendant ce que cela signifie pour une star de la culture
d'avoir à assumer l'envers du succès. Dieu merci , il a choisi Groucho Marx
comme modèle. C'est ce qui le sauve finalement et l'empêche de mourir idiot et
c'est ainsi que s'achève cette histoire (comme il se doit pour une comédie) sur
un happy-end à double sens.

Christian Zeender à la tête de
la section fédérale du cinéma

M. Christian Henri Zeender a été nommé à la tète de la section cinéma à
l'Office fédéral dc la culture , indique jeudi le Département fédéral de l'intérieur.
Ori ginaire de Kôniz (BE), M. Zeender, né en 1941 , est aujourd'hui réalisateur
à la Télévision romande et critique de cinéma au «Journal de Genève ». Il
prendra ses nouvelles fonctions le 1er août prochain.

M. Zeender succédera à M. Alex Bânninger , qui avait démissionné avec
fracas en janvier dernier. Dans une lettre adressée notamment à la commission
fédérale de la culture , M. Bânninger avait justifié sa démission en disant que
«les conditions d' un travail utile et fructueux faisaient défaut » à l'Office fédéral
de la culture . M. Bânninger ajoutait qu 'il ne voulait pas devenir un «bureaucra-
te de la culture». Il regrettait le manque d'imag ination et de dynamisme au sein
de cet office et , plus généralement , l'absence d'une politique globale en matière
de culture. (ATS)

Oscars a Hollywood : le palmarès
Meilleur film: «Terms of Endearment» (Tendres passions). Meilleur acteur:

Robert Duvall pour «Tender Mercies ». Meilleure actrice : Shirley MacLaine
Pour «Tendres passions» . Meilleur réalisateur: James Brooks pour «Tendres
passions» . Meilleur film étranger: « Fanny et Alexandre de Ingmar Bergman.
Meilleur second rôle masculin: Jack Nicholson pour «Tendres passions» .
Meilleur second rôle féminin : Lina Hunt pour «L'année de tous les dangers» .
Meilleure chanson originale: « Flashdance... Waht a feeling». Meilleur scénaris-
te: Horton Foote pour «Tender Mercies ». Meilleure adaptation cinématogra-
phique : James Brooks pour «Tendres passions». Meilleure photo: Sven Nyk-
vist pour «Fanny et Alexandre ». Meilleure musique originale: Bill Conti pour
«The right Stuff» (l'étoffe des héros). Meilleure adaptation musicale: Michel
Legrand et Alan et Marilyn Bergman pour «Yentl» . Meilleure direction
artistique : «Fanny et Alexandre ». Meilleurs costumes : « Fanny et Alexandre».
Meilleur documentaire : «He makes me feel like dancin '». Meilleur court
métrage documentaire : «Flamenco at 5.15» . Meilleur montage : «The right
stuff» . Meilleur court métrage d'animation: «Sundae in New York ». Meilleur
court métrage : « Boys and Girls». Meilleure prise de son : «The right stuff» .
Meilleurs effets spéciaux (son) : «The right stuff ». Meilleurs effets spéciaux
(images) déjà attribué : «Le retour du Jedi» . (AP)

LES ARCADES
Les morfalous

Réalisé par Henri Verneuil avec Jean-
Paul Belmondo . Jacques Villeret , Michel
Constantin , Michel Creton , Marie Lafo-
rèt.

Nous sommes en Afrique du Nord au
moment où toutes les armées alliées,
commandées par Patton et Montgome-
ry, se rassemblent pour affronter les Al-
lemands de I'Africa Korps dirigés par
Rommel. Sur la place du village d'El
Ksour règne un silence accablant. Le

STUDIO
Bad Boys

Réalisé par Rick Rosenthal avec Sean
Penn.

O'Brien , jeune délinquant des rues de
Chicago âgé de 16 ans et son meilleur
ami . Cari Brennan , préparent un plan
visant à faire main basse sur une cache
de drogues recelées par une bande rivale
ayant pour chef Paco Moreno.

Le plan échoue d'une manière tragi-
que et un carnage s'ensuit. Cari Brennan
est tué. Alors que O'Brien fuit la débâ-
cle, il tue accidentellement le petit frère
de Paco Moreno.

A cause d'une bavure administrative
due au lacis désespérément pléthorique
des centres de délinquance juvénile, Mo-
reno et O'Brien se retrouvent dans le
même Centre d'Education... et le même
enfer.

carnage n'a pas duré dix minutes. Qua-
tre hommes seulement restent debout.
Ces rescapés de la mort , ce sont les
morfalous, quatre légionnaires dont les
regards sont tout de suite attirés par
l'immeuble intact de l'Union des Ban-
ques d'Afrique du Nord. Et dans les
coffres de cette banque, il y a dix tonnes
d'or...

Prochainement CARMEN de Bizet
réalisé par Rosi à Pâques

PALACE
Merlin l'enchanteur

Une production Walt Disney d'après
le livre de T. H. White.

Merlin l'Enchanteur est un grand des-
sin animé plein d'humour. Inspiré à
Walt Disney par un roman de Th. Whi-
te, c'est une version féerique et humoris-
tique de l' enfance du futur roi Arthur , le
jeune «moustiquc« que l' enchanteur
Merlin mène... à la baguette! Le dessin
animé apporte comme toujours à la lé-
gende la note mag ique indispensable
pour transformer les belles histoires du
passé en contes fantastiques.

Merlin l'Enchanteur est un conte mer-
veilleux. Mag ie et humour y font bon
ménage. Des cascades dc gags nous per-
mettent de découvrir un Moyen Age
pour le moins hilarant. Magie, suspense,
charme, gags, aventure... tous les atouts
sont réunis dans ce grand dessin animé
de Walt Disney un autre enchanteur s'il
en fut.

APOLLO
Creepshow

En première vision. Un film de Geor-
ge A. Romero , avec Joe King, H. Hol-
brook , etc. La trame de l'histoire :

Bill y, surp ris par son père en flagrant
délit de lecture interdite , se fait confis-
quer sa BD préférée : «Creepshow». Le
père arrache le livre des mains de son fils
et le jette dans une poubelle. Alors , un
vent de terreur va faire tourner les pages
du Comic. Six contes modernes , aussi
horribles que drôles , vont dès lors défiler
sous vos yeux hagards. Un film génial ,
mis en boîte par les spécialistes du fris-
son , qui comblera les petits et grands
amateurs du genre.

Chaque jour à 15 h et à 20 Jj 30 * 16
ans *

Pluies d'été -
Chuvas de Verao

En première vision. La vie ne ressem-
ble pas aux eaux tumultueuses d'un fleu-
ve, ni â la course perpétuelle du soleil.
La vie est comme les pluies d'été, subites
et passagères, qui s'évaporent à peine
tombées...

Le film du Brésilien Carlos Diegues
relève bien plus d'une esthétique pictura-
le et pointilliste. Plusieurs talbeaux , par-
semés d'évocations souvent humoristi-
ques, finissent par constituer l'univers
étranger d' un fonctionnaire au lende-
main de sa retraite. Tous est sensible
dans ce film , tout vient du cœur. Aucun
pessimisme ne jail l i t , aucun sentiment de
fatalisme ne nous envahit. Somme toute,
un très beau film d' espoir , qu 'il faut voir
absolument !

Chaque jour à 17 h 45 *16 ans * -
version originale brésilienne sous-titrée
français.

S» VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEte»
Les histoires dures : BAD BOYS (Studio).
Le genre BD: VIVE LES FEMMES (Rex).
Les beaux contes : MERLIN L'ENCHANTEUR (Palace).
L'horreur: CREEPSHOW (A pollo).
Les images qui parlent: PLUIE D'ÉTÉ (Apollo).
Les gros bras : LES MORFALOUS (Arcades).
Rêver un peu : TENDRES PASSIONS (Bio).
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Samstag, 14. Avril
18.00 Fur Kinder : Black Beauty

(15) — Die Versteigerung —
Tischtheater: Der Helm. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz.
19.15 Irma la Douce. Theaterauf-
zeichnung. 21.45 Arbeitsplàtze :
Sonderkommando Drogenfahn-
dung — Film von Staffan Hilde-
brand. 22.30 Notenschlùssel. Mu-
sikmagazin. 23.15 Sonal Mansingh
- Indischer Tanz. 0.05 Sende-
schluss.

Sonntag, 15. Avril
17.30 Fur Kinder : Clown und

Co. - Aussehen. 18.00 Mensch àr-
gere dich doch (4). 18.30 Mit Wel-
tenbummlern unterwegs — Rô-
mertopf im Regenwald. 19.00 Ja-
nosik, Held der Berge (10) -
12teil. polnische Abenteuerserie
um den legendàren Ràuberhaupt-
mann. 19.50 Dietrich Fischer-Dies-
kau singt — Lieder von Franz
Schubert nach Gedichter von
Heinrich Heine. 20.15 Deutschland
deine Schwaben (3). 21.10 Euro-
pàische Nationalparks — Jugosla-
wien. 21.55 Sport im Dritten. 22.25
Sendesc hluss.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, peu socia-
bles, bagarreurs et très irritables.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Travaillez en plein accord avec
le Capricorne sans vous préoccuper de la
différence de caractère. Amour: Le bon-
heur se prolonge. La personne qui vous
aime ne songe qu'à vous ressembler en
tout. Santé: Vous ne supportez pas le
surmenage ni les chocs psychologiques
graves. Les sports vous fatiguent.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vos vues financières sont assez
justes. Vous savez faire fructifier votre
capital. Amour: Une amitié spontanée
vous lie à la Vierge que vous influencez
fortement. Santé: Veillez à votre circula-
tion qui doit être parfaite. Mangez lente-
ment et peu à la fois.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre meilleur associé serait le
Capricorne, vous avez des intérêts com-
muns à faire valoir. Amour: Vos juge-
ments sont dictés par votre bienveillance.
Vous avez beaucoup d'amis. Santé:
Maintenez votre commerce en pleine ac-
tivité. Dominez votre grande impatience,
qui est mauvaise pour vos nerfs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous aurez quelques petites
contrariétés dans votre activité, mais tout
s'arrangera en fin de journée. Amour:
Vous rencontrerez votre idéal de façon
fortuite, sans préméditation. Mettez-vous
en valeur. Santé: Vous avez tendance à
ne pas varier assez vos menus. Certains
éléments viennent à vous manquer.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites preuve de combativité. Si
vous persévérez , vous aurez gain de cau-
se. Amour: Dans la vie conjugale et
familiale, restez fidèle. Agrément en ce
début de journée. Santé : Il arrive sou-
vent que vos troubles physiologiques
aient une origine où le sang est impliqué.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre intuition vous guide vers
une chance exceptionnelle. Mettez en
route le projet d'achat qui vous tient à
cœur. Amour: Des liens affectueux vous
rapprochent du Lion qui vous ressemble
beaucoup. Santé : Les traitements par la
chaleur vous sont bénéfiques. Ils vous
évitent des crises d'arthrite.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous allez trouver un appui. En
attendant , restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour: Jour magnifique,
heureux dans les relations avec le Scor-
pion, et beaucoup de grands projets.
Santé: Consommez beaucoup de fruits
crus, du lait cru, de la crème fraîche sans
sucre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous traversez une période un
peu confuse et très combative. Sachez
vous servir de tous vos arguments.
Amour: Pour les femmes, les chances
sont grandes d'épouser un caractère
énergique et stable. Santé : Restez calme
en toutes circonstances. Vous trouverez
plus facilement une solution à vos soucis.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous aimez bien que votre car-
rière ait un côté manuel qui vous permet-
te de faire preuve de votre adresse.
Amour: Ne vous montrez pas trop auto-
ritaire envers l'être aimé qui n'apprécierait
pas du tout. Santé : Vous êtes bien placé
pour vous soigner, grâce aux conseils
d'un médecin qui comprend votre tempé-
rament.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: N'hésitez pas à entreprendre un
voyage. Il sera bien accueilli et vous aide-
ra dans vos entreprises. Amour: Beau-
coup de sérieux dans vos sentiments. Re-
tards et malentendus vite dissipés. San-
té: Le moral a toujours une influence sur
votre état physique. Un échec perturbe
votre foie.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: N'abandonnez pas vos activités
commerciales. Ne suivez pas la noncha-
lance générale. Amour: Soyez très cir-
conspect. Ne vous engagez pas dans une
discussion périlleuse. Santé : Ne fré-
quentez pas les personnes nerveuses. A
leur contact votre caractère s'assombrit.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Le dernier décan est fortement
soutenu par le jeu astral. Utilisez des no-
tions pratiques. Amour: Les unions avec
le Sagittaire offriront des garanties de
bonheur. Les malentendus se dissipent.
Santé: Un régime un peu sévère vous
est imposé, suivez-en les règles dans tou-
tes leur rigueur.

par Pierrette Sartin

Casterman Ois

A la faveur de sa science toute nouvelle, elle
s'aperçut non moins vite que ces femmes du monde
qui parlaient de tout avec une égale autorité étaient
au fond aussi ignorantes qu'elle l'avait été quelques
mois auparavant. Leurs admirations ou leurs criti-
ques se résumaient en quelques jugements stéréo-
typés sans originalité aucune, ou empruntés aux
revues d'art qu 'elles feuilletaient et dont elles sin-
geaient le jargon prétentieux. Sous ces apparences
brillantes et sous ces grands mots, il n 'y avait que le
vide. Cette constatation lui donna de l'assurance et
elle se mit à suivre avec humour ces conversations
auxquelles elle avait jusqu 'alors pris si peu de part.

j  Julien en était-il dupe ? La trouvait-il stupide
parce qu 'elle restait distante, étrangère, et préférait
se taire? Ou une fois encore acceptait-il déjouer les
règles d'un jeu auquel il ne croyait pas?

Elle eût aimé rire avec lui de ce vocabulaire
ampoulé et de ces admirations factices pour des

œuvres qu'elles n 'avaient fait qu'entrevoir dans la
cohue d'un vernissage. Leur amour de l'art s'arrê-
tait là où l'art commençait, au seuil de ces musées
dont elles n'avaient jamais franchi la porte.

Que dirait Julien s'il apprenait qu'elle suivait
assidûment ces cours? Il en rirait sans doute, trop
préoccupé par son propre univers pour s'intéresser
à celui de sa femme, indifférent à tout ce qui la
concernait dès lors qu'elle ne transgressait pas les
règles qu 'il lui avait fixées. A quoi bon dès lors
ajouter à la blessure de son amour incompris celle
que feraient naître des railleries sur ce monde in-
connu dans lequel elle pénétrait avec recueillement
et reconnaissance. Elle préférait se taire et défendre
son secret contre toute intrusion profane. Elle ne
désirait même plus briller et s'affirmer pour tenter
de plaire à son mari. Ce monde dans lequel il évo-
luait ne lui paraissait pas valoir un tel effort.

Au vrai , depuis leur retour de Paris , Julien , qui
sentait sa femme lui échapper sans en deviner la
cause, avait retrouvé sa rudesse. Elle subissait ses
humeurs sans imaginer qu 'il se débattait dans les
tourments de la jalousie où sa vanité d'homme
n'était pas seule en cause. Elle n 'avait plus envie de
lutter contre Betsie Amon , ni contre ce monde qui
étendait entre son mari et elle un voile opaque.

Avec un zèle de néophyte, elle cherchait refuge
ailleurs, rêvait devant les fresques romanes, parta-
geait la mélancolie de ces Botticelli auxquels on lui

avait dit un jour qu elle ressemblait, s'abîmait dans
la contemplation de la reine Karomama ou dans
l'apaisant sourire des Bouddhas qui , en plein cœur
de Paris, dans le clair-obscur du Musée Guimet,
apportaient la sagesse et la sérénité de l'Inde...

Grisé un moment par Betsie Amon, son aventure
avec elle approchait de son terme. Redoutant
qu 'une rupture brutale ne fît d'elle son ennemie, il
espaçait leurs rencontres. Au vrai il s'était vite
lassé de la science et des ardeurs d'une femme déjà
mûre qui entendait le mener à sa guise et se servir
de lui comme d'un objet aussi utile qu 'agréable.
Somme toute, en amour il préférait garder l'initiati-
ve et goûter auprès de sa femme des plaisirs plus
sains. Il n'était jamais las de ce jeune corps qui
avait appris à vibrer sous son étreinte et qui n'avait
pas subi les atteintes du temps. Elle lui avait donné
tous les plaisirs de la conquête et cette conquête
difficile n 'était même pas achevée.

S'étant toujours contenté de butiner d'une femme
à l'autre, refusant de s'engager au-delà de la minute
présente et toujours prêt à rompre avant que l'au-
tre ne fût lasse, il n 'avait jamais éprouvé de jalousie
à l'égard d'une femme... Quand il faisait rétour sur
lui-même, ce sentiment nouveau le déconcertait. Il
l'irritait aussi contre lui et contre celle qui , matée
maintenant et docile au moins en apparence, lui
causait un tel tourment.

Les jours passaient et il attendait avec plus d'im-
patience et d'angoisse que jamais les résultats de la

filature... Et puis un soir , à la sortie de la Chambre,
le secrétaire d'Etat à l'Intérieur lui avait fait signe,
le cœur battant plus vite qu 'il ne l'eût voulu, il
avait attendu le verdict.

— Je viens d'avoir le rapport de mon inspecteur,
mon cher Masson. Soyez en tous points rassuré.
Votre femme n'a pas de fréquentations dangereu-
ses. On la voit peu au Quartier Latin ; de temps à
autre seulement, avec quelques jeunes gens à parti-
cule, exaltés parfois, mais rien de grave. En revan-
che elle s'est inscrite au début de l'année à l'Ecole
du Louvre et s'y montre très assidue.

— A L'Ecole du Louvre? demanda Julien, aba-
sourdi.

— Mais oui. Ne le saviez-vous pas? Elle passe
aussi beaucoup de temps dans les musées et les
expositions. C'est l'endroit idéal pour les rendez-
vous et les rencontres.

Mais mon inspecteur est formel. Elle y est tou-
jours seule, un cahier et un crayon à la main, et ses
seules préoccupations semblent être d'ordre artisti-
que.

— Je vous remercie, dit Julien, la voix soudain
tremblante. Vous m'enlevez un grand poids.

— Je comprends, répondit non sans quelque iro-
nie le secrétaire d'Etat. Et je suis heureux d'avoir
pu vous être agréable.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

( ' 
>MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s ETRANGER j

Dimanche des Rameaux
15 avril 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÊLIQUE

Collégiale: 10 h. culte avec sainte cène . M.
J.Pi guet; 19h 30. Communauté œcuméni-
que du Gospel , Collé giale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte
cène. M. J.-L. Parel.

Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène, M.
T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
B. Roulin.

Valangines: 10 h, culte , M. J.Bovet; garde-
rie d'enfants.

Cadolles : 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès: 9 h 15 , culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte avec sainte cène, M.

A.Miaz.
Recueillement quotidien : dc lOh à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: pas de culte à la Maison

de paroisse.
Les Charmcttcs : 10 h , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: lOh , culte , sainte cène,

professeur Pierre-Luigi Dubied.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , sainte cène, pas-
teur Bûrki; partici pation du chœur pa-
roissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche

9 h 30, bénédiction des rameaux et proces-
sion; 11 h , messe en italien et bénédiction
des rameaux; 18h; 16h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauscyon: samedi 18h:
dimanche 8h et 10h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15;
dimanche lOh,  Office solennel.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18h 15; dimanche J 0h , procession et mes-
se avec bénédiction des rameaux animée
par les jeunes.

Chapelle de la Providence: samedi 18h (en
espagnol); dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et 10h.
Célébrations pénitentiellcs : lundi 16 avril ,

20h l5 , Saint-Nicolas et Saint-Marc.
Mardi 17 avril , 20h 15, Notre-Dame el
Saint-Norbert.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

9h45 , culte , cenc , M. C.Mathez. Mard i
20 h , prière.

Eglise apostoli que évangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h30 , culte , M.
G.Estoppey. Merc redi et jeudi 20h, ren-
contres de l'Alliance évangéli que à la cha-
pelle de la Rochette. Pas de rencontre
jeudi à l'Orangerie.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Merc redi: 20h, réunion. Eglise
évangélique dc Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche.

Assemblée dc Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte cène,
M. Jean dc La Harpe : service librairie;
école du dimanche et garderie; 20h , réu-
nion d'édification , M. Francis Margot.
Jeudi 20 h , prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: diman-
che 1 5.4, 9h 15, prière ; 9h45 , culte avec
les Capitaines Braun; 20 h, réunion de
Salut. Mard i 17.4, I4h30 , Ligue du
foyer; 20h , chorale. Mercredi 20h , con-
cert de div. chorales . Eglise libre la Ro-
chette.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences: samedi
17h , en français; I9h30 , en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18 h, en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10h ,
école du dimanche; lOh50 , sainte cène.
Merc redi 20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hô pital 20: 9h30 , service.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salul ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15, étude
bibli que ; 10h30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : lOh 15, culte (3™ dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17h45 , messe. Diman-
che 7h à la Chapelle des capucins , messe;
lOh30 , messe. Paroisse réformée : lOh ,
culte.

Cressier: samedi 19h , messe. Dimanche
9 h l 5 ,  messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de
chaque mois). Paroisse j éformée: 10 h ,
culte et sainte cène.

Préfargier: dimanche , 8 h 30, culte à la cha-
pelle; 8 h 30, messe (5m(: dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique , 9h , messe (1 er
et 3mc dimanche en italien); 10h , culte ,
sainte cène.

Saint-Biaise: dimanche 10h , culte, sainte
cène; lOh , garderie d'enfants (foyer). Pa-
roisse catholi que, samedi 18h - dimanche
10 h 15, messes.

Hauterive:
St-Blaise • Hauterive:

CULTES ÉVANGÈLIQUES

Eglise évangélique libre , Neuchâtel :
dimanche 9h 30. culte et sainte cène, M.
W.Schulthess; 20h, une page d'Histoire
de l'Eglise de Madagascar , film: «Le livre
que le feu ne consumait pas» . Mercredi
20h , veillée de chant; participation de
plusieurs chœurs et groupe de jeunes.

COLOMBIER : 9 h 45, culte cl sainte cène.
M. E.Geiser.

Eng lish American Church : (chapelle des
Charmettcs) Last Sunday of each month
at 5 p.m. Rev. P.J.Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag 15Uhr , Jugend-Treff;
19.30 Uhr . Gebct; 20Uhr , Gottcsdicnst
mit Abendmahl. Dienstag 5.40 Uhr .
Frùhgebct. MiUwoch 20Uhr , Bibclkrcis
Montmirail.

Evangelisch methodistiche Kirchc, rue des
Beaux-Arts H :  Sonntag: Kein Gottcs-
dienst. Wir besuchen das Passionskonzc n
in Biel.

Action biblique : rue dc l'Evole 8a: dimanche

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que
11 h 15, messe. Bevaix: 10h , culte. Parois
se catholi que : dimanche 10h 15, messe
Bôle: lOh. culte. Paroisse catholique : sa
medi 18h 15, messe. Boudry: 10h , culte
Paroisse catholique : samedi 18h 15, di
manche 9h45, messes. Cortaillod : lOh
culte. Paroisse catholique : 8h45 et l l h
messes.

Colombier: 9h45, culte. Paroisse catholique
samedi 17 h , dimanche 9 h 45, messes.

Peseux: 10h , culte. Corcelles: 10h , culte
Rochefort: lOh , culte.

Saint-Aubin: lOh . culte. Paroisse catholi
que: samedi 18h . dimanche 9h , messes
Perrcux: 8 h 45, culte.
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Un financement qui assure des emplois
Atatiirk contribuera à irri guer une superficie égale à un quart de la Suisse

Une nouvelle centrale
hydro-électrique sur le
cours supérieur de l'Eu-
phrate permettra à la Tur-
quie d'économiser chaque
jour du pétrole pour 1,5 mil-
lion de dollars. Une premiè-
re centrale est en exploita-
tion , une deuxième en cons-
truction. Celle d'Atatùrk
sera la troisième et la plus
grande; les contrats de fi-
nancement viennent d'être
signés avec un syndicat de
banques suisses, à Zurich.
Ce projet assure à l'indus-
trie suisse d'importantes
commandes d'exportation.
Sulzer-Escher Wyss, Zu-
rich , et BBC Société Anony-
me Brown, Boveri & Cie,
Baden , fourniront et monte-
ront l'équi pement hydrau-
li que et électrique de la cen-
trale Atatiirk pour un mon-
tant de Fr. 556 millions.

Pour ces deux entreprises et
pour leurs sous-traitants , la
commande représente un
taux d'occupation d'envi-
ron 2000 hommes/an en
Suisse, soit un apport ap-
préciable pour assurer l'em-
ploi. Lors d'une conférence
de presse, M. Victor Frey,
directeur de Sulzer-Escher
Wyss, a déclaré que les tra-
vaux de construction en usi-
ne occuperont un cinquiè-
me des effectifs d'Escher
Wyss à Zurich pendant sept
ans. La proportion devrait
être analogue chez BBC. Les

Si des entreprises suisses de premier plan ont décroché le contrat
Atatiirk, elles le doivent à leur savoir-faire et à une technique de
pointe, mais aussi au financement accordé par des banques de notre
pays.

grandes entreprises ne sonl
pas seules à bénéficier du
projet: des sous-traitants de
toutes tailles recevront des
commandes pour plus de
Fr. 100 millions.

Dirigé par l 'Union de
Banques Suisses, un syndi-
cat de banques suisses assu-
re le financement de ce vaste
projet et apporte ainsi un
important soutien à notre
industrie dont les produits
ont réussi à s'imposer face à
la concurrence internatio-
nale. ¦

Des bénéfices exagérés?
Une interview de M. F. Corbat, président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Genève

La règle selon laquelle les années maigres succèdent aux années grasses semble ne pas s'ap-
pliquer aux banques qui ont obtenu de bons résultats en 1983, dans un environnement éco-
nomique et politique difficile. Elles ont ainsi pu renforcer leurs réserves et sont prêtes à as-
sumer de nouveaux risques. Amortissements et provisions ont également été accrus. Les im-
pôts payés par les banques atteignent des montants records, et des dizaines de milliers d'ac-
tionnaires toucheront un dividende augmenté. Les banques suisses sont saines et solides.
Qu'en résulte-t-i l pour l'économie? Est-on jaloux des bénéfices réalisés par les banques ou
comprend-on , au contraire, que d'autres branches en bénéficient aussi? Quels dangers l'in-
itiative dirigée contre les banques implique-t-elle pour l'ensemble de l'économie? Nous
avons interrogé à ce sujet M. F. Corbat, président de la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de Genève.

Les bénéfices des banques profitent aussi à l'industrie et à
l'artisanat

Question; Les banques
viennent de publier leurs ré-
sultats et d'annoncer des bé-
néfices substantiels. Les
grandes banques gagnent-
elles trop d'argent?

F. Corbat : Non, les ban-
ques ne font que récolter le
fruit de leurs prestations.
Elles disposent de la
confiance de centaines de
milliers de déposants. Le
fait que l'épargne soit en
Suisse aussi élevée ne témoi-
gne-t-il pas en faveur d'un
appareil bancaire privé qui
a fait ses preuves?

Question: Les bénéfices
sont en forte baisse dans
d'autres branches, certaines
entreprises sont même défici-
taires. Des banques floris-
santes conviennent-elles dans
un tel panorama conjonctu-
rel?

F.C.: Oui , et il est heu-
reux que les banques réali-
sent des profits, afin d'aider
certaines branches de l'in-
dustrie en difficulté. L'in-
dustrie horlogère en est un
exemple.

*m // est heureux que les
banques réalisent des pro-
f its, afin d 'aider certaines
branches de l'industrie en
difficulté. 55

Les banques offrent
bien des emplois

Question : Quels sont,
d'après vous; les avantages
de banques solides?

F.C.: S'agissant de mon
canton , qui constitue une

Publication cl rédaction :
Service de presse cl d ' in format ion  de
l 'Union dc Banques Suisses. Bahnhofslras-
«45, 8021 Zurich

place bancaire traditionnel-
le, la bonne santé de son
économie - notamment du
tertiaire - est due pour une
part importante à l'activité
de ses établissements finan-
ciers. Sur une population de
350 000 habitants , Genève
offre 225 000 emplois, dont
près de 40 000 occupés par
des personnes habitant hors
du canton , sur lesquelles
quel que 25 000 frontaliers
provenant des régions fran-
çaises limitrophes. C'est une
performance qui mérite

55 Les banquiers sont ceux
qui prennent, à court ter-
me, les plus gros risques.**

d'être signalée, au milieu
d'une Europe comptant 12
millions de chômeurs. Le re-
venu par habitant est aussi
de plus de 20 % supérieur à
la moyenne suisse. Toutes
les branches économiques y
sont représentées: industrie ,
commerce de gros et de dé-
tail , secteur international ,
banques, bureaux et ser-
vices, hôtellerie et restaura-
tion , viticulture , construc-
tion et génie civil. Genève
compte parmi les cantons
économiquement forts. Ses
dépenses publiques et ses
investissements sont impor-

tants. Son revenu «natio-
nal» se situe à près de 15
milliards de francs. Et cela ,
grâce à l'effort conjugué de
chacun , le progrès social ne
pouvant s'accomplir , cha-
cun le sait aussi , que dans le
travail qui conditionne une
économie saine. Faut-il rap-

55 Si nous voulons préser-
ver l 'emploi, sachons de-
meurer libres et responsa-
bles. 55

peler qu 'il n 'y a pas si long-
temps , le peuple suisse a re-
fusé une initiative syndicale
visant à réduire la durée lé-
gale du travail?

Question: N'avez-vous pas
peur que les banques domi-
nent un jour l'économie?

F.C.: Pas du tout. Les
banquiers siégeant au sein
de conseils industriels sont
une infime minorité. Ils ne
tiennent d'ailleurs pas à se
muer en industriels , mais à
jouer pleinement leur rôle
de banquiers.

Les mal aimées

Question : Estimez-vous
que les banques prennent as-
sez de risques? S'engagent-
elles suffisamment en faveur
des petites entreprises?

F.C.: Les banquiers sont
ceux qui prennent , à court
terme, les plus gros risques.
Ils pourraient sans doute
faire davantage pour finan-
cer les petites et moyennes
entreprises. Cela commence
par une meilleure informa-
tion de ces dernières.

Question : Quels dangers
représente l'initiative sur les
banques si elle était accep-
tée? ' ' .

F.C.: Le seul résultat de
l'initiative socialiste contre

181700-10

les banques - il conviendrait
de dire plus justement ,
contre les clients des ban-
ques - serait de les affaiblir
au profit de leurs concur-
rentes étrangères plus puis-
santes. Les dirigeants socia-
listes savent-ils que les trois
p lus grands établissements
financiers du pays se situent
entre les 30e et 52e rangs des
banques mondiales? Vou-
draient-ils les ravaler au
rang d'établissements régio-
naux?

Affaiblissement
programmé

Pour l'économie suisse,
l'acceptation de l 'initiative
socialiste ne ferait qu 'affai-
blir ses chances dans la
compétition internationale.

F. Corbat , Président de la
Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de Genève

Et très vite, des consé-
quences se feraient sentir
sur le marché intérieur. N'y
a-t-il pas suffisamment
d'exemples autour de nous
pour s'apercevoir que les
initiatives socialistes ne
peuvent déboucher que sur
davantage de lois et de rè-
glements , davantage d'im-
pôts et de tracasseries bu-
reaucrati ques, davantage de
chômage et moins de pro-
ductivité?

La «pédagogie de la
gauche» est en réalité la
«pédagogie de la gaffe».
Elle ne peut déboucher, à
terme, que sur la crise éco-
nomique. Si nous voulons
préserver l'emploi , sachons
demeurer libres et responsa-
bles. C'est l'affaire de cha-
cun , qu 'il soit salarié ou in-
dépendant. ¦

Affirmation absurde
La «Déclaration de Berne»
a récemment prétendu que
15 % des bénéfices des gran-
des banques proviennent
des pays en développement.
D'où tient-elle le rensei gne-
ment? Elle ne donne aucune
explication à ce sujet. Les
banques visées aimeraient
bien savoir comment le cal-
cul a été fait. Il est impossi-

ble d'établir de tels pourcen-
tages dans les banques. Les
représentants de la «Décla-
ration de Berne» sont appa-
remment plus fûtes que nos
comptables, ou ont-ils lu ce
chiffre dans les étoiles?

Quel est le but visé par
des affi rmations aussi ab-
surdes? Les relations d'af-
faires avec le tiers monde

sont une chose parfaitement
normale. Nos banques sont
au service de notre industrie
d'exportation dans le mon-
de entier. Sans une aide ex-
térieure , les pays en déve-
loppement seraient souvent
dans l'impossibilité de fi-
nancer leurs investissements
et d'acheter les équipements
dont ils ont besoin. Les ban-

ques suisses sont des parte-
naires estimés. Leur engage-
ment n'est d'ailleurs pas cri-
tiqué dans le tiers monde.
Nos soi-disant experts en
aide au développement ali-
gnent reproches et absurdi-
tés pour soutenir l 'initiative
contre les banques et n 'hési-
tent pas à jong ler avec les
chiffres pour parvenir à
leurs fins. ¦

Après les PTT, les CFF et le DMF, l'Union de Banques Suisses est le plus grand maître d'œuvre dans notre pays. M. H. Steinmann , direc-
teur général de l'UBS, a récemment informé la presse que la banque a investi , en 1983, plus de Fr. 300 millions dans l'immobilier. Ce
chiffre montre bien l'importance des banques en qualité de clientes de l'économie. illustration : Quai du scujet , Gencve

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TERRE NOIRE EN SACS livrée à domicile 5 fr
le sac. Tél. (039) 37 13 44. 172553-61

AMPLIFICATEUR AKAÏ très bon état et radie
fairmaite sous garantie. Prix à discuter
Tél. 33 14 05 le soir. 178643-61

CUISINIÈRE MENALUX. 4 plaques, gril •
tourne-broche. 300 fr. Tél. (038) 25 85 56.

172654-61

VOILIER 6 M 50. 4 couchettes, entièrement
équipé, plan amarrage lac Bienne. Tél. (038)
51 24 08. 172728-61

FRIGO BAUKNECHT 150 L. dégivrage auto-
matique, très bon état, prix bas. Tél. 33 71 29.

183012-61

VAURIEN - coque polyester + voiles + chariot
+ 3 gilets. Bon-état. Prix : 1700 fr. Tél. 33 31 00.

183006-61

TONDEUSE À GAZON, lit français, sculptures,
bibelots. Tél. 53 29 65. 172805-61

CUISINIÈRE 3 PLAQUES. 3 étoiles, bon état
90 fr. Tél. 24 52 38. 172748-61

BIBLIOTHÈQUE 2 m 40 sur 1 m 94, divan sans
matelas. Prix à convenir. Tél. 33 42 67, 19 h -
20 h. 172808-61

BATEAU PLASTIQUE genre glisseur, 4 places.
Tél. (038) 51 45 25. 172734.61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH expertisé. Etat
neuf : 600 fr. Tél. (038) 33 36 96. 172780-81

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses, état im-
Deccable. Tél. 24 64 16. 182823-61

LIGHTNING avec remorque et bouée. Bas prix
Tél. 42 17 90, dès 10 h. 172710-61

FUSILS WETTERLI Mod. 69-71. 78. 81
Tél. 53 28 62. 172740-61

AQUARIUM 120 L complet avec environ 3E
poissons jeunes, 380 fr. Tél. 46 16 73. 172789-61

CROCHET D'ATTELAGE avec partie électri-
que BMW série 3 avant 83/84 neuf, moitié prix.
Tél. 4616 73. 172788-61

BATEAU DE PÊCHE 620 * 170. bois plastifié
avec vivier et bâche. Tél. 31 55 32. 172742.61

5 PORTES BOIS avec cadres. Bon état, 250 fr.
Tél. (038) 42 35 29. 172712-61

MOBILIER D'OCCASION: lits, armoires, buf-
fets, chaises, etc. Parcs 45, Neuchâtel, entre 9 h
et 12 h, samedi 14 avril. 172723-61

AUJOURD'HUI LIQUIDATION cave et gale-
tas après déménagement, de 9 h à 12 h. Pavés 1,
2000 Neuchâtel. 169999-61

BUREAU de secrétariat. Tél. 24 28 35. 183001-62

LE LANDERON, 2 PIÈCES MEUBLÉES dans
i/illa, avec place de parc. Conviendrait à une
personne domiciliée à l'extérieur. Tél. 51 41 94.

178879-63

CERNIER, STUDIO. Tél. 53 40 70, le soir.
183003-63

A MARIN, APPARTEMENT de 6 pièces, bain
et douche séparés, cheminée. Pour le 10r juillet.
Tél. (038) 3319 82. 172.10-63

COUPLE AVEC 2 GRANDS ENFANTS
échangerait appartement 3 pièces Colombier
contre appartement 4 pièces région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche. Loyer raisonnable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BA 682.172319.63

A SERRIÈRES : appartement 4V. pièces, mo-
derne, avec cheminée de salon. Loyer 1370 fr.,
charges comprises. Téléphoner à partir de 9 h au
31 55 93. 172722-63

STUDIO, CENTRE, tranquillité. Immédiate-
ment, 360 fr./mois. Tél. 33 67 96. 172815-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, con-
fort, prix raisonnable. Tél. 25 35 40. 169982-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES, région La Coudre -
Hauterive. Tél. 33 73 58. 172706-64

REPRÉSENTANT CHERCHE CHAMBRE
meublée, Marin ou environs. Tél. (021 )
32 93 07, fin de semaine. 172820-64

ON CHERCHE APPARTEMENT à l'année
pour week-end. Même modeste. Tél. (038)
25 62 42. 172772-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, confort,
s/Neuchâtel. Urgent. Tél. 53 31 40. 172825-64

FAMILLE, DONT LA MÈRE est hospitalisée,
cherche personne de confiance à la journée.
Tél. 53 27 37. 169999 65

ASSISTANTE MÉDICALE cherche place chez
médecin, région Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GF 687. 172679-66

COMPTABLE, plusieurs années d'expérience,
cherche changement de situation pour tout de
suite ou à convertir. Ecrire sous chiffres 91 -589
à Assa Annonces Suisses SA. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 181707-66

ÉTUDIANT ÉRYTHRÉEN CHERCHE petits
travaux. Tél. 24 11 48. 169942-66

ÉCOLIÊRE CHERCHE PLACE 5 à 6 semaines
pendant les vacances d'été 1er juillet. Tél. (037)
3512 84. 169892-67

QUEL EST LE COMPAGNON dans la septan-
taine, honnête, de bonne présentation, rencon-
trerait gentille dame de qualités réciproques.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AZ 681.172818-67

BEAU GARÇON, 24 ans, cheveux noirs, ai-
mant la vie, la nature, la musique, souhaite faire
la connaissance d'une jeune fille de 22 à 28 ans.
Simple et intelligente pour amitié et sorties le
week-end. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DC
684 . 169939-67

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, Cortaillod,
Tél. 42 30 09. 166731-67

TROUVÉ A CORMONDRÈCHE chat tigré
gris. Tél. 31 6017. 172737-69
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El PRODUITS

Tous les partis turcs
considèrent la réalisa-
tion du projet Atatùrk
comme une tâche natio-
nale de haute importan-
ce, qui assurera des em-
plois et en créera de
nouveaux. La «Déclara-
tion de Berne» voit la
chose autrement. Elle
critique le projet avec
démagogie. Les fournis-
seurs suisses, leurs ou-
vriers et emp loyés se
souviendront de ce coup
bas des zélateurs de
l'initiative du PSS diri-
gée contre les banques.

Un coup bas

181031-10

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.



Opérations de la CIA au Nicaragua

WASHINGTON (ATS/REUTER/AFP/AP). - Deux jours après le
Sénat, la Chambre des représentants des Etats-Unis a dénoncé,
281 voix contre 111, l'implication américaine dans les opérations
de minage des ports nicaraguayens. Pendant ce temps, tout le nord
du Nicaragua est sur pied de guerre face à «la plus grande offensi-
ve jamais lancée par la contre-révolution», ont révélé les chefs de
l'armée sandiniste.

Bien que la prise de position du
Congrès américain ne lie pas ju ridi-
quement les mains de l'administra -
tion, les membres des deux Cham-
bres ont infligé au président Reagan
leur plus cinglant désaveu jusqu'à
présent de sa politique en Amérique
csntrsls

HUIT MILLE HOMMES

Selon certains parlementaires, le
Capitule pourrait ainsi avoir ouvert
la voie à un refus ultérieur d'autori-

ser l'administration à fournir une
aide aux rebelles combattant le régi-
me sandiniste de Managua.

Rompant le silence observé par les
responsables militaires et la presse
nicaraguayenne, le chef d'état-major
de l'armée populaire sandiniste,
M. Joaquin Cuadra, a reconnu jeudi
que l'offensive lancée depuis la mi-
mars par les organisations antisandi-
nistes touche les départements de
Nueva-Zelaya, Esteli, Matagalpa, Ji-
notega et Madriz dans le nord, près

du Honduras, et ceux du Rio San-
Juan et Zelaya, proches du Costa-
Rica. Les combats dans le nord,
dans lesquels seraient impliqués
8000 hommes de la force démocra
tique nicaraguayenne (FDN, dirigée
militairement par d'ex-gardes somo-
zistes), se caractérisent par l'appui
logistique «vaste, illimité et direct de
la CIA, à partir des bases militaires
honduriennes d'Aguacate.Banco-
Grande et Las-Vegas d'où parti-
raient les hélicoptères, «DC-3» et
«C-47 » qui approvisionnent les
troupes des FDN.

M. Cuadra a encore précisé que
les opérations de minage avaient
cessé dans les eaux nicaraguayen-

nes, et que la navigation n'avait plus
été gênée depuis quelques jours.

PLUS DE MINES

Il a rappelé que 18 mines avaient
sauté en un mois dans les eaux du
Nicaragua : sept de ces engins ont
endommagé des cargos, et onze ont
été mis à feu par la marine. Appa-
remment, a-t-il ajouté, aucune nou-
velle mine n'a été larguée par les
rebelles alliés aux Américains. Le
trafic a pu reprendre progressive-
ment dans les ports pacifiques de
Puerto-Sandino et Corinto et dans
le port caraïbe d'EI-Bluff.

Pour que les mineurs
puissent travailler

LONDRES (ATS/AFP). - Tout
sera fait pour permettre aux mi-
neurs non grévistes d' «exercer
leur droit au travail», a déclaré
vendredi le président des char-
bonnages nationalistes britanni-
ques, M. lan Mac Gregor.

Celui-ci répondait au cours d'une con-
férence de presse à la décision prise la
veille par le comité exécutif du syndicat
des mineurs de remettre à plus tard un
vote national sur la grève qui paralyse
depuis cinq semaines une très grande
partie de I' industrie charbonnière. «Que
cela soit bien clair : tous les puits seront
ouverts lundi et ils resteront ouverts », a
déclaré M. Mac Gregor.

Depuis le début du conflit, le 12 mars,

la police est intervenue massivement
pour permettre aux non-grévistes des ré-
gions qui se sont prononcées par des
votes locaux contre la grève de franchir
les piquets de grève mobiles organisés
par les grévistes d' autres régions.

Jeudi soir et vendredi matin, le travail
a pu reprendre dans les régions où de
tels scrutins avaient eu lieu, notamment
dans le Nottinghamshire, seconde région
par l'importance de la production. La po-
lice a de nouveau procédé à des arresta-
tions de membres de piquets de grève.

La grève de protestation contre un
plan de restructuration des charbonna-
ges, paralysait vendredi totalement ou
partiellement 131 (deux de plus que la
veille) des 175 puits britanniques, selon
M. Arthur Scargill, président du syndicat
national des mineurs.

Dix ans de guerre au Liban
BEYROUTH (AP). - De violents

combats entre miliciens chrétiens
et musulmans, à Beyrouth et aux
environs, ont marqué, au cours de
la nuit de jeudi à vendredi le 10""
anniversaire de la guerre au Liban.

Selon la police, une personne au
moins a été tuée et 19 blessées au cours
des affrontements le long de la «ligne
verte», qui sépare les quartiers musul-
mans et chrétiens de la ville, et sur les
hauteurs voisines.

Des représentants des factions en pré-
sence se sont mis d'accord sur un plan
de désengagement des combattants sur
les principaux fronts, mais aucune date
de mise en œuvre n'a été fixée.

GOUVERNEMENT
DE COALITION

Par ailleurs, on rapporte, de sources
gouvernementales, que le président Ami-
né Gemayel, a décidé d'engager des
consultations en vue de la formation
d'un gouvernement de coalition nationa-
le, malgré les objections de représentants
de l'opposition.

D'après le journal de gauche «As-Sa-
fir», M. Walid Joumblatt, chef de l'oppo-
sition druze, a déclaré que le président
Gemayel lui avait dit que si un nouveau
gouvernement de coalition n'était pas
mis sur pied, le Liban serait divisé en

mini-Etats confessionnels. Enfin, une de-
mande libanaise de renforcement des ef-
fectifs des observateurs français est
«étudiée soigneusement, compte tenu
de l'expérience acquise par les observa-
teurs sur le terrain», a fait savoir hier
après-midi le ministère français des rela-
tions extérieures. Des informations com-
plémentaires ont été demandées aux au-
torités libanaises, à ce sujet.

Il y a une quinzaine de jours, le minis-
tre de la défense, M. Charles Hernu, avait
indiqué que la France allait relever «légè-
rement» le nombre d'observateurs fran-
çais - 40 actuellement - dans la capitale
libanaise.

Fronde de la presse marocaine
Journaux étrangers imprimés à Casablanca

RABAT (ATS/Reuter).- Dix
quotidiens marocains n'ont pas
paru vendredi pour protester
contre l'autorisation donnée
par le gouvernement à l'impres-
sion de journaux étrangers, un

séoudien et cinq français, dans
le royaume.

Trois hebdomadaires paraissant habi-
tuellement le vendredi étaient également
absents des kiosques, conformément au
mot d'ordre de grève de 24 heures lancé
par le syndicat national de la presse ma-
rocaine (SNOPM).

Parmi les quotidiens qui n'ont pas
paru figurent les organes des différents
partis politiques membres de la coalition
au pouvoir: «Al-Alam» et «L'Opinion»,
publiés par l'istiqlal, «Al-Maghrib» el
«Al-Mittaq Al-Wattani» (assemblée na-
tionale des indépendants), «Ittihad al-
Ichtiraki» (union socialiste des forces
populaires) et «Rissalat Al-Ouma (union
constitutionnelle).

GRAVE MENACE

Seuls le quotidien officiel de langue
arabe «Al-Anbaa» et les deux franco-
phones «Le Matin» et «Maroc-Soir» ont

paru normalement bien que le SNPM les
ait invités à se joindre au mouvement.

Le mécontentement des propriétaires
de journaux fait suite au «feu vert» don-
né par les autorités à l'impression de plu-
sieurs journaux étrangers à Casablanca,
dont le quotidien séoudien «Al-Shark
Al-Awsat» en vente depuis une semaine
dans tout le Maroc.

Cette grève est l'aboutissement d'une
campagne de six mois lancée par les
patrons de presse marocains contre ce
projet qui constitue à leurs yeux une
grave menace pour la survie de leurs
journaux , particulièrement dans la mesu-
re où il concerne également cinq quoti-
diens français.

Ces derniers - quatre du groupe Her-
sant (« Le Figaro», « L'Aurore», « France-
Soir» et « Paris-Turf»), plus le quotidien
sportif «L'Equipe» - utiliseront la trans-
mission par fac-similé pour être imprimés
simultanément au Maroc où ils pourront
être mis en vente le même jour qu'à Pa-
ris.

BIRMINGHAM (AP). - Après
quatre fours de surprise-partie
ininterrompue dans un apparte-
ment voisin du sien à Birming-
ham, William McFall, 54 ans, a
pris son revolver et tiré deux
coups de feu sur la centaine
d'invités de son voisin en hur-
lant : «Vous m'avez poussé à
bout».

Un invité a été tué, et un autre
blessé. L'avocat de William
McFall a expliqué que son client
était à bout de nerfs après trois
nuits sans sommeil.

À bout de
nerfs

Nudisme
dangereux

HELSINKI (ATS-REUTER). -
Deux écoliers finlandais, qui
passaient leurs vacances en
Union soviétique, ont été con-
damnés à un an de travaux for-
cés pour avoir tenté de se bai-
gner nus dans la piscine de leur
hôtel à Leningrad.

Le gouvernement d'Helsinki
étudie les moyens de faire appel
de cette condamnation pour
«hooliganisme caractérisé», dé-
lit qui est passible en URSS de un
à cinq ans de camp de travail.

Remous sur le cacao
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La tentative de coup d'Etat interve-
nue à Yaoundé , capitale du Cameroun,
a immédiatement eu une résonance
mondiale sur les marchés des marchan-
dises. Ce pays est en effet le cinquième
producteur du Globe et sa consomma-
tion interne très modeste en fait un
partenaire essentiel de cette denrée ; il
exporte la presque totalité des quelque
120.000 tonnes qu 'il produit en moyen-
ne.

Durant la semaine qui a précède ces
troubles, le prix mondial du cacao
s 'était engagé dans un mouvement de
hausse important. Pour comprendre
cette hausse subite, il faut savoir que les
perspectives d'une récolte mondiale nor-
male ont été fortement altérées par les
très mauvaises conditions atmosphéri-
ques dont souffrent non seulement le
Cameroun , mais aussi toute l 'Afrique
occidentale qui est l 'une des sources
principales de cette production. Une pé-
riode d'une extrême sécheresse sévit de-
puis des mois, s 'accompagnant de vents
qui aggravent encore la situation. Ainsi,
les perspectives de récolte ont été vigou-
reusement révisées à la baisse.

C'est dans ce climat haussier du ca-
cao que les insurgés de Yaoundé ont
tenté de renverser le président Paul

Biya qui tient le pays depuis 1982. Il
s 'en est suivi un nouveau pas dans le
chemin du renchérissement. Mais après
un jour de flottement, un mouvement
pendulaire contraire s 'est engagé lors-
qu 'il s 'est avéré que le régime en place
avait maîtrisé la révolte.

Or, chose curieuse, les mutins du
commandant Ibrahim Saleh ont invo-
lontairement provoqué un retour à la
compression des prix du cacao sur les
places mondiales. Cette dernière se
poursuit encore.

Mais la déficience du cacao camerou-
nais en particulier et africain en général
renforce la position du Brésil qui ac-
croît son tonnage et se trouve en passe
de devenir le centre mondial de la pro-
duction de cette denrée.

Ces indications prouven t combien une
marchandise peut être bousculée dans
son appréciation mondiale par des élé-
ments incontrôlables et imprévisibles .

E.D. B.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX...

INCULPE

BONN (ATS/AFP). - L'ancien mi-
nistre social-démocrate des relations
inter-allemandes, M. Egon Franke, a
été inculpé «d'abus de confiance et
de détournement de document». La
justice reproche à M. Franke, qui
était ministre dans le gouvernement
de M. Helmut Schmidt , la disparition
de 5,6 millions de marks. Le ministre
a toujours affirmé que cet argent
avait servi à des versements à la
RDA, en échange de la libération de
prisonniers politiques, et à d'autres
actions humanitaires.

ATTENTAT

PAMPELUNE (AP). - Un com-
merçant de Pampelune. lieute-
nant en retraite, M. Jésus Alco-
cer, 60 ans, a été abattu vendre-
di matin sur un marché par deux
hommes qui ont pris la fuite en
voiture. Une heure plus tard,
alors que deux gardes civils exa-
minaient la voiture retrouvée,
celle-ci a explosé, tuant sur le
coup les deux policiers.

SANS JOURNAUX
BONN (ATS/AFP). - Une grève

de 24 heures des ouvriers d'imprime-
rie ouest-allemands a empêché la pa-
rution vendredi matin de nombreux
quotidiens en RFA. Aucun journal de
Cologne et de Francfort n'a pu sortir.
D'autres journaux, comme «Die
Welt» , ont dû réduire leur pagination.

GRÈVE

ROME (ATS/REUTER). - Les
aéroports italiens ont été prati-
quement paralysés vendredi par
une grève de 24 heures déclen-
chée par les employés au sol à
l'appui de revendications sala-
riales et d'amélioration des con-
ditions de travail. La compagnie
aérienne nationale «Alital ia» a
annulé tous ses vols internatio-
naux et la plupart de ses vols
intérieurs.

ESPIONNAGE

STUTTGART (ATS/AFP). - Un
économiste ouest-allemand de
45 ans a été condamné vendredi à six
ans de prison par le tribunal de Stutt-
gart pour espionnage au profit de la
RDA.

HUILE FRELATEE

MADRID (ATS/AFP7). - Onze
industriels et chimistes espa-
gnols ont été inculpés pour leur
participation présumée dans
l'affaire du syndrome toxique.
Ils auraient frelaté de l'huile

destinée à la consommation à
des fins lucratives.

MANIFESTATION

BRASILIA (ATS/REUTER). -
Plus de 400.000 Brésiliens ont mani-
festé jeudi à Goiania, capitale de
l'Etat de Goias, pour exiger l'élection
du prochain président de la Républi-
que au suffrage universel. Cette ma-
nifestation intervenait après une mar-
che monstre mardi à Rio-de-Janeiro
à laquelle avaient pris part plus d'un
million de personnes.

PROCÈS

ISTANBUL (ATS/AFP). - Sep-
tante-trois peines de mort ont
été requises devant le tribunal
militaire d'Istanbul contre des
militants d'extrâme-gauche
dans un procès de masse de
l'union marxiste-léniniste de
propagande armée. Le procureur
a aussi demandé 212 peines de
trois à 20 ans de prison.

REBELLES AFGHANS

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Au
cours d'un opération menée dans la
région de Shakardar , à l'ouest de Ka-
boul, les forces gouvernementales
afghanes ont tué 76 rebelles, détruit
leur cachette et récupéré d'importan-
tes quantités d'armes et de muni-
tions.

HÉROÏNE

NEW-YORK (AP). - Quarante
kilos d'héroïne, représentant
une valeur de 88 millions de dol-
lars, ont été saisis cette semaine
à l'aéroport Kennedy de New-
York, lors de deux opérations
qui ont conduit à six arresta-
tions.

OBUS RETROUVÉS

LIÈGE (ATS/AFP). - Les 180
obus de 30 mm de canon d'avion
«Mirage», volés fin mars dans une
base aérienne belge, ont été retrou-
vés sur un parking d'autoroute près
de Hasselt, à une centaine de kilomè-
tres à l'est de Bruxelles.

«SS-22»

LONDRES (AP). - Le «Daily
Telegraph » a rapporté vendredi,
que la Bulgarie prépare la mise
en place de missiles nucléaires
soviétiques «SS-22 », capables
de menacer la base sicilienne de
missiles «Cruise» de Comiso.
Les «SS-22» seraient déployés
dans la plaine de Pirine, à proxi-
mité de la Grèce et de la Tur-
quie.

Etrangers, dehors !
Le Nigeria expulse 1000 Africains
IKEJA (AP). - Plus de 1000

personnes appartenant à six
pays africains ont été expul-
sées du Nigeria dans le cadre
d'une nouvelle opération
contre les immigrés clandes-
tins.

Le gouvernement militaire du
général Muhammadu Buhari
avait déjà précisé jeudi qu'il en-
visageait d'expulser plus de
3000 immigrés au cours de la
semaine prochaine.

Cinq avions ont été requis par
les services de l'immigration pour
transporter les «indésirables» de
Lagos vers les capitales du Gha-
na, de Sierra Leone, de Guinée,
du Mali, de Haute-Volta et de
Gambie.

Le gouvernement avait accusé
une partie de ces immigrés d'être

responsables des violences inter-
musulmanes qui se sont dérou-
lées en mars à Jimeta à 800 km
au nord-est de Lagos, qui au-
raient fait 718 morts.

DÉJÀ EN JANVIER 1983

Le gouvernement civil du pré-
sident Shehu Shagari, renversé
en début d'année par le général
Buhari, avait déjà expulsé deux
millions d'immigrants clandes-
tins en janvier 1983, principale-
ment des Ghanéens.

Plus d'un an après cette mesu-
re radicale, les autorités affirment
que des milliers sont revenus en
raison de la situation dans leur
pays, mais aussi car certains
Etats auraient encouragé leur re-
tour.
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Banque Leu port. .. 3860.— 3850 —
Banque Leu nom. . 2320.— d 2340.—
Banque Leu bon .. 548.— 549.—
UBS port 3425— 3435 —
UBS nom 636.— 645 —
UBS bon 120.— 122 —
SBS port 327— 332 —
SBS nom 258— 262 —
SBS bon 268 — 273.—
Créd. Suisse port. .. 2235.— 2245 —
Créd. Suisse nom . 422 — 425 —
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1440.—
Bq. pop. suisse bon . 140.— 141.—
ADIA 1840— 1850 —
Elektrowatt 2680.— 2690.—
Hasler 2300— 2320 —
Holderbank port. .. 745.— 750 —
Holderbank nom. . 624.— d 624 —
Landis & Gyr port. . 1420.— 1430.—
Landis & Gyr bon . 163.— d  165 —
Motor Colombus . 735.— 740.—
Moevenpick 3850.— 3850.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1290.— 1295.—
Oerlikon-Buhrle n. . 280.— 278 —
Oerlikon-Buhrle b. . 301.— 300.—

Presse fin 280.— 280 —
Schindler port 3150.— 3175.—
Schindler nom .... 490.— 490— d
Schmdler bon .... 590.— 595 —
Réassurance port. . 7800.— 7925 —
Réassurance nom . 3600.— 3600.—
Réassurance bon . 1315.— 1355 —
Winterthour port. .. 3300.— 3340 —
Winterthour nom. . 1890.— 1895.—
Winterthour bon .. 3000.— 3040.—
Zurich port 17800.— 17850 —
Zurich nom 10475.— 10550 —
Zurich bon 1730— 1750 —
ATEL 1370— 1370 —
Saurer 190— 193.—
Brown Boveri 1510— 1515 —
El. Laufenbourg ... 2150.— d 2150 —
Fischer 690.— 690 —
Fnsco 1975— 1975 —
Jelmoli 1850— 1860 —
Hero 2775.— 2800 —
Nestlé port 5015.— 5090 —
Nestlé nom 3020— 3040 —
Alu Suisse port. ... 863— 869 —
Alu Suisse nom. .. 292.— 291 .—
Alu Suisse bon ... 75.— d 75 75
Sulzer nom 1720— 1700 —
Sulzer bon 283.— 283 —
Von Roll 355— 355 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.50 70.— .
Amax 57.25 57.75
Am. Tel & Tel .... 35.— 35.75
Béatrice Foods 66.— 68 —
Burroughs 105.50 108 50
Canadian Pacific .. 72.25 74 —
Caterpillar 100.— 102.50
Chrysler 53.25 54.75
Coca Cola 116.50 11950
Control Data 71.50 73 25
Corning Glass .... 137— d 140 —
C.P.C 80.25 d 82.75

Du Pont 102— 105.—
Eastman Kodak ... 132 — 137.—
EXXON 85.25 87.75
Fluor 46.25 47.50
Ford 73.50 78 —
General Electric ... 112.50 118.—
General Foods .... 104.— 107.—
General Motors ... 137.50 142.—
Goodyear 54.50 ' 55.75
Gen. Tel. & Elec. .. 81.— 83.50
Homestake 68.50 68.25
Honeywell 116— 123.50
Inco 31.— 31 —
I.B.M 236.— 245.—
Int. Paper 113.— 118.50
Int. Tel. & Tel 84.75 85.50
Lilly Eli 138.50 139.50
Ution 138.50 141.—
MMM 154.50 157.50
Mobil 65.25 67 —
Monsanto 192.50 196 —
Nat. Distillera 57— d 60 —
Nat. Cash Register . 215.— 224.50
Philip Morris 141.50 143.—
Phillips Petroleum . 85.75 89.25
Procter & Gamble . 104— 106.50
Sperry 79.50 82.25
Texaco 84.25 87.—
Union Carbide .... 118— 123.—
Umroyal 27— 27 75
U.S. Steel 63— 64.75
Warner-Lambert .. 72— 73.50
Woolworth 66— 68.50
Xerox 85.25 88 —
AKZO 72.— 7275
A.B.N 285— 284 —
Anglo-Americ 42.— 42.25
Amgold 264.— 265.—
Courtaulds 4.50 4.65
De Beers port 17— 17 —
General Mining ... 50.— 48.— d
Impérial Chemical . 18.50 d 19.25
Norek Hydro 180— 180.—
Philips 35.25 36.—
Royal Dutch 112.50 114.50
Unilever 185.50 188.50
B.A.S.F 135.50 136.50
Bayer 141.50 142.5Cd
Degussa 335.— 342 —
Hoechst 145.— 148.—
Mannesmann .. . 118.50 120—

R.W.E ''.. 136 — 137 —
Siemens ...;. 330— 334 —
Thyssen 70— 71.50
Volkswagen 174— 174.50

FRANCFORT

A.E.G 97.10 97 40
B.A.S.F 163.10 163.60
Bayer 171.20 171.80
B.M.W 392.— 405.50
Daimler 565.— 564.—
Deutsche Bank ... 379.40 382.50
Dresdner Bank .... 172 — 174.—
Hoechst 176.30 177.50
Karstadt 266.— 271 —
Kaufhof 257— 257 —
Mannesmann 143.— 144.80
Mercedes 496 — 500.50
Siemens 398.20 400.90
Volkswagen 211— 210 —

MILAN

Fiat 4070— 4095.—
Finsider 37— 37 —
Generali Ass 36600 — 37000 —
Italcementi 47810.— 47700 —
Olivetti 4380— 4390 —
Pirelli 1470— 1484.50
Rinascente 448— 448 —

AMSTERDAM

AKZO 98.10 99.20
Amro Bank 70.50 71 70
Bols 93 50 93 70
Heineken 134.90 135.50
Hdogovens 48 40 49.20
K.LM 171.50 174.70
Nat. Nederlanden . 217.30 217 80
Robeco 320 50 324.50
Royal Dutch 153.50 156.50

TOKYO
Canon 1360— 1390.—
Fuji Photo 2010 — 1870 —
Fujitsu 1360 — 1330 —

Hitachi 969— 1000 —
Honda 1100— 1120—
Kirin Brewer 612— 620.—
Komatsu 502 — 501.—
Matsushita 1920— 1950 —
Sony 3640 — 3750.—
Sumi Bank .... 1150— 1170.—
Takeda 720— 716.—
Tokyo Marine . 675.— 671.—
Toyota 1370— 1370.—

PARIS
Air liquide ... 551.— 545.—
Elf Aquitaine .. 242.50 243.—
B.S.N. Gervais 2601.— 2625 —
Bouygues 701.— 701 —
Carrefour 1701 — 1725 —
Club Médit 368.— 884.—
Docks de France 602 — 602 —
Fr. des Pétroles . 232 50 236.80
Lafarge 366 - 372.50
L'Oréal 2365 — 2378.—
Matra 1455— 1459.—
Michelin 865 — 861 —
Moet-Hennessy . 1502 — 1509 —
Perrier 556 — 559 —
Peugeot 239— 234 —

LONDRES
Brit & Am. Tobacco 2 36 2.51
Brit. petroleum .... 4 90 5 05
Impérial Chemical 5.92 6.64
Impérial Tobacco 1.46 1.49
Rio Tinto 6 69 6.67
Shell Transp. 6 33 6.45
Anglo-Am. USS .. 19.50 19.62
De Beers port. USS .. 7,80 7.80

INDICES SUISSES

SBS général 386 30 388 90
CS général 310.40 311.80
BNS rend, oblig. .. 4 64o 4.62

LtiL-J Cours communiqués
Il Iffl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31% 30-y.
Amax 26-% 25-%
Atlantic Rich 47 46-i.
Boeing 39 38-)4
Burroughs 49-« 50%
Canpac 34 33-%
Caterpillar 46% 46
Coca-Cola 54-% 54-%
Control Data 33-% 33
Dow Chemical .. 31% 31-%
Du Pont 48- '/. 47%
Eastman Kodak .. 62-% 61
Exxon 40-% 40%
Fluor 2 1 %  22
General Electric .. 53-% 53%
General Foods 
General Motors ... 65 64
Gêner. Tel. 8c Elec. . 38 37%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 78% 78%
Halliburton 42 42- 'A
Honeywell 56-% 55%
IBM 112-% 111-%
Int. Paper 54% 53
Int. Tel. & Tel 39% 38-%
Kennecott 
Litton 65 65
Nat. Distillera 27-% 27- '/.
NCR 102-% 98
Pepsico 39 39%
Sperry Rand 37% 37
Standard Oil 55 55%
Texaco 40 39%
US Steel 29-% 30
United Techno. ... 63 63%
Xerox 40-% 40%
Zenith 27-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.25 125.33
Transports 497.84 497.33
Industries 1157.10 1150.10

Convent. OR du 16.4.84
plage Fr. 26800.—
achat Fr. 26450 —
base argent Fr. 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1575 2.1875
Angleterre 3 09 3.14
£/$ -.- —.—
Allemagne 82.60 83 40
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73.20 74.—
Italie —1325 —.135
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 165
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.6850 1.7150
Japon —.9630 —9750
Cours des billets 13.4.1984
Angleterre (1E) 3.— 3 30
USA (1S) 2.12 2 22
Canada (1S can.) 1.65 175
Allemagne (100 DM) .. 81 75 84 75
Autriche (100 sch ) ... 1160 12.05
Belgique (100 f r )  .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 25 75 28 25
Oanemark (100 cr .d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl .) . . . .  72 25 75.25
Italie (100 lit ) - 1200 -1450
Norvège (100 cr .n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 185
Suède (100 er s.) 27— 29 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  167.— 182.—
françaises (20 fr.) 159 — 174 —
anglaises (1 souv.) 199 — 214 —
anglaises d souv. nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .— —.—
Lingot (1 kg) 26475 — 26725 —
1 once en S 378 — 381.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625— 655 —
1 once en S 9— 9,50

BULLETIN BOURSIER

Prix d'émission 82.50

Valca 78.50 80.—
Ifca 1480 — 1500.—
Ifca 73 11.50 (pas d'offre )



Berne s'explique sur la politique d'asile
BERNE (ATS). - Une admis-

sion collective des réfugiés en
Suisse serait discriminatoire à
l'égard de ceux qui ont essuyé
un refus, mais la situation est
aujourd'hui telle que cette pos-

sibilité est examinée : c'est ce
qu'écrit le département fédéral
de justice en répondant à une
lettre de la Communauté de
travail «Etre solidaires». Le dé-
partement rejette par ailleurs

les accusations selon lesquelles
le traitement des demandes
d'asile ne serait pas conforme
au droit en vigueur.

Aucune demande n'a jamais été reje-
tée pour l'unique raison que le requérant,
avant de venir en Suisse, a séjourné biè-
vement dans un pays tiers - moins de 20
jours - avant de venir en Suisse, lit-on
dans la lettre publiée vendredi à Berne.
En vertu de la loi sur l'asile, un deman-
deur peut, cependant être renvoyé de
Suisse en attendant que la décision soit
prise si un départ à destination d'un pays
tiers est possible et peut raisonnable-
ment être exigé de lui, poursuit le dépar-
tement.

En règle générale, écrit encore le dé-
partement si une demande d'asile est re-
jetée, c'est que la vie, l'intégrité corporel-
le et la liberté de la personne concernée
ne sont pas menacées dans son pays

d'origine. Dans ces conditions, il n'est
pas déraisonnable de faire rapatrier cette
personne. En outre, le département rap-
pelle que le droit d'être assisté par un
conseiller est expressément garanti dans
la procédure fédérale.

La communauté de travail « Etre soli-
daires» plaide dans sa lettre en faveur de
l'admission collective de réfugiés dont
les demandes sont pendantes.

Rappelons à ce propos que Berne a,
dans un rapport publié le 30 mars der-
nier, admis que cette possibilité était à
l'étude. Si le parlement fédéral n'accorde
pas à l'administration le personnel sup-
plémentaire nécessaire au traitement des
demandes pendantes, il faudra recourir
aux décisions collectives, car le renvoi
pur et simple de personnes ayant séjour-
né en Suisse depuis deux années et plus
dans l'attente d'une décision serait inhu-
main, indique en substance ce rapport.

A rude épreuve
BERNE (ATS).- La politique d'asi-

le de la Suisse est soumise à rude
épreuve. Ce ne sont en effet pas
moins de 17.000 demandes d' asile
qui attendent d' être traitées, à un
moment où la situation économique
est précaire et alors qu'on manque
cruellement de possibilités d'héber-
gement des requérants. Un sympo-
sium consacré à la politique d'asile a
eu lieu vendredi à Berne. Diverses
personnalités représentant d'autori-
tés ou de mouvements caritatifs y ont
participé.

Directeur de I' Office fédéral de la
police, M. Peter Hess a rappelé que si
la politique d'asile fait partie des tra-
ditions helvétiques, il ne saurait être
question que la souveraineté de la
Confédération soit remise en cause.
Pour M. Fridolin Kissling, directeur
de Caritas, le danger est grand que
notre droit d' asile soit complètement
vidé de toute substance. Toufefois , il
a précisé que les œuvres d'entraide,
si elle reçoivent des lettres hostiles à

la politique des réfugiés, peuvent
aussi compter sur de nombreuses
bonnes volontés.

Malgré le nombre élevé de deman-
des en suspens, M. Hess ne juge pas
nécessaires les appels à un contin-
gentement ou à l'octroi de plus de
compétences de décision aux can-
tons. Le cas échéant, cela porterait
un coup très dur au droit d'asile. Il
est juste de réclamer une plus grande
collaboration internationale, selon
M. Hess, mais il ne faudrait pas croire
que cela résoudra tous les problè-
mes. Enfin, si on exige que les dos-
siers des requérants soient traités ra-
pidement, il faut aussi accepter qu'il
y ait des décisions négatives, a décla-
ré le directeur de l'Office fédéral de la
police. Le symposium avait été orga-
nisé conjointement par la société
pour les minorités en Suisse, le Fo-
rum Helveticum, la Nouvelle société
helvétique et la coordination suisse
pour l'aide aux réfugiés.

En guerre contre les phosphates
LAUSANNE (ATS).- Après avoir pris

connaissance des expériences positives
faites en 1983 dans des établissements
publics vaudois, la Municipalité de Lau-
sanne juge qu'il est possible d'utiliser
des lessives sans phosphate. Elle a an-
noncé, vendredi, qu'elle en imposerait
l'usage dans tous les établissements dé-
pendant de la commune, après une pé-
riode transitoire d'environ six mois pour
permettre la liquidation des stocks et

l'adaptation éventuelle des automates.
Déjà, sur les 10.000 kilos de détergents
employés annuellement par les services
communaux , 2500 étaient sans phos-
phate.

En outre, l'exécutif lausannois tentera,
une fois de plus, de faire prendre cons-
cience à la population de la nécessité de
réduire la consommation de lessives qui
contribuent à l'eutrophisation des eaux
du Léman. Mais elle déplore le peu d'ef-
fets des campagnes d'information précé-
dentes.

Au surplus, aj oute-t-elle, la sauvegar-
de du lac exigera bien plus qu'une sim-
ple suppression des phosphates des les-
sives (qui représentent 30 % de la charge
polluante). Il faudra encore maitriser les
pollutions d'origine agricole (engrais) et
diminuer les déversements d'eaux usées
imparfaitement traitées dans certaines
stations d'épuration.

Eglises et banques
Le Service œcuménique de pres-

se et d'information (SOEPI) du
6 avril contient un article sur les
Eglises suisses devant la prochaine
votation sur l'initiative sur les ban-
ques. Il souligne qu'un vaste débat
est engagé sur le rôle, l'utilité et la
«nocivité» des banques. Il cite à ce
propos les paroles d'un Coréen,
M. Kyung-Seo Park, secrétaire
pour l'Asie de la commission d'en-
traide et de service des Eglises et
d'assistance aux réfugiés. Celui-ci
a souligné dans un forum organisé
par l'Eglise bernoise que «les capi-
taux en fuite qui trouvent refuge
dans les coffres des banques helvé-
tiques sont de l'argent dérobé aux
pauvres, qui devrait rester dans le
tiers monde et servir au développe-
ment».¦ 

Entre autres affirmations-mas-
sues, lancées sans aucune preuve,
le SOEPI prétend que «les grandes
banques suisses ont investi des
millions» pour combattre l'initiati-
ve socialiste puisqu'elle permettrait
«la levée partielle du secret bancai-
re, de poursuivre le détournement
d'impôts et de dépister l'argent
sale».

C'est en vain qu'on chercherait
dans cet article un mot, un seul.
sur l'entraide judiciaire internatio-
nale, sur la convention de diligen-
ce qui lie les banques, sur l'obliga-
tion faite aux banques d'identifier
leurs clients et, surtout, sur la res-
ponsabilité des potentats du tiers
monde qui, eux, volent l'argent. Le
SOEPI se garde bien de rappeler
que la Suisse a conclu des accords
d'entraide juridique avec tous les
pays du monde, sans obligation de
réciprocité. Mentionner la vérité
équivaudrait évidemment à dé-
monter toute l'argumentation re-
prise par le Conseil œcuménique.

Il est vrai que les positions politi-
ques prises par ce dernier ne nous
ont pas habitués à l'objectivité.
Condamnant l'Afrique du Sud avec
fracas , il n'ose pas se prononcer
sur l'invasion de l'Afghanistan. Dé-
nonçant les euromissiles mis en
place par les pays de l'OTAN sept
ans après l'installation par les Rus-
ses de leurs SS-20 en Europe, Il
rejette sur l'Occident l'échec des
négociations, etc.

M. Kyung-Seo Park est libre de
dire dans notre pays ce qu'il veut.
Même d'être publié. Nous lui of-
frons l'hospitalité et la liberté. Dans
d'autres régimes où les banques
d'Etat contrôlent jusqu'au dernier
centime de leurs esclaves-contri-
buables, il ne pourrait jamais se
faire entendre. Qu'il sache que,
pour nous, le Conseil œcuménique
incarne l'espérance de l'unité des
chrétiens et non la condamnation
de pays libres et industrieux.

Dans l'article en question, on fait
l'apologie du calendrier distribué
par «Action pour le carême - Pain
pour le prochain» intitulé «Le prix
de l'argent». Selon cette publica-
tion, largement distribuée à 2 mil-
lions d'exemplaires en Suisse, c'est
l'argent qui corrompt les hommes.
Dans nombre d'Eglises de notre
pays, on se rebiffe contre cette af-
firmation marxiste, qui n'a rien à
voir avec l'enseignement chrétien.
Ce sont les hommes qui sont cor-
rompus, de par leur nature, et qui
ont besoin de la grâce de Dieu. Tel
est le message de l'Evangile.

Que le Conseil œcuménique et
certaines sections de nos églises
suisses prônant le «témoignage et
la solidarité» ne s'étonnent donc
pas de se trouver de plus en plus
éloignées de la majorité des chré-
tiens de ce pays. Car ces derniers
ne se retrouvent pas dans des pri-
ses de position si contraires à ce
qu'ils croient au plus profond
d'eux-mêmes.

MND

Les jo urs où il vaut
mieux ne pas rouler

Suivez les guides.- Sur les routes de la détente, il y a de quoi perdre
patience. (Keystone)

GENÈVE (AP).- Pour la secon-
de année consécutive, le Touring
club suisse (TCS) et l'Automobile
club de Suisse (ACS) publient un
calendrier des jours difficiles,
pendant lesquels il vaudrait
mieux ne pas rouler sur les routes
suisses. Sorte de «bison futé» à
la sauce helvétique, ce calendrier
des embarras routiers indique
l'intensité du trafic à prévoir se-
lon l'échelle suivante : normal-
dense-difficile-très difficile.
Nouveauté par rapport à l'édition
précédente, la direction du trafic
sera précisée.

Cette année, les jours suivants
seront particulièrement difficiles

et donc à éviter. En direction du
sud, l'après-midi du Jeudi-Saint,
le Vendredi-Saint et Pâques; en
ce qui concerne les retours, il ne
faudra pas rouler le lundi de Pâ-
ques.

Durant l'été, les week-ends des
7-8, 14-15 juillet (sens nord-sud),
21-22, 28-29 juillet (dans les deux
sens) seront difficiles. Les
3.4,5,10, 11 et 12 août sont à évi-
ter et ceci dans les deux sens. Le
25 août enfin, les retours seront
pénibles selon l'ACS et le TCS.

Ce calendrier est à la disposi-
tion des automobilistes dans tous
les bureaux et les offices du TCS
et de l'ACS.

Un Argovien remplace un Neuchâtelois
Les radicaux suisses en congrès à Martigny

MARTIGNY , (ATS). — Le congrès du parti radical-démocratique suisse (PRD) s'est ouvert vendredi après-midi à Martigny.
Après quelques mots de bienvenue, les 240 délégués présents ont élu par acclamation leur nouveau président, M. Bruno Hunziker ,
conseiller national argovien. Par acclamation également, ils ont en outre choisi leurs trois nouveaux vice-présidents : il s'agit de M""
Elisabeth Kopp, de Zumikon (ZH), conseiller national, de M. Robert Ducret, Genève, conseiller aux Etats, et de M. Massimo Pini ,
de Gambarogno (TI), conseiller national.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a ensuite prononcé une allocution
dans laquelle il a notamment lancé un ap-
pel à une plus forte participation des ci-
toyens à la conduite des affaires de l'Etat.

Après avoir prononcé quelques mots de
bienvenue , le président sortant du PRD , le
Neuchâtelois Yann Richter , a invité les
délégués à élire son successeur. Seul candi-
dat en lice, l' argovien Bruno Hunziker a
été élu par acclamation. Cloué sur un lit
d'hôpital à Aarau (jambe cassée à la suite
d' un accident de ski), le nouveau président
a fait lire un message de gratitude devant
l'assemblée. On relèvera que dans son ex-
posé introductif , M. Yann Richter a décla-
ré que la signification et la discussion qui
ont eu lieu récemment entre les quatre
partis gouvernementaux avaient été forte-
ment surestimées par les médias. Les sept
thèmes qui seront maintenant approfondis
par les partis gouvernementaux , a ajouté
M. Richter , ont été particulièrement in-
fluencés, pour ne pas dire plus , par les
radicaux.

Dans un discours prononcé à l'issue de
cette première journée du congrès du
PRD , le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz en a appelé à tous les Suisses afin
qu 'ils s'engagent résolument à relever les
défis de notre temps. «Opérons ces chan-
gements de façon positive , construisons ,

appliquons notre génie à inventer et à con-
courir , plus qu 'à gémir et à recourir; don-
nons une dynami que à notre œuvre, ne
cherchons pas à l'enliser dans la médiocri-
té», a lancé le chef du DMF.

Si la Suisse a pu préserver jusqu 'ici son
indépendance , la liberté de ses habitants et
ses institutions démocrati ques , a poursuivi
M.Delamuraz , elle le doit avant tout à la
volonté de ses citoyens. Développer cet
héritage suppose le concours de quatre
moyens. Premier d'entre eux , le plus fon-
damental selon M.Delamuraz: la volonté
réelle de chaque individu à partici per à
l'effort de la collectivité. La passivité de
nombreux citoyens risque, à la longue ,
d'affaiblir notre pays. M. Delamuraz a
donc invité les familles politi ques tradi-
tionnelles à recruter des forces neuves et à
choisir plus ri goureusement leurs objectifs.

Deuxième moyen , la vitalité de l'écono-
mie, qui passe notamment par une prise de
conscience des entreprises de leurs respon-
sabilités vis-à-vis de la collectivité , mais
aussi par un «moins d'Etat».

M. Bruno Hunziker, nouveau prési
dent. (Keystone)

Initiative sur l'assurance maladie
BERNE (ATS). — La commission so-

ciale du parti socialiste suisse (PSS) et celle
de l'Union syndicale suisse (USS) ont
adopté , jeudi , à l'unanimité un projet de
texte pour une initiative sur l' assurance
maladie , indi que un communi qué commun
du PSS et de l'USS publié vendredi. Ce
texte doit encore être soumis au comité
central du PSS et à l'Assemblée des délé-
gués dc l'USS.

Le lancement d' une nouvelle initiative a
été rendu nécessaire essentiellement à la
suite de la hausse constante des cotisations
des caisses-maladie , qui constitue une
charge de moins en moins supportable
pour les familles. En outre , jusqu 'à mainte-
nant , aucun moyen n 'a permis d'endiguer
de façon efficace l' explosion des coûts dans

le secteur de la santé. L'initiative doit se
concentrer sur les cinq objectifs suivants:

l . L'ensemble de la population sera as-
surée en cas de maladie ou d'accident.
2. Le financement sera assuré par les coti-
sations des assurés (pour les personnes
ayant une activité professionnelle , ces coti-
sations seront calculées selon le principe de
l'AVS), par des subventions versées par les
collectivités publi ques ainsi que par une
faible partici pation des assurés aux coûts.
3. Le coût des soins préventifs , ainsi que
des soins à domicile sera couverts par l'as-
surance. 4. Les indemnités journalières se-
ront versées de la même manière qu 'en cas
d'accident. 5. La Confédération obtient
les compétences nécessaires à une lutte effi-
cace contre les coûts excessifs.

Neuf millions
pour le CERN

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose au parlement l'octroi d'un prêt
de 9,25 millions de francs qui permettra
de construire deux immeubles à Genève
pour le CERN, l'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire. Le mes-
sage a paru vendredi. Son contenu avait
été publié le 5 mars date à laquelle le
gouvernement l'avait adopté.

DÉVELOPPEMENT NÉCESSAIRE

Le rayonnement de cette organisation
qui vient en tête de tous les centres de
recherche du monde a atteint un tel ni-
veau que les places de travail ne sont
plus assez nombreuses pour recevoir l'af-
flux de scientifiques, indique le Conseil
fédéral dans son message. Aussi, de-
vient-il nécessaire de construire deux
nouveaux immeubles, l'un pour des labo-
ratoires et des bureaux, l'autre pour les
services d'accueil. Le prêt de la Confédé-
ration - il porte intérêt et il est amortis-
sable - sera accordé à la FIPOI, la Fon-
dation des immeubles pour les organisa-
tions internationales.

Bond de 0,9 % en mars

ÉCONOMIE

Indice des prix de gros

BERNE (ATS).- L indice des prix de
gros a progressé de 0,9 % en mars par
rapport au mois précédent, s'inscrivant
ainsi à 174,8 points sur la base de 100
en 1963, indique vendredi l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). D'une année à l'autre,
l'indice a augmenté de 4,0% après avoir
connu un taux d'accroissement de 3,0 %
en février 1984 et de 0,4 % en mars de
l'année dernière.

Les trois groupes principaux ont con-
tribué à la montée de l'indice en mars.
L'augmentation la plus prononcée a été
subie par le groupe biens de consomma-
tion (+1 ,3%), tandis que les groupes
produits énergétiques et connexes, ma-
tières premières et produits semi-fabri-
ques ont progressé de 0,9 %, respective-

ment 0,8 %. Selon la provenance des
marchandises, l'indice a marqué une
avance de 1,0% pour les marchandises
importées et de 0,9 % pour les marchan-
dises indigènes.

L'indice du groupe biens de consom-
mation a progressé principalement en
raison d'augmentations de prix pour les
pommes de terre de table, les légumes,
les œufs, le thé, les produits du tabac, les
produits cosmétiques et les produits
photochimiques, alors que des prix nota-
blement plus bas ont été pratiqués pour
les fruits, le vin, le sucre et le café. La
montée de l'indice du groupe produits
énergétiques et connexes s'explique par
des prix plus élevés pour l'essence, le
carburant diesel et le mazout.

DU RHÔNE AU RHIN

JOUR FASTE

SAILLON (VS) (ATS). - Jour
faste pour la doyenne de Saillon
près de Martigny, Mme Anna Ro-
duit que ce «vendredi 13», puis-
qu'elle est entrée, ce jour-là, dans
sa centième année. La fête s'est
déroulée au cœur du vieux bourg
médiéval en présence du président
du gouvernement M. Bernard
Comby, des autorités locales et
d'une partie de la population.

PRO JUVENTUTE

ZURICH (ATS). - La fondation «Pro
Juventute» a vendu pour presque 10,4
millions de francs de timbres et de car-
tes de vœux pendant l'année dernière.
Le résultat est cependant inférieur de
340.000 francs par rapport à l'année
précédente. Si l'on considère que 1982
a bénéficié de 500.000 francs supplé-
mentaires grâce à la vente de timbres
spéciaux à 10 centimes pour le 70™
anniversaire de Pro Juventute, le résul-
tat pour 1983 peut néanmoins être qua-
lifié de succès.

FIDÉLITÉ

SION (ATS). - Durant tout le
temps du carême, des milliers de
Valaisans, fidèles à une tradition
qui se perd dans la nuit des temps,
montent à pied prier dans le petit
ermitage qui domine les gorges de
la Borgne au-dessus de Bramois
près de Sion. C'est là que se dérou-
lent les cérémonies dites des
«Sept vendredis de carême». L'ul-
time cérémonie a eu lieu vendredi
en présence du chef du diocèse
Mgr Schwéry qui dans son sermon
a commenté la visite prochaine de
Jean-Paul II en Suisse.

PRIX

LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
d'une journée d'étude sur la construc-
tion de la nouvelle université de Lau-
sanne-Dorigny, mercredi, le Groupe-
ment professionnel des architectes vau-
dois, que préside M. Olivier Henchoz, a

i décidé de créer un « Prix vaudois d'ar-

chitecture », qui récompensera la meil-
leure réalisation de l'année dans le can-
ton.

REVENDICATIONS

BERNE (ATS). - Pleine compen-
sation du renchérissement et in-
troduction de la retraite flexible,
telles sont les revendications de
l'Association chrétienne du per-
sonnel fédéral (ACPF). Selon un
communiqué publié vendredi,
l'ACPF attend du Conseil national
qu'il corrige la décision du Conseil
des Etats en maintenant la com-
pensation semestrielle du renché-
rissement.

À COUPS DE CANNE

PFAEFFIKON (ZH) (ATS). - Une
pensionnaire d'un home pour person-
nes âgées a mis en fuite, à coups de
canne, jeudi matin, un jeune homme
qui s'apprêtait à commettre une agres-
sion, à Pfaeffikon (ZH). L'individu,
frappant à la porte de sa victime, âgée
de 88 ans, s'est introduit chez elle et lui
a imposé le silence. Sous la menace
d'une arme, la femme a frappé l'agres-
seur de sa canne jusqu'à ce qu'il prenne
la fuite.

NOUVEL AMBASSADEUR

BERNE (ATS). - M. Ahmad Al-
lam-Mi, nouvel ambassadeur du
Tchad en Suisse (avec résidence à
Paris), a présenté vendredi ses let-
tres de créance l'accréditant au-
près du Conseil fédéral. Il a été
reçu par M. Léon Schlumpf et par
M. Pierre Aubert.

REPRIS

SAINT-MARGRETHEN (SG) (ATS).
Une patrouille du corps de garde-

frontière a arrêté un ressortissant autri-
chien dans la nuit de mercredi à jeudi.
Celui-ci s'était évadé de la prison de
Thorberg (BE) et voulait s'enfuir en Au-
triche où il est également recherché.
Dans un sac en plastique, l'évadé por-
tait une somme d'argent considérable

TV sans frontières
(Keystone)

1,5 million de ménages captent TV 5
BERNE (ATS). - Les cinq télévi-

sions françaises , belge et suisse veu-
lent poursuivre l'an prochain l'expé-
rience du programme diffusé par sa-
tellite «TV 5». A ce jour 1,5 million
de ménages peuvent le recevoir dans
neuf pays, selon une conférence de
presse tenue vendredi à Berne. Il de-
vrait y en avoir 2 millions d'ici l'été.
L'opération coûte cette année à la
Télévision romande 580.000 francs,
dont la moitié, les frais techniques,
est prise en charge par les PTT.

Depuis janvier, les cinq télévisions
francophones diffusent chaque soir à
tour de rôle, le mardi pour la TVR, un
programme essentiellement fait de

variétés, d information et de culture.
Transmis par le satellite ECS, il est
relayé par de nombreux réseaux de
télévision par câble.

La SSR participe à cette expérien-
ce de diffusion par satellite avec l'ap-
probation du Conseil fédéral, les frais
techniques étant assumés par les
PTT. Le coût global est de 11,6 mil-
lions de francs français, dont un sep-
tième est financé par la Télévision
suisse. Les émissions de TV 5 peu-
vent être actuellement captées en
Suisse par 61 .000 abonnés par câble
au Tessin, à Lausanne, à Neuchâtel
et à Lucerne. L'extension à d'autres
réseaux est en préparation.

BERNE (ATS). - Condamné en jan-
vier dernier à 16 ans de réclusion pour
double meurtre et tentative de meurtre,
un détenu s'est évadé jeudi de la clinique
psychiatrique de Muensingen (BE) où il
avait été transféré en raison de son état
de santé.

Le détenu, âgé de 37 ans, s'était déjà
évadé à deux reprises de la prison de
district de Thoune et de la clinique de
Waldnau, alors qu'il.se trouvait en déten-
tion préventive. C'est au mois d'avril
1982 qu'il s'était rendu à Saanen, dans
l'Oberland bernois, et y avait abattu le
mari et l'un des fils de son ex-maîtresse,
blessant grièvement un autre fils.


