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Ambassade de Libye
à Londres évacuée

La colère gronde outre-Manche
LONDRES/TRIPOLI (AFP/REUTER). - Le siège de l'ambassade de

Libye à Londres qui durait depuis onze jours s'est terminé paisiblement
vendredi matin, tandis que dans l'opinion publique britannique on juge
intolérable que les règles de l'immunité diplomatique aient obligé de
rendre un tueur à la liberté.

Un convoi de sept minibus escortés
de voitures et de motards a conduit les
30 occupants du «bureau populaire »
liByen à un «centre secret de transit»
sur la route de l'aéroport de Londres-
Heathrow, a déclaré un porte-parole
du ministère britannique de l'intérieur.
De là, ils devaient gagner l'aéroport de
Heathrow.

COLÈRE

Les 30 Libyens ont quitté Londres à
20 h 47 hec pour Tripoli à bord d'un

avion spécial des lignes aériennes li-
byennes, a indiqué l'aéroport. Avant
de partir, ils ont été interrogés pendant

sept heures sur les circonstances de la
fusillade qui, le 17 avril dernier, avait
coûté la vie à une femme policer,
Yvonne Fletcher.

La police britannique ne pénétrera à
l'intérieur de l'ambassade qu'aux pre-
mières heures de lundi, dès que l'im-
munité diplomatique du bâtiment sera
levée, a pour sa part annoncé le minis-

Dans le même temps, la joie au cœur, les familles des diplomates
britanniques en Libye retrouvaient leur patrie (UPI)

tere de l'intérieur. La presse populaire
londonienne, qui reflète assez bien gé-
néralement l'état d'esprit de la majorité
des Britanniques, ne s'y est pas trom-
pée. Vendredi, elle publiait à la une
des photos des sacs diplomatiques
sortis jeudi de l'ambassade, avec com-
me légende: «l' arme qui a tué Yvonne
Fletcher sortie en cachette » ou «La
Libye subtilise l'arme du tueur».

RÉFORMER

Dans les milieux officiels britanni-
ques, le même sentiment de frustration
s'exprime avec d'autres mots. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Léon Brittan, a
annoncé devant les communes qu'une
étude en profondeur de la convention
de Vienne sur les « relations diplomati-
ques» était en cours à Londres.

Les juristes britanniques espèrent
pouvoir présenter des propositions de
réforme dès le mois de mai prochain à
Genève devant la commission interna-
tionale des lois, organisme de l'ONU.

Enfin, à Tripoli, un avion de la com-
pagnie British Caledonian ayant à son
bord l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Libye, M. Oliver Miles, et neuf
autres diplomates, a décollé pour Lon-
dres.

Chine nucléaire
L'accord sino-américain est un

événement. Pour la première fois,
en effet, les Etats-Unis signent un
traité nucléaire avec un pays qui
n'a pas ratifié les documents sur la
non-prolifération atomique. Autre
chose est plus important encore.
En passant contrat avec Washing-
ton, Pékin a accepté d'appliquer
les conditions de sécurité et d'ins-
pection fixées par les Etats-Unis.

En 1972, au cours de son voya-
ge chez Mao, Nixon avait déclaré:
«Cette semaine a changé le mon-
de». Cette fois encore, quelque
chose a bougé dans la stratégie
mondiale et l'équilibre des forces.
L'accord qui permettra l'installa-
tion dans un pays communiste de
8 réacteurs américains d'une puis-
sance totale de 8000 mégawatts
appartiendra à l'histoire de notre
temps.

Comment s'étonner, après cela,
que le président de l'Institut des
études stratégiques de Pékin ait
tenu à faire la différence entre «la
diplomatie offensive de l'URSS et
la politique défensive des Etats-
Unis». Tout paraît couler de sour-
ce, puisque le secrétaire américain
à la défense n'a pas caché depuis
quelques mois l'intention de Was-
hington «de contribuer de façon
responsable à la modernisation des
moyens de défense de la Chine».

L'accord nucléaire entre dans la
démarche générale des Etats-Unis
en vue de fournir à la Chine les
moyens de se doter d un véritable
système de défense anti-aérienne
et de détection avancée par radar.
C'est ce que le Pentagone appelle
«améliorer la composante défense
du dialogue sino-américain».

On comprend mieux, alors,
pourquoi, quelques jours avant
l'arrivée de Reagan en Chine, la
hiérarchie du PC a limogé le chef
de la propagande qui, par ses slo-
gans contre «la pollution de l'es-
prit, menaçait la politique d'ouver-
ture».

En fait , il y a des mois que la
Chine s'était tournée vers l'Occi-
dent afin de devenir, sur le plan
industriel, une véritable puissance
nucléaire. Le 27 février, elle avait
signé un accord en ce sens avec
trois sociétés d'Allemagne fédérale
qui avaient commencé des expé-
riences dans le désert de Gobi.
Pour gagner cette bataille, la Chine
s'était aussi tournée vers la France
et le Japon. Juste un mois avant la
venue de Reagan, un des experts
les plus écoutés à la Maison-Blan-
che avait souligné que la Chine
posséderait sans doute un jour
«une des plus gigantesques indus-
tries pour l'exploitation pacifique
de l'énergie nucléaire».

Pourquoi tout cela ? L'explica-
tion reste la même. La Chine et les
Etats-Unis, dans une large mesure,
partagent les mêmes préoccupa-
tions stratégiques. Ce n'est pas
pour rien en effet , si dès l'automne
1983, les Etats-Unis décidèrent de
libérer en faveur de la Chine des
licences de technologie à utilisa-
tion militaire concernant des ins-
truments de contrôle électronique,
des micro-circuits et des ordina-
teurs. Hu-Yaobang, secrétaire gé-
néral du PC chinois, disait en jan-
vier qu'il «fallait que les masses
comprennent les vertus du patrio-
tisme et de la dignité nationale».
Voici lé chemin qui y conduit.

L. GRANGER

M me Reagan au secours des pandas
PEKIN (AP). - M^Nancy Rea-

gan a été accueillie vendredi au zoo de
Pékin par 200 enfants d'une école pri-
maire , et elle a fait une donation de
13.077,54 dollars pour aider les pan-
das à survivre à la pénurie de bam-
bou.

«Je suis tellement contente d'être en
Chine que je n'en ai pas dormi de la
nuit» , a-t-elle déclaré après avoir of-
fert au gouvernement chinois deux
«jeep» , qui serviront à aller sauver
des pandas.

Il y a environ 1000 pandas en Chi-
ne, qui pour la plupart vivent dans les
campagnes du Séchuan. Douze pan-
das sont déjà morts de faim à cause de

la pénurie de bambou, leur nourriture
favorite. Le gouvernement chinois a
déjà dépensé plus d'un million de dol-
lars pour tenter de nourrir les paiïdâS, '

les responsables chinois de leur

côté, ont offert à M™ Reagan deux
plats représentant des pandas ainsi
qu 'une boîte ĵdç broches panda. Lire

' e n  avant-dêfrlière page nos informa-
tions politiques.

Caresse de la présidente: plus de 13.000 dollars (UPI)

Course
poursuite
LAUSANNE, (AP).- Dans la nuit de

jeudi à vendredi, vers 3 heures 30 du
matin, une patrouille de la gendarme-
rie vaudoise a pris en chasse une voi-
ture dont les trois occupants parais-
saient suspects. Au cours de la pour-
suite, le véhicule pourchassé a heurté
un mur. Le conducteur et ses deux
passagers l'ont alors abandonné pour
s'enfuir à pied, a indiqué la police can-
tonale vaudoise.

Deux détenus, un Turc et un Tessi-
nois, qui s'étaient évadés de la prison
de Pramont (VS) le 23 avril dernier,
ont pu être appréhendés peu après à
Morges grâce à l'aide d'un chien poli-
cier.

Le troisième homme, un Tessinois
âgé de 25 ans et évadé de la prison
luganaise de la Stampa depuis le
16 avril dernier, court toujours.
PUBLICITÉ

SAINT-GALL/ASTEN (NL),
(ATS). — Trois jeunes Saint-Gallois sont
morts dans un accident qui s'est produit
sur une autoroute hollandaise, près d'As-
ten. Le quatrième occupant de la voiture
s'en est tiré avec de légères blessures. Les
victimes sont Sabine Kieber , 19 ans, Ro-
ger Lang, 18 ans, et René Zeller, 21 ans,

a indiqué vendredi la police saint-galloise.
La voiture des quatre jeunes gens a déra-
pé alors qu'elle roulait à grande vitesse, a
fait plusieurs tonneaux et dévalé un talus
avant de plonger dans un canal. Selon la
police, les trois victimes ont succombé à
leurs blessures ou se sont noyées. Leur
voiture a été complètement démolie.

PUBLICITÉ

Danger
d'incendie

en forêt
ZURICH, (ISM).- Il existe un

très grand danger d'incendie de
forêt dans toute la Suisse.

Il est défendu d'allumer du feu
ou de jeter des mégots incandes-
cents et des allumettes enflam-
mées en forêt, le long des lisières
de forêt, ainsi que dans les en-
droits couverts de roseaux.

Repaires de trublions
A quoi sert une ambassade? Les membres de la représentation

diplomatique libyenne à Londres ont répondu à la question avec
une insolence révoltante. Tout le monde savait certes que certai-
nes ambassades ne sont en réalité que des repaires d'agitateurs,
d'espions, de terroristes et de criminels dans toute l'acception du
terme. Mais jamais un chef d'Etat ne s'était laissé aller à en
affirmer cette vocation avec autant de cynisme que le colonel
Kadhafi.

La diplomatie est la police en grand costume, avouaient jadis
les membres de la noble carrière. Ils ajoutaient qu'elle consiste à
masquer son activité. C'est la politique du canard, précisait même
un humoriste. Les diplomates, disait-il , voguent d'un air indiffé-
rent , tout en agitant furieusement leurs pattes sous l'eau. De nos
jours, un nombre croissant d'entre eux ne prennent plus ces
précautions. Ils dirigent, au vu et au su de l'opinion publique
internationale, de vastes opérations de subversion. Ils le font sans
vergogne, dans les pays étrangers où , à l'abri de l'immunité
diplomatique, ils sont censés veiller au maintien de bonnes et
harmonieuses relations entre les nations.

Au lieu d'apaiser les tensions ou de dénouer les crises, l'art de
ces curieux diplomates consiste à rendre les conflits inévitables.
Leur activité est cent fois plus dangereuse que celle des militai-
res. Ils préparent en fait le terrain sur lequel les armées seront
appelées à s'affronter. Du temps de Metternich et de Talleyrand ,
certains diplomates étaient déjà considérés comme des «bébés en
chapeau de soie jouant avec des bombes». De nos jours , ils sont
devenus de féroces chefs de commandos de la mort , ne reculant
devant aucun crime, si hideux soit-il.

Est-il raisonnable d'accorder le bénéfice de l'immunité à ces
dangereux trublions professionnels ? Une révision des conven-
tions internationales couvrant leurs méfaits s'imposerait d'urgen-
ce.

R.A.

SIDA pas nouveau
BOSTON (AFP).- Le syndrome

immuno-déficitaire acquis (SIDA)
n'est pas une nouvelle maladie et
existe sans doute en Afrique de-
puis des milliers d'années, a décla-
ré à Boston l'un des chercheurs
américains qui affirment avoir iden-
tifié son virus.

« Nous sommes peut-être en pré-
sence de quelque chose qui a tou-
jours existé», a affirmé le profes-
seur Gallo, de l'institut national de
la santé (NIH).

Lundi dernier, le secrétaire amé-
ricain à la santé. M™ Elisabeth

Hekcler , a annoncé que le profes-
seur Gallo et son équipe avaient
identifié la «cause probable» de ce
mal mystérieux, ajoutant qu'il
s'agit d'une variante du cancer, ap-
pelé HTLV-3 (human t-cell leuke-
mia).

«C'est une hypothèse, a ajouté le
professeur Gallo, mais mon senti-
ment est que le virus était présent
dans des populations rurales en
Afrique, où des gens étaient peut-
être plus accoutumés à l'infection,
et où celle-ci était peut-être très
faible».

Robots serveurs dans
un restaurant lucernois

L'histoire ne dit pas s'ils ont bon appétit. (Keystone)

SURSEE (LU) , (A TS) .- Il faut
faire du neuf au printemps. C'est la
réflexion que s 'est faite le tenancier
de l'hôtel « Hirscheh » à Sursee
(LU) . Il s 'est offer t le dernier gad-
get: six robots importés des Etats-
Unis, sous le nom de « Topos », reçoi-
vent ses hôtes dans le grill-room. Ils
surprennent le client par un accueil
inhabituel ou encore en chantant des
vœux d'anniversaire. Le personnel hô-
telier continue toutefois à assurer le
reste du service.

L 'ordinateur de l 'hôtel et une liai-

son sans fil à infrarouge permetten t à
ces petits hommes de p lastique , hauts
d'un mètre, d'exécuter des ordres
préalablemen t programmés dans un
rayon d'une quinzaine de mètres.
Pour l 'instant , ils ne connaissent
qu 'un programme élémentaire, mais
ils devraient ensuite être capables de
répondre aux désirs particuliers de la
clientèle. Comme les « Topos » ne par-
lent et ne chanten t qu 'en anglais, ceux
qui ignorent la langue de Shakespeare
perdent la moitié du p laisir offert par
l 'hôtelier.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 23-26)
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BADEN, (ATS).- Le tribunal de
district de Baden a condamné un
homme de 28 ans à douze ans de
réclusion pour trafic de stupé-
fiants. Le procureur avait requis
16 ans de réclusion.

Bien que l'accusé ait rejeté la
plupart des accusations portées
contre lui, il a été reconnu coupa-
ble d'avoir organisé des trans-
ports d'héroïne vers la Suisse.

VOYAGES EN THAÏLANDE

Après avoir fait un gros hérita-
ge, l'homme avait cessé de tra-
vailler pour faire de nombreux
voyages, notamment en Thaïlan-
de, où il était entré en contact

avec les milieux de la drogue. Il en
avait ramené en Suisse quelque
500 grammes d'héroïne, dont il
avait revendu 55 grammes, tandis
que l'on ignore où a passé le reste
de la drogue.

L'accusé a été arrêté au début
de l'année à l'occasion du trans-
port en Suisse d'un kilo d'héroï-
ne, opération que la police avait
éventée.

Douze ans de réclusion
pour trafic d'héroïne
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A VENDRE

1 MACHINE À CAFÉ
Faema Expresse Piston

et 2 VÉLO MOTEURS
MAXI PUCH

révisés, 2 vitesses
S'adresser à la direction
de L'HÔTEL CITY
Tél. (038) 25 5412. i845i9-76

Boutique Mariage
le seul magasin spécialisé de Neuchâtel

se déplace de 30 m
NOUVELLE ADRESSE :
Galerie des Moulins

Rue des Moulins 45
Tél. (038) 24 68 64 IBMW -T.

CONCOURS
OPEL CORSA

à MARIN CENTRE
M. René Chopard, Villeret ) •
M™ Ida Chesi, Neuchâtel
M1™ Caroline Fluhmann,

Saint-Biaise
gagnent chacun un bon de 50 fr.
Prochain tirage AUJOURD'HUI
SAMEDI à 17 heures. 178763- 76

Place du Boveret , sur Chézard
Dimanche 29 avril dès 8 h 30

CHAMPIONNAT
DU BOVERET

de lutte suisse 182370-76

Plusieurs challenges en compétition. En-
trée libre. Cantine, repas chauds à midi.

r̂ Demain à 
17 

h 30 B̂
COLLÉGIALE 1
DE NEUCHÂTEL

SrâNEGRO
M SPIRITUALS
¦̂ 'GOSPEL SONGS

((Stars of faith))
W 184504-76 ,

ïjfc^̂  
Billets à l'entrée _ -. B̂L\

] Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Relations entre le Parlement et le gouvernement
Exposé de M. Georges-André Chevallaz

L'ancien président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz, lors
d'une rencontre organisée par la Nouvel-
le Société helvétique à Neuchâtel, fait
part de sa riche expérience vécue sur les
rouages de la machine politique du pays.

Les parlementaires miliciens sont les
seuls dans leur condition, de toutes les
démocraties occidentale, à être maigre-
ment rétribués (entre 30.000 et 40.000 fr
par an, dont il faut déduire les frais de
fonction). La fonction de parlementaire
n'est donc pas une sinécure. M. Cheval-
laz plaide en faveur du système actuel
face à ceux qui rêvent d'un parlement
professionnel:

-Le fait d'appartenir à un conseil
d'administration, à une association de
betteraviers, à la Ligue suisse de protec-
tion de l'environnement, à un syndicat,
n'est pas une tare et n'empêche pas de
penser à l'intérêt général...

POUVOIRS

Des parlementaires professionnels ne
seraient d'ailleurs pas moins que les dé-
putés miliciens exposés aux pressions
des lobbies.

Le parlement, avec ses commissions
permanentes, exerce un contrôle efficace
conforme à sa mission. Il apporte, en
général, une contribution positive au
gouvernement:

-Mais la tendance existe, surtout par
le truchement des intensions parlemen-
taires, à confondre les pouvoirs au détri-
ment du pouvoir tout court. Un pouvoir
de direction nécessaire à la conduite de
la démocratie.

Aux Etats-Unis, les pouvoirs du Sénat,
sont à un certain égard, supérieurs à
ceux de la Chambre des représentants.
En ce sens que le Sénat est appelé à
ratifier les principales nominations effec-
tuées par le président :

-En Suisse, les pouvoirs des deux
Chambres sont identique. Mais le climat
des délibérations est différent. A cause

de leur composition politique sans dou-
te...

INFLUENCE

Les radicaux et les socialistes sont les
premiers au Conseil national avec leur 51
mandats pour 44 aux PDC. Ce dernier
parti compte 18 députés aux Etats contre
11 aux radicaux et 9 aux socialistes.

L'orateur relève l'importance de l'origi-
ne des députations. Les petits cantons,
en règle générale, à l'exception du Jura,
sont plus conservateurs, sans la moindre
appréciation péjorative. Ils comptent 14
députés au Conseil des Etats (30 %) et
12 au Conseil national (6 %). L'influence
des notables des petits cantons est sen-
sible :

-Dans ce club, où l'on parle assis, où
l'on semble écouter avec courtoisie, où
l'on lit moins étroitement son manuscrit,
où l'on s'efforce de ne pas répéter le
discours de son voisin, le débat est plus
court, plus approfondi, plus sérieux. L'ef-
fet de manchette n'y a pas accès...

A 46 contre 200, les députés aux Etats,
sans doute, ont-ils moins de poids nu-
mérique que ceux du Conseil national
pour l'élection au Conseil fédéral. Pour-
tant, constate M. Chevallaz, il semble
que la concertation étroite et collégiale
entre les députés aux Etats donne à leur
influence une force plus grande que les
avis plus divers au Conseil national :

-Parmi les 18 conseillers fédéraux que
j 'ai vu élire en 24 ans, huit provenaient
du Conseil national, huit du Conseil des
Etats et deux n'étaient pas parlementai-
res. L'influence n'est donc pas nécessai-
re fonction du nombre.

ORIGINAL

Les pouvoirs identiques des deux
chambres, leurs différences de tendences
et de concentration rendent le compro-
mis nécessaire. Ce compromis résulte
aussi de la formule de gouvernement où

les quatre principales formations politi-
ques se trouvent proportionnellement re-
présentées.

Le système suisse, notamment les rap-
ports liant le gouvernement au Parlement
est très différent de ce qui est chez nos
voisins :

-C'est la «formule magique» de gou-
vernement avec son système rigoureuse-
ment collégial où le président éphémère
n'est strictement que le directeur du dé-
bat...

M. G.-A.Chevallaz pense que ce systè-
me, malgré une certaine grisaille, un

manque d'imagination, la lourdeur des
consultations, les études des experts vi-
sant des conceptions globales, qui para-
lysent souvent l'action, a fait ses preu-
ves :

-La Suisse bénéficie d'une économie
prospère et a pris le train de la révolution
technologique. La concertation, au-delà
des affrontements inévitables, repose sur
le bon sens, la sagesse et la pondération
du peuple et de ses élus.

J.P.

Pas de gymnastique dans la salle
du Conseil général de Thielle-Wavre
De notre correspondant:
Pour cette dernière séance de la légis-

lature, l'exécutif de Thielle-Wavre propo-
sait un volumineux dossier à l'approba-
tion des conseillers généraux, cela à la
salle du Conseil général qui sentait bon
la peinture fraîche. Sur un total de dé-
penses de 570.000 fr., il en manque
95.000, ou 16,6%, aux recettes pour
équilibrer les comptes. Selon la nouvelle
théorie en vogue au Service des commu-
nes et qui veut que chaque génération
paie ses dettes, aux contribuables d'ac-
crocher leurs ceintures !

„LE 30 JUIN A 23 H„59.„

Des rapports de l'exécutif, on relèvera
déjà que des infiltrations d'eau ont été
supprimées au nouveau bâtiment d'école
et que les lits pour l'abri de la protection
civile ont été livrés. Le 30 juin à...
23 h 59, seront mis en place par
M. Roger Terreaux, conseiller communal,
les panneaux de limitation de vitesse à
50 km/heure. Enfin, la commission du
feu déplore le manque de motivation des
citoyens à s'astreindre au corps des sa-
peurs pompiers. Tiens ! Voilà une source
de revenus pour la caisse! Apparem-
ment, avec 150 fr., le montant de la taxe
d'exemption n'est pas dissuasif.

Ces rapports précisent également que
l'on a installé une chèvre près de la petite
fontaine sise en face de l'école, que l'en-
lèvement de la neige durant l'hiver a
donné satisfaction à la majorité des habi-
tants, que le montant des crédits alloué
durant cette législature s'élève à
2.059.500 fr. et que la commission d'ur-
banisme a étudié huit demandes de
construction de villas.

Est adopté un arrêté octroyant une dé-
duction annuelle de 22 m3 par unité de
gros bétail aux détenteurs de bétail, res-

pectivement de 280 m3 par halle d'en-
graissement de poulets.

C'est sur la base d'un dossier très
complet et à la suite d'un long débat que
l'adhésion au complexe des patinoires
du Littoral neuchâtelois est acquise.
L'investissement sera de 19.341 francs.
La part aux charges annuelles sur un
déficit présumé de 870.000 fr., sera de
2618 fr. avec possibilité réglementaire
pour le syndicat de réviser à la hausse si
le déficit devait être plus important. La
commune adhérera avec l'accord du lé-
gislatif au syndicat intercommunal de
l'Ecole secondaire régionale dé Neuchâ-
tel.

Au chapitre des informations de l'exé-
cutif, on note aussi que le projet de télé-
réseau prend forme et qu'une séance
d'information sera organisée au collège
des Tertres, à Marin, le 2 mai. Il faut
toujours 80 raccordements pour assurer
la viabilité du projet. Un jardin d'enfants
sera organisé dès cet automne, où les
enfants dès 4 ans seront admis, mais
avec participation financière des parents.

A la suite d'une interpellation de
M. Fussinger demandant que la salle du
Conseil général soit mise à la disposition
de l'école pour sa 3me heure de gymnas-
tique, le président de commune a répon-
du qu'il avait été admis que le nouveau
bâtiment d'école offrait suffisamment de
place. Vu «l'autorité » du corps ensei-
gnant, il n'est pas question d'accéder à
cette demande.

EAUX USÉES

Une étude est en cours pour le raccor-
dement du Petit-Montmirail au collec-
teur des eaux usées. M. Claude Fischer a
demandé que son immeuble soit rattaché
au domaine communal de Thielle-Wavre.

CORTAILLOD : à l'Œuvre
de l'infirmière visiteuse

De notre correspondant:
L'assemblée statutaire annuelle de l'Œu-

vre de l'infirmière visiteuse a eu lieu à l'Hô-
tel de commune. Le comité, par la voix de
son président M. Robert Comtesse, a pré-

senté son 39™ rapport de gestion. Le rôle
que joue cette institution au sein de la com-
munauté locale est toujours très apprécié
grâce à la disponibilité de M™ Josette Per-
rin, infirmière en titre, et à sa remplaçante,
M™ Wenker, qui maintenant occupée dans
un hôpital ne peut plus assumer cette fonc-
tion à Cortaillod. C'est M™ Nicole Langer
qui a accepté de lui succéder.

Les comptes fidèlement tenus depuis le
début par Mme Boget se soldent par un petit
déficit de 1712 francs. L'œuvre peut vivre
grâce aux dons et subventions diverses (la
commune, par exemple, lui alloue
6000 francs) et la participation des assu-
rances est-importante. Sur la propositron-
des vérificatrices, ces comptes ont été ap-
prouvés. On n'enregistre pas de change-
ment dans le comité qui comprend:
M. Robert Comtesse, président; Mme J.-P.
Bourquin, vice-présidente ; M. Alfred Favre,
secrétaire ; M™ F. Boget, trèsorière; MM. J.
Mendèz, Etienne Perrenoud et Ch. Turuva-
ni, Mmes P. H. Fellrath, F. Vouga et Ch. Vuil-
le, membres. Les vérificatrices seront
M™5 B. Landry, O. Prétot et Ed. Hofer
(suppléante).

M. Turuvani, président de commune et
directeur des œuvres sociales, a adressé
quelques mots à l'assemblée qui s'est termi-
née par un intéressant récit de voyage au-
tour du monde présenté par M™ Béatrice
Landry, ancienne infirmière, récit agrémenté
de nombreuses diapositives.

F. P.

VIE POLITIQUE

Les candidats du PSO
à Neuchâtel

Le Parti socialiste ouvrier qui se pré-
sentera aux élections communales des
19 et 20 mai présentera les candidates et
candidats suivants à Neuchâtel : Fabien-
ne Chevalley, Pierre-Yves Oppikofer,
Daniel Perdrizat, Jean-Pierre Renk, Hen-
ri Vuilliomenet et Yolande Zwygart. Rap-
pelons que la liste du PSO sera apparen-
tée à Neuchâtel avec celle du POP.

CORNAUX

Elections communales
Sur la liste des candidats aux élections

communales du Groupement des intérêts
communaux, M. Fernand Kottelat a ma-
lencontreusement été signalé comme-
nouveau candidat alors qu'il est d'ores et
déjà conseiller général M. Andréas
Curiger désigné en qualité de conseiller
général est, lui, nouveau candidat.

SAMEDI
Temple du bas : 20 h 15, Ballet pour le temps

de Pâques.
Panespo: 20 h. Concert par le groupe Ricchi

e Poveri.
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 12h; 14h à 17h.

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

Galerie des Amis des arts : J.-M. Schwaller
- peinture acryl.

Galerie Ditesheim: Italo Valent! - collages.
Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso

aquarelles, huiles.
Centre culturel : Renée Bolle - papiers

peints.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, Merlin I enchanteur. Enfants

admis. 17 h 30. 21 h, 23 h. Mesrine
16 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Tendres passions.
14 ans. 3me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de
l'arche perdue. 14 ans. 17 h 30, Gorky-
park. 14 ans. 2™ semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, 23 h. Le léo-
pard. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2™semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vive les fem-

mes. 16 ans. S™" semaine
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): John

Kirkbride - blues.

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

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

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

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

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

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

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

condes d'attente).
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. 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47 Renseigne-
ments: N° 111.

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

AUVERNIER
Salle du collège : 20 h 15, Concert de la fan-

fare «L'Avenir».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
GORGIER

Grande salle: 20 h 30, Théâtrale de «La

Mouette».
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.
LIGNIÈRES

Au camping: Concours hippique (niveau na-
tional).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: La Ville de

Neuchàtel au XVIII0 siècle (dernier jour).
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h. Grande soirée de
rock.

SAINT-BLAISE
Du Temple: Course cycliste Saint-Biaise -

Enges.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.

DIMANCHE
Collégiale : 17 h 30, Concert par le groupe de

gospel «The Stars of Faith».
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Galerie des Amis des arts: J.-M. Schwaller
- peinture acryl.

Galerie Ditesheim: Italo Valent! - collages.
Galerie du Faubourg: Giuseppe Santomaso

aquarelles, huiles.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, Merlin l'enchanteur. Enfants

admis. 17 h 30, 21 h, Mesrine. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 3me semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Les aventuriers de

l'arche perdue. 14 ans. 17 h 30, Gorky-
park. 14 ans. 2m° semaine.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Le léopard.
12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2me
semaine.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vive les fem-
mes. 16 ans. 3me semaine

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

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

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

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

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

Télébible: Tél. 4618 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: Pharmacie du Trésor
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles. tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N° 111.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LIGNIÈRES
Au camping: Concours hippique (niveau na-

tional)
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
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i C'est arrivé demain
! • ¦ -

' " ¦ 
,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦- ¦¦

Dimanche 29 avril 1984, 120mo
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Catherine, Cathel,
Katel, Katia, Katy, Ketty.

Principaux anniversaires historiques :
1979 - Sept juifs emprisonnés en

URSS pour avoir tenté de détourner un
avion sont libérés et autorisés à émigrer
en israël.

1975 - L'armée américaine évacue
par hélicoptère les étrangers et des ré-
fugiés vietnamiens de Saigon.

1973 - Les droits civiques sont ac-
cordés aux 330.000 Arabes israéliens.
. 1946 - La commission anglo-améri-

caine se prononce contre la partition de
la Palestine.

1945 - Les troupes américaines libè-
rent 32.000 déportés du camp de con-
centration de Dachau.

Il est né un 29 avril: l'empereur Hiro-
hito (1901). (AP)

TOUR
DE
VILLE
I V

• HIER, à 17 h 30, une cyclo-
motoriste, Mmo Simone Faivre,
de Neuchâtel, descendait le che-
min des Sources. Dans un virage
à droite, un véhicule inconnu a
heurté l'arrière de son cyclomo-
teur. Sous l'effet du choc,
M™ Faivre a perdu la maîtrise
de sa machine pour terminer sa
course contre un arbre. Blessée,
elle a tout de même regagné son
domicile par ses propres
moyens. Toutefois, à la suite de
ce choc, elle a dû être hospitali-
sée à l'hôpital des Cadolles. Le
conducteur responsable ainsi
que les témoins de l'accident,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel. tél. 24 24 24.

Cyclomotoriste blessée
et l'on recherche

le conducteur responsable

RAPPEL
aujourd'hui, jusqu'à 18 heures

PORTES OUVERTES
à la

CAVE DES COTEAUX, CORTAILLOD
182736-76

EXPOSITION HONDA
Samedi 28 avril de 10 h à 19 h
Dimanche 29 avril de 10 h à 19 h

Garage de la Station
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
1B2375-76

NOIRAIGUE 182525-76
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO

SAVAGNIER - CE SOIR. 20 h 15

Soirée de la
CHANSON SYLVANIENNE

Dès 23 h 30 DANSE
THE JACKSON m^n

Restau/tant
9.6 Spo/tag

Les Prés d'Areuse 2013 Colombier
Tél. (038) 41 2681 Biaise Bartoccioni

CE SOIR ORCHESTRE
ouvert jusqu'à 01 h 00

182979-76

Temple du bas ce soir à 20 h 15
Ballet pour le

temps de Pâques
Entrée libre 172960.7e

Garage D'AMICO-VILLANOVA
QUAI SUCHARD 18/2003 SERRIÈRES

AUJOURD'HUI

GRANDE EXPOSITION
MITSUBISHI

Présentation du Rallye
PARIS-DAKAR 162664. ?B

Venez gagner un radio-cassette

DÎT A MODE*
A NEUCHATEL
Samedi, ouverture
de notre boutique

centre de l'écluse/rue des moulins 51
tél. 038 / 25 88 67

Rochefort, Hôtel de Commune
Samedi 28 avril 20 h 15

Dimanche 29 avril 14 h 30

MATCH
AU LOTO

Org. Sté de Tir 183277.7e

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX
Aujourd'hui dès 19 h 30

«METHUSALEM»
and

«LEVEL»
in concert
Entrée: Fr. 10.-
Location: Ray Radio-TV-Vidéo Peseux
et Melody Shop Neuchàtel
Organisation: SB Productions

CHT !
Aujourd 'hui: début de
l'animation des peintres
amateurs de Suisse et de
Franche-Comté dans les
rues de la zone piétonne.

184016-76

SuH___B___n_____n-___-_a__*'
ENGLISH AMERICAN CHURCH

SUNDAY 29™ APRIL AT 5PM
FAMILY SERVICE FOLLOWED BY
SHORT ANNUAL GENERAL MEE-
TING CHAPEL OF THE CHARMET-
TES. Rev. P.J. HAWKER i 8296i 76

¦H;fc|y;; Commune
jplj du Landeron

La commune du Landeron interdit tout
feu dans ses forêts. Des contrôles
sévères seront effectués. Les contreve-
nants seront dénoncés. Le Conseil com-
munal vous remercie de votre aide.

178757-76

(c) Alors que le budget établi pour 1983
prévoyait un déficit de 455.646 fr., c'est au
contraire par un réjouissant bénéfice de
97.663 fr. que bouclent les comptes de
l'exercice, comptes que le législatif sera
heureux d'approuver le 11 mai. Mais il n'y
aura pas «que cela» à l'ordre du jourl

Comptes : une bonne surprise !

Vertiges pour un sport encore méconnu

Le Chanet s'apprête à vivre de
chaudes heures. Aujourd'hui et di-
manche, s'y dérouleront deux des
huit manches du championnat suisse
de modèles réduits tout-terrain.
L'ambiance, toutes proportions gar-
dées bien entendu, rappellera quel-
que peu celle des courses de formu-
le 1 : pilotes, mécaniciens, stands,
pièces de rechange, chronométrage
au millième de seconde I

PATRONAGE j jjftVtë
mmmmmmm immm L_______J_ _PIWWWWIBWlilBIllMtitltltlWlIBM __F_fT^^T_^^___ Rv*3iliiMal

La participation n'a jamais été aus-
si forte, relève M. Pierre von Gunten,
un des organisateurs de la manifesta-
tion. Soixante pilotes sont annoncés.

dont tous les ténors du pays. L'horai-
re des jeux journées sera identique:
qualifications de 10 à 15 h, puis fina-
les de 15 à 17 heures. Les essais,
suivis des éliminatoires, permettront
de sélectionner vingt pilotes pour les
finales.

A l'heure actuelle, ce sport encore
méconnu connaît un essor réjouis-
sant. Il compte un millier d'adeptes
en Suisse. La tendance se développe
actuellement vers le buggy à quatre
roues indépendantes que les initiés
comparent au turbo de la formule 1.
Ces engins, d'un poids de 3 kg à 3 kg
et demi, peuvent atteindre la vitesse
de 80 km/h! De quoi donner le verti-
ge aux spectateurs et susciter l'intérêt
pour un sport qui ne demande qu'à
être découvert.

J.-P. D.

Mini-bolides au Chanet



Une note qui fait du bruit
Portugais trop bruyants pour calme restaurant

Beaucoup de bruit autour de clients trop bruyants ! A
la Fleur-de-Lys, on demande à des Portugais de ne plus
revenir : ils troublent la paix des lieux. Histoire de xéno-
phobie? Il semblerait que le bruit soit le coupable...

Des clients trop bruyants, des aver-
tissements sans succès, une petite
note maladroite; il n'en faut pas plus
pour qu'une «affaire » se crée. Il y a
deux semaines, le patron de la Fleur-
de-Lys remet à un groupe d'habitués
portugais deux billets : il les invite à ne
plus venir ensemble dans son établis-
sement. Il y a eu des plaintes parce
qu'ils font trop de bruit.

Un journal genevois parle de cette
affaire et des lecteurs nous écrivent;
ils s'indignent d'une telle pratique, et
particulièrement de son aspect xéno-
phobe. Qu'en est-il exactement, dans
quelle mesure une telle façon de faire
est-elle légale, pourquoi cette note a-
t-elle été distribuée?

AVEC TRADUCTION

M. Hervé Pethoud, patron de la
Fleur-de-Lys, donne sa version :

- Il s'agissait d'un groupe d'habi-
tués, explique-t-il, une demi-douzaine
de Portugais. Ils venaient chaque soir
mais faisaient beaucoup de bruit. A tel
point que plusieurs clients se sont
plaints. A deux ou trois reprises,
j'avais fait des remarques. Sans suc-
cès. Alors, il y a quinze jours, j'ai remis
deux petits papillons aux clients con-
cernés.

Le texte: «Avis à la clientèle. Nous
prions les personnes bruyantes (en
général de nationalité portugaise) de
s'abstenir de fréquenter notre établis-
sement en groupes, ceci suite à de

nombreuses réclamations de person-
nes qui apprécient la tranquillité.
Merci de votre compréhension». Avec
une traduction en portugais.

MALADRESSE

Pour M. Pethoud, il ne s'agit ni d'un
refus de servir, ni d'une mesure quel-
conque à l'égard d'étrangers.

- Je n'ai rien contre les Portugais,
soutient-il. J'ai des employés portu-
gais, des locataires portugais, et ce

sont même d'autres clients portugais
qui m'ont aidé à écrire ma note...

Simplement, à ses yeux, c'est une
question de bonne tenue de son éta-
blissement. Il vise une certaine clien-
tèle, qui n'est pas celle qui fait du
bruit. D'ailleurs, soutient-il, les Portu-
gais qui ont reçu la note n'ont pas été
choqués. Et ils ne reviennent plus !
Tout au plus M. Pethoud admet-il une
certaine maladresse, celle de la réfé-
rence à une nationalité précise.

Car c'est là que le bât blesse. Quoi-
que juridiquement il semble qu'il n'y
ait aucun problème. M. Maurice Frai-
gnier, du département de police, rap-
pelle que la loi cantonale sur les éta-
blissements publics contient l'obliga-
tion de servir tout client. Sauf s'il est
ivre, s'il n'a pas l'âge ou s'il est frappé
d'interdiction. En outre, un tenancier

peut fixer la tenue de ses hôtes, les
obliger à porter la cravate ou les che-
veux courts. Il faut simplement que la
règle soit générale, et qu'elle ne frap-
pe pas uniquement certaines person-
nes.

FIL DU COUTEAU

Ce qui pourrait être le cas quand M.
Pethoud parle dans sa note de Portu-
gais. Quoique il est difficile d'assimi-
ler une recommandation de s'abstenir
de fréquenter un établissement à un
refus de servir. D'autant que M. Pe-
thoud n'a jamais dans les faits refusé
de servir une consommation.

- On est un peu sur le fil du couteau,
conclut M. Fraignier.

A.R.

A Enges, on a même dû faire du porte à porte
Communales et chasse aux candidats

Enges, Thielle-Wavre et Lignières:
trois «petites» communes éveillées n'en
sombrent pas moins dans le mutisme en
période pré-électorale. Nulle affirmation
d'opinions, pas de décisions importan-
tes. La prudence est de mise. Le recrute-
ment des candidats n'en est pas facilité.

Pour Enges et ses 167 habitants, la
conquête est difficile. Il pouvait paraître

qu au cœur d une population restreinte,
le pouls de chaque citoyen n'en batte
que plus fort pour la chose publique.
Est-on réticent parce qu'on redoute les
responsabilités ? Par crainte d'être in-
compétent tant il est vrai que partout les
difficultés s'accroissent? Toujours est-il
que seules 14 propositions ont abouti, à
l'issue de l'assemblée générale de com-
mune convoquée par le Conseil commu-
nal en vue des prochaines élections. La
liste d'Entente communale devant garan-
tir un minimum de 16 candidats, c'est
grâce au «porte à porte» qu'on a rétabli
l'équilibre.
- Il est vrai que beaucoup de jeunes

ont déserté le village, constate le prési-
dent de commune, M. Pierre-André Gei-
ser. Et faut-il blâmer les anciens d'être un
rien blasés?

DÉMARCHE PERSONNELLE

Thielle-Wavre ne prise guère le porte à
porte. Selon le président de cette jolie
commune de près de 310 habitants, qui
s'intéresse vraiment participe :
- Un futur candidat, estime M. Max

Schafroth, doit faire une démarche per-
sonnelle, témoigner de sa volonté
d'adhésion.

C'est dans ce sens que la commune de
Thielle-Wavre a lancé à chaque électeur
et électrice un avis de séance en vue de
l'élaboration d'une liste d'entente.

Distribué par courrier postal et enrichi
de tous les renseignements utiles, le
message signifiait ainsi à chacun le
même droit de participer.

En tant qu'électeur cette fois, M. Max
Schafroth a mené l'assemblée qui eut
lieu le 2 avril dans un réel souci de dialo-
gue. Finalement, vingt candidats sont en
liste au sein de la commune, à la manière
de Enges sans partis politiques.

Etabli depuis environ seize ans, ce sys-
tème, selon M. Schafroth, favorise plus
d'individualité: .
- La défense du village est icrplus

importante que celle d'une couleur poli-
tique. Au surplus, chaque milieu a ses
chances d'être représenté.

TEL UN HÉRITAGE

Lignières s'anime différemment puis-
que là intervient la couleur politique. De-

puis toujours, les tendances libérales et
radicales s'affirment au sein d'une popu-
lation de 578 habitants.
- Ici, confie le président de commu-

ne, M. Claude-André Bonjour, l'apparte-
nance politique s'aquiert tel un héritage
familial ou presque.

Tandis que depuis quelques années
est apparu le Groupement intérêts du
village - actuellement Groupement
communal (GRC) - reflétant un mélan-
ge d'idées et d'appartenances, le «bouil-
lonnement» souhaité n'apparaît pas da-
vantage au fil des mois:
- On s'enflamme essentiellement en

période pré-électorale alors qu'un désin-
térêt politique se.fait, cruellement sentir
en d'autres temps.

Le président Bonjour le regrette. Il y-a
pourtant un baume sur sa plaie. Venus
de tous les horizons politiques et so-
ciaux, beaucoup de jeunes citoyens se
présentent cette année, davantage inté-
ressés à la gestion communale qu'à la
défense d'une idéologie politique. A
nouvelles forces, nouvelles tendances.

Mo. J.

La tradition comme résistance
Soutenance de thèse à la faculté des lettres

Les pratiques communautaires et traditionnelles servent
souvent aussi bien à résister à une agression extérieure
qu'à affirmer l'identité de la société. Voilà du moins ce
que pense M. Fabrizio Sabelli, qui appuie cette thèse sur
plusieurs mois de terrain chez les Dagari du Ghana.

Vendredi après-midi , M. Fabrizio Sa-
belli a soutenu avec succès sa thèse de
doctorat, à l'aula de l'Université de Neu-
châtel. Placée sous la direction de M.
Pierre Centlivres, professeur ordinaire
d'ethnologie, la recherche de M. Sabelli
portait sur les « Pratiques de la reproduc-
tion communautaire: espace, échange,
travail, rite chez les Dagari du Ghana».

Rapidement présenté par le vice-
doyen de la faculté des lettres, M. Philip-
pe Marguerat, M. Sabelli a d'abord expli-
qué que sa recherche a commencé il y a
plusieurs années par une discussion de
trois heures avec le sociologue Roger
Bastide dans... un établissement public
de Neuchâtel. Il y a découvert le point
théorique central de son travail, à savoir
que les traditions comportent souvent
une intense pratique de résistance et, par
là, relèvent aussi de la politique.

AUTOCRITIQUE

Et, sur le plan méthodologique, il a
rencontré une idée qui correspond bien à
son tempérament: celle du rejet de la
recherche froide, de la nécessité de tra-
vailler pas seulement avec sa tête, mais
aussi avec ses tripes.

Deuxième expérience essentielle : sa
rencontre avec les Dagari du Ghana , ses
«maîtres». Ils lui ont permis de poser «la
thèse de la thèse », autrement dit que la
reproduction communautaire est une po-
sition politique organisée - mais non
consciente - par une société pour faire
face aux agressions extérieures.

Et cette position se construit de maniè-
re dynamique. M. Sabelli insiste sur la
créativité et l'innovation qui habitent les
pratiques sociales et religieuses des Da-
gari. I! s'est aussi livré à une difficile
reconstruction de la notion de symbole,
surtout grâce aux Dagari eux-mêmes et
très accessoirement sur la base de con-
naissances livresques. Ce qui lui a permis
de déterminer l'importante substance
matérielle des objets symbolique et la
manière dont ils créent l'unité des diffé-
rents groupes.

M. Sabelli a aussi fait son autocritique.
Il se rend bien compte que la logique
capitaliste, agresseur de la logique com-
munautaire analysée dans son travail,
apparaît un peu comme un monstre fan-
tomatique; qu'il a abordé certains pro-
blèmes de manière trop synthétique; en-
fin qu'il n'est pas toujours facile d'expri-
mer des idées de base dans un langage
peu scientifique ou académique.

Après avoir relevé la maturité, la solidi-
té théorique et les qualités littéraires de
cette nouvelle thèse, le professeur Cent-
livres a interrogé le candidat sur des
points de construction. Des points par-
fois centraux , comme le statut des Dagari
dans cette recherche.

TRÈS VIVES FÉLICITATIONS

Premier rapporteur à s'exprimer , M.
Pierre Bourdieu, professeur au Collège
de France, a loué «l'éclectisme ration-
nel» dont a fait preuve M. Sabelli dans
son utilisation des concepts. Mais il au-
rait souhaité que le candidat se laisse
moins dominer par les «grands frères
théoriques» et pratique un peu moins
l'autocensure. Simplement pour que le
lecteur voie un peu plus les Dagari eux-
mêmes.

Professeur à l'Université de Lausanne,
M. Gérald Berthoud a d'abord souligné
que la thèse de M. Sabelli s'inscrit de
manière riche et exigeante dans l'anthro-
pologie dite réflexive, où le chercheur
explicite sa propre vision du monde et
s'interroge sur soi-même. Toutefois,
dans son désir d'élaborer une théorie
moderne de l'altérité communautaire, le
candidat aurait pu se débarasser plus ra-
dicalement de l'idéologie capitaliste.

Nul doute, cependant, qu'il a brillam-
ment répondu aux questions et remar-
ques des trois professeurs, puisqu'il s'est
vu décerner le titre de docteur en lettres
de l'Université de Neuchâtel avec les très
vives félicitations du jury.

J.-M. P.

Rome, Bonn
puis Neuchâtel

Agé de 44 ans, M. Fabrizio Sabelli a
d'abord fait des études de théologie à
l'Université de Rome. Il a aussi travail-
lé à l'Université de Bonn, dont il deve-
nu docteur en droit en 1967. Il a ensui-
te bifurqué vers l'ethnologie, pour de-
venir professeur d'anthropologie so-
ciale et économique à l'Institut du dé-
veloppement à Genève et chargé de
cours en anthropologie économique à
l'Université de Neuchâtel.

Nouvelle entreprise à Bevaix
Une nouvelle entreprise, JPS-Chi-

mie, s'installe à Bevaix. Elle est créée
par quatre ingénieurs de l'Institut de
chimie où ils disposent d'un labora-
toire pour l'instant. L'entreprise déve-
loppera une activité dans le domaine
de la synthèse de produits optique-
ment actifs et envisage d'exporter ses
produits qui seront fabriqués sur pla-
ce.

Elle s'adressera notamment aux
centres de recherches des industries
chimique et pharmaceutique et
compte exporter également sa pro-
duction. La direction, outre un labo-
ratoire et une unité de production qui
seront installés à Bevaix, accordera
une importance particulière à la re-
cherche et au développement de
produits de haute technologie. (P.)

Les amis du chemin de fer
ce week-end à Neuchâtel

Si les réseaux, les vrais, les vgrandeur nature », ceux qui
eurent des Bourbonnais, des « Tigerli» ou des Hudson et
roulent aujourd'hui TGV ou voitures IV, si ces réseaux
manquent quelquefois de bras, ce ne sont pourtant pas les
enthousiastes qui leur font défaut. Le rail a cette particulari-
té d'employer dix personnes et d'en faire rêver vingt. Ste-
phenson était encore de ce monde que le modélisme ferro-
viaire était né. A la fois science exacte et détente, le modé-
lisme ferro viaire est une chose très sérieuse et ses bienfaits
ne se comptent plus. C'est un régulateur des fonctions.
Nous ne le savons que trop pour tenter, depuis quatre jours
et en remettant chaque fois l'ouvrage sur le métier, lime à la
main et coeur battant, de placer à leur véritable hauteur des
crochets X2f aux deux extrémités d'un «Century 420» .
superbes et puissants engins dont personne n'ignore plus
qu 'ils furent fabriqués par Alco à Schenectady...

DÉLÉGUÉS À NEUCHÀTEL
ET AUX VERRIÈRES

Certes, il peut avoir ses moments de déprime, des fabri-
cants s 'appliquant à ne pas offrir assez rapidement le modè-
le réduit que Ton appelle de tous ses voeux. Mais ces
obstacles sont vite surmontés : si le modéliste a des doigts,
c 'est pour s 'en servir... Les délégués des quelque 86 clubs
de l 'Association suisse des amateurs de chemin de fer et de
modélisme ferroviaire - l'étiquette allemande se résume à «
Eisenbahn Amateur» - - qui tiennent leurs assises aujour-
d'hui à Neuchâtel, et... élèveront en quelque sorte le niveau
de ces débats en les poursuivant à bâtons rompus demain
aux Verrières, en sont évidemment convaincus.

Organisée dans ses moindres détails par le Rail-club de

Neuchâtel, cette assemblée générale s 'ouvre cet après-midi
à la salle de la Cité universitaire où seront exposés des
modèles, notamment trois vapeurs vives et le célèbre train
en bois de l'ancien président Bard. Sur le coup de 19 h et
pas seulement parce qu 'ils auront la langue un peu sèche,
les délégués seront les hôtes de la Ville de Neuchâtel qui
leur offrira un vin d'honneur avant de regagner la Cité où les
attend un buffet froid et un spectacle de variétés.

UN CROCHET PAR PESEUX

Pendant que leurs maris parleront de leurs problèmes, les
femmes des délégués feront connaissance avec les automa-
tes Jaquet-Droz puis grimperont au château de Valangin, le
gâteau du beurre leur faisant naturellement de l'oeil au pied
de ces vieilles pierres. Dimanche,'un train spécial conduira
les modélistes aux Verrières, ils déjeuneront en famille au
Centre sportif des Cernets.

A ceux qui, les paupières soudées, les cheveux comme
des bouts de bois et la tête lourde pourront quand même
s 'extraire du lit dimanche matin, le Rail-club de Neuchâtel
propose de visiter son local de Peseux où on pourra voir des
maquettes aux ècartements 2, N et HO:

-Effectivement, dit te président François Maire, nous
n'avons pas de maquette en O. Mais il faut nous compren-
dre : où l 'installer quand on ne dispose que de trois pièces ?

Heureusement, une première visite est prévue ce matin
pour les délégués qui arriveront assez tôt à Neuchâtel. A
tous et à vous. Mesdames, anges de patience et d'indulgen-
ce qui supportez sans broncher les ébats de vos modélistes
de maris, bienvenue au chef-lieu et dans le canton !

CL-P. Ch.

Ce renfort qui
vient du nord

Tourisme neuchâtelois

Tout évolue, même la provenance des touristes
dans le canton de Neuchâtel. Si l'effectif des Français
a fondu en 1983, les touristes du nord de l'Europe,
ainsi que les Canadiens ont compensé en partie cette
désertion. Mais les Helvètes sont toujours aussi nom-
breux.

Le tourisme neuchâtelois, l'an der-
nier, s'est mieux porté que son frère
suisse puisqu'il n'a perdu, entre lac et
Jura, que 0.98% de nuitées par rap-
port à 1982 tandis que le déchet sur
le plan national était de -1.2% en
moyenne.

Ce sont surtout les Français, aux
prises avec de sévères restrictions
dans l'exportation des devises en
1983, qui ont boudé le canton. Leur

L'« EFFET DELORS».- Moins de
Français, mais l'Europe du Nord
vient à la rescousse. (Arch.)

effectif a baissé de 25.68% en 1983.
En revanche, grâce aux efforts de
l'Office du tourisme neuchâtelois
dans le nord de l'Europe, des pays
tels que les Pays-Bas, la Suède, la
Norvège, la Finlande, le Danemark et
l'Allemagne fédérale nous envoient
toujours plus de touristes. Le Canada
et certains pays asiatiques aussi.

Quant aux Suisses, leur stabilité
dans la fréquentation du canton est
imperturbable à + 0.28% près, tandis
que sur le plan national leur nombre
est en baisse (-1.9%).

Au total, l'an dernier, on a dénom-
bré sur le plan neuchâtelois 207.983
nuitées (1982 : 210.035) dont
107.142 de Suisses et 100.841
d'étrangers.

POUSSÉE AU VAL-DE-RUZ

Grâce au développement du Cen-
tre international de formation de ca-
dres pour l'hôtellerie à Tête-de-Ran ,
dont les élèves sont en majorité des
étrangers, les nuitées au Val-de-Ruz
ont nettement augmenté
(+ 45.38%), ainsi que dans les trois
autres districts du Locle (+ 14.58%),
de La Chaux-de-Fonds (+ 3.75%) et
du Val-de-Travers (+1.88%) alors
qu'elles ont fléchi dans les districts
de Neuchâtel (-9.23%) et de Boudry
(-8.24%).

Malgré les conditions météorolo-
giques extraordinaires de l'été passé,
- souligne l'ONT dans le rapport an-
nuel destiné à l'assemblée générale
qui aura lieu le 14 mai à Valangin, -
le camping-caravaning a accusé une
baisse de -2.22%, ainsi que les au-
berges de jeunesse neuchàteloises
dont la fréquentation a diminué de
-9.27%.

G. Mt
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LE DAUPHIN FERMÉ
Pas plus d'une tête sous une couronne

L hotel-restaurant-bar-dancing Le
Dauphin, de M. Julien Cavatassi, à Ser-
rières , est fermé depuis plus d'une semai-
ne. C'est un nouvel épisode d'une affaire
marquée naguère par la fermeture du
cercle des Travailleurs, avenue de la
Gare, et l'ouverture retardée du café du
Théâtre rénové.

Quand Mme Cavatassi, avec sa paten-
te professionnelle, quitta le cercle des
Travailleurs pour reprendre l'exploitation
du café du Théâtre, le cercle dut être
fermé et le resta quelques semaines.

Aujourd'hui, cet établissement est rou-
vert. Et c'est M. Cavatassi qui l'exploite

avec sa patente personnelle. Et puisque,
selon la loi cantonale sur les établisse-
ments publics, dont l'application est du
ressort du département de police, une
personne détentrice d'une patente ne
peut exploiter elle-même... qu'un établis-
sement public à Neuchâtel, l'hôtel-res-
taurant du Dauphin, rénové à grands
frais , a dû être fermé, sur ordre du dépar-
tement de police qui veille au respect
strict de la loi.

Et tant qu'un gérant ou directeur titu-
laire d'un certificat fédéral de capacité, -
condition sine qua non pour obtenir une
patente professionnelle d'établissement

public - n aura pas été trouvé pour le
Dauphin, celui-ci restera fermé.

Notons à cet égard que toute demande
de patente doit être présentée au dépar-
tement de police six semaines avant l'ou-
verture ou la réouverture d'un établisse-
ment. Enfin, il faut préciser qu'une seule
personne peut posséder plusieurs éta-
blissements publics, à condition que
l'exploitation de chacun d'eux soit assu-
mée par un titulaire en possession d'une
patente personnelle.

Après l'affaire du café du Théâtre, y
aura-t-il une affaire du Dauphin?



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

Madame

Bruno BERNASCONI
remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Malvilliers, avril 1984. I787M .79
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V-1- _^^^^
- W^ ô wjj
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Agostino GIUDICI
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, avril 1984. 182646 -79

Madame Faivre-Girard à Paris ;
Monsieur et Madame Ch. Honegger
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame R. Theynet à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame W. Wittwen à
Neuchàtel ;
Madame Ch. Wenger à Genève;
Monsieur et Madame B. Fluhmann à
Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame C. Enggist à
Marin ;
Madame R. Girard à Neuchâtel.
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  des
nombreuses marques de sympathie,
que les amis et connaissances leur
ont témoignées lors du décès de

Madame

P.-A. EVARD-GIRARD
leur chère soeur , tante et belle-sœur,
vous expriment leur reconnais-
sance émue et leurs remerciements.

Paris-Neuchâtel le 24 avril 1984.
184517-79

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3: 17.

Madame Jean-Claude Jost , à
Hauterive;

Mademoiselle Marlène Jost , à
Morges ;

Mademoiselle Anne-Françoise
Jost et son fiancé Monsieur François
Perrot , à Neuchâtel;

Madame Elina Jost , à Boudry, ses
enfants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Claude JOST
leur cher époux, papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 50mc
année.

2068 Hauterive , le 26 avril 1984.
(Marnière 67.)

Selon le désir du d é f u n t ,
l'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité au cimetière de
Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

182993-78

La Société de Musique La
Cécilienne, Le Landeron a le regret
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Madame

Germaine ZBINDEN
grand-maman de Christophe et
Cédric, membres de la société.

184518-78

La direction et le personnel de
Mikron-Haesler SA à Boudry ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Francisco SORIANO
père de notre col laborateur ,
Monsieur Abelardo Soriano. wooa 78

jpf|| Commune
|||| j de Marin-Epagnier

Le Conseil communal et le
personnel de la commune de
Marin-Epagnier ont V» pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Georges GLAUSER
mère de Madame Nelly Berthoud,
épouse de Monsieur J.-L. Berthoud ,
président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173759 78

Steve ef Julien
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Loïc
27 avril 1984

Esther et Olivier ECOFFEY

Maternité Uttins 2
La Béroche 2013 Colombier

178760-77

Repose en paix .
Tes souffrances sont finies'.

M a d a m e  Luc i enne  M e y e r -
Crausaz , ses enfants et petits-
enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent avec tristesse le décès
de

Monsieur

Otto MEYER
leur cher époux, père, grand-père,
frère , et parent, dans sa 76"" année.

2017 Boudry, le 27 avril 1984.
(Rochettes 3.)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité, lundi 30 avril , à 14 heures
à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , ;a|
Neuchâtel. -

Domicile de la famille :
Famille Pierre Moulin,
Gare 23, Boudry.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'Oeuvre de la Sœur visitante,
à Boudry (CCP 20-6282).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

184538-78

Béatrice et Jean-Claude
ZUMWALD-MICHAUD ainsi que
Corentin et Coralie sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Géraldine Aurore
le 24 avril 1984

Côte 25 Maternité Pourtalès
Neuchàtel Neuchâtel

183291-77

t
Que ton repos soit doux , comme ton

cœur fut bon.

Monsieur Claude Senehi et ses enfants, Marie-Pierre, Christophe et
Graciane ;

Monsieur et Madame Roger Pierre ;
Monsieur et Madame Jean Pierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Senehi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nasser Cohanim et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Uhl , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Martine SENEHI
née PIERRE
Esthéticienne

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-soeur , tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à Lui, dans sa 42n,c

année, après une courte et cruelle maladie.

2014 Bôle, le 25 avril 1984.
(Longschamps 40.) • ' •

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs on peut penser aux Perce-Neige
à Neuchâtel CCP 20-8727.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
182889-78

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Maurice Conrad , à Bienne;
Madame et Monsieur Colette et Urs Roseng-Conrad, leurs enfants

Patrick et Christian, à Bienne;
Mademoiselle Denise Conrad , à Bienne,
ainsi que les familles Sauser, Jeanmaire, Carrel , Conrad , parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mariette CONRAD
née SAUSER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 53""
année après une pénible maladie.

2503 Bienne , le 27 avril 1984.
(Rue des Bains 43.)

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps 121: 8.

L'enterrement aura lieu le lundi 30 avril 1984.

Rendez-vous à 14 h 30 au cimetière de Nods.

Le corps repose dans une chambre mortuaire de la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part.
178759-78

t
Heureux celui qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Monsieur Georges Glauser et ses
enfants :

Monsieur et Madame Kurt
Glauser-Meylan, Carol , Patricia ,
Daniel et Caroline, à Puidoux ,

Monsieur et Madame Jean-
Louis Berthoud-Glauser, Florence
et Corinne, à Marin,

Monsieur et Madame Alfred
Dietiker-Glauser, Michael, Myriam
et Barbara , à Hirschthal;

Madame Kathy Làmmler, à Baar ,
ainsi que les familles Gemperle,

Lammler , Laim , Uster , Furrer ,
Glauser , Ryf, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie GLAUSER
née LÀMMLER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, fille ,
soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 63mc année après une
longue maladie supportée avec un
grand courage, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2205 Montmollin , le 27 avril 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux lundi 30 avril , à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Coffrane.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Vous pouvez penser au
Dispensaire et au service

d'aides familiales du Val-de-Ruz
CCP 20-697 et CCP 20-5557.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

184536-78

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

Monsieur Henri Marches! et son
fils Kewin, à Clarens ;

Monsieur Raymond Rothen, à
Neuchâtel;

Madame Simone Borgeaud , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alain
Rothen et leur fille Valérie , à Saint-
Biaise;

Monsieur  et Madame Jean-
Jacques Rothen et leurs filles
Janique et Murielle, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Lucienne ROTHEN
leur très chère amie, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa S?"" année.

1815 Clarens et
2072 Saint-Biaise, le 26 avril 1984

(Grand-Rue 4.)

L'enterrement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

184537-78

-/.Situation: générale: l'anticyclone
dont le centre est situé sur la mer.du
No.rd s'affaiblit su son flanc sud-oùëst,
ce qui conduit à une faible tendance
orageuse dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Quelques formations
nuageuses se développeront toutefois
en montagne l'après-midi en Suisse ro-
mande et au sud des Alpes. La tempéra-
ture, voisine à l'aube de 5 degrés à
l'ouest, de 2 en Valais et en Suisse
alémanique et de 10 au sud des Alpes,
s'élèvera l'après-midi à 15 degrés en
Suisse alémanique, 20 en Romandie et
23 degrés au sud des Alpes. La bise,
modérée, persistera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord : temps assez ensoleil-
lé. Augmentation de la tendance ora-
geuse sur l'ouest. Fœhn possible à par-
tir de mardi. Températures en hausse.

Au sud : temps devenant nuageux et
quelques pluies à partir de mardi.

Observatoire de Neuchâtel : 27
avril. Température : moyenne: 13,7;
min.: 8,1: max. : 20,0. Baromètre :
moyenne: 719,9. Vent dominant: direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 avril 1984
429,58

¦ ¦j i Temps
Ê  ̂ et températures
r v̂ < Europe
*̂ "̂  ̂et Méditerranée

Zurich: beau, 15 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 17; Berne: beau, 17; Ge-
nève-Cointrin: beau, 19; Sion: beau.
21 ; Locarno-Monti : beau, 25; Saentis :
très nuageux . -3; Paris: beau, 20; Lon-
dres: beau, 17; Amsterdam: beau, 15 ,
Bruxelles: beau. 15; Francfort-Main
beau, 13; Munich: beau, 8; Berlin
beau, 12; Hambourg : beau, 13; Co-
penhague: beau, 12; Oslo: beau, 13
Reykjavik: pluie, 8; Stockholm: beau
8; Helsinki : beau, 7; Innsbruck: beau
14; Vienne: peu nuageux, 6; Prague
peu nuageux, 8; Moscou: très nua-
geux, 15; Budapest: très nuageux, 8,
Belgrade: peu nuageux, 6; Athènes
beau, 18; Istanbul: beau, 13; Palerme
beau, 16; Rome: beau, 18; Milan
beau, 24; Nice : peu nuageux, 17; Pal-
ma de Majorque: beau, 21; Madrid
beau, 21; Malaga: peu nuageux, 19
Lisbonne: très nuageux, 18; Las Pal
mas: peu nuageux, 22; Tunis: beau
21 ; Tel Aviv: beau, 29 degrés

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 avril. Schopfer. Jessica

Colette , fille d'Albert Meinrad , Neuchâtel. et
de Marie-Christine Yvette , née Gumy ; Bé-
cherraz , Fabrice, fils de Christian Michel.
Boudry. et de Josiane , née Guinchard.

Publication de mariage. — 27 avril. Mateus .
Fernando Manuel. Neuchâtel . et Paul , Quité-
ria Ilda , Vendus Novas (Portugal).

OUVERTURE À NEUCHÂTEL DE BARTO-MEUBLES

(Photo P. Treuthardt)

Implantés à La Chaux-de-Fonds depuis plusieurs années, Barto-Meubles ont
débarqué au chef-lieu, à deux pas du Parking du Seyon. Ils contribuent, de cette
façon, au développement d'un quartier en pleine expansion (Moulins-Seyon).
Une nouvelle exposition de meubles traditionnels rustiques, ou originaux, de tapis
et de rideaux, tout de la meilleure qualité est maintenant à la disposition des
habitants du bas du canton. Il faut encore signaler que le cadre original se prête
merveilleusement bien à la présentation des articles exposés.

Sur notre photo: M. et M'ne Vincent Bartolomeo, M. Dominique Bartolomeo, M.
Di Bucchianico ainsi que M. Bruno Albertin, gérant du magasin de Neuchàtel,
inaugurent leurs nouveaux locaux. 182906- BO

COLOMBIER

(c) Les comptes de l'exercice
1983 bouclent par un bénéfice
de 310.469 fr. 60, alors que le
budget ne prévoyait qu'un béné-
fice de 3831 francs. Cet excellent
résultat est dû à quatre raisons
essentielles: augmentation des
revenus imposables par rapport à
l'estimation budgétaire de plus
de 130.000 francs: la part à l'im-
pôt de défense nationale (impôt
fédéral direct) est en augmenta-
tion de 60.000 fr. par rapport aux
estimations; augmentation de
260.000 fr. environ de recettes
aux services industriels; diminu-
tion de la charge de la dette de
100.000 fr. en raison d'un em-
prunt retardé en 1983.

Le Conseil communal se décla-
re extrêmement satisfait du résul-
tat. Toutefois, le plan des inves-
tissements prévu pour les années
1985 à 1 988, qui devra être repris
et analysé en détail par les nou-
velles autorités, montre très clai-
rement la tendance à l'augmenta-
tion très sérieuse du service de la
dette. A l'avenir, il faudra éviter
que la part des dépenses dont
l'autorité est responsable ne s'ac-
croisse exagérément. Le Conseil
communal assure que les exerci-
ces 1 984 et 1 985 pourront égale-
ment se boucler normalement.

Comptes
en rose

(c) Le Conseil général d'Auvernier
siégera le 10 mai. L'ordre du jour com-
prendra notamment les comptes de
1983, une demande de crédit de
58.000 fr. pour l'acquisition d'un véhicu-
le pour les sapeurs-pompiers, l'octroi
d'un droit de passage à M. Pierre Loeffel
à Chambrelien, grevant l'article 1403 du
cadastre de Rochefort, propriété de la
commune d'Auvernier, un rapport à la
motion de M"e M. Sydler et consorts rela-
tive à l'aménagement de logements pour
personnes âgées et un autre de la com-
mission pour l'étude des problèmes de
circulation, de stationnement et de bruit.

AUVERNIER

Au Conseil généra l
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Ruth BURRI
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1984. 183264 79

AVIS MORTUAIRES :
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Ballet pour le temps
de Pâques

«Superbe... On en redemande», écrivait
un journaliste de Montpellier après la repré-
sentation de ce spectacle créé par Marc et
Sylvie Deluz avec leurs troupes de musi-
ciens et de danseurs languedociens.

Ce ballet évoque la peine et la joie des
hommes, leur servitude et leur liberté: cette
vie qui est une petite mort quotidienne faite
de fatigues et d'épreuves mais au sein de
laquelle se manifeste aussi un pouvoir de
renouveau et de résurrection qui relève
ceux qui sont abattus. Message vivifiant au
lendemain de Pâques.

Le spectacle est organisé par la paroisse
du Temple du bas, en ce temple, samedi
28 avril à 20 h 15. Entrée libre.

COMMUNIQUÉ

|k : - Naissances

(c) A la veille de mai, il est bon de
rappeler aux propriétaires de chiens
qu'un arrêté du Conseil général interdit
du 1er mai au 30 septembre la présence
de ces animaux sur les rives est d'Auver-
nier, soit de l'allée du débarcadère à la
limite du territoire communal avec celui
de la ville de Neuchâtel, exception faite
du chemin pédestre longeant la voie du
tramway. Pour sa part, l'emplacement de
jeu situé entre le kiosque et la voie du
tramway est interdit aux chiens du
1°' janvier au 31 décembre.

Dans le même temps, une campagne
d'information ayant pour but le maintien
des grèves dans un état de propreté ac-
ceptable sera entreprise par le Conseil
communal, qui à chaque belle saison re-
çoit en abondance des plaintes sur l'état
des pelouses.

ROCHEFORT

Sapeurs pompiers
Lors du dernier exercice de printemps,

le capitaine Vaucher, commandant du
corps des sapeurs pompiers de Roche-
fort, a promu au grade de caporal les
sapeurs Eric Renaud et Daniel Sauser.

Propreté des grèves
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Plateau , Lausanne, vers 1750. Poinçon de maître Charles-Louis Rapillard.
Cafetière, Neuchâtel , vers 1760. Poinçon de maître Samuel Bonvespre.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfli

Du 17 au 30 mai 1984
Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JURG STUKER SA BERNE
VENTES AUX ENCHERES

s Alter Aargauerstalden 30.3006 Berne
? Téléphone 031/44 00 44

Grand Parking à disposition _ . , .„ ,
 ̂ OL'H /O' I

RICCIONE
Adriatique - Italie
HÔTEL CALYPSO
DIRECTION NOUVELLE
Tél. 0039541 4 10 89
Priv. 003930 96 90 00
central - tranquille - avec services balcons -
traitement familial - pension complète 25/ .
5-14/6 Lit. 17.000/20.000 - 15-30/6 Sep-
tembre Lit. 20.000/24.000 - Juillet 21 -31 /8
Lit. 25.000/29 000 rabais pour enfants.

180668-10

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

53/ 0/ Emprunt 1984-92
/4 /O de fr. s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 mai.

Durée: S ans.

Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 15 mai 1992.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 30 avril 1984, à midi.

Numéro de valeur: 880.214

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Handelsbank N.W. Bank von Ernst & Cie. AG Banca del Gottardo
Banque Privée S.A. La Roche & Co. Schweiz. Hypotheken-

und Handelsbank
Banca délia Svizzera Italiana Banque de Paris et des Wirtschafts- und Privatbank

Pays-Bas (Suisse) S.A.
Aarg. Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau
und Handelsbank
Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Basellandschaftliche

Hypothekenbank
EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG Banque Romande
und Handelsbank
Bank Europ. Banque de l'Union Europ. Bank in Liechtenstein AG
Genossenschaftsbanken en Suisse S.A.
Amro Bank und Finanz Deutsche Bank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG
Manufacturer Hanover Société Générale Alsacienne Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Suisse) S.A. de Banque -

Groupe Société Générale
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La publicité profite |
, . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS S
a ceux qui en font ! Téi (oas) 25 es 01 I

Autrichienne
(22 ans) cherche
place pour
apprendre le
français, du
15.5-31.10.84.
Tél. bureau:
(031 ) 51 35 33.
M"" PletZ. 182739 10

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

=«§=

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un rongeur.

Arc-en-ciel - Couleur - Clair - Dos - Dose - Da-
nube - Dix - Estime - Etang - Fenêtre - Frite - In-
dien - Laine - Madame - Monsieur - Meuse -
Nièvre - Porc - Poivre - Pose - Pistache - Pas-
teur - Pensée - Quartier - Querelle - Robert -
Russie - Réserve - Rome - Sourire - Sommeil -
Solitude - Solde - Sept - Ténèbres - Termite - Vi-
gne - Voir - Vivarais.

I (Solution en page radio) J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
de commerce

à temps partiel, environ 50%
est à repourvoir à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel.
Exigences :
- horaire de travail: l'après-midi
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir. Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 mai 1984. 182051 21

Entreprise générale
offre à vendre à
Neuchàtel 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

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.

A louer, à La Coudre (NE)

joli 2 pièces
disponible tout de suite.
Fr. 400.— par mois
(+ charges 50.—)
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HR 753. i83is5-36

Cherchons â louer èvent. à acheter

week-end ou chalet
région Lignières - Val-de-Ruz -
Vue-des-Alpes.

Téléphone (038) 3317 98,
dès 10 heures. 173949 28

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) 4616 09 178682 24
——————————————^^———--_-
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A louer

chalet
Montezillon, libre
du 1.5 au 20.7.84.

Tél. (038) 42 23 94.
172980 34

A louer a
Aminona/
Montana

appartement
2 pièces, 4-5 lits, à la
semaine ou au mois,
mai, juin, juillet, août,
septembre.

Tél. (029) 8 81 46.
I82449-34.

! M Particulier cherche à louer pour j I
M le 1°' ju illet ou date à convenir j sjj l

\ maison ou villa j
• M d'au moins 7 pièces à Neuchâtel ou I

g à l'ouest de la ville. ;
- 1 Un achat par la suite peut être i
|'l envisagé. ! •]

I Tél. (038) 41 15 51 ou 24 59 90. 1
H 181953 -28 11

A louer à Bevaix

5 pièces
sur
2 niveaux
entièrement rénové
dans maison
familiale avec
garage et jardin.
Loyer mensuel
Fr. 1150.—
+ charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DK 728. 183126 28

A louer, route des
Tertres 2 à Marin:

chambre
indépendante
meublée. Tout confort,
avec douche. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Loyer
Fr. 195.—, charges
comprises.
Tél. 21 11 71, La
Neuchâteloise-
Assurances. 182298-30

A louer pour le 1e'juillet

appartement
3 pièces

cuisine, salle de bains, Fr. 545.—
charges comprises.

Tél. (038) 36 15 36. 178971 26

I FIDIMMOBIL
CORTAILLOD FIDIMMOBIL
Rue des Chavannes ^¦-«L B a . j._aiM.

_
K _ .

FIDIMMOBIL
À VENDRE sur plans

villas jumelées
5 pièces

Surface habitable 142 m2 avec tout confort moderne,
cheminée de salon, chacune disposant individuelle-

a ment de chauffage, buanderie, cave, d'un garage
s pour 2 voitures et places de parc ext.¦ 
3 Endroit jouissant d'une vue splendide et imprenable

sur la Plaine d'Areuse, le lac, Neuchâtel et la côte.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale

A vendre à Concise,

jolie maison
familiale, vue
imprenable, 7 pièces,
bains, 2 W.-C,
buanderie, petite
remise, jardin.
Fr. 270.000.—.
Tél. (038) 33 22 95.

182783-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

j Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |*V  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal - Localité 

Pays \ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le : 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de vptre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

Particulier cherche
'¦_ sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements.

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

IftliVll BULLETIN
ly__J__ l D'ABONNEMENT

:̂ SMW^̂^ | '̂ H Êm j m ' I 4 _M_-̂ ___̂ ____B ___¦ ' ... :-¦. s;.,:^:. - -^^

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

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

D annuel 149.50

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:

; njA l_k ï iB des abonnements
j Bnlk i 2001 NEUCHÂTEL B

' i ___¦ B J i J / ' J k. *̂ . ̂^__H -

- il I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
i D'IMMEUBLE

(bar à café - pizzeria, 2 appartements)
Le mercredi 23 mai 1984, à 14 heures, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites du district de Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Walter Korf, rue de la Cure 12, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3811, plan folio 3, À BEVAIX, rue de la Cure 12, Bevaix, bâtiment,

places-jardins de 296 m2

Subdivisions : Habitation, bar à café 145 m2

Places-jardins 151 m2

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée, 1 bar à café de
50 places, divisé en deux salles, complètement agencé; au
1°' étage, 1 appartement de 4 pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces et dans les combles, 1 galetas. Il comprend également
différents locaux de dégagement, dont une chaufferie avec
chaudière CTC et 1 local avec une citerne à mazout de 5000 I.
La place nord est constituée d'une terrasse et d'un parking ; le
dégagement sur la rue permet le stationnement de quelques
voitures. La propriété est située à proximité immédiate du centre
de la localité, mais à l'extérieur de l'axe principal de circulation.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 265.000.—
Assurance incendie, 1982
volume 1207 m3 Fr. 300.000 —
+ avenant 75% Fr. 225.000 — Fr. 525.000.—
Estimation officielle, 1984

Fr. 365.000.—
+ accessoires immobiliers

Fr. 70.000 — Fr. 435.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office où ils pourront être consultés, dès le 7 mai 1984.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un act d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéres-
sés sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquision d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les mercredi 2 mai et mardi 8 mai
1984, à 14 h, rendez-vous des amateurs sur place.

I
l Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des

poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 28 avril 1984.

Office des poursuites
j le préposé, E. NAINE 182366-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA i
(Alicante 

j^Vl/f Torrevieja)
,.  ̂' , -̂  idéal pourclimat sec, Z. -s,Cï> la retraita et1B.S de moyenne «*7it\5 les vacances

.a I année "\ î

Urbanisation de premier ordre avec
2 supe rmarchés, 3 p isc ines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer I

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

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

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
\ Hôtel MOREAU La Chaux-de-Fonds, j
; Léopold-Robert 45. Dimanche 29 avril I
j de 10 h à 18 heures.

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, V (021) 38 33 28
(021 ) 37 28 55. 182723-22

| ̂__________ ..
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j A vendre : maisons de campagne [
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Ch. Mettlen 23, 2504 Bienne >_ ¦"-,-
¦ «..• /.7ffîŒl.j i ..i JWiyT/..A

y Tél. (032) 41 71 96 ou (032) 88 21 93
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fff VILLE DE NEUCHÂTEL
\ïif*y Travaux publics

Faubourg de la Gare
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront, dès le lundi
30 avril, l'enlèvement des anciennes voies du
tram au faubourg de la Gare, entre les carrefours
des Sablons et du Rocher, de même que la
réfection de la moitié sud de la chaussée.
La circulation venant de l'est sera déviée par le
carrefour du Rocher et la rue de la Cassarde. Les
usagers sont priés de respecter la signalisation
apposée, nous les en remercions.
La durée des travaux sera de l'ordre de 4 mois
environ' LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
182735-20

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 Fùssli Werbe AG.
Postfach, 8022 Zurich. 181653 22

Prix uniques en Valais!
Des circonstances exceptionnelles pous
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% pièces env. Fr. 130.000.—
App. 354 pièces env. Fr. 190.000.—
Chalets env. Fr. 200.000.—

Des propositions exceptionnelles de crédit
peuvent être soumises.
Chiffres 2260 Z1 ofa Orell Fùssli Wer-
be AG, Postfach, 8022 Zurich vous
donne volontiers davantage de préci-
sions. 181659 22

Particulier vend, à l'ouest de Neu- .
chàtel, son }

APPARTEMENT
dans les combles, sur 2 niveaux,
très bon état général. Idéal pour
famille avec 2 à 4 enfants. Possibili-
té de s'occuper de la conciergerie.
Vue dégagée.

Offres sous chiffres GO 740 au
bureau du journal. 182600 22

Rive du lac de Bienne
Commune du Landeron

2 luxueuses villas
5% pièces, 2 bains, cheminée, vaste
sous-sol.
Constructions neuves, entièrement
terminées.
A vendre directement du promoteur:
Pierre GERBER, Blanchet 7,
2520 La Neuveville,
Tél. (038) 51 11 56. 1B0561 22

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

iili§§§
^̂ ^^̂ ^^ CORTAILLOD

Chemin des Polonais |
!j villas jumelées j

de 5 et 6 pièces

L PORTES
Ij i OUVERTES

samedi 28.4.84 de 10 h à 12 h !
et de 14 h à 16 h

Particulier cherche

terrain
pour villa.
Région de Colombier au
Landeron et Val-de-Ruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IS 754.

172998-22

A vendre de PARTICULIER

appartement 5 pièces
(111 m2), en état neuf, grand con-
fort, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, box dans garage collectif,
transports publics à proximité, dis-
ponible immédiatement.
Faire offres sous chiffres
87-945 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 173963-22



Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrlfoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Visitez notre exposition !

Grand choix de voitures neuves et d'occasions

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A. - NEUCHÂTEL-MONRUZ - Tél. (038) 24 18 42/44

Livraisons immédiates - Reprises - Financement

Concessionnaire CZ&ZZJittGfrte&' ftÊ)

COMMER ÇA N TS I
!: M

i Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

f  construire?]
un j eu
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dé routes !
Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

^̂ ^ m̂ mmamm Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
"̂  ̂ Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

i 2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage :

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Arrigo & Cie S.A. Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre S.A. Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Les Gen. s/Coffrane 038 57 14 15 • •
Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Biéri Renaud La Chaux-de-Fonds 039 23 03 77 •
Bosquet Edouard La Chaux-de-Fonds 039 27 1122 • •
Codoni S.A. Couvet 038 63 12 16 •
Comina Nobile S.A. Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre S.A. Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel 038 25 30 23 •
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds 039 28 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy Fils . La Côte-aux-Fées 038 65 12 23 •
Marti H. S.A. Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre S.A. Le Locle 039 31 20 93 •
Noseda S.A. Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari Pierre S.A. Le Locle 039 31 14 48 •
Paci S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 40 40 •
Paci-Freiburghaus S.A. Neuchâtel 038 24 05 65 • •
Piémontési F. S.A. Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési Georges & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert R. S.A. Saint-Aubin 038 55 13 80 • •
Pizzera S.A. Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Roquier Frères Peseux 038 31 12 05 •
Rossetti & Zuttion S.A. " * Cormondrèche 038 3112 53 • •
Schmalz H.R. S.A. Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Schneeberger & Cie Môtiers 038 6 116 39 •
Stoppa & Caravagg i & Fils S.A. Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag S.A. Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 28 47 55 •
Zurbuchen J.-J. La Sagne 039 31 26 82 •
Matériaux S.A. Cressier 038 48 11 33 Cimentiers et tailleurs

de pierre

VCampagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J
181024-10 
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y^htfi/FH|VA VACANCES-v*s^****_. ' CIRCUITS
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975.— ̂

Â FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.—I»

Î

' '" CORSE. ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— (l|1
VACANCES À LUGANO 14-20 maidès Fr. 464.— ï_|
COSTA-BRAVA VACANCES 18-27 maidès Fr. 388.— ̂
VENISE EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.— *
COSTA-BRAVA VACANCES 15-24 juindès Fr. 388.— W
VACANCES À RIMINI 17-24 juin Fr. 486.— r ^
GRAND TOUR DE BRETAGNE 17-24 juin Fr. 1090.—

172695-10 -, . , .
¦

V O Y A G E S  Neuchatel. St-Honoré 2
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~~~ —̂"W DES REGIONS

| LES HAUTS-GENEVEYS i
l Les Hollières !

; samedi 28 avril 1984 i
à 20 h 15

l Le centre culturel neuchâtelois présente : \

j THÉ... MON BEAU PLAISIR j

• En créant de toute pièce «Télé... mon beau plaisir», les comédiens du «
. cabaret du Centre culturel se sont attachés à parodier jeux télévisés, talk- î
• shows, tables ouvertes, bulletins d'information, pub et autres joyeusetés '
l télévisuelles. ',
l Le tout sera servi dans un joli petit décor transformable aux couleurs l
l vives, enrubanné d'une bande sonore et solidement accompagné par le .
I pianiste de service. ;
l Prix des places Fr. 10.— ',
l Membres CCN Fr. 5.— ts2i34'.io !

î PATRONAGE '1 —SI" J

¦ 
iî ___S!̂ Sv____É____*5__!-_t^ •

: | PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

; ç| AU DIMANCHE MATIN ?,

1 Fr. 98.—
LA MAYA

! | HÔTEL-RESTAURANT
;  ̂ VERCORIN (VS)

.' (027) 55 51 05 miava- io

L'Hôtel Kocher's Washington***
6903 LUGANO

' vous offre: situation tranquille et agréa-
! ble. parc privé de 7000 m2, toutes les
i chambres avec douche ou bains et W. -C.

et , surtout , une excellente cuisine , un
service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète: Fr. 64.— à

I 74 —
' Demi-pension à partir de Fr. 54.—

Famille Kocher , 6903 Lugano
Téléphone (091 ) 56 41 36. 180685-10

iDETTEsk
I 1 PAS DE PANIQUE ||
: B NOUS VOUS AIDONS B

^̂ B̂ . . '¦'¦ ¦ -."".; '̂ H^̂ ^^

i S Fausses-Brayes 1

f \
Seul le )y

X

prêt Procrédit 1
est un j|

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ; j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier.d' un «Procrédit» ~

'«¦¦¦¦¦ 0
¦.'¦¦ S . Veuillez me verser Fr. \.
B_ °¦ o
;•¦ ? | Je rembourserai par mois Fr

I / rapideX j Prenom
1 I simple J Rue
i \ ,. . J i  NP/locaMe ¦
m V discretJ S
«Ss ^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

W ' ' 9 Banque Procrédit I
%tonnmn«m! 2000 Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vy

| Tél. 038-24 63 63 8? u i j

fl'Mr^
'i f̂r m& D'HORLOGERIE

^n J__lH_l_l
> CHÂTEAU DES MONTS %

% |l.l H 1 "j¥ LE LOCLE |

s. 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
i de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel Jeanrichard à nos

jours. *s - J. -F. Houriet dans son atelier. Automate grandeur nature, il
[ vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
t Ouvert les dimanches de 14 h à 17 h.

Là semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.
* Tél. (039) 31 62 62 ou (039) 31 16 80. 180688 10
_̂___________ __________________________________HB_____/

Baux à loyer
en vente

â l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01



Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

POSTE À TEMPS PARTIEL
Nous cherchons pour nos divers services techniques:

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

apte à exécuter des travaux techniques de secrétariat tels
que:
- établissement et tenue à jour de dossiers d'appels

d'offres
- rapports et procès-verbaux de projets
- définitions de projets, etc.
Nous demandons :
disposition à travailler sur un ordinateur de bureau de type
visiotexte
langue maternelle française, avec connaissance écrite des
langues allemande et anglaise
habile dactylographe
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser à
notre département du personnel leurs offres écri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae et des
cooies de certificat. 182689 3e
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désire engager pour son Département Contrôle Qualité *>," -y ' ^Y . j

UN ASSISTANT DE LABORATOIRE HB
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ HH

qui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rapports y " !
de contrôle qualité en production. \
Ce poste conviendrait à une personne habituée à travailler de façon indépendante - ' .-" . • .' : ¦ '<
et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. I
Nous demandons : : -:. j
- formation technique, commerciale ou informatique: J
- intérêt pour les chiffres ;
- personne disposée à travailler en équipes (2>< 8 h.) >¦:p i
- capacité de s'exprimer en anglais.
Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un ; S
département de contrôle qualité serait un atout.
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une
entreprise jeune et en pleine expansion. ^W

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service chez L̂y
XIDEX Magnetics S.A., Service du Personnel, 2046 Fontaines. ^7
XIDEX MAGNETICS SA "\ V
Service du personnel < '¦ (038) 53 33 33 - 2046 Fontaines. ?M _r

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

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

et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.

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

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

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

r. Bon pour réponse expresse ..._.._,
Nom : Prénom : J

I Rue : NP/Lieu : I

I Tel. ; Année : ¦

' Activité antérieure : '
I - ......... - J

S Veuillez adresser ce coupon sous chiffres N-3360
s à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.
co

#¦""¦¦% MAGASIN POPULAIRE
IT'YY M CHAUSSURES + SPORT

! M i | fi FIN KB EINER FRÈRES
l__r-_-_,--f̂ J YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région
de Neuchâtel, nous offrons les postes suivants :

VENDEUSES qualifiées
pour les rayons Chaussures et Confection Sport (postes à plein temps),

VENDEUSES à mi-temps
pour nos rayons Chaussures et Sport.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, en précisant le poste qui
vous intéresse, à
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON.

\  ̂
162751-36 J

¦̂"¦¦% MAGASIN POPULAIRE
¦ _mn! CHAUSSURES + SPORT

1 ELfl FINKBEINER FRÈRES
tkZJLMzLB YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons des RESPONSABLES DE RAYON, soit:

VENDEUR
spécialisé dans le sport,

VENDEUSES
spécialisées dans la chaussure.
Ces postes conviendraient à des personnes expérimentées, cherchant un
travail stable et intéressant.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Nous attendons vos offres écrites complètes, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire :

1 MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON. ,B2762 36 j

m m HOME MEDICALISE
DE LA SOMBAILLE

« Jf Sombaille 4c,
~̂" La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE CUISINIER
pour le 1e' juillet 1984 ou date à convenir.
Conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.
Les offres sont à adresser à la Direction du Home.
Renseignements tél. (039) 28 32 02. 182245.36

Conseil général : Néraouis mis
à cran par le petit écran

Après le dépôt de l'unique liste élec-
torale de Noiraigue par le parti radical,
on s'attendait à ce que la séance d'hier
soir du Conseil général soit un peu
animée. Il n'en fut rien, et les différents
points de l'ordre du jour furent traités
en toute sérénité.

L'assemblée réunissait 12
conseillers généraux, le Conseil com-
munal au complet et l'administrateur.
Le président Pierre Monnet a donné
lecture d'une pétition adressée au lé-
gislatif. Les 205 Néraouis signataires
se plaignent de la mauvaise qualité
des images de télévision captées au
village. A main levée, et à l'unanimité
moins une voix, le Conseil général a
voté son soutien à cette pétition. Il a

ensuite accepté le nouveau règlement
du Syndicat intercommunal de l'École
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN). Puis il a ratifié une promesse
de vente d'un terrain de 4534 m 2
passée entre l'État de Neuchâtel et la
commune. Ce terrain est sis au lieu-dit
Champ-de-la-Pierre.

Enfin, le Conseil général a accepté
les comptes de 1983, qui bouclent
avec un déficit de 2438 francs. Rappe-
lons que les recettes s'élevaient à
524.730 fr „ alors que les dépenses
atteignaient 527.168 francs. Quant à
la dette par habitant, elle a passé de
1538 fr. à fin 1982 à 1376 fr. à fin
1983.

Dans les «divers», on a appris que
l'hôtel de l'Union allait être transformé
en appartements, et que le Conseil gé-
néral serait de nouveau réuni le 18 mai
«pour quelque chose d'important».

Do.C.

Sixième grand prix international de la Broyé
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(c) Le dernier week-end d'avril fera de
Payerne la capitale du sport international.
La 2™ manche du championnat du monde
de motocross 500 cm3 attirera la toute
grande foule le long du circuit de Combre-
mont-le-Petit et, dimanche toute la journée,
les marcheurs de cinq nations se dispute-
ront la plus haute marche du podium du 6™
grand prix international de la Broyé.
Luxembourgeois, Allemands, Italiens, Fran-
çais et les meilleurs Suisses du moment
seront au coude à coude. Organisées par le
club de marche « Les Broyards», les diffé-
rentes compétitions auront pour cadre un
circuit tracé autour du «stade communal»,
d'une longueur de 1335 mètres. En catégo-
rie élite hommes, la Suisse alignera les ath-
lètes les plus en vue actuellement, Sylvestre
Marclay et Bernard Binggeli. Sur 20 km, ils
lutteront en compagnie des meilleurs noms
étrangers.

Dans le cadre de ce 6™ grand prix, les
«espoirs» suisses et luxembourgeois s'af-
fronteront sur 20 km également. Le quatuor
helvétique sera composé des Fribourgeois
Pascal Charrière et Jean-Luc Sauteur, du

Tessinois de Bellinzone Enzo Bassetti et du
Sédunois Raymond Buffet. Ils assureront le
spectacle face à leurs homologues luxem-
bourgeois Luc Matheis, Marius Wians, Pa-
trick Wesquet et Marco Sowa.

Au programme de la journée, sur 10 km,
juniors, cadets A et dames élite lutteront
contre le chrono. L'après-midi, écoliers,
ecolières et cadets B seront aux prises.

CONCISE

A l'approche des fêtes pascales, et
sept mois après son frère François,
M.Jean-Pierre Du Pasquier s'en est
allé au terme d'une pénible maladie à
l'âge de 63 ans.

Il était né à «La Grande Maison»
où il passa son enfance en compa-
gnie de ses cinq frères et sœurs. Ses
parents, René et Aline Du Pasquier
l'envoyèrent, ainsi que ses frères, à
l'Institut évangélique de Schiers dans
les Grisons. Bien qu'élevé dans un
milieu vigneron, ses goûts le por-
taient plutôt vers l'agronomie et la
grosse mécanique. Il s'expatria à plu-
sieurs reprises en Afrique du Nord,
en Asie et en Australie où il fut tech-
nicien-machiniste sur de très grands
chantiers.

Rentré au pays, il créa une entre-
prise de débroussaillement des bords
de routes et des talus à l'aide de
machines appelées épareuses.

N'ayant pas fondé de foyer, M. Du
Pasquier était très attaché à sa famil-
le, particulièrement à ses nombreux
neveux et nièces. Il aimait beaucoup
le lac et était aussi un fin guidon;
membre de l'Abbaye depuis long-
temps, il en était le secrétaire et fut
couronné roi à plusieurs reprises. Il
manifestait un grand intérêt pour son
Eglise et sa paroisse et fréquentait
assidûment les services religieux. Un
dernier hommage fui à'été rendu au
temple en présence de nombreuses
personnes. .« ... ,

t Jean-Pierre Du Pasquier

Un peuple en marche
Billet du samedi

Dix heures du soir de Vendredi-
Saint dans les avenues bordées de
pins parasols d'une petite ville de Vé-
nétie. A un carrefour, du fond d'une
rue peu éclairée, une grande porte
d'église s'ouvre â deux battants sur le
parvis et la ville. Des torches éclairent
la marche de ceux qui en sortent
pour former une immense croix dans
leur cheminement nocturne.

Nous nous approchons. Il y a le
groupe des jeunes qui précèdent la
procession avec leurs torches allu-
mées, puis d'autres jeunes portent à
bras la très lourde croix de l'église.
Ensuite viennent des enfants de
chœur en robe noire et surplis blanc.
Ils portent de longs cierges allumés
et précèdent un très grand dais sous
lequel s'avance, éclairé par des tor-
ches, le prêtre revêtu de la «capa
magna» - grand manteau rouge fon-
cé représentant le pouvoir chez les
anciens Romains - et portant un os-
tensoir dont l'éclat doré scintille dans
la nuit.

Après un nouveau groupe d'en-
fants de chœur vient la foule nom-
breuse des fidèles, jeunes, moins jeu-
nes, âgés, au nombre desquels on
voit de jeunes mères portant leurs
bébés.

Pendant le défilé de la procession,
des lecteurs lisent au micro les récits
du chemin de croix ponctués d'«Ave

Maria» chantés par un chœur et re-
pris par la foule. Puis, le long cortège
rentre à l'église.

Cette procession catholique de la
nuit de Vendredi-Saint nous est ap-
parue comme le témoignage d'une
communauté qui sort de son église
pour manifester sa foi.

Nous nous sommes dit que, d'une
manière plus simple, très évangéli-
que, il faudrait aussi que chez nous
nous marquions la foi du peuple de
Dieu en son Christ mort et ressuscité.
Nous devons savoir sortir du temple,
de l'église-bâtiment , pour manifester
ensemble sur les places et dans les
rues que «le Christ est mort et res-
suscité », qu'il a triomphé du mal et
de la mort, qu'en Lui, « nous sommes
plus que vainqueurs».

Chez nous aussi, les gens sur les
places, les passants dans les rues,
tous ceux que Dieu met devant nous
ont besoin non seulement de témoi-
gnages individuels, mais du témoi-
gnage réconfortant de l'ensemble
des fidèles, de l'Eglise-peuple de
Dieu.

On dit que l'amour est inventif.
Puisse l'amour du Christ nous rendre
inventifs de formes renouvelées de
notre témoignage collectif, commu-
nautaire, que nous avons à Lui ren-
dre aujourd'hui !

Jean-Pierre BARBIER

MAUBORGET

Chalet inondé
(c) Jeudi , en fin d'après-midi , une inon-

dation était signalée dans un chalet non
loin de la poste de Mauborget.

Après avoir examiné la situation , les
pompiers de Sainte-Croix ont alarmé le
groupe anti-pollution d'Yverdon. L'eau
envahissant le chalet faisait tourner sur
elle-même la citerne à mazout. Hier après-
midi , on a appris qu 'il n 'y a eu aucune
pollution à constater. En revanche, les dé-
gâts sont importants. C'est une voisine qui
avait donné l' alarme, voyant que de l'eau
coulait à l'extérieur du chalet.

CHAMBLON

Plus de courant
(c) Jeudi , aux environs de 15 h , un arbre

est tombé sur une ligne dans la région du
Cosseau, à la suite de travaux de bûche-
ronnage ; les fils de la ligne ont été section-
nés et les villages de Treycovagnes et Sus-
cévaz ont été privés de courant durant une
demi-heure. A Chamblon, l'interruption a
duré plus de deux heures.

YVERDON-LES-BAINS

Giron
de la plaine de l'Orbe

(c) Quelque 700 choristes viendront
chanter dans les salles du casino d'Yver-
don en cette fin de semaine, à l'occasion du
50™ giron de la plaine de l'Orbe organisé
par la Lyre yverdonnoise et un comité
nommé pour l'occasion. Avec le prin-
temps, la saison des girons commence, que
ce soit celui de l'Arnon , du Mont-Aubert ,
de la Menthue ou de la plaine de l'Orbe.

M. Jean-Louis Ducret , à la tète des or-
ganisateurs, et le directeur de la Lyre est
actuellement M. J.-P. Bovey. Les nom-
breuses sociétés composant ce 50™ giron
attendent toujours cet instant avec impa-
tience.

Projet de parking
(c) Un nouveau parking sera créé entre

la rue de Neuchàtel et le quai de la Thièle,
à l'est de la ruelle Vauthier. Le projet
prévoit un parking souterrain de 37 places
et un autre en surface de 45 places avec
accès aussi bien de part et d'autre de la rue
de Neuchâtel que du quai de la Thièle.

Nonagénaire fêté
(c) M.Emile Chaillet est le cinquième

nonagénaire de l'année. Il a été fêté à
l'hôpital de Chamblon. Les autorités yver-
donnoises, représentées par le syndic,
M. André Perret , lui ont remis les cadeaux
d'usage. Né à Essertincs , il a travaillé de
nombreuses années à la campagne, puis
s'est marié en 1931 et a eu deux enfants.

A tout seigneur...
La présidente du groupe de la Fédéra-

tion nationale du club suisse du lévrier est
M rac A.-M. Lebet, habitant Denens s/Mor-
ges. Quant à M. A. Germain, il est asses-
seur au sein du comité, et non président
ainsi que nous l'avions indiqué dans notre
édition du 18 avril.

¦ ' . " .

NORD VAUDOISDominique 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

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Gwendoline,

de Just Jaekin (lôans).
Fleurier, église catholique: 20h30 , concert de

la Concorde.
Fleurier, salle Fleurisia: 20h 15, concert de

«l'Ouvrière ».
Môtiers, salle des conférences: 20h , soirée de

«l'Echo de Riaux» .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

heures.
Môtiers, château, exposition de céramiques,

et Musée Léon Perrin, ouverts; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat.
Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 17h et 20h30, Gwen-

doline, de Just Jaekin (16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24 heures.
Môtiers, château: exposition de céramique et

Musée Léon Perrin, ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22h , Dr Antonio Morales, 1, av. de la

Gare, Fleurier. tél. 61 2505.
Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11 , av. de la Gare, Fleurier ,
tél.613182 ou tél.61 31 89.

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil :
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

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

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
s
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(c) La dernière Fête des vignerons de
1977 fut sans doute l'une des plus grandio-
ses et le nombreux public qui l'a suivie s'en
souvient encore avec émotion. Ces mo-
ments privilégiés, M. Florian Campiche les
a fixés sur la pellicule et se fera un grand
plaisir de les faire revivre à l'occasion de
l'assemblée générale de printemps de la So-
ciété de développement qui se tiendra lundi
prochain à Payerne.

Fête des vignerons
immortalisée

(c) En 1982, une somme de
1.500.000 fr. avait été portée au budget
de Chevroux pour la rénovation du bâti-
ment de l'ancienne gendarmerie. Pour
marquer la fin des travaux, les villageois
étaient conviés à une visite des lieux
sous la conduite de M. Max Bonny, res-
ponsable des bâtiments, et de M. Max
Arnold, architecte.

Les travaux de rénovation avaient dé-
buté il y a une année. Seuls les murs
extérieurs et la toiture avaient été conser-
vés.

Les bureaux de l'administration com-
munale ainsi que la salle du «Conseil
général» ont trouvé place au rez-de-
chaussée, tout comme une cuisinette et
les sanitaires. La salle de la «municipali-
té», à l'étage, sera achevée en juin. Pro-
chainement , la partie habitable de l'im-
meuble offrira un appartement de trois j
pièces et deux appartements de deux
pièces, sous le toit.

CHEVROUX

Travaux de un million et demi

Cherche

sommelière
Téléphona 25 32 53

178956-36 d

ZINAL (VS)
Pension-
restaurant
«PRALONG»
cherche

serveuse
dès le 15 juin 1984
jusqu'au
15 octobre 1984.

Tél. (027) 65 11 86
ou écrire à
Pension Pralong,
3961 AVER. 182448 36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CRÉATION/VENTE d'habillements horlogers, tel-
les sont nos principales activités.
Pour entrée immédiate, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée, maîtrisant le français, l'anglais et
l'allemand (parlé/écrit).
Si vous possédez de l'initiative, un travail intéres-
sant et varié dans un team dynamique vous attend.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à:
Production Advisers LTD, P.O. BOX 381, 2501
Bienne. 182713.3e



f MENUISERIE ^KURT SCHLAEPPI I
- MENUISERIE DE BÂTIMENT |
- AGENCEMENT DE CUISINE |
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR I

MESURE |
RfURIEfl, 2, nielle BanHoud - Tél. (038) 61 1922 II

IV 181097-96 JM
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du 
Marché 2114 FLEURIER Tél. (038) 
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INGENIOSÏÏE. VITALITE. CAPACITE. f I} '
BREAK FORD SIERRA Og&Sfo f II

DA€£ET Garage et transpo rts |
< DHOvE B Tél. (033) 61 38 84 FLEURIER JM

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)

Thierry BOURQUIN
eaux-fortes - sérigraphies

livres illustrés 182744-84
exposition ouverte tous les

jours (sauf les lundis)
du 28 avril au 25 mai 1984 

Grande exposition de

TONDEUSES
À GAZON

et machines d'entretien pour petites
et grandes pelouses, talus, etc.

Samedi 28 avril, à FLEURIER
Station-service des Lerreux

de 9 heures à 16 heures

SShflMlt_L
Quincaillerie Fleurier

Place-d'Armes - Tél. 61 33 33
182726-84

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Arthur
Courvoisier-Sandoz et leurs enfants,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Courvoisier-Torche et leur fils
Alexandre, à Estavayer-le-Lac;

M o n s i e u r  J e a n - M i c h e l
Courvoisier , à Fleurier;

M o n s i e u r  J e a n - F r a n ç o i s
Courvoisier, à Fleurier;

Madame Jeanne Kneissler-
Dubois , ses enfants et petits-enfants,
à Fleurier;

Monsieur Willy Dubois-Friedly,
ses enfants et petits-enfants à Buttes
et à Fleurier;

Madame Violette Treuthardt-
Sandoz, à Fleurier;

M a d a m e  M a r i e - C l a u d e
Treuthardt , à Zurich,

ainsi que les familles Dubois ,
Vallon , Kapp, Vaucher , Lebet ,
Jeannin , Antiglio , Jeanneret ,
Divemois, parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Alice SANDOZ
née DUBOIS

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 81mc

année.

Fleurier, le 26 avril 1984.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'a donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération sans suite aura lieu
lundi 30 avril à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 13 h
30 où Ton se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Arthur Courvoisier,
49, rue de l'Hôpital,
2114 Fleurier.

IL ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

178761-78

Foire de Travers : c'est gagné !
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Les initiateurs ont eu raison d'insister

Deux habitants de Travers avaient décide de redonner
aux foires du village reur importance d'autrefois. Cette
initiative a payé et hier, le centre de la localité a connu une
animation inhabituelle. Le succès fut total et l'expérience
sera renouvelée l'automne prochain.

Il y a quelque temps, MM. Francis
Blaser , agriculteur, et Marcel Jaccard,
commerçant , proposaient aux autorités
communales de Travers de redonner aux
foires locales un éclat qu'elles avaient
perdu depuis bien longtemps. L'initiative
fut approuvée par une large part de la
population, qui décida de jouer le jeu. De
nombreux forains, commerçants et arti-
sans en ont fait de même. Et hier, la
première foire de printemps nouvelle for-
mule a connu un immense succès, aussi
bien du côté des forains que de celui des
chalands. Et pour tout arranger, le beau
temps s'était mis de la partie. Par mo-
ments, la bise a bien essayé de rappeler
aux gens les frimas de la fin de l'hiver ,
mais en vain. L'humeur était déjà bien
printannière, et les coups de boutoir
d'Eole ne sont pas parvenus à l'entamer.

HOMME À TOUT FAIRE

Le centre du village n'avait plus connu
une telle animation depuis longtemps.
Une cinquantaine de forains avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Leurs
bancs étaient installés le long de la rue
Centrale, au pied du Château, à la place
de l'Ours et à la rue de la Gare. M. Walter

Schindler, l'homme à tout faire de la
commune - hier il était garde-police -
avait bien fait les choses. C'est lui qui
avait préparé les emplacements réservés
aux exposants. Dès le petit matin, ii guet-
tait leur arrivée afin de leur indiquer l'en-
droit où ils devaient s'installer. Et il était
tellement sûr de lui qu'on ne remarquait
même plus son sympathique accent gla-
ronnaisl

DES BESTIAUX

L'un des principaux buts de cette foire
nouvelle formule était d'y réintégrer le
marché aux bestiaux. Un emplacement
avait été préparé à cet effet derrière le
discount. Oh! bien sûr, on a vu des va-
ches, des chevaux, des cochonnets, des
chèvres, des poules et des lapins. Mais il
faut bien admettre que bien des paysans
étaient absents. Ils ont peut-être eu tort,
car la moitié des vaches exposées ont été
vendues. Quant aux lapins et aux volail-
les, on n'en parle pas. Il n'en restait pres-
que plus en fin de journée. Mais n'ou-
blions pas qu'hier, il s'agissait d'une pre-
mière ! Certainement que cet automne,
on verra beaucoup plus d'animaux à la
seule foire aux bestiaux du Val-de-Tra-

ENFIN DU MONDE.- Quel plaisir de retrouver l'animation d'antanl
(Avipress-P. Treuthardt)

COMME AVANT.- Pas de vraie foire sans vaches, surtout lorsqu'elles ont si
bonne mine. (Avipress-P. Treuthardt)

vers. Une chose est certaine en tout cas:
les vieux paysans de la région étaient
enchantés. Installés autour d'une bouteil-
le, ils se souvenaient des foires d'antan.
Et ils en avaient, des souvenirs à racon-
ter! Certaines scènes avaient même
quelque chose de touchant. Et ne serait-
ce que pour cela, il faut à tout prix main-
tenir l'organisation de telles manifesta -
tions.

MIAM MIAM !

Plusieurs sociétés locales avaient déci-
dé de jouer la carte de la foire. C'est ainsi
que plusieurs petites cantines ont été
dressées. Gâteaux au fromage, rôtis à la

broche, côtelettes et saucisses n'ont pas
trouvé grâce sous la dent des «foireurs »
affamés. Partout l'ambiance était excel-
lente, et chacun prenait un certain plaisir
à participer. Les gens venaient de la
montagne, des Ponts-de-Martel surtout,
mais également des autres villages du
Val-de-Travers. Et ils ne se contentaient
pas de regarder. En effet, plusieurs fo-
rains ont avoué n'avoir jamais fait d'aussi
bonnes affaires à la foire de Travers.
C'est bon signe, et c'est surtout encoura-
geant pour la prochaine fois.

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Huitième Critérium neuchâtelois

Marc Surer sera de la partie
Comme ce fut le cas pour la dernière édition, le 8me

Critérium neuchâtelois se déroulera au Val-de-Travers.
Les amateurs de rallye pourront app laudir les meilleurs
spécialistes suisses. À noter que cette année, le pilote Marc
Surer a annoncé sa participation.

L'an dernier, au Val-de-Travers, le Cri-
térium neuchâtelois a connu un tel suc-
cès populaire que les organisateurs - les
sections neuchàteloises de l'Automobi-
le-club de Suisse - ont décidé de récidi-
ver cette année. Rappelons que cette
course compte pour le classement du
championnat de Suisse de rallye, ce qui
explique la participation de nombreux
pilotes d'élite. La manifestation se dérou-
lera sur trois jours (dont un seul de cour-
se proprement dite), à savoir les 11,12 et
13 mai prochains. Les parcours seront
les mêmes qu'en 1983, à deux excep-
tions près. En effet , depuis le Couvent, la
descente se fera sur Travers, et non plus
sur Môtiers. Quant au tracé Fleurier - le
Pré-Monsieur - Château de Môtiers -
Fleurier, elle a été purement et simple-
ment annulée, quelques riverains ayant
manifesté leur opposition.

LES PARCOURS

Les épreuves se dérouleront sur cinq
tracés différents, dans les régions de La
Robella, des Cernets, des Parcs, du Cou-
vent et du Sapelet. Ils seront à parcourir
entre trois et quatre fois, ce qui représen-

tera 18 épreuves de classement. La lon-
gueur totale des épreuves de classement
représente 140 km environ. À noter que
les épreuves les plus spectaculaires se-
ront sans aucun doute celles de La Ro-
bella, où les spectateurs sont invités à se
rendre. Le chemin Buttes - La Robella
sera bien sûr fermé à la circulation, mais
le télésiège fonctionnera dès 7 h. le sa-
medi. Sur place, les amateurs de sensa-
tions fortes devront faire preuve de pru-
dence et se conformer aux instructions
des commissaires.

DES «CRACKS »

Les organisateurs ont enregistré 90
inscriptions d'équipages licenciés, et 25
de non-licenciés. Précisons que les non-
licenciés ne font pas de course de vites-
se. Ils doivent tenir une moyenne idéale
de 49,9 km/h., toute avance ou tout re-
tard étant pénalisés. Cette catégorie per-
met aux pilotes pas encore chevronnés
de se familiariser avec le rallye. Parmi les
pilotes d'élite inscrits, citons Marc Surer,
Eric Ferreux (le champion de Suisse en
titre), et Erwin Keller, tous trois sur Re-
nault 5 Turbo, Jean-Claude Bering, sur
l'Audi Quattro de la Française Michèle
Mouton, Jean-Pierre Balmer et Philippe
Roux, tous deux sur Manta 400, Eric
Chapuis, sur Datsun Rallye 240 RS, et
Christian Jaquillard, sur Lancia 037. La
plupart de ces véhicules sont des voitu-
res d usine. On remarquera également
une dizaine de Porsche, dont trois 930
Turbo.

Les pilotes neuchâtelois inscrits sont
Oswald Schumann, Jean-Claude Ravier,
Willy Corboz, Michel Barbezat, Roland
Devins, les frères Gérald et François
Toedtli, Pierre Nappez, Pascal Buchilly et
Thierry Monnier. Le vendredi 11 mai,
toutes les voitures subiront une vérifica-
tion technique à Fleurier , puis seront mi-
ses en parc fermé à Saint-Sulpice. Le
lendemain matin, les véhicules seront
amenés place Longereuse, à Fleurier,
où seront donnés les départs, dès 7

heures. Le rallye se terminera vers 22 h.
45, et la proclamation des résultats se
fera le dimanche matin, vers 11 h. 30, à
Saint-Sulpice. Nous reviendrons sur l'or-
ganisation de cette importante manifes-
tation sportive.

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée

PUBLICITÉ

Pour de nombreux amateurs de café
ayant l'estomac sensible ce n'est plus
du tout un désir irréalisable. Car il
existe désormais un café qui allie une
tolérance parfaite à une saveur exqui-
se: le «Café ONKO S ». Grâce à un
procédé spécial, le Café S est garanti
débarrassé de certains irritants qui
peuvent provoquer des troubles. En
revanche, la caféine stimulante est
conservée. Le CAFÉ S est particulière-
ment savoureux et aromatique. Grâce
au CAFÉ S, nombre d'amateurs de
café sensibles redécouvrent la joie de
déguster un bon café. Il est en vente
aussi bien sous forme de café moulu
pour le filtre que sous forme de café
soluble lyophilisé. 182149.BO

Transbordement
à Frasne

(sp) La commission canto-
nale des horaires a obtenu
certaines satisfactions en ce
qui concerne le TGV Paris-
Lausanne et la mise en servi-
ce de TEE sur la ligne du
Franco-Suisse.

Elle n 'a accepté qu 'à titre
provisoire le transbordement
à Frasne. D'autre part , ses
souhaits concernant les con-
trôles de douanes et de police
dans ces trains ont été accep-
tés.

Le problème des TGV sera
examiné l'automne prochain
lorsque la SNCF aura dressé
un bilan , après neuf mois
d'exploitation de la ligne Pa-
ris-Lausanne.

FRANCE VOISINE
bai_-__l3 '¦"' I s. " y«iy.- 'i* '-.-.- .

Histoire de donner davantage
d'ampleur à la foire, les organisa-
teurs avaient fait appel aux mar-
chands de machines agricoles,
leur demandant d'exposer quel-
ques-uns de leurs produits. Mal
leur en prit. En effet, l'Association
romande des marchands de ma-
chines agricoles (ARMA), ainsi
que l'Association suisse de ces
mêmes marchands, ont écrit aux
Traversins pour leur dire qu'ils
avaient déconseillé à leurs mem-
bres de participer à la foire de
Travers, et de se contenter d'ex-
poser aux foires déjà établies. La
consigne semble avoir été respec-
tée, et la plupart des exposants
de matériel agricole n'étaient pas
membres des associations en
question. On a même remarqué
du matériel français! Dire qu'au
moment où les organisateurs ont
formulé leur demande, le prési-
dent de l'ARMA était un Chaux-
de-Fonnier! Achetez suisse,
qu'ils disaient!

Achetez Suisse !

De notre correspondant:
L'eau, est un don de la Providence.

Mais un don qui coûte assez cher aux
contribuables de Fleurier, même s'ils en
consomment un peu moins d'une année
à l'autre. C'est ce que vient de révéler le
Conseil communal qui a fait un bénéfice
net de 41.800 fr. au cours du dernier
exercice.

La consommation totale a légèrement
dépassé 297.800 m3, ayant été plus forte
pendant le premier semestre que pen-
dant le second. Les abonnés ont dû
payer 110.200 fr., le tarif ayant passé de
32 à 37 centimes par m3 en l'espace
d'une année. Les taxes d'appartements
ont rapporté 66.600 fr., en augmentation
de près de 20.000 fr., car elles ont aussi
été majorées de 10 francs.

On a également majoré les prestations
des employés des travaux publics et des
services industriels qui travaillent pour la
section de l'eau. En ce qui concerne les
stations de pompage des Cornées, du
Grenier et celle de la Raisse pour le chlo-
rage, elles ont été mises plus souvent à
contribution que l'année précédente,,
sans doute en raison du resplendissant
été que nous avons vécu, de sorte que la
commune a dû débourser théoriquement
36.000 francs.

Actuellement, il y a au service de l'eau
un seul employé à temps complet et trois
employés à temps partiel, alors que l'an-
née précédente, il y avait deux employés
à temps complet et trois à temps partiel.
Le produit des abonnements a été de
179.800 francs. Les charges principales
ont été constituées par les frais d'entre-
tien du réseau, 75.600 fr., par les traite-
ments, 62.200 fr., et par les frais de pom-
page, 32.200 francs. Si ce service a bou-
clé finalement par un bénéfice d'exploi-
tation de 41.000 fr., c'est que les amor-
tissements représentant 32.100 fr. ont
été suspendus en accord avec le service
des communes.

G. D.

Eau plus chère à Fleurier BUTTES

(sp) Lors du culte de Pâques, les caté-
chumènes Chantai Baillods, Erica Par-
rod, Anouchka Goetz, Marilyne Thié-
baud et Valentine Ebner ont terminé leur
instruction religieuse et ont reçu leur
première communion.

Première communion
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MENU 

DU 

JOUR 

FR. 7.50 ;! ;'"
f̂fys&y 0 CUISINE NATURELLE y... .

0 GRANDES SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS j y y

Fermé !; " '
le mercredi fm& BRU66EMAN - KAEfB

COUVET-Tél. (038) 63 26 44 IB
^k 181093-96 >_¦¦ '' '

fYlOME BEAULIEl/V
POUR PERSONNES ÂGÉES ET Û

CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS |

Home simple à caractère familial |
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions j
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements: /H j

^
(038) 

45 13 22 
Famille Claude Zanini ieio96.96y_J

Y CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT^W
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen '
ÀmVSH __P  ̂__P^ _ _ _ _ _ _' lortourj, annonceur*,¦ ¦%&¦ *dit«ur....r ou» K>lid_ ir-i

Assa Annonces Suisses SA 2, Faubouig du Lac H
Tél. (038) 24 40 00

¦l 2001 Neuchâtel Télex 35 372 /¦

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h.30, culte et commu-
nion.

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

culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'en-
fance. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au tem-
ple.

Couvet: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi , 17 h,
culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure. Vendredi , 18 h,
culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h , culte ; IOh , culte de
l'enfance. Mercredi , 18 h, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte ; 9 h , culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h 45, culte de
jeunesse.

Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h, grou-
pe des jeunes. Dimanche, 9 h 30,
école du dimanche ; 9 h 30, culte et
sainte cène, M. Alain Kreis. Jeudi,
20 h, réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 10 h, messe chantée ; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-

che, 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi, 17 h 45, et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune Armée; 20 h, réunion.

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

di , 20 h, études bibliques et confé-
rences.

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

que; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple, 9 h 45,
culte et sainte cène.
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée :
8 ans ferme

Emprunt 1984—92 Titres:
_J« «» « O/Vi f\f\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
06 fr.S. 200 000 000 et fr. s. 100000
Le produit net de cet emprunt sera Libération:
ajouté aux réserves internationales 10 mai 1984
officielles du Canada.

Coupons:
coupons annuels au 10 mai

Prix d'émission Cotation : ja-
sera demandée aux bourses de Bâle,

fl fflf% __F__l 0/ Zurich, Genève, Berne et Lausanne

IHMHJsyw /Q Restrictions de vente:
*̂ *̂ ^ ^̂  États-Unis d'Amérique et Canada
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 2 mai 1984, mand le 27 avril 1984 dans les «Basler
A mjHï Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 661 926 banques soussignées. ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin _ Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\

CIBC Finanz A6 Deutsche Bank (Suisse) SA The Boyal Bank of Canada (Suisse)

'¦' -L'L '. y y y  y 'y.yyy...yyy . --y \r .. -.¦ - ' 182769-10

#*JESB
A la découverte des châteaux
d'Angleterre, en passant par
Londres, puis à travers les collines
d'Ecosse jusqu 'aux îles Hébrides.
Départs de mai à septembre
15 jours Fr. 2785.-

Auties circuits Marti:
• Finlande - Leningrad - Tallin

7-21 juillet , 15 jours 3275.-
• Finlande - Laponie

30 juin, 9 jours 2345 -
• Scandinavie - Cap Nord

23 juin , 16 jours 3650 -
• Cap Nord - îles Lofoten

7 juillet, 16 jours 3790.-
• Cornouailles - Pays de Galles

2 juillet /20 août , 12 jours 2285.-
• Irlande, 29 mai, 24 juillet ,

4 sept., 11 jours 1985.-

Circuit
du Maroc

et des oasis
Réalisez votre rêve: / ^^^^découvrez l'Afrique. / ¦¦ _̂ *LJ^^^_Melmès, Fès, Ris- / ^Ch **» /sani, Marrakech, / *t» »J_*̂ Sr /Casablanca , f j k ± &2 S ! '* IRabat , Tanger. / «^'«tt^ /30 septembre- / "**S?*tS*l
16 octobre , / ̂ sT/** /

Renseignements -̂^ ,T*̂  Ê
et inscriptions auprès *¦¦ ¦ *
de votre agence de voyages ou
chez: o

T,

NeuchûteL Rue de la Treille 5. 2
2001 Neuchâtel 038 25 80 42 ï

marti
L'art de bien voyager.

Beau choix de cartes de visite
tmjr à l'imprimerie Centrale
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GÈk A. BASTIANsa
aggi_&&***'* 1032 Romanel-sur-Lausanne
mmr P (°21 ) 35 01 94 - 20 00 44
W& TUBAGE DE CHEMINÉES

> E~X3 Réfection de cheminées par chemisage
n n intérieur, sans joints, avec tube flexible en i
B-̂ -l-| acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
K ,' | S'introduit facilement par le haut de la

Z?v, —-' w^dî̂ ÇT" cheminée, sans ouverture intermédiaire.

j 10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env. j
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 1 si 704.10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*t (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 29 AVRIL

LA GRUYÈRE
LES SCIERNES D'ALBEUVE

Dép. 13 h 30 Neuchâtel port
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—182876-10

Plus de 100.000 lecteurs êlsisen, é9a emera
lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la

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

Visitez LES ARCADES
face au Métropole,
rue de Neuchâtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199 J

. 13716-199

r Chantier naval
Construction stratoplastique

I  ̂\

Alain Slaempfli; Grandson
•. VK| Tél. (024) 24 35 55

à___IHIÉf______ l,Î  VOILIER - MOTEUR , ete 13722 199

GARAGE DU CHASSERON
LE BEY - 1400 YVERDON

Station-service SHELL /ÏÏ7\
OUVER T TOUS LES JOURS \ffy

SUPER NORMAL ^*"̂

1.18 1.14

toup̂ 5 aVGC

g^|k Avis aux cavaliers
$1|5̂  BOUTIQUE
Ĵ $8̂  D'ÉQUITATION

-t^JJ/ Nelly Schaulin, Yverdon
Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux, ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Rue de Neuchâtel 51 Tél. (024) 21 59 56

13720-199

Grande exposition au premier étage

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
13717-199

^

[M] LCS ARCADE
>S S' y „. 024/210289 ,„

j=i ISCB"NT-MEN»CER

19026 199

\^ €>*" ,3721.199

Plus de 450 m2 d'exposition et de vente
sur 2 étages ty

imïchci] -
y MODE MASCULINE_/ ^0m

Rue du Milieu 33 1400 Yverdon I
Tél. (024) 21 44 90

Les joies
de la musique
pour tous

Apprendre à jouer de la musi-
que en peu de temps et sans
même savoir le solfège, avec au
départ, un bagage musical vrai-
ment minimum : c'est aujour-
d'hui possible grâce à l'orgue
électronique. Et nous avons vu
des personnes du troisième âge
aptes à jouer leurs premiers mor-
ceaux en peu de temps !

Un Italien établi depuis long-
temps en Suisse, M. Pietro SiI-
vestri, musicien-compositeur
professionnel, a ouvert voici
deux ans une école d'orgue élec-
tronique simultanément à Yver-
don (rue de la Plaine 12) et à
Neuchâtel (rue de l'Hôpital 19)
qui a connu d'emblée un remar-
quable succès dans ces deux vil-
les.

Dès la première leçon, c'est
parti : on apprend la théorie, la
pratique et l'on s'offre même le
luxe d'une petit morceau qui ou-
vre la voie à bien des satisfac-
tions grâce à la musique. Par
exemple, un élève d'âge mûr qui
en est à son troisième mois ne
craint pas de s'attaquer à des
morceaux d'une certaine difficul-
té, avec l'aide du professeur tout
d'abord puis seul ensuite, le cas-
que sur les oreilles pour ne pas
déranger ses compagnons d'étu-
de.

M. Silvestri a même élaboré

L'orgue facile. - Six élèves à Neuchâtel sous le regard bienveillant de M.
Silvestri. (Avipress - P. Treuthardt)

une méthode personnelle à l'in-
tention de ses élèves sous le titre
«L'orgue facile» (5 volumes)
grâce à laquelle le stade de la
virtuosité est atteignable en
quelques années. Il est égale-
ment l'auteur d'une méthode
pour piano (4 volumes) qui est
en cours d'édition. En outre, il a
fait nombre de compositions ori-
ginales pour des cahiers de rock,
jazz et même de musique classi-
que transcrite pour orgue élec-
tronique.

Quel âge pour apprendre? Ses

élèves ont de... 6 à 70 ans. Et
chacun peut trouver chez M. Sil-
vestri l'orgue qu'il lui faut, le
plus simple coûtant 1700 fr. et le
plus sophistiqué 13.500 fr.

Le professeur met surtout l'ac-
cent sur les contacts enrichis-
sants que permet son école de
musique, sur l'émulation existant
entre les groupes d'étude qui
s'entendent bien, la musique
réunissant tout un petit monde
qui vit des moments bien agréa-
bles dans un bel esprit.

(Publireportage FAN)

YVERDON
LES BAINS



Déficit réduit peu satisfaisant
Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fontainemelon

a siégé jeudi soir, sous la présidence de
M.Willy Liechti, en présence de 26 mem-
bres, du Conseil communal et de
M.Pierre Tripet, administrateur.

Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé que le Conseil communal avait
été mandaté de casser la nomination
d'un instituteur, nomination qui n'avait
pas été faite régulièrement. M.René Lan-
genegger a été nommé à la commission
d'urbanisme. Une naturalisation a été ac-
ceptée.

Le déficit présumé du budget était de
306.816 francs. Il a été ramené à 90.028
fr. 90, résultat moins satisfaisant qu'en
1982. Les recettes n'évoluent que paral-
lèlement aux salaires des contribuables,
l'impôt des personnes physiques étant
quasiment la seule source de revenus. Le
nombre des contribuables est stable, et
les rentrées fiscales dépassent les prévi-
sions de 113.500 fr. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité des membres pré-
sents.

VENTE À PROBLÈME

Il y avait deux parcelles à vendre au
lotissement Vy-Fonte, l'une de 1300 m2
à M™ Simone Schindler, l'autre de 965
m2 à M. Aimé Pousaz.

L'hoirie de Coulon possède du terrain
«Sur la Vy du Moitié», qu'elle a désiré
vendre. Il s'agit d'une parcelle de 7000

m2, que M.Urs Meyer, limité dans l'ex-
tension de son entreprise, désirait acqué-
rir, pour y construire d'abord un dépôt de
vente pour ses appareils électroniques,
puis, plus tard, y créer un atelier pour de
petites fabrications et l'assemblage de
modules électroniques.

Une mise à l'enquête, échue le 24
avril, a été publiée : il y a eu quatre oppo-
sants. Après les garanties fournies par le
Conseil communal qu'aucune nuisance
polluante n'interviendrait, l'opposition
a été retirée. Le Conseil général s'est
déclaré en accord avec l'affectation de ce
terrain en zone industrielle.

Dans les «divers», les membres du lé-
gislatif ont applaudi les employés de
commune pour les travaux effectués du-
rant l'hiver. Avant de clore la séance,
M.Willy Liechti a encore félicité M. Ro-
bert Houriet, président de commune sor-
tant, pour sa nomination comme bour-
geois d'honneur de Fontainemelon. M.
Liechti a donné rendez-vous à tous les
membres pour la course de fin de législa-
ture. On se rendra le 5 mai à la télévision
romande à Genève.

Walter Hammer : la puce el la foi
Un homme, une entreprise

Un homme, une entreprise: c'est une
nouvelle série de conférences qui a dé-
buté jeudi soir sous la Bulle, aux Hauts-
Geneveys. M.Walter Hammer, 41 ans,
ingénieur électricien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, a
créé en octobre 1982 une entreprise à
Marin, Crossmos, qui développe des ma-
chines électroniques particulières.

C'est son cheminement, hautement in-
téressant , que M.Hammer a expliqué à
un public malheureusement clairsemé.
Que les absents ont eu tort l

M.Hammer a réuni les éléments néces-
saires à la création de cette audacieuse
entreprise : la foi, la clientèle, la chance,
la formation, éléments relevés par
M.Hugo Wyss, vice-directeur de la Fon-
dation suisse de recherches en microte-
chnique (FSRM), meneur des débats. Et,
curieusement, M.Hammer avait offert à la
FSRM de développer un secteur com-
mercial, projet qu'elle a mis en veilleuse.
M.Hammer a alors profité d'un sous-em-

ploi de machines très coûteuses et so-
phistiquées à Marin. L'entreprise qui les
possède les a mises à sa disposition pour
réaliser son projet. La clientèle de
M.Hammer couvre essentiellement la
Suisse et l'Allemagne.

Même si son public était surtout fait de
spécialistes, M. Hammer a offert une in-
téressante vulgarisation du produit élec-
tronique, dont le Val-de-Ruz possède
deux entreprises, Urs Meyer Electronic à
Fontainemelon, et Xidex Magnetics à
Fontaines, qui se portent fort bien.

Révolté contre l'administration paraly-
sante, M.Hammer s'en passe le plus pos-
sible et porte ses efforts sur les contacts
étroits avec les clients. Les secrets de son
succès? Le travail toujours et encore,
deux collaborateurs fidèles et efficaces,
une très grande foi en son travail. Et il
résume la naissance de Crossmos ainsi :

- Aide des banques: zéro. Aide de la
Confédération, du canton et de la com-
mune: les impôts. Aide-toi et le Ciel t 'ai-

dera : le reste. La prochaine conférence
de ce cycle braquera les projecteurs sur
Etel SA, à Fleurier, en juin. On ne peut
que souhaiter un plus large public que
jeudi soir aux Hauts-Geneveys.

B.W.

WALTER HAMMER.- Un chemine-
ment intéressant.

(Avipress - P. Treuthardt)Cinéma suisse pas mort
Soirée presque familiale, hier, sous

la Bulle. Avec, pourtant, un sujet
d'actualité et un spécialiste pour en
parler. Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque, était venu discuter du
cinéma suisse. Il avait emporté avec
lui quelques bobines de quatre
courts métrages: une présentation de
la cinémathèque par un ciné-journal
de 1954, «Fantasmatic», film d'ani-
mation de Michel et Gisèle Ansorge,
« Drift », de Michel Rodde, et « La toi-
le», de Frédéric Maire et Vincent
Mercier.

En préambule, Freddy Buache a
souligné que la langueur actuelle du
cinéma suisse n'est pas aussi mortel-
le qu'on veut bien le dire et qu'elle
participe d'une crise générale du 7me

art. Du reste, pendant très long-

temps, le cinéma suisse n'existait
tout simplement pas.

Aujourd'hui, il a du mal à assumer
la notoriété que lui ont valu les brico-
lages géniaux des Tanner, Goretta ou
Soutter. Pour améliorer leur standing
technique et payer leurs collabora-
teurs, les réalisateurs helvétiques
s'insèrent maintenant avec plus ou
moins de bonheur dans des formes
plus industrielles et internationales. A
tort. Hors de la voie artisanale, pas de
salut pour le cinéma suisse, estime
Freddy Buache.

Le directeur de la Cinémathèque
n'a pas manqué, non plus, de présen-
ter son institution. Pour rappeler sur-
tout qu'elle vise essentiellement à
sauver un patrimoine culturel aujour-
d'hui inestimable. (Pau.)

Les paysannes se reunissent
De notre correspondante:
Les paysannes du Val-de-Ruz, affiliées

à l'Union des paysannes neuchàteloises,
se sont retrouvées pour leur assemblée
annuelle et le 40me anniversaire de leur
section.

Apportant une note colorée, le choeur
des dames en costumes rouge et bleu
rehaussés de blanc, dirigé par Mme Lucet-
te Wenger, fut, l'apéritif et le dessert, fort
goûtés, de la partie administrative.

La présidente, M™ Y. Hostettler, ouvrit
la séance par quelques mots de bienve-
nue et salua quatre membres fondatrices
présentes : Mmes Marie Comtesse, Marie-
Louise Favre-Berthoud, Simone Botte-
ron-Hostettler et Madeleine Grossmann-
Challandes, nommées membres honorai-
res.

377 MEMBRES

Ces pionnières évoquèrent brièvement
les circonstances de la fondation de la
société au cours de la mobilisation, en
un temps où la paysanne était le meilleur
manœuvre de la ferme ) Elles encouragè-
rent leurs consœurs à aimer leur beau
métier, à jouir du plus petit rayon de
soleil et à apprécier la gamme des gris

plutôt que le noirl Le rapport présidentiel
débuta par une pensée aux familles en-
deuillées ou éprouvées. Les possibilités
d'échanges, de rencontres, d'enrichisse-
ment professionnel sont nombreuses :
plus de 200 participantes se sont initiées,
ou perfectionnées, en couture, en tissa-
ge, en cuisine, etc. L'an dernier, dix
cours différents ont été organisés. La
course de printemps fit découvrir le jar-
din d'iris de Vullierens, celle d'automne
la fête du lin à Zaeziwil , et la soirée
annuelle connut le succès habituel.

La société est forte de 377 membres.
Les comptes, accusant une légère dimi-
nution de fortune, furent acceptés à
l'unanimité. M™3 Cosandier et Junod les
vérifieront avec Mmo Besancet comme
suppléante.

DEUX LAURÉATES
DU VAL-DE-RUZ

Mm6S Heidi Zahnd et Yvette Hostettler
se retirent du comité après plusieurs an-
nées d'activité. M™ Hostettler est nom-
mée présidente d'honneur. Elle fut du-
rant 13 ans à la tête de la société. Mmes
Nicole Humbert-Droz et Claudine Du-
bied leur succéderont.

Mme S. Geiser, responsable au sein de
la commission professionnelle rurale
neuchâteloise, rappela les étapes de la
formation des paysannes diplômées. Cel-
les-ci doivent passer leurs examens fi-
naux, en mars et en avril, à Courtemelon
et à Marcelin, Neuchâtel n'ayant pas
d'école ménagère rurale. Parmi les 9 can-
didates arrivées au terme de cette forma-
tion, deux sont du Val-de-Ruz, Mmes An-^nett$ Challandes, de La Jonchere, et*
Heidi Sandoz, de Chézard. Le nombre de
personnes intéressées par cette forma-
tion est en constante augmentation.

La course de printemps 1984 aura
Broc et la visite de la fabrique de choco-
lat comme but. M™ M. Meyer fit part de
la sollicitation toujours plus grande dont
fait l'objet le chœeur des dames paysan-
nes et une soirée est prévue en juin, pour
marquer le 10™ anniversaire, en collabo-
ration avec le chœur d'enfants de la Cô-
tière, qui fêtera ses cinq ans.

La partie récréative débuta par un ex-
posé illustré de diapositives sur le folklo-
re et les costumes neuchâtelois, par Mmo

et M. Louradour, de La Chaux-de-Fonds
et l'assemblée se termina par une co-
pieuse assiette garnie.

M. W.

Modhac n'aura pas lieu a Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS 

Modhac, la traditionnelle foire-exposi-
tion commerciale régionale de La
Chaux-de-Fonds, aura lieu du 19 au
28 octobre sous tente à la place du Gaz.
Le volume disponible pour la manifesta-
tion sera plus important que lors de pré-
cédentes éditions qui ont toutes eu lieu
au Pavillon des sports. Ce déplacement a
été rendu nécessaire en raison des dates
retenues. En effet , le Pavillon abrite à la
fin du mois d'octobre un tournoi interna-
tional d'escrime. La foire commerciale
aurait pu y avoir lieu en novembre, mais
les organisateurs préfèrent, pour des rai-
sons d'attractivité et de climat (une par-
tie de l'exposition avait déjà lieu sous
tente), organiser la manifestation plus

tôt. On espérait, il y a quelques mois
encore, pouvoir organiser l'édition 1984
de Modhac dans les locaux de Polyexpo,
complexe que l'on prévoit de construire
aux Eplatures, en face du Musée paysan.
Les travaux devaient en principe com-
mencer le 15 mars. L'hiver aidant, c'est à
fin mai que l'on donnera le premier coup
de pioche. Par ailleurs, de nouvelles étu-
des ont été rendues nécessaires pour
permettre au bâtiment d'accueillir des
spectacles d'envergure. En fin de comp-
te, on a renoncé à élever davantage la
hauteur du bâtiment, volume supplémen-
taire qui aurait concouru à améliorer
l'acoustique des salles.

A cet égard, on peut se demander si.

tel qu'il est aujourd'hui conçu, le com-
plexe de Polyexpo sera à même d'abriter
les manifestations musicales qui, actuel-
lement, sont organisées au Pavillon des
sports. Car cette dernière salle, d'une
acoustique d'ailleurs médiocre, sera ren-
due définitivement à sa première voca-
tion dès l'ouverture de Polyexpo. Il serait
en effet dommage que la ville de La
Chaux-de-Fonds ne dispose alors plus
de locaux susceptibles d'accueillir, par
exemple, un concert rock d'envergure.

Le financement de Polyexpo souffre
aussi de quelque retard. Les commer-
çants de la ville, premiers intéressés à la
construction de Polyexpo puisque l'on
sait que les constructions similaires me-
nées à terme en Suisse romande ont per-
mis le développement des manifestations
comparables à Modhac, rechignent à se
porter acquéreur des parts mises en sou-
mission. Des contacts devront encore

avoir lieu avec lesbanques. Le coût de la
réalisation est estimé à huit millions de
francs.

R.N.

Pop et unité socialiste :
crainte d'un passage à droite

VIE POLITIQUE

Le parti ouvrier et populaire (POP) - et
unité socialiste - tenait hier une confé-
rence de presse. Ses responsables firent
un bilan des activités de leurs six
conseillers généraux et de leur conseiller
communal, M. Alain Bringolf, avant de
présenter leur programme. Placé sous le
signe d'un regroupement des forces so-
cialistes pour faire face au risque d'un
renversement de majorité à La Chaux-
de-Fonds, ce que le POP craint, la cam-
pagne du groupe sera principalement
axée sur le thème de la promotion de la
démocratrie directe, l'autogestion la plus
large possible, à La Chaux-de-Fonds, à

l'heure d'une crise économique, mais cri-
se qui touche aussi de multiples secteurs
de la vie sociale.

Afin d'être représenté au législatif,
mais aussi de tendre à devenir un lieu de
rassemblement, le POP présente une liste
comprenant 14 membres et cinq «com-
pagnons de route». Ceux-ci ne s'esti-
ment pas liés au part i qu'ils considèrent
néanmoins comme un soutien. Toujours
dans le but de rassembler les forces so-
cialistes, le POP s'est apparenté au Parti
socialiste ouvrier (PSO), après s'être ap-
proché du parti socialiste, sans succès.

N.

Des toiles charnelles
Shaun Smyth à la Bibliothèque

Aux dernières Rencontres interna-
tionales de Genève, dans l'approche
du thème «Ordre et désordre », ses
promotteurs ont abordé la femme
dans le sillage du désordre. Présence
du corps, sensuelle, elle est suscep-
tilbe de créer toujours et l'homme a
dû la dompter pour accéder à la civi-
lisation.

Lorsqu'on parcourant les étages de
la bibliothèque de la ville, nous
avons échoué sur les toiles charnelles
de Shaun Smyth, dans l'épanche-
ment de ses sens, nous avons cher-
ché cette femme en liberté, cet appé-
tit licencieux. Les gouaches, les acryl
de l'artiste naissent du sol igné, où la
volupté d'une sirène transgresse l'es-
pace - qui dans l'ordre des choses
n'appartient pas à l'objet féminin,
l'objet manipulé - elle qui mesure du

temps seulement (un sujet intéres-
sant pour la prochaine aventure du
Musée d'ethnographie qui s'est pro-
posé de traiter de «l'objet manipu-
lé»). «L'île est une femme», nous dit
l'artiste. Et lorsque saignée de l'em-
penne, elle corrompt les herbes tropi-
cales, elle mute dans l'espace volatile
où les sémillances offrent l'orifice du
sacrifice, et sorcelleresque la femme
invente la magie, sévit dans la violen-
ce minérale.

Fauve dans les lionnes de toujours,
la femme est ronde, et ses caroncules
mouillées s'exhibent dans le voile qui
baîlle à la bibliothèque. Scènes de
chasse originelles, oxygène séduc-
teur pour une femme du voyage,
Shaun Smyth.

PAF

Levure d'un bâtiment
Usines en transit aux Eplatures

C'est le vent d'ouest qui a porté
jusqu'ici le principe de la salle poly-
valente à usage industriel servant à
l'accueil d'entreprises souhaitant
s'implanter sans immédiatement
construire ou se porter acquéreur
d'un immeuble. Six mois après le
premier coup de pioche, le gros œu-
vre du bâtiment construit par la «So-
ciété immobilère d'implantations in-
dustrielles Corner SA» est terminé.
La traditionnelle cérémonie de levure
a eu lieu hier aux Eplatures.

L'inauguration est prévue cet été.
D'ores et déjà, l'entreprise Union
Carbide a décidé de louer la moitié
du volume pour y stocker , à deux pas
de son unité de production, les piles

qu'elle fabrique à La Chaux-de-
Fonds et qu'elle distribuera d'ici.
Quant à l'autre moitié de 7000 m2
disponibles, des contacts sont entre-
tenus pour louer tout ou partie de cet
espace. Equipés en vue d'une utilisa-
tion industrielle, accessibles, les lo-
caux peuvent être divisés en dix sec-
tions autonomes ou regroupés en
plus grandes unités. La ville de La
Chaux-de-Fonds vient d'ailleurs
d'exprimer son intérêt pour ce genre
de construction, inusitée en Suisse.
Elle pourrait, à terme, étudier la viabi-
lité d'une telle réalisation pour son
compte.

R.N.

CERNIER

Comptes 1983 acceptés
(c) Hier soir, le Conseil géné-

ral a tenu séance sous la prési-
dence de M. Philippe Soguel. Les
comptes, présentant un bénéfice
de 29.871 fr. 40, ont été acceptés
avec un total d'amortissements
de 102.000 francs. Les charges
de l'instruction publique se sont
élevées de 11 % par rapport aux
comptes de 1982. Les impôts ont
également augmenté de 8,57
pour cent.

Après une discussion qui sen-
tait un peu les prochaines élec-
tions, la demande de crédit de
191.000 fr. pour remplacer les fe-
nêtres de trois immeubles de la
commune a été renvoyée pour
une étude complémentaire au
Conseil communal.

Pas avant
le 20 mai

Aquarium et Grenier

Ce n'est pas avant le 20 mai que
les portes de l'Aquarium et du Gre-
nier se rouvriront au public, après
deux ans de fermeture. M.Raymond
Baumberger, le nouveau propriétaire,
espérait pouvoir ouvrir vers Pâques,
si possible en tout cas pour le 28,
jour de l'inauguration du centre spor-
tif, ce qui aurait certainement amené
une nombreuse clientèle.

C'était sans compter le délai d'op-
position que l'Etat allait imposer.
Dans la « Feuille officielle» de la se-
maine dernière figuraient l'annonce
de la réouverture de l'Aquarium ainsi
que la demande de patente de dan-
cing pour le Grenier, toutes deux au
nom de M. et Mme Baumberger. Or,
le délai d'opposition à la réouverture
des deux établissements a été fixée
au 18 mai! Ce qui signifie que rien
ne se passera avant. On ne peut que
s'étonner de la longueur de ce délai
d'opposition. Et l'on ne peut s'empê-
cher de rapprocher cette longueur
aux histoires de patente que vient de
connaître la ville de Neuchâtel I

Mais dans le cas des Geneveys-
sur-Coffrane, c'est au détriment de
l'exploitation et d'une clientèle impa-
tiente de voir se rouvrir ces deux éta-
blissements jadis fort prisés.

B.W.

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: I4 H 30 et 20h30, Viva la vie (14 ans).
Eden: ISh el 20h30 , Les Morfalous (14 uns);

17h30 , La cage aux folles; samedi 23h 15 , Pas
de tabou pour Bella (20ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 30, Vive les femmes ( 16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 30, La quatrième dimension ( 12

ans) ; 17h30 , Fritz le chat (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: du Versoix , I , rue de l'In-

dustrie , jusqu'à 20H30 , ensuite tél.23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 et 2307 56 (24

heures sur 24).
DIVERS
Beau-Site : samedi 20h30 , «Mandragora », spec-

tacle de marionnettes pour adultes par le
Théâtre Antonin Artaud de Lugano et la
Compagnie Michel Polclti.

ABC: samedi 20h30 , spectacle de mime par Phi-
lippe Cohen.

Pavillon des sports: samedi 20h30 , disco-show.
Ancien Stand : samedi 20h 30. disco-danse.
Radio-hôpital : de 16 à 17h 15 , 146mc émission

diffusée sur toute la ville en duplex du home
L'Escale.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , Le motel rouge (18 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: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu'à 20h, ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : samedi à 20hl5  à la salle

de paroisse, concert annuel de la fanfare de la
Croix-Bleue ; 2mc partie , «Une fille bien gar-
dée », de Labiche, par des acteurs de La Côte-
aux-Fées.

La Grange : dimanche, 18 h, duo de jazz (Jacques
Demierre, piano; Maurice Magnoni , clarinet-
te, basse et saxo).

Cellier de Marianne: jusqu'à dimanche, exposi-
tion de lunettes anciennes.

LE LOCLE

Naissance.- De Bona, Sophie, fille
de Claudio Giorgio et de Liliane Marie,
née Schneider.

Promesse de mariage.- Jeanre-
naud, Pierre Alain et Geneviève, née
Riedweg.

Décès.- Perret-Gentil, Louis Ernest,
né en 1900, veuf de Marie Elise, née
Matthey.

Etat civil

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

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

Permanende médicale: tél. 111  ou 532133.
Soins à domicile: tél. 531531  entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.

. Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
'Ambulance: tél. 532133. ;

Marché aux puces: de 9h30 à 12h , La Jon-
chere, marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional : Château de Valangin, ouvert
de IOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Dès dimanche, au
cellier: exposition «La vigne et l'objet».

Les Geneveys-sur-Coffrane: inauguration du
centre sportif, samedi et dimanche dès
8 h 30, avec matches de football et volley-
ball , concours d'athlétisme et de natation.
Inauguration officielle , samedi à IOh30.
16 h 15: jonglage de ballon.

Les Hauts-Geneveys: journée portes ouvertes
aux Perce-Neige , samedi de 9 h 30 à 11 h 30,
et de 13h30 à lôheures .

La Bulle (Les Hauts-Geneveys) : «Télé... mon
beau plaisir» , spectacle de cabaret et du
Centre culturel , 20 h 15.

Chézard : festival de théâtre : «Auguste, Au-

guste, Auguste», présenté par le Groupe
théâtral du Pâquier, collège, 20 h 30.

Fontaines: concert de l'Union instrumentale
de Cernier, halle de gymnastique, 20heu-
res.

Dombresson: soirée de l'Union chorale , halle
de gymnastique, 20 heures.

Savagnier: concert de la Chanson sylvanien-
ne, salle de gymnastique, 20 h 15.

Chézard : championnat de lutte suisse, place
du Boveret, dès 8 h 30.

CARNET DU JOUR 
^ LE PÂQUIER

Déficit attendu
Le Conseil général du Pâquier

a accepté hier soir les comptes de
1983, qui bouclent par un déficit
de<-36.314 fr.90, qui, ajoutés à
15.400 fr d'amortissements sus-
pendus l'an dernier, donnent un
déficit réel de 51.71 fr.90. Le
budget avait prévu un déficit de
27.560 francs. Ce sont les dé-
penses qui ont dépassé les prévi-
sions, les recettes ayant été assez
précisément budgétisées.

Une information a été donnée
en ce qui concerne l'amélioration
de la réception télévisée dans la
commune. Entre un réémetteur
payé par les PTT et une coûteuse
antenne collective payée par les
usagers, c'est la première solu-
tion qui semble remporter les fa-
veurs.

B. W.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers: cul-
te régional à Coffrane.

Coffrane : culte régional à IOh , suivi
d'un café communautaire.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin: culte régional à Coffrane.

Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys:
culte régional à Coffrane.

Cernier: culte à IOh; culte de jeunesse et
culte de l'enfance, IOh , à la maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9h45.
Savagnier, Fenin et Engollon : culte ré-

gional à Dombresson. Dombresson: cul-
te régional à 10heures.

Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités:
Cernier: samedi, messe 18hl5;  diman-

che, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14 h.

CULTES -
; ¦• ¦ ¦ • ¦ -• • • - - , • - • ¦ ¦ ¦ - — :-a

Le public de la Bulle revivra ce soir
l'un des grands moments du cabaret
neuchâtelois de ces dernières années.
Le Centre culturel présente «Télé...
mon beau plaisir», un spectacle né de
l'école de théâtre, sous la direction
d'Henry Falik. Cette revue à sketches a
une cible bien déterminée : la sacro-
sainte télévision. Dans quelques-uns
des rôles principaux: Philippe de
Dieudinon, Jean Cavadini et Pierre
Dubois. « L'hélico chez les ploucs» cô-
toiera jeux télévisés, émissions littérai-
res, bulletins d'informations, le tout
tourné en bourrique. (W.)

Télé... mon beau plaisir
ce soir sous la Bulle

VÂL-DE-RUZ
4' _'*•' _ ¦! * - - • ¦ ' '  ' . ¦ . . . ¦ y ¦'



PANNEAUX SOLAIRES
SANITAIRE
CHAUFFAG E
FERBLANTERIE

Ch l -trefen
Réparation

., ¦ <.: Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 247351

182228-88

I \mTSl fl îi 5E3 Décoration s
P ^___r__ .̂ _̂_P  ̂W  ̂J ~̂ ___P ^_M|HBBB8|8W d'intérieur i

Rideaux - Tentures ïljTAl»1 *J9UBmurales HB__S4!M)M_ _̂STapis 1 ** ïi|BBlSv; 1

1___LSJ_ _̂M1____E ii Meubles
W\ WÈÈèÈÉÊ rembourrés
|ffi__i__H__B___H Literie - Stores

t 

SUPER PRIX !
Ur combis-cuir dès Fr. 450.-
ic vestes cuir dès Fr. 195. -
it bottes cuir dès Fr. 69. -
ik" casques

intégral dès Fr. 79. -

COMBIS-CUIR SUR MESURE
15 coloris

^

10 SYSTEME
ns 57 - NEUCHÂTEL

______—__ 182232 88

Md - I - N:
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

Vin rouge de France

Beaujolais *&*
Appellation contrôlée A Â W% s

1 litre "f «"f W
(+dèpôt-40) S

G_A nBf Bl _____.______B_P™y Ŵl_B_, 13flf^

iS ̂ __M__
I__É_I I__ ____B___S P̂ ^

" ' - ____L ̂ ^̂ ^̂ 1 EP̂ ^

,, G\l&0

ÉMINCÉ DE VEAU À L'INDIENNE
SPÉCIALITÉS AUX MORILLES
ENTRECÔTE PIC « CHANTERELLES»

à 5 min. à pied nÔtCl \de la gare CFF / \1 ' du/ROCHER\
/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

Ôï^ûS'lT 5Q 
"/IQ 

ILESI Fe™é le dimancheTel. (038) 25 49 49 182231 ss

>>0  19 MO»* w
 ̂

°? I

i. otel Œernumi*
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

^+. Famille Lévy

^̂
S V̂

^ 
Venez déguster nos spécialités

., "̂"̂  Rôtisserie ?  ̂ sur une terrasse unique

( RestauraniSlssIneS
6'' aVeC VU6 P^Oramique

1 Salles pour banquets - I\ Terrasse avec vue XJ dans nos salons
^panoramique sur le lac / spécialités de fondues
\ /***«««̂ --̂  

i - Chinoise (à discrétion)
\/ \ f - Bourguignonne

U LLj U Nouvelle carte à disposition
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

western Steak des USA.¦¦ 182243-88

1 MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

182230-88

.̂ A*-̂  
Reçus avec 

le sourire m,

^  ̂
Cctiïo//efic I

\ ™\t de/ tablons fi«W ans Bi» if-r- .]
^» «Jjr Votre voiture a souffert j
3 ŝL de l'hiver... n'attendez pas ! fej

Faites-nous confiance ! ! ! 
[
y y

NEUCHATEL :

• TRAVAIL DE 1™ QUALITÉ _~_ i
Demandez-nous un devis f__.»t..ll i
Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43 l,!EE «!!l |
Neuchâtel ^̂ !Ĥ  |9

182233-88 ^̂ "̂  ̂ I j

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE LA GARE VOUS PROPOSENT DE SUIVRE

L4 BCNNC VD_C
LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

¦i " 

GRAVADHOC, toutes gravures - BUFFET DE Lu, GARE - ANDRÉ CRESSIER, électricité - R. LEBET. fourn. philatéliques -
VICTOR, spécialités italiennes - GARAGE P. WIRTH - BROGGINI. tapis - AU CHIEN CHIC - FRED JOST, peinture - TÉLÉ - TABLEAUX

AÊfàfok Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie - Sablons 53

<U___rrL TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE !

Le patron (à gauche) et son équipe. (Avipress P. Treuthardt)

L'artisan qui aime son métier est prêt à lui donner
beaucoup de sa personne. M. Jean-Pierre Cerri, 49 ans,
est de ceux-là.

Installateur sanitaire et en chauffage diplômé qui, en
trente ans de métier, a suivi toute la filière de sa profes-
sion jusqu'à ce qu'il ouvre lui-même son propre atelier,
M. Cerri est à la tête d'une petite entreprise artisanale de
cinq ouvriers et trois apprentis. Les ateliers aux Sablons
53, l'administration au Petit-Pontarlier 5 où l'on trouve
Mme Marianne Cerri qui partage les responsablités avec ,
son mari.

La disponibilité doit être une vertu de cet installateur
qui a débuté seul bien modestement, aux Parcs, alors
que commençait la crise en 1974. Modeste, il l'est resté.
Quant à sa disponibilité elle peut s'apprécier du fait que
son numéro de téléphone - 24.73.51 - est une perma-
nence jour et nuit où l'on trouve toujours quelqu'un à
qui parler, si besoin est, et deux véhicules pour le dé-
pannage. De quoi faire... taire toutes les pannes !

Trente ans de métier permettent à l'homme de maîtri-
ser non seulement tous les problèmes qui lui sont posés,
mais encore de lui permettre d'aborder les chapitres
nouveaux avec lucidité et objectivité. C'est ainsi que

l'énergie solaire et les pompes à chaleur accaparent son
intérêt professionnel à côté des sources de chaleur con-
ventionnelles.dont le gaz entre autres. C'est ainsi que M.
Cerri a déjà à son actif trois installations qui utilisent
l'énergie solaire dont une pour le compte de l'Etat et de
ses garages de Vauseyon.

Et toujours pour M. Cerri et son équipe cette recher-
che d'une qualité de travail optimum qui fait la différen-
ce et lui a donné une carte de visite désormais connue
dans toute la région.

Artisan heureux, M. Cerri ? Sans doute et ça se voit
dans le pétillement de son regard toujours en mouve-
ment. Cela n'a pas toujours été facile, confie-t-il. Mais
enfin, même s'il ne faut pas avoir peur de se battre, plus
que jadis, il a le privilège d'ignorer le chômage et se fait
un devoir de garder ses apprentis.

Son carnet de commandes n'est sûrement plus ce qu'il
était quand la haute conjoncture régnait jusqu'à la crise.
Mais du travail pour deux à trois mois lui suffit à faire
vivre l'entreprise et ses employés, dans un climat de
confiance.

Publireportage FAN

Dans l'atelier de ferblanterie. (Avipress P. Treuthardt)

LA
STAR
DU
MOIS

Y J j  y Reçus avec le sourire B

^̂ - ̂ Coiio/zciic I
<̂ rî  

de/ 
Iciblen/ I

M V x Sensationnel :
montage toit ouvrant m
vitres incassables teintées tfj
pose rapide dès Fr. 450. i j

NEUCHÂTEL Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43 !823,0.M Sl
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Subaru 1800 Sedan 4WD. ¦¦¦ Subaru 1800 Turismo 4WD. HH__B
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée Hill-Holder
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions. volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
leve-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées installation
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
teverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le g

&l£:iê _^J
^
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Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec leest a l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisifsur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.
volant ajustable en 8 positions, lève-qlaces électri- r ¦ , - 
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur 

Equipement de série: direction assistée , Hill-Holder.¦¦¦
¦ ¦-

¦¦¦-¦ de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- "'¦ f- ?' 
Jét*ms™rs exterieurs stables

ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- 
électriquement, radio stéreo/lecteur de cassettes

5 guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- T° radl0:9uld°9e' m,oniteur de sécurité' installation
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la 

d essu.e-glace/ lave-glace de la vitre arrière, treins à
I vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables f't ,?H °" '"'f"8"? ° ̂ "i-SSïïk* dU

* séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires 
d,fférent,el à dOSOge au,omaf^e. Fr. 17'990.-.

| (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à ' . ,-, ,
dosage automatique, à disques BM pjMnnH HM HnnBn

s intérieure à l'avant. Fr. 20*500.-, avec boîte I
automatique Fr. 2V200 - ______ i_______________________ r________J3HiliU »L̂ ^I EM _MÉSÉÉ____H__________I *^&¥ïM
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Gardez la forme! Pensez aux ALL-BRAN
de tfd&mcfr SErfSI -â
ALL-BRAN et BRAN BUDS sont deux spécialités de ftjgp|p|jl| fepS" yy \ ':.

Tous deux contiennent ce qui manque sou- 
^-— . E Lp̂ ^̂ ^ ĝ^̂ ^^̂ j|vent à notre alimentation: les fibres végé- # ¦' y T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0?̂ Ê W&sffii

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

BJCHM

(—7Z >>̂ X BEKA St-Aubin S.A.
I s-n AUBIN | Fabrique d'appareils

2024 St-Aubin NE
Vu l 'essor de notre nouveau département produi ts
d'aménagement ferroviaire et rout ier,
nous cherchons :

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour le suivi des affaires , le développement de
marchés et les contacts avec la clien tèle.
Nous demandons:
- forma t ion technique
- allemand et français parlé et écri t
- bonne compréhension des problèmes commer-

ciaux
- indépendance et esprit d'ini tiat ive
Nous offrons :
- condi tions sociales d'une entreprise moderne
- act ivité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels au Service du personnel ,BEKA
St-Aubin SA. 2024 St-Aubin. is isis-ae

jHBB'̂  ̂ ~^—_^̂ ^̂ _ _̂_______«_____ |̂̂ ™
J™^

; ( Nous sommes le commerçant d'appareils électri- ; i
; .j ques ménagers le plus important de Suisse. !
i y .! Nous cherchons pour l' une de nos succursales j
' j dans la région de Bienne, entrée immédiate ou à I
Hl convenir , / _  j

* 2 jeunes vendeurs
I m.

! (avec participation au chiffre d'affaires). >_

j - à  Votre engagement et votre probité sont les J/,
' 

 ̂
conditions primordiales. 

Si vous parlez l' alle-
nd mand et le français, téléphonez-nous et deman- j ' i

!- m dez M.-A. Buck. - .1

Wl Dipl. Ing. FUST WÈ
Zentralstrasse 32 pÉg

; i 2502 Bienne - Tél. (032) 22 85 25. 182535 36 g<M

Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- plusieurs années de pratique ;
- connaissance du traitement de textes (souhaitée)
- expérience de la dactylographie à l'aide d'un système

de dictée.
Nous offrons:
- place stable

i - conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions: mi-juin ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, références et d'une photo-
graphie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du personnel, 4,
rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 182717-35

Nous cherchons pour notre département
« Pièces de précision »

décolleteur
ou

mécanicien
de précision

qui s'intéresse, après formation, à travailler sur
machines automat iques.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, travail
dans une pet ite équipe et un salaire selon perfor -
mance.

Veuillez adresser votre offre écrite à:
CH. RUETSCHI S.A. - Fabrique de machines -
Prés-du-Lac 63 - 1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. (024) 24 20 44. treatoe

[¦_poo^5âtel engagerait : ||j
Ë 9 des gérants |
1 de magasins I
H & des bouchers I
m garçons de plot I

I 11 Prestations sociales d'une grande entreprise. |
Il Adresser offres écrites à Coop Neuchàtel.¦

1 r i  Portes-Rouges 55, 2002 Neuchàtel. j £m»M

F̂ ENUISIERS I
1 CHARPENTIER* j

m °?8.°?f s MS-̂ SI,"s po°> <•<«¦«' 1
m ,y™>: inntT ____*

H_L___________ ¦ ¦ Sîrimj .. IV'¦'!' .Mi' ¦_"n_k _l ™1
Moyenne entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche une

secrétaire réceptionniste
bilingue français-anglais avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Entrée en service: à convenir.
Bonnes prestations sociales.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres P 28-030327
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. IB2782 36

H Hasler _ ¦
M__— Hasler Installations 5A ___¦____
S En vue de compléter notre effect if du bureau des

projets, nous cherchons un

dessinateur-électricien
pour l'exécution de projets, calculation d'installa-
t i on à courant fort et faible pour les bâtiments
locat ifs, industrie et réseaux électriques.

Nous demandons: |
si - Expérience dans le dessin, bonnes connais-

sances des installations ainsi que pratique
y dans les conseils et tâches du projet.

Nous offrons :
s - Possibili té de promotion, bonne sécurité so-

rs ciale, horaire libre.

Veuillez envoyer votre candidature à
Hasler Installations S.A.
Monruz 16

;" 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 37. 182516.36

¦___— Hasler Installations SA —gJ¦Hasler»

C
Ç Choisir aujourd'hui "flp
pune situation d'avenir, jj)

LE SERVICE de la voie des CFF
engage plusieurs

CONTREMAÎTRES
CHEFS DE CHANTIERS

en vue d'occuper, après une période de formation, des postes
de cadres au service de la voie.

to

Conditions: j
- citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus s
- si possible, quelques années de pratique -

Notre offre :
- une place stable avec de réelles possibilités d'avancement
- semaine de 5 jours
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites, avec 2 photos «passeport » et photocopies de
certificats, jusqu'au 10 mai 1984, à:
CFF Division des travaux I, 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _Service du personnel, y 3 BT_ _ ? B  f*ETCCase postale 1044, 1001 Lausanne. _\ _______ V_»r" i~

Garage à Neuchâtel

cherche

mécanicien
auto

spécialisé sur voiture italien -

ne , aimant travailler seul, et
prendre des responsabilités.

Ecri re avec prétentions de
salaire à case postale 107,
2008 Neuchâtel. 1827 20-36

PARIS v? X JUPES, CHEMISIERS , ROBES :

/ ****
>̂  

r «̂«~*~
0i0**m~ 

180334- iQ NEUCHÂTEL RUE DU SEYO N 32 TÉL. 25 72 24

(—"—75s—'—^
radio-télévision wB suisse romande

Y La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours le ^
poste de

CHEF DE LA RUBRIQUE SUISSE
de son département des actualités de la Télévision

(Téléjournal et Journal romand).
Le chef de la rubri que est responsable devan t le réd acteur en chef des
informations suisses diffusées dans le Téléjournal , du Journal romand
et de la prépara t ion d 'émissions spéci a les lo rs d 'événemen ts pa rt icu -
liers . Il anime sa rubrique pour assurer un trai tement opt imum de
l 'informa t ion , il su rveille la planifica t ion de ses collabora teurs, il
in tervien t à l 'an tenne pour les événements impor tan ts.
Cette fonc t ion , avec des horaires de travail irréguliers , s'adresse à un
journalis te RP pouvan t just ifier :
- de plusi eurs années d 'expériences professionnelles
- d'une cul ture générale étendue et d'une solide expérience en

mat ière de média
- d'une bonne connaissance des problèmes suisses et régionaux
- d'un sens de l ' ini t ia t ive et d'une apt itude à décide r rapidemen t, à

diriger et animer des collabora teurs spécialisés.
Lieu de travail: Genève .
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les tâches de ce collaborateur sont consignées dans un cahier des
charges qui peut être demandé à l 'adresse ment ionnée ci -dessous.
Les candidats/tes de nationalité suisse voudront bien faire parvenir
leurs offres de service (avec curriculum vi tae, photographie et

K 

prétent ion de salai re) , jusqu 'au 10 mai 1984, à M. Noël Jorand ,
chef de I ' 182743.3 e ./

__*W_W4B& Office du personnel
JKmWttmWÊmW de !a radio-télévision suisse romande

RBW 6, avenue de la Gare
V m 1001 Lausanne J>**______________ M^

 ̂L,EffiES
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique, nous
cherchons à engager avec entrée immédiate ou à convenir
un

' ' i ':

dessinateur-constructeur
en possession du CFC de dessinateur en micromécanique
ou machines B.

i Nous demandons une personne à même de travailler de
j façon indépendante, consciencieuse et possédant quelques

années d'expérience dans le domaine de la micromécani-
que.

De notre côté, nous offrons:
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités
- horaire flottant de 42 h hebdomadaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae. co-
pies de certificats et prétentions de salaires au
service du personnel de LEMO S.A., 1110 Morges.

1R2450-36

ELECTR OTECHNIQUE

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

U Une personne £
| pour l'entretien et les
| nettoyages intérieurs
_\ (bureaux, bar à café, etc.)
U Capable de travailler seule et ayant le sens
fu de l'initiative et des responsabilités.
fl Faire offre à: 182901-36

W5ËÊ

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

vendeur en quincaillerie
et
employé du commerce
de détail

expérience en quincaillerie souhaitée.
Nous cherchons un candidat sérieux et
apte à assumer des responsabilités.

Faire offres à: R. URECH S.A..
1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22 (int. 37).

182451-36

1 ^̂ ŵ 1 1 £

\ Neuchâtel - Jeunes Rives ,
ouverture fin mai
Cherchons pour notre Surf-Shop j

I vendeur-gérant
spécialiste planche à voile.
Participation au chiffre d'affaires.

.Tél. (038) 42 44 33.

La Rotonde, Neuchâtel
engagerait pour date et horaire
à convenir

sommelier(ère)
Prendre rendez-vous
tél. 24 48 48. 182564-36

GRANDE ENTREPRISE 
^désire engager une quantité ! j

importante de ! ,

MÉCANICIENS tous genres |
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS 1
(électriciens)

également j , ¦ ' ¦¦)

SERRURIERS
tous genres

Contrats fixes, revenus élevés. i- r
Tél. (032) 93 98 82. 132710-36 '

Entreprise du Littoral cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée de bureau
ayant de l'initiative et capable de
travailler de manière indépendante
pour divers travaux de bureau, y
compris réception/téléphone.

Prière faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres DM 749
au bureau du journal. 182768-36

Maculalure en venle
à l'Imprimerie Centrale s~- v/ Direc t ives

concernant la collabora t ion
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l 'éditeur des impérat ifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
cri t . C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice sj
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être

. conseillés. M

V
Le Dr Georges Bernhard
médecin-dentiste
informe sa fidèle clientèle que son
cabinet dentaire est

ouvert
à nouveau normalement.
Temple-Neuf 4, Neuchâtel

l Tél. 2515 68. 175069 50

Pour vous, Mesdames et Messieurs,
qui êtes libres et qui cherchez
un(e) partenaire,

nous avons a disposition un grand
choix de photos de personnes à la
recherche de l'âme sœur. N'hésitez
plus et faites un petit pas en avant.
Provoquez la chance en nous deman-
dant aujourd'hui encore un choix de
photos accompagnées d'une brève
description que nous vous soumet-
trons gratuitement. Qui sait si votre
partenaire de rêve n'y figure pas?

Laissez-vous tenter et appelez-
nous, pendant les heures de bu-
reau, au (021) 26 40 45. ou écri-
vez-nous à l'adresse suivante:
AMI S.A., av. des Jordils 4,
case postale 53. 1000 Lausanne 6
Ouchy. 182526-54

Cherche à reprendre
établissement public ou mettrais
patente avec alcool à disposition.
Conditions à convenir.
Littoral neuchâtelois.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AJ 746. 133273 52

On cherche pour monsieur seul,
bonne !"

femme de ménage
une ou deux fois; deux-quatre heures
par semaine.

Adressez-vous du 28.4 au 4.5,
le soir à partir de 18 h. au tél.
(038) 31 98 46. 182741.36

Entreprise de la Côte offre un poste de

secrétaire
à personne expérimentée pour secon-
der un patron, environ 20 heures par
semaine.

Adresser offres écrites à KV 756
au bureau du journal. 178985-36

Gains accessoires
pour personnes intéressées.

R e n s e i g n e m e n t s :  ( 0 3 9 )
23 21 33, lundi-mardi de 9 h à
16 h ou (038) 24 05 64. 182333 36

Magasin d'alimentation cherche une

vendeuse-caissière
à temps partiel.
Prière de prendre rendez-vous
avec D. Gosteli , Maladière 18,
Neuchâtel, tél. (038) 25 32 54.

183267-36



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

l sienne | M É DECIW E D E L'AN 2000

Décision quasi historique hier après-midi à Bienne.
Les délégués du syndicat hospitalier (50 communes) ont
adopté un projet d'extension de l'hôpital régional. Un
projet ambitieux puisque devisé à quelque soixante-trois
millions de francs.

Véritable puzzle médical, l'actuel
hôpital régional est le fruit de diverses
étapes de construction. Les carences
principales du complexe existant rési-
dent dans un mélange, voire un épar-
pillement des diverses fonctions. Il en
résulte une décentralisation des activi-
tés d'examen et de traitement, ce qui
exclut toute collaboration interdisci-
plinaire. Les problèmes d'exploitation
sont donc nombreux. Personnel soi-
gnant, patients et visiteurs se perdent
dans l'écheveau inextricable que cons-
titue le chevauchement des services à
l'intérieur du complexe hospitalier. Le
secteur des lits affiche complet et les
couloirs servent de salles de séjour.
Après examen du... malade, les res-
ponsables de l'hôpital ont ordonné un
remède certes coûteux, mais indispen-
sable à leurs yeux : création d'un cen-
tre médico-technique au sud de l'ac-
tuel bâtiment. Une étape ultérieure
prévoit l'assainissement des divisions
de lits.

DÉCISION DE PRINCIPE

En mai 1982, les délégués du syndi-
cat hospitalier approuvaient le princi-
pe de cette extension de l'hôpital en

deux étapes, à savoir la construction
d'un bâtiment de traitement avec
groupe opératoire protégé (GOPS)
pour la protection civile ainsi que la
rénovation des bâtiments actuels et
leur adaptation au nouveau centre. Si-
multanément, un crédit de trois mil-
lions était débloqué pour la planifica-
tion de l'étape principale. Hier, l'as-
semblée des délégués a confirmé la
décision de principe prise voici deux
ans.

Entre-temps, l'architecte responsa -
ble a présenté trois solutions possibles
pour l'assainissement progressif de
l'hôpital. L'une d'entre-elles, la varian-
te C, offre l'avantage d'une réalisation
sans solutions provisoires et sans bruit
excessif dans le secteur actuel d'hospi-
talisation. Mais qu'elle soit retenue ou
non importe peu, car les variantes per-
mettent toutes trois d'obtenir un hôpi-
tal régional fonctionnel et rationnel
pour l'an 2000. Un centre interdisci-
plinaire dans lequel seront intégrées
toutes les techniques modernes de
diagnostic, de thérapeutique et de
soins : bloc opératoire central pour la
chirurgie et la gynécologie, services
des urgences, des soins intensifs, de
radiodiagnostic, centrale de lits et au-

tre laboratoire cardiologique. Un silo à
voitures est également prévu.

En 1983, un premier projet d'exten-
sion avait été rejeté par les délégués.
Ceux-ci avaient alors contesté l'idée
que la construction d'un nouveau cen-
tre interdisciplinaire entraîne la créa-
tion de 31 emplois. Ils avaient exigé à
l'époque un réexamen de la concep-
tion de l'entreprise. Autrement dit, il a
fallu trouver des mesures propres à
réaliser çà et là des économies. Résul-
tat : des 31 nouveaux postes réclamés
l'an dernier, on est passé à neuf postes
et demi dans la nouvelle mouture du
projet devisé désormais à soixante-
trois millions de francs. Le devis est
établi sur la base des prix au 1 er octo-
bre 1983. Les communes participeront
par 18.5 millions de francs, le solde
étant pris en charge par le canton sur-
tout avec près de 41 millions et par la
Confédération à raison de quelque 3.6
millions. Le montant versé par les

communes devrait être amorti d'ici
1995, la seconde étape des travaux
débutant à cette époque.

GAGNER DU TEMPS

Après l'adoption (pas si facile !) par
l'assemblée des délégués - trente-neuf
communes étaient représentées - du
projet de construction, il appartient à
présent aux autorités cantonales de
transmettre au plus vite le dossier au
Grand conseil. En admettant que ce-
lui-ci examine l'affaire lors de sa ses-
sion de novembre, le scrutin populaire
pourrait avoir lieu en automne 1985.
C'est que le temps presse ! Car si la
votation populaire devait intervenir
après le 1er janvier 1986, la part à
verser par les communes serait majo-
rée de... dix pour cent. Plusieurs mil-
lions sont en jeu. La course contre la
montre est engagée !

D.Gis.

Conseiller indésirable
Beme | Elections communales

La direction du parti socialiste bernois
a décidé mercredi de ne pas porter sur sa
liste électorale le conseiller communal
(exécutif) sortant, M. Heinz Bratschi. La
décision est tombée par 18 voix contre 2,
un résultat que le président du PS, M.
Peter Vollmer a qualifié d'étonnamment
net. Le dernier mot reviendra à l'assem-
blée des délégués, qui doit se réunir mer-
credi prochain. Les élections auront lieu
au mois de décembre.

M. Heinz Bratschi n'a pas été surpris
par cette décision:

-¦- Même si les délégués confirment ce
verdict, je ne capitulerai pas. J'estime en
effet que c'est au peuple et à lui seul de

se prononcer en définitive. Il a sougliné
qu'il était cependant encore trop tôt pour
parler de candidature sauvage.

DIVERGENCES

M. Bratschi est âgé de 59 ans. Il fait
partie dé l'exécutif de la ville de Berne
depuis 1 966. Il est responsable du dicas-
tère de la santé et de la prévoyance so-
ciale. Des divergences l'opposent à son
parti, notamment en matière de politique
à l'égard de la jeunesse. L'année dernière
déjà, M. Bratschi n'avait pas été porté sur
la liste socialiste pour l'élection au
Conseil national.

Le cartel syndical de Berne et la sec-
tion du PS de son quartier soutiennent la
candidature de M. Bratschi. L'assemblée
des délégués de la semaine prochaine
promet d'être mouvementée. Sur les sept
sièges que compte le Conseil communal,
les socialistes en occupent trois. Or,
deux d'entre eux ont décidé de ne pas se
représenter. Si M. Bratschi ne devait pas
être retenu, les socialistes n'iraient au
combat qu'avec de nouveaux candidats.
Les noms des conseillers de ville (législa-
tif), MM. Peter Vollmer, Gret Haller et
Otto Messerli ont été avancés, ainsi que
celui du conseiller national, M. Alfred
Neukomm. (ATS)
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Prévenir avant de soigner
jura | Confédération romande du travail et santé

La Confédération romande du travail,
section Jura (CRT - Jura) a présenté hier
à Delémont un dossier d'une soixantaine
de pages consacré à la politique sociale
et à la politique de la santé. La section
Jura de la CRT compte quelque deux
cents adhérents travailleurs dans les do-
maines sociaux et de la santé, alors que
ces secteurs occupent 1200 personnes.

SEMAINE SYNDICALE

La CRT, syndicat le mieux représenté
dans ces domaines, entend apporter sa
contribution a la mise en place d'une
nouvelle politique. Elle souhaite aussi
être davantage entendue. Elle fera con-
naître ses propositions par le biais d'une
semaine syndicale d'information sociale
et de conférences-débats dans les trois

districts jurassiens. La CRT - Jura, qui
négocie actuellement une Convention
collective de travail pour les personnes
travaillant dans les institutions jurassien-
nes, a porté son étude sur les services
sociaux régionaux, les hôpitaux, les ser-
vices psychiatriques, les problèmes des
personnes âgées, des handicapés et des
personnes en difficulté.

MOYENS SOUPLES

La CRT conteste l'actuelle politique
jurassienne qui privilégie les construc-

tions souvent trop onéreuses au détri-
ment de la formation d'un personnel
compétent. Elle souhaite une prise en
charge par des moyens souples (soins à
domicile ou hôpital de jour) plutôt que la
création de homes.

Une idée novatrice est avancée : la
création de centres de santé. Ces dispen-
saires régionaux auraient pour tâche
d'éduquer et de dispenser des soins sim-
ples, dans le cadre, d'une collaboration
avec les autres services et les médecins, '
Autrertlënt dit, «apprendre et prévenir
avant de soigner».'"(ATS)

~WT T° ' 'W" ' _ 'S "s - g| r •"¦"¦Un cocktail pétillant
Programme du théâtre municipal

C'est par une représentation de
l'opéra romantique «Tannhàuser», de
Richard Wagner , que le Théâtre muni-
cipal de Berne ouvrira sa saison 1984/
85, le 20 octobre dans un bâtiment
entièrement rénové, pour 25,8 millions
de francs. Le programme de la saison a
été présenté jeudi à la presse. Il com-
prend une quinzaine d'oeuvres musica-
les et théâtrales.

C'est ainsi qu'en plus du «Tannhàu-
ser», il y aura des représentations des
opéras «La Bohème», de Giacomo
Puccini, la «Chauve-Souris», de Jo-
hann Strauss, « Penthesilea», de Oth-
mar Schoek et «Faust», de Charles
Gounod.

AUTEURS PRESTIGIEUX

La saison théâtrale débutera le 26
octobre avec une représentation du
«Marchand de Venise», de Schakes-
peare. Relevons également «Le vase
cassé», de Kleist et «Fin de partie», de

Beckett. Les prix d'entrée du théâtre
municipal de Berne subiront pour la
nouvelle saison une hause moyenne
de 20 pour cent.

Cette augmentation est justifiée par
l'augmentation du coût de la vie. La
dernière hausse des prix remonte à
neuf ans. (ATS)

Tir à trois cents mètres
La Neuveville | Feu à volonté

De notre correspondant :
Les tireurs des sociétés du district

de La Neuveville se retrouveront ce
week-end au stand de tir du Jorat , à
Lamboing, pour y disputer le Tir
d'Association à 300 mètres. Les
épreuves se dérouleront dimanche
29 avril , dès 8 heures. Cette rencon-
tre est la première qui compte pour
l'attribution des titres de champion
de district , tant au mousqueton
qu'au fusil d'assaut.

Le programme est le suivant : une
passe de dix coups sur la cible A 10,
précédée de deux coups d'essai. Une
distinction ou carte-prime sera re-
mise à tous les concurrents qui at-
teindront 83 points et plus. Le co-
mité de l'Association de tir du dis-
trict de La Neuveville (ATDN) con-
vie à cette première confrontation
tous les tireurs intéressés et mem-
bres d'une des cinq sociétés du dis-
trict. Le «roi du tir» de la journée
sera également primé. Cette passe
de tir comptera aussi pour l'attribu-
tion du nouveau trophée mis en jeu
en lieu et place du challenge Racine,

ce dernier ayant été définitivement
adjugé au terme de la saison écou-
lée.

Téléphone centenaire le 1er mai
Plus il est vieux, plus il est rapide

Double fête mardi 1er mai à Bien-
ne. Celle des travailleurs bien sûr,
mais celle également du téléphone
qui s'apprête à célébrer son centenai-
re. C'est le 1er mai 1884 en effet que
fut ouvert à Bienne le service télé-
phonique. On comptait alors trente-
sept abonnés. Un siècle plus tard, le
nombre de raccordements téléphoni-
ques a passé à quelque 42.600.

Quelques années seulement après
son invention par l'Américain
Alexandre Graham Bell, le téléphone
fut introduit en Suisse. Il appartint
alors à la Société zurichoise des télé-
phones de mettre en service, le 2
octobre 1880, le premier réseau du
pays. Bienne fut la neuvième ville
suisse à recevoir ce nouveau moyen
de communication.

La première centrale téléphonique
fut installée dans un immeuble sis
aujourd'hui au Pont-du-Moulin 2. La
première téléphoniste, Mlle Rosa Ac-
kermann, travaillait quatorze heures
par jour en été et treize heures en
hiver pour un salaire mensuel de 80
francs.

A ses débuts, le téléphone n'était
accessible qu'à un cercle d'utilisa-

teurs restreint , qui comprenait princi-
palement les milieux industriels et
commerciaux.

500 MILLIONS

Aujourd'hui, 500 millions d'appa-
reils téléphoniques sont en service de
par le monde. Autres chiffres révéla-
teurs de l'ampleur prise à Bienne par
ce qui est devenu le plus important
moyen de communication : en 1983,
la population biennoise a échangé
quelque vingt millions de communi-
cations locales, treize millions inte-
rurbaines et deux millions internatio-
nales.

Centenaire et pas une ride... Le té-
léphone connaît en effet un destin
diamétralement opposé à celui de
son utilisateur. Pour lui, avancer en
âge signifie devenir toujours plus ra-
pide, plus polyvalent et plus perfor-
mant. L'électronique est à la porte et
les nouveautés qui seront introduites
dans un proche avenir changeront
radicalement l'idée que l'on a aujour-
d'hui du téléphone.

G.

L exposition de printemps
«Sports et loisirs» a ouvert ses por-
tes hier soir, pour la 8m* fois, à De-
lémont. Manifestation de dynamis-
me du commerce jurassien, cette
foire, qui durera cinq jours, présen-
te à une bonne vingtaine de mil-
liers de visiteurs ce qui se fait de
mieux en matière de sports et de
vie en plein air.

L'hôte d'honneur en est l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
sports de Macolin, qui sera au cen-
tre d'une animation sportive assez
exceptionnelle. Les organisateurs
ont pris cette année un grand soin
pour présenter une manifestation
attractive, originale et soignée.

Lors de l'ouverture, hier soir, le
ministre Jean-Pierre Beuret a lancé
l'idée de la création d'une école
hôtelière jurassienne, qui illustre-
rait la qualité, l'originalité et le re-
nom de l'industrie hôtelière du
Jura.

Ouverture de
«Sports et loisirs»Le Prix Nobel de la paix An-

drei Sakharov, qui vit actuelle-
ment en exil en URSS, doit de-
venir citoyen d'honneur de la
ville de Berne. C'est ce qu'a
demandé hier la section suisse
de la Société internationale
pour les droits de l'homme,
dans une lettre adressée à la
municipalité. En outre, le
Brunnadernrain (où se trouve
l'ambassade d'URSS) devrait
devenir la «Andrej-Sacharow-
Strasse », lit-on encore dans le
message de la société.

Comme l'indique le service
de presse de la ville, l'exécutif
s'interrogera sur les suites à
donner à cette lettre au cours
de l'une de ses prochaines
séances. La municipalité est
compétente pour changer le
nom des rues, mais elle ne le
fait que très rarement. En ce
qui concerne la bourgeoisie
d'honneur, Berne ne connaît
pas cette pratique. (ATS)

Rue Sakharov à Berne?

Accident mortel
sur l'autoroute

BERNE

Un automobiliste s'est tué hier
en début de soirée sur l'autorou-
te, au niveau de la sortie Berne-
Ostring. Il circulait dans la di-
rection Thoune-Berne. Son véhi-
cule a frôlé une autre voiture au
moment de la dépasser, est sorti
de l'autoroute, pour finalement
s'écraser contre un talus boisé.
(ATS)

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15h . 17 h30 et 20h 15 . Le Maire.
Capitole : 15h . 17H45 , 20h 15 et 22H45 , Le

Joli Cœur.
Elite: permanent dès 14h 30, Hot Line.
Lido I: 15 h. 17 h 45 , 20 h 30 et 22 h 30, Tchao

Pantin (Coluche).
Lido II: 15h . 17 h 45 . 20h 15 et 22h 45, Ten-

dres passions.
Métro : 19 h 50, On continue à l'appeler Trini-

ta/Russel - Einer schlâgt aile.
Palace : 14h30 . 16h30 . 18h30 et 20h30 , Les

Morfalous (Belmondo).
Rex: 15h et 20h 15. L'histoire infinie: 17h45 .

La Nuit de San Lorenzo.
Studio : 14h30 , 16h30 , I8h30 et 20h30 , Un-

der Fire.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour . rue

Dufour 89, tél. 424656.

CONCERT
Jazz Days : ce soir dès 20h , diverses forma-

tions au restaurant Saint-Gervais et au
Théâtre de Poche.

Palais des congrès: ce soir à 20h 15 , concert
de gala du Brass Band Bienne.

THÉÂTRE
Aula de l'Ecole normale : ce soir à 20h 15 ,

«Un monsieur très vieux avec des ailes
immenses », pièce de G. Garcia Marquez.

Les délégués de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), réu-
nis mercredi soir en assemblée, ont ac-
cepté par 32 voix sur 50 les comptes
d'exploitation 1983. Le budget qui se
monte à près d'un demi-million de francs
boucle avec un bénéfice de 16.000
francs. La moitié des revenus de la FJB
provient des cotisations des communes,
l'autre des subventions du canton.

Le budget de 1985 prévoit une légère
augmentation de 4,3% par rapport à
1984. Pour les communes cela équivaut
à une majoration de 1,8% de leur cotisa-
tion. Ce budget a également été accepté.
(ATS)

Les communes
du Jura bernois

acceptent
les comptes 1983

Deux collaborateurs du quotidien
bernois «Bund» se sont vu décerner le
prix international de la ville de Rome
pour un cahier spécial consacré à la
Ville éternelle. C'est le maire de Rome,
Ugo Vettere, qui a remis une plaquette
d'or à Andréas Kurz, journaliste, et
Hansueli Trachsel, photographe. Les
deux lauréats ont été reçus par le pré-
sident de la République, M. Sandro
Pertini. (ATS)

Prix de la ville de Rome
oour des journalistes

Réouvert récemment au jeune public
du chef-lieu, le Centre de jeunesse ac-
cueille sa première exposition. Trois artis-
tes neuvevillois y exposeront une partie
de leurs oeuvres jusqu'au 13 mai. Il y en
aura pour tous les goûts avec les créa-
tions «Patchwork » de Rose Haeni, les
marionnettes de sa fille Dominique et les
aquarelles de Michel Tschampion. Le
vernissage de l'exposition aura lieu cet
après-midi dès 17 heures. Alors : coup
d'essai, coup de maître ? Réponse dans
une quinzaine de jours. 495 signes
• Réouverture ce matin dès huit heu-

res du tea-room/restaurant Mikado, à La
Neuveville. L'inauguration officielle n'est
toutefois fixée qu'en début de soirée et
en compagnie de trois guitaristes qui
joueront de la musique tsigane.

Première exposition du
Centre de jeunesse

Demain à 20 h 45, Fréquence-Jura
diffusera son deuxième journal à plu-
sieurs voix, sorte de club de la presse.
Lors de cette émission diffusée en direct
de l'exposition «Sports et loisirs »,
M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'éco-
nomie, sera «mis sur le grill» par quatre
journalistes: MM. Jean-Claude Ren-
wald, rédacteur en chef de Fréquence
,!)ura, André Froidevaux, rédacteur au
«Pays», Jean-Luc Vautravers, rédacteur
en chef du «Démocrate », et Pierre Boil-
lat, correspondant pour le Jura de
l'agence télégraphique suisse.

Trois thèmes seront abordés, à savoir:
l'économie jurassienne, le bilan après
cinq ans de souveraineté, les relations
entre l'Etat et les partenaires sociaux
dans le canton du Jura et l'avenir des
Franches-Montagnes.

C'est M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien, qui
avait participé à la première émission de
cette série.

DELÉMONT

Voiture volée
dans un garage

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
voiture a été volée à Delémont, dans un
garage pourtant fermé à clé. Elle a été
retrouvée en Fance, à Dole.

Ministre en direct
sur Fréquence Jura

BASSECOURT

Les départements de l'agriculture et de
l'environnement avaient organisé mercredi
à Bassecourt un colloque sur les rapports
entre l'agriculture et l'aménagement du ter-
ritoire. Une centaine de personnes y ont
participé. Deux exposés ont amorcé la dis-
cussion. L'un a été présenté par M. Bernard
Beuret, président de la commission d'amé-
nagement du territoire de la chambre
d'agriculture, l'autre par M. Dominique
Nusbaumer, chef du service de l'aménage-
ment du territoire.

Le premier orateur a parlé des importan-
tes mutations industrielles et agricoles in-
tervenues depuis une trentaine d'années. Il
a évoqué le problème des terrains agricoles,
souvent excellents, sacrifiés à l'extension
du domaine construit , ainsi que l'expansion
forestière. Il a également parlé du rôle éco-
nomique, écologique et de complément à la
défense nationale imparti à l'agriculture.

Le second orateur, quant à lui, a traité de
la nécessité de définir les aires à bâtir, agri-
coles et protégées. Il a insisté sur le rôle des
communes en la matière, et rappelé que le
plan directeur cantonal entrera en vigueur
dans deux ans. Les ministres Jean-Pierre
Beuret et François Mertenat en particulier,
sont intervenus lors du colloque qui a suivi.

Colloque sur l'aménagement
du territoire

Le aepute socialiste jean-nerre h"eti-
gnat a déposé jeudi une interpellation
sur le bureau du gouvernement. Il y relè-
ve que, depuis le début de l'année, des
événements graves se sont produits dans
le secteur de la maçonnerie et du génie
civil. La société suisse des entrepreneurs
n'a pas accordé le plein renchérissement,
qui était de 2,1% au 31 décembre. Cela
signifie que le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs est diminué. Dans les autres mé-
tiers de la construction pourtant, le plein
'renchérissement a été accordé. A la suite
de ce refus, poursuit le député, la FOBB
a résilié la Convention nationale pour le
31 mai, ce qui met indiscutablement la
paix du travail en danger. M. Petignat
veut savoir si, lors d'adjudications de tra-
vaux, le gouvernement tient compte des
entreprises qui octroient la pleine com-
pensation du renchérissement.

- Dans la situation actuelle, le gou-
vernement entend-il agir en incitant l'en-
semble des entreprises à compenser inté-
gralement le renchérissement? deman-
de-t-il.

Il suggère encore qu'une entreprise
qui refuserait ne soit pas prise en consi-
dération lors d'adjudications de travaux
de l'Etat.

Entreprises visées par
un député socialiste

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

En parler pour mieux les vivre
Maternité et paternité en question

Lors des assises organisées par le bu-
reau de la condition féminine (BCF) en
mars 1983, à Porrentruy, l'idée avait été
émise par le groupe chargé du dossier
«famille» de mettre sur pied des rencon-
tres sur les thèmes «maternité/paterni-
té». Une des participantes, Mme Marian-
ne Golaz, de Boécourt, proposa au BCF
de concrétiser ce projet par une première
rencontre, qui aura lieu le mercredi 2 mai
à 20 h 15, au restaurant du Cheval-
Blanc, à Glovelier. Elle aura pour thème:
«Le changement de vie que représente la
venue d'un enfant».

La naissance d'un premier enfant
constitue pour les parents, pour la mère
en particulier, un changement de vie
considérable. A la fatigue de l'accouche-
ment et de l'allaitement, des nuits inter-
rompues, s'ajoute le souci de pouvoir
comprendre et de protéger un être qui ne
peut exprimer ses besoins. Aussi, les dé-
buts de la maternité sont-ils souvent vé-
cus tant dans l'angoisse que dans la joie.
La relation étroite que le bébé a avec ses
parents pousse ceux-ci à intervenir cons-
tamment, de façon très spontanée.
L'éducation du bébé ou du petit enfant
est donc souvent marquée par la trans-
mission des stéréotypes comportemen-
taux les plus traditionnels.

QUATRE AXES

Les parents pourraient trouver dans
ces rencontres des informations et
échanger leur point de vue. Cela leur
permettrait de prendre de la distance par
rapport à leur situation personnelle.

Selon l'intérêt des participantes et par-

ticipants, plusieurs sujets pourront être
abordés sur la base des quatre axes sui-
vants : - La mère: le changement de vie
que représente la maternité, les réponses
aux problèmes posés par le bébé, la sau-
vegarde de sa vie professionnelle et pri-
vée.

- Le père: la définition de la paterni-
té, la participation active à l'éducation
des enfants, ses conséquences profes-
sionnelles et sociales.

- Le bébé: le développement de sa
personnalité, sa santé, son alimentation,
etc.

- La relation parents-enfants : de la
mère enceinte jusqu'à l'enfant autono-
me, l'établissement des liens entre le père
et le nouveau-né.

Ces sujets ne sont que des proposi-
tions, le programmé et le déroulement
des rencontres seront définis avec les
intéressés.
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie , pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. *«_«»<>_ _
elle se purifie et acquiert son équilibre .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian. elle tVian, I équilibre minéral
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JsFUne économie de \ff"

_W courant allant jusqu'à wt

! 5©% 1
_ (comparativement h votre ancien _
"4 modèle) J
" avec nos nouveaux réfri gérateurs , m'- congélateurs (bahuts et armoires) , j
: lave-linge et lave-vaiselle de: _
- AEG , Bauknecht , Bosch , Electro- r
J lux , Miele, Siemens , Novamatic , -¦¦l Schulthess, Adora. î

J o Nous vous donnons la "
_ meilleure reprise pour votre ;-- ancien appareil .;/
; «Nos livraisons sont de stock ;
ï Nous pouvons vous prouver la ;
• différence , vous serez très H
* étonnés. 1BO657-10 •;

H morin-Mcentre 038 33 48 48 I
Bienne, Rue Centrale 38 032 22 85 25 I
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I !
Yverdon, B&

\ \ Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I |
, i Villars-sur-Glôno,

Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

fermée dès 30 avril
jusqu'au 11 mai 1984

Réouverture :
samedi 12 mai 1984 à 9 h

182762-10

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

VOYAGES VACANCES
DU 6 AU 12 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Les Lecques-Plage
le bord de mer de Cassis à Toulon

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

DU 13 AU 19 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Le Tirol - La Bavière
dès Fr. 500.— organisation complète Fr. 600.—

PENTECÔTE
DU 9 JUIN AU 11 JUIN (3 JOURS) !

La fête des Fleurs à Locarno
logement en hôtel de luxe 4 étoiles â Lugano,

tout compris Fr. 465.—, entrée au corso comprise
Renseignements et inscriptions tél. 4511 61 i7892t- io

Monsieur CASIMIR SUDAN
remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il a
remis sa boucherie à l'avenue du Vignoble 27
à Monsieur FRANCIS GIRARD

Monsieur FRANCIS GIRARD
informe la clientèle qu'il reprend la boucherie
ci-dessus le mercredi 2 mai 1984 et qu'il
l'exploitera en boucherie chevaline. 182766 10

!Bfa Bien choisir
fj||S, Cuisines et carrelages
MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACCOMER , Carrelage i

2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54 - 36 16 52

178970-10 ',

f Concours <« Mois international »
Moco-meubles

Les numéros gagnants sont les suivants :

1.n° 0815 6. n° 0282
2. n° 0474 7. n° 0617
3. n° 0185 8. n° 0177

? 4. n° 2789 9. n° 0733
ID

I 5. n°1128 10. n° 0532

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

m (038) 334832 Y MARIN-NEUCHATEL

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

Croisière sur le Rhône
6-11 mai - 6  j. Fr. 890 —

La Hollande en fleurs

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 à Loèche-les-Bains

Pentecôte
9-11 juin-3 j. Fr. 335.—

Les bords du Rhône -
Les Gorges de l'Ardèche
9-10 ju in -2  j. Fr. 215 —

Le pittoresque Valaisi82877-io

un
Jeudi 3 mai 1984 à 20 h 30
ou Cercle Libéral à Neuchâtel

Conférence
publique

de Monsieur Maurice de Coulon,
directeur de l'Office fédéral des !
forêts sur:
«La forêt malade, et après?»
Entrée libre j

Parti libéral ppn neuchâtelois
section de la Ville
de Neuchâtel ia2899- io11 J>

rt3 _̂ _̂_^QQ_.__L/-_e i
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Départs : Neuchâtel (quai du Port)
SAMEDI-DIMANCHE 5-6 MAI

Grand Prix AUTOMOBILE
à Si-Marin
Dép. samedi 19 h

Délai d'inscription: 1e'mai 1984
Prix du car: Fr. 125.—¦

PROCHAINS VOYAGES:
17-20 mai (3% jours ) Fr. 315.—

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

ÎLES BORROMÉES, LAC D'ORTA
17-22 juin (6 jours) Fr. 680 —

BERLIN
30 juin- 1e'juillet (2 j.) Fr. 160.—

FRANCHE-COMTÉ-BESANÇON
8-13 juillet (6 j.) Fr. 590.—

L'AUVERGNE-LES CÉVENNES
GORGES DU TARN -

LA CAMARGUE
15-19 juillet (5j.) Fr. 505.—

LES ARDENNES - VERDUN
LUXEMBOURG - STRASBOURG

23-27 juillet (5j.) Fr. 525.—
LES DOLOMITES - TYROL

Demandez la liste de nos voyages

Renseignements-Inscriptions
ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

178980-10

Superbe
exposition Lermite

A la Galerie d'Etraz, Lausanne
(021) 22 21 01.
26 avril - 26 mai. i789es-io

Bellaria
près de Rimini - Adriatique - Italie
HÔTEL WEGA - Via Elios Mauro -
Tél. 0039 541/4 45 93, construction
1981 tranquille, toutes chambres avec
douche W. -C. balcons, lift, parking,
pension complè te :  hors saison
L. 20.500/21.500, mi-saison L. 23.000/
24.000 pleine saison dès L. 25.500/
28.000 tout compris, rabais enfants. Di-
rection propriétaire. i8246o-io

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

®

4 photocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

GJMB
nettoient
votre maison
du haut en bas

Tél. (038)
42 37 62. 172992-38

Boucher-charcutier
cherche place région Val-de-Travers
ou Les Ponts-de-Martel s/NE.

Faire offres sous chiffres
87-944 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 1S2740-38

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

BJg

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.

1 FRIGO, 1 CUISINIÈRE électrique. Prix
avantageux. Tél. 25 64 19. 172855-ei

AMPLIFICATEUR pour guitare Peavey,
150 Watts. Etat neuf, bas prix. Tél. (038)
61 18 07. 178941-61

CHAÎNE HI-FI, cause double emploi, Grundig
Compacte, 2 enceintes 35 W, écouteurs. Prix
intéressant. Tél. 53 17 57. 172966-61

CITERNE À MAZOUT 1000 I, 300 fr.; Catama-
ran compétition pour bricoleur, 450 fr.
Tél. 25 89 39. 183251-61

OBJECTIF ADMIRAL 400 mm / 8-32 neuf
150 fr. doubleur Tamron 80 fr. Tél. 51 32 13.

183199-61

VIDÉO PORTABLE JVC type HR C3 neuf:
sous garantie; caméra - recorder, 2 batteries, AC
power, chargeur, coffret alu, trépied, 6 cassettes,
prix 3750 fr. Tél. (038) 51 41 63 le matin ou
SOir. • 183211-61

PLANCHE À VOILE pour débutant possibilité
de parcage au bord du lac à Cortaillod.
Tél. 41 26 63. I83i86-6i

DÉRIVEUR LÉGER Yamaha Seahopper com-
plet (bâche-chariot) à l'état de neuf, prix inté-
ressant. Voile M pour Laser. Prix intéressant. Tél.
(038) 31 29 87 dès midi. 183236 61

SOLEX 3800 bon état de marche. Tél. (038)
24 27 60. 183190 61

CANOE BI-PLACES en excellent état avec
pagaies, casques et jupes. Prix à discuter. Télé-
phoner à midi ou le soir dès 20 heures au
numéro (038) 33 60 09. 183187-61

SALON D'ANGLE brun, 4 places, Fr. 1000.-;
table de salon avec plateau en ardoise Fr. 200.- ;
vélo de course Peugeot, état neuf, tube profilé,
12 vitesses Fr. 500.-. Tél. 24 25 43. 182648 61

COMBINAISON DE PLANCHE A VOILE
dame, taille 40. Etat neuf. Tél. (038) 66 14 70.

183229-61

VÉLO MI-COURSE pour garçon 8-12 ans.
Tél. 24 32 19. 172996.61

POUSSETTE BRUNE , par fa i t  é ta t .
Tél. 31 91 65. 183209-61

ISOLATION POUR CARAVANE ou entoura-
ge de lit 2 grandes nappes blanches mi-fil, 1
lutrin nickelé pliable. Prix avantageux. Tél. (038)
24 60 08 dès 10 heures. i83280 6i

LIT A DEUX PERSONNES sans matelas
230 fr. Tél. (038) 42 47 19 le matin entre 9 h et
10 h 30. 183223-61

MAGNIFIQUE VÉLOMOTEUR X30 bleu mé-
tallisé 90% neuf fourche Alpha, etc. expertisé.
Tél. 31 63 52. msie-et

POSTE A SOUDER électrique, comme neuf,
220 ou 380 V, alternatif ou continu. Tél. (038)
2410 86. 183228-61

RADIO ÉMETTEUR marque Président Fr.
300.-. Tél. 46 23 20 (heures des repas).

183260-61

1 BLOUSON IXS % prix 200 fr. taille 50; 1
blouson Rocker 300 fr. taille 40. Tél. 24 60 24.

172973-61

LIT FRANÇAIS avec matelas, 2 tables de nuit,
table de cuisine. Prix à discuter. Téléphoner dès
19 h au 24 67 50. 183227-61

DIVERS JEUX DE CLÉS œillet-fourche 10 à
32 mm, 20 fr. Tél. 31 75 73. 172994.61

J'ACHÈTE OU échange pièces de monnaie
suisses, anciennes. Tél. (038) 24 43 88. 183207.62

JE CHERCHE pièces de monnaie commémora-
tives et tirs fédéraux. Tél. (038) 24 43 88.

183206-62

SERRIÈRES: appartement 2 pièces, dans villa,
cuisine habitable, bains, balcon, galetas, magni-
fique situation, près gare et trolleybus, 470 fr.,
charges 80 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
BK 747. 183220-63

APPARTEMENT A NOIRAIGUE dès le 1"'
août, 3 pièces, tout confort, dans immeuble
tranquille, 360 fr. plus 65 fr. de charges par
mois. Tél. (038) 63 33 33, pendant les heures de
bureau. 183221-63

SAINT-AU BIN: appartements 3 et 4 pièces,
cuisine agencée, balcon avec vue, proximité du
centre. Loyers : 530 fr. et 630 fr. + charges. Faire
offres sous chiffres 938, ASSA, ANNONCES
SUISSES SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

182645-63

DÈS LE 15 MAI: studio meublé, Maladière 10.
Tél. 24 79 24. 183213-63

TOUT DE SUITE, à Peseux: 4 pièces mansar-
dés, cuisine agencée, loyer 870 fr. avec place de
parc. Tél. 31 99 76. 183217-63

POUR TOUT DE SUITE, à Colombier: appar-
tement de 3 pièces, 615 fr. charges comprises.
Tél. privé : 41 26 52 / prof. : 24 01 51. 183235-63

COUPLE AMÉRICAIN, missionnaires-méde-
cins, cherche appartement meublé, région Neu-
chàtel. Tél. 24 68 58. 183185 64

CHERCHE RETRAITÉ pour l'entretien d'un
jardin privé. Poudrières, Saint-Nicolas.
Tél. 25 33 28. 163203-65

DAME AVEC PATENTE café cherche poste
correspondant. Urgent. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres HO 732. 172968-66

SOMMELIÈRE (deux services) cherche em-
ploi. Libre début juillet. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres CL 748. 183265-66

JEUNE FILLE. 20 ans, cherche travail région
Neuchâtel. Tél. 24 63 27. 183208-66

UNIVERSITAIRE AVEC diplôme de secrétariat
cherche travail juillet ou août. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres EN 750. iS3i 10-66

JEUNE FEMME de ménage cherche deux
heures d'emploi, 2/3 fois par semaine de lundi à
vendredi, jusqu'à fin mai. Tél. (038) 25 91 55.

183270 66

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME d'éducation?
PARENTS-INFORMATIONS écoute et rensei-
gne le lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 18101267

VEUF RETRAITÉ CHERCHE COMPAGNE
pour rompre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres EL 729. 183119 67

VEUVE, retraitée, gaie de caractère, 1 m 70,
désire rencontrer monsieur sérieux, 65-70 ans,
pour sorties et amitié durable, et plus si entente.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres FO 751.172984-67

MONSIEUR, quarantaine, caractère jeune,
sportif , cultivé, souhaite rencontrer dame
35-42 ans, physiquement bien, optimiste, spon-
tanée, désireuse comme lui de construire quel-
que chose de sérieux. Adresser offres écrites
GP 752 au bureau du journal. 178960-67

LEÇONS DE FRANÇAIS pour Suisses alle-
mands. Tél. 31 24 75. 183273-57

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux - ambiance, équipement, sono. Tél. (038)
42 50 61. 178961 67

JEUNE GARS cherche jeune femme mince,
cool, style jeans, pour réaliser photos d'expres-
sion. Bonne rétribution. Ecris-moi un petit mot...
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres JT 755. i83i92-67

ESPAGNE. Quel couple retraité souhaiterait
louer villa tout confort à l'année sur Costa Brava,
bord de mer. à prix très bas, contre entretien?
Ecrire case postale 42, 1040 Echallens. 182887-67

ETUDIANTE ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand et de conversation. Tél. 31 42 01.

172976-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 168020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis. Cortaillod,
Tél. 42 30 09. 166731-67

RÉCOMPENSE â la personne qui m'enverra
mon agenda rouge, oublié au Touring le 24.4.

[Adresse à l'intérieur. Important. Merci. 183269 68

Compte privé:
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Vingt-deux, v' là Neuchâtel Xamax !
H| footban | Derbies romands pour les deux équipes neuchàteloises de Ligue A

Sion est invaincu à Tourbillon depuis... 21 matches
L'importance n'échappe à personne. Ce soir, à Tourbillon, Sion et
Neuchâtel Xamax jouent une carte décisive dans l'optique du titre
national. Car qu'ils le veuillent ou non, tant Valaisans que Neuchâ-
telois sont toujours dans le coup pour la couronne suprême. Avec
respectivement trois et deux points de retard sur le chef de file
Grasshopper à sept rondes de la fin du championnat, ils auraient
tort de ne pas y croire. Une chose est quasi certaine: le vaincu - si
vaincu il y a - de ce derby romand sera décroché et devra limiter
ses ambitions à la conquête d'un fauteuil UEFA.

L'ambiance sera chaude à Tourbil-
lon. En début de semaine déjà, un
communiqué du FC Sion annonçait
que toutes les places assises avaient
été vendues. De plus, exceptionnel-
lement, les pelouses pouvaient être
obtenues au secrétariat de Tourbil-
lon ces jours-ci pour éviter de trop
longues files d'attente le soir du
match. Voilà rapidement décrite la
fièvre qui s'est emparée du Valais à
la veille de ce match au sommet.

THÉVENAZ DEMI

Le week-end passé ayant été ré-
servé aux quarts de finale de la Cou-

pe de Suisse, Sion et Neuchâtel Xa-
max en ont profité pour faire une
répétition générale. L'équipe de
Donzé a infligé un sec 8-2 à Ley-
tron, l'un des ténors de 1è,a ligue,
alors celle de Gress est venu prendre
la température en Valais contre Mar-
tigny (victoire 4-2).

L'entraîneur neuchâtelois a profité
de ce match amical pour procéder à
quelques essais. Ainsi, Kuffer étant
toujours blessé (élongation), il fal-
lait lui trouver un remplaçant dans
l'entrejeu. C'est Thévenaz qui a rem-
pli cette mission, avec bonheur sem-
ble-t-il puisque Gress a décidé de
l'aligner ce soir au milieu du terrain
aux côtés de Perret et Mata. En dé-

fense, Forestier fera sa rentrée au
poste de stopper devant Givens,
alors que les latéraux seront Salvi (à
droite) et Bianchi.

Salvi n'a pas joué à Martigny,
car il s'est blessé la semaine
passée à l'entraînement en en-
trant en collision avec Engel.
On a dû lui poser sept points de
suture à une jambe. Mais con-
tre Sion, il sera rétabli, explique
Gilbert Gress.

Enfin, en attaque, on retrouvera le
trio qui a passé quatre buts à Marti-
gny, soit Sarrasin, Zaugg et Luthi.

MUSTAPHA REMPLAÇANT

Outre Kuffer, Neuchâtel Xamax
débutera donc la rencontre de ce
soir sans Mustapha. Gress estime
que le Marocain est en méforme. Il
prendra place sur le banc des rem-
plaçants avec Léger et Mettiez.
Quant à Larios et Zwygart, ils évo-
lueront avec la réserve.

L'objectif de Gilbert Gress, à Tour-

billon, ne diffère pas de celui qu'il se
fixe généralement quand son équipe
joue à l'extérieur. Un point serait
déjà pas mal. Cependant, il ajoute
une nuance :

Ce soir , l'important est de ne
pas perdre !

Est-ce à dire que les Xamaxiens
seront défensifs ? La composition de
l'équipe infirme ce point d'interroga-
tion. Les «rouge et noir» évolueront
avec trois attaquants, comme d'ha-
bitude. Tout au plus, l'introduction
de Thévenaz en ligne intermédiaire
laisse-t-elle entrevoir une notion de
prudence. Mais en fait on ne saurait
être trop prudent devant la ligne
d'attaque sédunoise, quand on sait
qu'elle est la plus efficace du pays
avec 57 réussites. Xamax , lui, dispo-
se de la défense la plus imperméa-
ble. Qui aura le dernier mot?

SÉRIE INTERROMPUE?

Ces deux dernières années,
nous nous sommes imposés à
Tourbillon, rappelle Gilbert Gress.

Oui, c'est vrai. Mais depuis les
choses ont bien changé. Il suffit de
consulter les statistiques pour se
rendre compte que Sion n'a plus
perdu à domicile depuis 21 matches.
Une superbe série à laquelle les
Neuchâtelois aimeraient bien mettre
un terme.

Vingt-deux, v'Ià Neuchâtel Xa-
max !

Fa. PAYOT

DANGER. - Les Chaux-de-Fonniers se méfieront de Gavillet (à gauche) et
les Xamaxiens de Ben Brahim. (ASL)

Danger pour La Chaux-de-Fonds
avec la venue de Vevey-Sports

Les Montagnards ont perdu de
leur superbe. La facilité du premier
tour, c'est du passé ! Un effort sup-
plémentaire est donc demandé.
Aussi bien sur ie plan individuel
que dans le domaine collectif.
Avec la venue de Vevey, ce retour
au premier plan est possible.

Durant les fêtes de Pâques, les
«Meuqueux» ont rencontré Grass-
hopper à Delémont. Ce match, qui
a vu la victoire des Zuricois (2-0),
a été d'un précieux enseignement
pour Marc Duvillard, ce d'autant
plus qu'il devra se passer de deux
titulaires : Francis Meyer (1 diman-
che pour 3 avertissements) et
Adriano Ripamonti (1 dimanche
pour une expulsion). Pour sup-
pléer à leur absence, François Lay-
du sera titularisé comme arrière,
Michel Vera comme attaquant.

Pour affronter les Vaudois, La
Chaux-de-fonds présentera une
tactique basée sur un 4-3-3; une
tactique normale du moment
qu'une victoire doit être envisagée.

Lors de la première édition, Ve-
vey s'était imposé. Ce fut une sur-
prise. Mais voilà, les protégés de
Paul Garbani avaient démontré
une vélocité qui eut le don de sur-
prendre les Neuchâtelois. Après 23

journées, La Chaux-de-Fonds oc-
cupe le 8™ rang avec un total de
23 points. De son côté, Vevey est
14mo avec 17 points.

En jouant l'attaque La Chaux-
de-Fonds peut continuer son bon-
homme de chemin en assurant la
règle d'or. Sur la Charrière, une vic-
toire serait donc normale. Mais vor
là: quand ça ne tourne pas rond,
on devient rapidement vulnérable,
ce qui ne doit pas échapper au
club des bords du Léman.

Ce derby romand s'annonce
donc passionnant, ce qui faisait
dire au président Bosquet: Voilà
une belle occasion pour dé-
montrer notre véritable image
de marque. Nous avons soigné
la manière jusqu'à Nouvel-An
et maintenant nous avons de
la peine à retrouver notre équi-
libre. Avec la venue de Vevey,
nous pouvons retrouver le
chemin de la victoire, celle qui
s'obtient à l'issue d'un specta-
cle, que nous démontrerons en
vue d'obtenir un certain crédit
auprès des spectateurs qui
nous ont fait confiance jus-
qu'à ce jour.

P. G.

Le Locle attend un Thoune déterminé
Dure échéance pour les Neuchâtelois de l re ligue

Mardi soir , lors de leur déplace-
ment à Boncourt, les Loclois ont
quelque peu redressé la barre après
leurs deux dernières défaites.

Ce soir-là, c'était la fête à Simo-
nin ! Le numéro 15 fêtait son anni-
versaire à sa manière en offrant à ses
camarades un point supplémentaire :
alors que les deux équipes batail-
laient pour s'assurer la victoire, per-
sonne ne voulant se contenter d'un
partage, Simonin profita d'un boule-
vard dans la défense jurassienne et,
après une longue course, fusillait le
gardien ajoulot, obtenant du même

coup la victoire. Elle était la bienve-
nue pour le «onze» loclois qui en
avait bien besoin.

Ce succès vient à son heure. Il
propulse l'équipe montagnarde dans
une zone un peu plus tranquille. La
partie est loin d'être gagnée. Les Lo-
clois devront redoubler d'efforts lors
des prochaines échéances qui se
suivront à un rythme soutenu, à rai-
son de deux matches par semaine
jusqu 'à la mi-mai.

Le prochain adversaire attendu au
stade des Jeanneret est justement
une formation guettée par la reléga-

tion; donc, une équipe qui ne mé-
nagera pas ses efforts pour assurer
sa survie. Les Oberlandais de Thou-
ne font de louables efforts depuis la
reprise et les Loclois devront veiller
au grain.

L'entraîneur Bernard Challandes
est conscient de l'importance de cet-
te échéance : Le succès de mardi
ne doit pas trop nous griser.
Nous devons absolument con-
firmer notre dernière victoire et
nous imposer de manière totale
face à cette équipe de Thoune
qui nous posera sans doute de
sérieux problèmes. Mais main-
tenant que nous avons fait un
joli bond au classement nous al-
lons tout tenter pour nous
maintenir dans une zone plus
sécurisante. Le contingent sera
à disposition, sauf Perez qui
n'est pas encore entièrement
rétabli, mais Murrini, absent
mardi soir sera de retour. Notre
objectif pour dimanche est im-
pératif: la victoire !

Les Loclois joueront donc une car-
te importante dans l'optique de leur
maintien en première ligue. Ils ont
sans doute les moyens de faire un
grand pas vers le salut.

P. M.

Première à la Charrière
0 Résultat du match aller: 2-3.

Marquent: Nogues, Pavoni; Siwek
(2) et Diserens.

# Jamais avant aujourd'hui les
deux formations se sont rencontrées
au parc des sports en ligue A, alors
qu'en Ligue B les rencontres furent
nombreuses.

# C'est le 20 septembre 1980
qu'a eu lieu le dernier match de ligue
B opposant les deux équipes sur le
terrain chaux-de-fonnier. Le «score »
resta nul: î-1 sur des buts de Nus-
sing et Gavillet.

# Il est à noter, que seuls huit
des joueurs de cette époque sont res-
tés fidèles à leur club respectif: Lau-
bli, Capraro et Laydu pour La Chaux-
de-Fonds; Malnati, Michaud, Dé-
bonnaire, Gavillet et Nicolet pour Ve-
vey.

# Malgré que l'affiche repré-
sente une «première» en Ligue A,
spectateurs et joueurs ne seront pas
dépaysés : ils y reconnaîtront l'ancien
Chaux-de-fonnier Marco Morandi
chez les Veveysans (sa participation
est sujette à caution), et les deux ex-
Vaudois Christian Matthey et Roger
Laubli chez les Montagnards.

# Les «points communs» des
joueurs ne s'arrêtent pas là: alors que
Laubli côtoyait Débonnaire et Gavil-
let dans la formation veveysanne de
75/76, Matthey jouait avec Gavillet,

Débonnaire et Nicolet dans l'équipe
lémanique de 78/79. L'entraîneur de
La Chaux-de-Fonds, Marc Duvillard,
quant à lui, évoluait aux côtés de
Guillaume et de Diserens au Lausan-
ne Sports 75/76.
0 Hans Ruedi Baur jouera son

101e match en Ligue A. Le 6 septem-
bre 1975, lors de la rencontre Xamax
- Sion, Baur commença sa carrière au
plus haut niveau national. C'est aussi
à cette époque, qu'en compagnie
d'André Mundwiler, il a fait la «con-
naissance» du joueur veveysan Guil-
laume.

# Baur et le Veveysan Jaco-
bacci évoqueront des souvenirs de
la saison passée où, tous deux, se
côtoyaient dans l'équipe de Young
Boys. Les deux joueurs ne sont que
des prêts de Young Boys, les Vau-
dois ayant néanmoins une option sur
Jacobacci qu'ils feront vraisembla-
blement valoir.

# Hans Ruedi Baur qui a signé
pour deux ans au FC Granges, avait
entre autres, reçu des offres de...
Hong Kong !

# Alors que La Chaux-de-
Fonds devra renoncer aux services
de Ripamonti et de Meyer (interdits
de match à la suite de la rencontre
avec Servette), Vevey se passera de
Diserens pour les mêmes raisons.

Ernest de BACH

Double échec des sélections juniors neuchàteloises
• NEUCHATEL - GENÈVE

0-2 (0-0)
NEUCHÂTEL: Wagnon; Mury, Bi-

netti, Amstutz, Huguenin (Mazzocchi);
Pegoraro, Portmann, Scupola; Cordero,
Pambianco, Pagani (Perez). Entraîneur:
Gloria.

En sélection lll, les Genevois avaient
une pointure supérieure. Invaincus, à
l'aube de ce 2™ tour, ils pouvaient, en
plus, aligner quatre internationaux (un
pour les Neuchâtelois). Ils étaient donc
favoris.

Mais les Neuchâtelois, à deux points
de leurs adversaires, forment un tout so-
lidaire. Bien que manquant de compéti-
tion (une seule rencontre de prépara-
tion), les coéquipiers du capitaine Ams-
tutz ont réalisé une performance d'en-
semble encourageante. Bien organisée
sur le plan défensif, l'équipe neuchâte-
loise n'a pas laissé beaucoup de champ
libre aux redoutables avants genevois
qui avaient, à l'aller, réussi sept buts.

Certes, la domination territoriale gene-
voise fut constante, mais le gardien Wa-
gnon n'eut pas trop à intervenir. Deux

réelles occasions de but lui permirent de
se mettre en évidence en première mi-
temps contre une seule pour Neuchâtel.

Dès la reprise, les Genevois, poursuivi-
rent leur pression. Plus à l'aise techni-
quement, plus rapides en général, ils mo-
nopolisent le ballon plus souvent qu'à
leur tour, mais à 20 mètres du but adver-
se. Ils ne trouvaient pas la faille. Il fallut
une action anodine en apparence pour
que le «score» soit enfin ouvert par le
remuant Gianoli. Quelques minutes plus
tard, un débordement incisif du même
Gianoli permettait aux Genevois de pren-
dre leurs distances.

L'équipe neuchâteloise, quelque peu
ébranlée s'accrochait et inquiétait même
sérieusement, en fin de rencontre, des
Genevois moins fringants en défense. En
résumé, une victoire logique d'une bon-
ne équipe genevoise face à une forma-
tion neuchâteloise travailleuse en diable.

• NEUCHÂTEL - GENÈVE
2-5 (1-4)

Battue à Genève, sur le score sans
appel de 7-1, la sélection neuchâteloise

(sélection IV) était décidée à faire obsta-
cle à un adversaire de bon niveau. Et à la
première minute, les protégés de Gut,
ouvraient la marque !

Mais les Genevois ne s'affolèrent pas
et réussirent rapidement à poser leur jeu
face à une formation peu à l'aise en dé-
fense. Sans trop de difficultés, ils creusè-
rent l'écart en première mi-temps.

Les Neuchâtelois, par la suite, montrè-
rent plus de réalisme et tinrent en échec
leur adversaire durant cette période.

L'équipe neuchâteloise a encore bien
du pain sur la planche si elle veut être
compétitive l'an prochain. Sur le plan de
la technique, de la vitesse d'exécution et
du sens du jeu, des efforts importants
devront être entrepris.

# Prochaine échéance : Valais-
Neuchâtel, lll et IV (16 mai).

Le temps est révolu ou l'on pouvait monter
sans lire le mode d'emploi de sa monture

^|j hippisme Ouverture de la saison neuchâteloise ce week-end à Lignières

Cette année, la Société hippique de
Lignières n'a pas failli à ce qui tend à
devenir une tradition: son concours
officiel ouvrira la saison dès aujour-
d'hui. Les cavaliers de tous niveaux
pourront s'y mesurer pour la première
fois de l'année en terre neuchâteloise.

Même si le président sortant. Oscar
Rey a laissé sa place après quatre ans
de fonction, son successeur, Adolf
Seiler a su garder l'accueil chaleureux
du public, l'occasion lui étant offerte
d'assister à un spectacle de qualité.

Cette fin de semaine est réservée
principalement aux cavaliers natio-
naux des catégories «M» et «L» ainsi
qu'aux concurrents régionaux expéri-
mentés de la catégorie «R3» (ils pour-
ront évoluer à cinq reprises durant ces
deux prochains week-ends). L'affiche
de ce premier concours de la saison
neuchâteloise comptera pas moins de

18 épreuves de degrés divers. Dès ce
matin, ce ne sont pas moins de 70
concurrents qui se présenteront au dé-
part de la première épreuve réservée
aux cavaliers de la catégorie «L2».
Des cavaliers connus seront en selle.
Ils proviennent du Gros de Vaud, de la
région lémanique, du Jura, de Fri-
bourg du Seeland bernois et naturelle-
ment du canton. Des anciens cavaliers
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réputés tels qu'Ueli Notz (Chiètres),
Arthur Blickenstorfer (Anet) ou le ta-
lentueux couple de Corminbœuf
(Ruth et Pierre Brahier) ainsi qu'un
revenant à la compétition sportive,
Marc Vingerhoets (Cormondrèche)
qui fut naguère l'un des plus talen-

tueux juniors de I équipe suisse, seront
en lice.

S'il y aura au départ tous les meil-
leurs cavaliers neuchâtelois des caté-
gories nationales et régionales, la dé-
fection de Thierry Gauchat de Ligniè-
res est confirmée (il participe aux pre-
mières sélections à Berne en vue d'une
nouvelle qualifaication avec les juniors
pour les prochains Championnats
d'Europe) de même que celle de l'élite
nationale des spécialistes de saut en-
gagée ce week-end au Tessin où elle
participe aux concours de Pauzella.

Cependant, les meilleurs cavaliers
romands seront sur le paddock de Li-
gnières. On en veut pour preuve la
présence du Vaudois Pierre Badoux,
de Michel Pollien (Malapalud) et du
Genevois Fabbio Cazzaniga qui n'est
autre que le chef de l'équipe suisse
des cavaliers de sauts «élite». Autant

dire que ces oncurrents seront redou-
tables pour les meilleurs Neuchâtelois
et de la région dont certains, feront
leur rentrée avec de nouveaux che-
vaux. Et ce dans des catégories nou-
velles. Voilà qui ne manquera pas d'at-
tirer l'attention des spectateurs avertis.

En résumé, le premier week-end du
concours de Lignières est placé sous
le signe de l'imprévisible. Si les rituels
favoris auront leur mot à dire, ils de-
vront déjà sortir le grand jeu pour être
à égalité avec les concurrents sus-
nommés. Il faudra déjà se surpasser
pour obtenir une victore voire une pla-
ce d'honneur. Il est passé le temps où
l'on pouvait monter en concours sans
lire le mode d'emploi de sa monture...

Ce sont les résultats qui comptent
aux yeux du public.

R. N.

suivent , à Blusch , en-dessous de Montana ,
les cours d'une école privée afin d'obtenir
une maturité au niveau helvétique.

La joie de disputer ce match internatio-
nal est tempérée du côté de Serrières. Au
retour d'Ang leterre , les Neuchâtelois ont
trouvé un terrain de Serrières dans un état
encore jamais vu. La situation est très
préoccupante et les autorités de la ville de
Neuchâtel feraient bien de regarder les
choses en face. Théo
PUBLICITÉ

Retour a la réalité
pour Neuchâtel

Après s'être essayé au hockey européen
de haut niveau lors du Festival de Folkes-
tone le week-end de Pâques (4 défaites et
un nul face à la sélection écossaise des
«Old Dragons»), Neuchâtel reprend la
compétition nationale.

La venue de Stade-Lausanne (dimanche
à Serrières) s'annonce comme une échéan-
ce capitale pour Neuchâtel. Avec déjà trois
points de retard sur le leader Servette , il se
doit de gagner cette partie. Pourtant ,
l'équipe visiteuse ne viendra pas en victime
expiatoire. Lentement cette jeune phalange
prend de la «bouteille» . Lorsqu 'on voit le
sérieux avec lequel les juniors sont suivis à
Vid y, on peut penser , qu 'après une période
de «vaches maigres», le club «rouge et
blanc» va bientôt retrouver sa vitesse de
croisière. Aux Neuchâtelois de ne pas at-
tendre et de foncer vers les premières pla-
ces. Tant qu 'il est encore temps !

Comme si le championnat ne posait pas
suffisamment de problèmes aux Neuchâte-
lois , ceux-ci vont affronter (cet après-midi)
l'école des Roches. Il s'agit d'une rencon-
tre internationale représentative. L'équipe
visiteuse est formée déjeunes asiati ques au
bénéfice de bonnes aptitudes au hockey. Ils

.W M hockey sur terre

LIGUEA
1. Grasshopper 23 15 5 346-23 35
2. Servette 23 14 5 455-26 33
3. NE Xamax 23 13 7 345-S19 33
4. Saint-Gall 23 13 7 346-30 33
5. Sion 23 14 4 557-31 32
6. Wettingen 23 10 6 735-29 26
7. Lausanne 23 10 4 937-30 24
8. La Chx-Fds 23 9 5 941-39 23
9. Young Boys 23 7 8 832-27 22

10. Bàle 23 7 51136-46 19
11..Zurich 23 7 51130-41 19
12. Lucerne 23 8 31226-38 19
1f Aarau • 23 5 71132-36 17
il Vevey 23 7 31333-50 17
15. Bellinzone 23 2 41718-60 8
16. Chiasso 23 4 01917-61 8

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1

1. Yverdon 22 14 4 455-28 32
2. Leytron 22 11 8 347-28 30
3. Etoile-Carouge 22 12 5 540-22 29
4. Renens 22 10 6 630-31 26
5. Malley 22 10 5 747-36 25
6. Montreux 21 9 6 631 -30 24
7. Fétigny 22 7 6 932-34 20
8. Savièse 22 10 01248-51 20
9. Payerne 22 7 6 935-40 20

10. Saint-Jean 22 7 51045-47 19
11. Stade Lausanne 22 7 51028-36 19
12. Boudry 21 6 51025-41 17
13. Rarogne "~~ " 

22 6 51120-33 17
14. Stade Nyonnais 22 3 21727-53 8

Groupe 2
1. Kôniz 21 14 3 436-22 31
2. Breitenbach 21 12 2 737-27 26
3. Concordia 21 10 5 628-10 25
4. Delémont 22 9 7 637-29 25
5. Boncourt 21 8 7 632-21 23
6. Longeau 21 610 533-28 22
7. Old Boys 22 8 5 931-25 21
8. Le Locle 20 7 6 733-34 20
9. Berthoud 21 7 6 834-30 20

10. Soleure 21 7 5 933-45 19
11. Allschwil 22 7 51030-40 19
12. Berney 22 5 8 928-40 18
13. Thoune 21 5 7 938-43 17
14. Aurore 20 3 41311-37 10

Pour mémoire

Boudry : 7 points en 5 matches
Face à Rarogne Boudry a démontre de

notables progrès. Nous ne devons pas
en rester là, affirme l'entraîneur Max
Fritsche. Et d'ajouter: Il reste cinq
matches jusqu'à la fin de la saison.
Nous devons obtenir sept points
pour assurer notre maintien.

La série débute dimanche à Savièse.
Puis ce sera Montreux (mercredi) et
Saint-Jean (le week-end prochain),
«Sur-la-Forêt » suivi d'un déplacement
au Stade Lausanne et, enfin, la venue de
Leytron en pays neuchâtelois. Montreux

mis à part, Leytron est engage dans la
course à la promotion, les trois autres -
comme Boudry - dans celle devant leur
éviter la relégation.

A Savièse (3 points de mieux, mais un
match en plus) Boudry se présentera
avec Lambelet et Renaud (légèrement
blessés) sur le banc, mais avec Donzallaz
et Negro sur la pelouse. Deux retours qui
ne seront point de trop pour viser un
point au minimum. Nous devons en
ramener deux , affirme Fritsche.

P.-H. B.
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Jouer à gogo toute la saison
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Offre spéciale jusqu'au 8.5

Total — produit
de lessive

à multitempératures
6 kg 11.50 au lieu de 13.80

Déjà 231 tonnes!
Ramassage de piles usagées

Depuis le mois d'août 1982, toutes les suc-
cursales de Migros organisent le ramassa-
ge de piles usagées. Cette action en faveur
de la protection de l'environnement est
couronnée de succès: on a ainsi pu ramas-
ser 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 récipients pour le ramassage de
deux sortes de piles différentes: les piles
au mercure (petits boutons plats) et celles
à charbon-zinc ou à alcali-manganèse.

Quinzaine culturelle
romande

Des artistes romands sur les scènes de Suisse alémanique! Les Actions cultu-
relles de la Fédération des coopératives Migros coordonnent et organisent
une cinquantaine de manifestations dans quatorze localités de Suisse aléma-
nique pour la période du 25 avril au 11 mai 1984, avec des artistes de Suisse
romande.
Par cette deuxième Quinzaine — la pre-
mière avait eu lieu en 1982 — Migros es-
père contribuer modestement à faire
tomber la barrière linguistique entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que. Les efforts doivent porter sur la jeu-
nesse déjà: un grand nombre de mani-
festations auront donc lieu dans les éco-
les ou avec une forte participation de
classes scolaires.
La palette des manifestations offertes
est très vaste: cabaret, théâtre, chanson,
rock, danse et clownerie. Dans le cercle
des nombreux artistes attractifs enga-
gés, relevons particulièrement deux ma-
nifestations: la création d'un collage de

textes sur le poète lyrique et narrateur
Biaise Cendrars par le Théâtre Populaire
Romand de La Chaux-de-Fonds, et la
pièce pour un acteur de Steve Spears in-
titulée «L'élocution de Benjamin Frank-
lin», avec l'acteur Jean-Luc Bideau, bien

connu et apprécie en Suisse alémanique
aussi grâce aux nombreux films qu'il a
tournés.
L'accent principal de la Quinzaine cultu-
relle romande portera sur les manifesta-
tions organisées à Zurich en collabora-
tion avec la Division présidentielle au
Dépôt Tiefenbrunnen. Les autres locali-
tés — Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Bulach,
Disentis, Kreuzlingen, Kusnacht ZH, Lu-
cerne, Pfâffikon, Rickenbach SZ, Ro-
manshorn et Soleure — seront desser-
vies dans le cadre d'une tournée Migros.

Une prestation des laboratoires
Migros:

la normalisation des
produits de boulangerie

A quelques exceptions près, la loi ne dit rien
sur la qualité et la nature des produits de
boulangerie et de pâtisserie. Pour en assu-
rer l'apparence, le goût et la qualité de ces
denrées alimentaires, le laboratoire cen-
tral a mis au point, en collaboration avec
les centres de production , des tables de
normalisation.
Par contre, la loi prescri t une teneur mini-
male de 5 pour cent pour les composants
d'un produit. Les biberli au miel , par
exemple, doivent contenir 5 pour cent de
miel au minimum. Afin de maintenir la
qualité de ce produit à un niveau élevé,
Migros pose des exigences supplémentai-
res.
C'est ainsi que les produits de boulangerie
et de pâtisserie des magasins Mi gros doi-
vent satisfaire à certains critères quant à la
teneur en beurre d'une tresse, celle en
fruits d'un cake aux fruits ou celle en jam-
bon d'un croissant au jambon pour ne ci-
ter que ces exemples. Le laboratoire Mi-
gros examine périodiquement si ses nor-
mes ont bien été respectées. Les nouveaux
produits sont également soumis à la nor-
malisation avant d'être mis en vente.
Comment fonctionne cette normalisation
dans la pratique? Prenons le cas d'une piz-

za. La pâte reçoit une garniture qui donne
à la pizza en question sa spécificité , voire
son nom. Les portions et la nature de la
garniture représentent des critères de qua-
lité. Les normes s'appliquent à la garni-
ture dans son ensemble ainsi qu 'à ses
composants. Elles déterminent , suivant
les différentes sortes de pizzas, la teneur
en jambon , en olives, en câpres, etc., et le
nombre d'anchois. Les consommateurs
sont donc assurés d'obtenir un article de
qualité constante, quel que soit le magasin
Migros choisi pour faire leurs achats.

Boris Godounov
au Hallenstadion

Aujourd'hui samedi 28 avril 1984 débute
la location des places pour les représenta-
tions du chef-d'œuvre de Modest Mous-
sorgsky «Boris Godounov » au Hallensta-
dion. Cette production de l'Opéra est pla-
cée, tout comme Aida en 1983, sous le pa-
tronage de Migros. Migros est d'autre part
en rnesure, grâce à une importante com-
mande de billets , d'offrir cette remarqua-
ble représentation d'opéra à ses coopéra-
teurs à des prix de faveur. (Les billets
seront vendus aux coopérateurs par les
coopératives régionales).

Désormais, ces jus de fruits peuvent
être obtenus en emballages Tetra Brik
également, le litre à 1 fr. 90:
- jus d'orange et jus de pamp lemousse

avec de la pulpe de fruits, non sucrés
et riches en vitamine C

- jus d'ananas exhalant tout son arô-
me avec légère adjonction de sucre

Prière de bien agiter l'emballage avant
de l'ouvrir et de servir les jus frais afin
d'en mieux percevoir la saveur.

Nouveaux jus de fruits:
M-Oueen Gold
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Des cuisines de rêve,
agencées par le plus grand

spécialiste de Suisse.
Cuisine agencée (résine synthétique)
comme cette illustration

M ,£2J?i<érrigeraieur BÔSCH. hoïle,
^^^r̂ jScuisiniére 4-plaques,

tour et évier. '• ¦

Cuisines FUST
contrôlées el recommandées par l'IRM.

Nnus planifions cl construisons votre cuisine, que
ce son une niotleniisitlion de votre .ineienne cuisine

ou une loutc nouvelle cuisine djns une construc-
tion nouvelle. Rendez-nous visiie duns un de nos
sludios-cuisines et vous pourrez emponer séance

len.imc le croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez-nous;

nous viendrons u»us rendre visite â domicile:

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

180671-10 •

FLST vous le prouve:
lu qualité n'est pas forcément entre!

Crème acidulée
«Valflora»

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

(100g-1.35)
Pour affiner les sauces,

les desserts, les salades, etc.
Résiste à l'ébullition et

ne tranche pas les sauces.

Recette de la semaine
Crème aux abricots

Ouvri r une demi-boîte d'abricots et ré-
server 4 beaux fruits pour la garniture.
Passer le reste des fruits et le jus au mi-
xer. Ajouter 150 g de fromage maigre,
1 gobelet de crème acidulée VALFLO-
RA à 35% de matière grasse, 1 à 2 cuil-
lerées de sucre et mélanger jusqu 'à
l'obtention d'une crème bien lisse. Ré-
partir la crème en 4 portions , garnir
avec les abricots entiers , mettre le tout
au frais W heure et servir.

wm\
f r̂ ^

UN PARTI
PAS COMME LES AUTRES

L'homme et la femme libres votent naturellement libéral,
- parce qu'ils respirent la liberté et savent que, sans elle, ils

seraient asphyxiés comme dans tant de pays du monde; j
- parce qu'ils connaissent le prix de cette liberté, qu'ils

entendent la défendre et accepter l'ordre nécessaire à
son exercice;

- parce que, sans se soucier d'aucune lutte de classes, ils
ne sont ni revanchards, ni haineux, et que nulle idée fixe
ne les obsède... si ce n'est celle de LIBERTÉ;

- parce que le libéralisme est véritablement une façon
; d'être, et la liberté une raison de vivre, pour tous et au °

profit de tous. s i
L'homme et la femme libres votent libéral. Faites naturelle- "
ment comme eux. Car l'avenir, c'est aujourd'hui.

À L'AVENIR,
VOTEZ DONC LIBÉRAL!

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 avril!984 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

No de valeur: 279 156 No de valeur: 279 158 No de valeur: 278 573

Coupon No 34 Coupon No 11 Coupon No 45
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 3.60 Fr. 4.10 Fr. 29. 
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.26 Fr. 1.435 Fr. 10.15

Montant net Fr. 2.34 Fr. 2.665 Fr. 18.85
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 3.50 Fr. 3.90 Fr. 29. 

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 30 mai 1984,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, illTîlHIlil^ IJlUUUiUilUli f [[[] I lli ilUillili J i lii ! i Lilli < LU! î ! li- î 11 1 !j ! 111
siège et succursales ||mp||̂
Lombard, Odier & Cie, Genève i H_rtmc\ Union de
La Roche & Co., Bâle ' Kjsy Banques Suisses
Chollet Roguin & Cie, Lausanne i BlfiBiu

• Banque Cantrade SA, Zurich ]82376 io ' ' ' ; ; ;.,, : |, ^ 
' : - . : ' ' ' ' '! ' 'M : ! ! ] || | j j 111 j ; 11 1 :, : :. : 
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Kelly et Hinault. deux monstres sacrés
sur la route des professionnels suisses

PT«4 cyclisme Le Tour du Nord-Ouest (dimanche) renaît de ses cendres dans I Emmental bernois

SEAN KELLY.- Une classique helvétique à son palmarès? Pourquoi pas.
(Téléphoto AP)

Les trois coups sont pour dimanche. Avec l' ouverture de la
saison helvétique des courses professionnelles. Au program-
me: le Tour du Nord-Ouest. Il renaît de ses cendres après une
année d'interruption. L'occasion donc de voir à l'œuvre la qua-
si-totalité des professionnels helvétiques, dimanche, dans la
région de Kirchberg, près de Berthoud. Sans oublier deux
monstres sacrés du peloton : Sean Kelly et Bernard Hinault. En
guise d'apéritif, le «GP La Liberté » (aujourd'hui à Fribourg)
réunira la fine fleur des amateurs élites du pays et une quinzai-
ne de professionnels (l'équipe «Cilo» plus Voegeli, Dallenbach
et Gutmann). Une course «open » qui, par le passé, a très
souvent souri aux purs.

«Si on ne lui fait pas supporter
tout le poids de la course, Kelly peut
s'imposer», affirme de Gribaldy, fai-
sant référence au déroulement de
certaines classiques. Entouré de
Grezet, Moerlen, Vichot, Bittinger,
l'Irlandais est installé dans le rôle de
favori de ce Tour du Nord-Ouest.
Dans l'opposition, Hinault. Une vic-
toire au Tour de Valence, une
3mo place au général de Paris-Nice :
rien de plus à l'actif du Blaireau en
ce début de saison. Avec Rùttimann,
Vallet, Leuleu, Bérard, Vigneron, il

possède du répondant pour jouer sa
propre carte.

DES RÉFÉRENCES

Cilo devrait constituer la deuxième
force d'opposition à Kelly. Mutter et

Glaus en cas d'arrivée au sprint;
Maechler, Gavillet, Demierre dans le
rôle de francs-tireurs constituent les
atouts du constructeur de Romanel.
Enfin, le troisième bloc réunira sept
groupes sportifs formés d'effectifs
réduits.

Quelques noms sont toutefois à
mettre en exergue: Freuler (il est
toujours dans l'attente de son pre-
mier succès en 1984), Gisiger, Ga-
vazzi (il a gagné le Trophée Pantali-
ca et terminé 3me de Gand-Wevel-
gem), Noris chez Atala, van Impe
(38 ans en octobre), van der Velde
(4™ de Paris-Roubaix), Pirard, Alge-
ri chez Metauromobili, Bogaert et
Wellens chez Dreies, Criquiélion, Vi-
goureux, Wampers chez Splendor,
Schmutz et Hekirni (9™ de Milan-
San Remo et du classement général

de la Semaine sicilienne) chez Dro-
madorio, Da Silva (5me de Liège-
Bastogne-Liège) chez Malvor.

Des coureurs dont les références
le démontrent : les vainqueurs po-
tentiels derrière le favori Kelly ne
manquent pas. Qui donc prendra la
succession d'Eric Maechler, le der-
nier vainqueur à Bienne il y a deux
ans? La nature même du terrain
(une boucle de 48 km 500 à couvrir
5 fois, soit un total de 242 km 500)
devrait engendrer une course ner-
veuse. De plus, le passage répété de
deux côtes, dont une de 3 km 500
(266 m d'élévation) entre Wynigen
et Kappelen, devrait favoriser les
mouvements offensifs.

Bref ! une réjouissante ouverture
de saison chez les pros. Elle sera
suivie, dans une semaine, par le
Championnat de Zurich, dans dix
jours par le Tour de Romandie. Une
ouverture de saison digne du renou-
veau du secteur professionnel helvé-
tique (une quarantaine de licenciés
cette saison).

P.-H. BONVINCilo...ccasion se présente
GP La Liberté aujourd'hui à Fribourg

Aujourd'hui donc, cinquième
confrontation entre pros et ama-
teurs élites après Lugano, Mendri-
sio, le Tour du lac Majeur, le GP de
Lancy, chaque fois les pros sont
allés au tapis.

Il est vrai que Benno Wiss (cinq
victoires plus un succès au Circuit
franco-belge en ce début de sai-
son), Trinkler (deux victoires),
Gsell (il a inscrit son nom au pal-
marès du Tour du Léman), Imbo-
den (le champion suisse a rempor-
té le Circuit des Ardennes à la mi-
avril), Joerg Muller, Blum, Stefan
Maurer, Toni Manser et autres
Menz, Reis, Vial possèdent de soli-
des arguments. L'un d'eux consiste
en l'organisation de leurs groupes
sportifs, structurés à l'image de
ceux des pros. Ajouter à cela leur
valeur intrinsèque. Sans oublier le
poids du nombre.

MIEUX VAUT GAGNER...

C'est dire qu'à Fribourg, les Cilo
de Girard vont être soumis à rude
épreuve. Au Boulevard de Pérolles,

verra-t-on à nouveau surgir un
amateur à l'image de Stefan Mau-
rer (GS Allegro) voilà douze mois?
L'équipe de Girard est à la recher-
che de succès, après une campa-
gne printanière toute de discrétion.
Certes, il y eut la victoire de Mae-
chler lors de la deuxième étape des
Deux mers. Et la série d'accessits
de Mutter (17 fois dans les dix
premières places et une victoire
d'étape à la Semaine sicilienne).

Or, mieux vaut-il gagner à Fri-
bourg face aux amateurs, ou di-
manche au Nord-Ouest entre gens
du même monde, les amateurs éli-
tes ayant leur propre course? Pour
Auguste Girard, l'idéal serait l'ob-
tention d'un doublé. Mais sur le
nouveau parcours du Nord-Ouest
tracé dans l'Emmental (Kirchberg,
Wynigen, Kappelen, Ursenbach,
Linden, Thoerigen, Seeberg), l'op-
position sera difficile à déjouer. À
commencer par Kelly.

Dès lors, autant saisir l'occasion
si elle se présente.

AP.-H. B. ¦'¦

Masciarelli remet ca pour l'Italie
Rien de neuf sous le soleil de la Vuelta

L'Italien Palmiro Masciarelli a en-
levé en solitaire la 10""-' étape du
Tour d'Espagne, entre Soria et Bur-
gos sur 148 km, confirmant ainsi la
prédominance étrangère, d'abord
belge puis italienne, en ce qui con-
cerne les victoires d'étape , dans cet-
te édition 84 de la Vuelta. L'Espa-
gnol Pedro Delgado est néanmoins
toujours «leader» du classement gé-
néral.

Masciarelli (31 ans), homme de
confiance de Francesco Moser , a
parcouru les 148 km en 3 h 13' 19", à
la moyenne fort respectable de
45,974 km/h , ralliant Burgos avec 2'
55" d'avance sur le peloton. L'Ita-
lien, échappé au 40""-' kilomètre,
avait compté jusqu 'à 5' 53" d'avan-
tage sur le gros de la troupe, et se
trouvait alors en position de pren-

# L'Italien Guido Bontcmpi a remporté
la 3mc étape du Tour des Pouilles. Dans
une arrivée massive, le vainqueur du Tour
des Flandres a devancé ses compatriotes
Paolo Rosola et Mario Noris. Au classe-
ment général , l'Italien Giovanni Mantova-
ni conserve sa place de leader avec cinq
secondes d'avance sur Torelli. Le Suisse
Schmutz est toujours cinquième.

dre le maillot «amarillo» de Delga-
do.

Malgré les efforts desespérés du
«leader» et de ses coéquipiers pour
réduire l'écart , Masciarelli n 'était
pas rejoint et , après 108 km de fu-
gue, il s'adjugeait la troisième vic-
toire transalpine de ce Tour d'Espa-
gne, après celles de Moser dans le
prologue et d'Orlando Maini vingt-
quatre heures plus tôt. Une victoire
complétée par la deuxième place de
Giuseppe Martinelli, vainqueur du
sprint du peloton devant le Belge
Noël de Jonckheere.

Aujourd'hui, la onzième étape
conduira les coureurs de Burgos à
Santander, au long d'un parcours de
montagne de 176 km comprenant

deux cols de première catégorie et
un de troisième.

Classements
10me étape, Soria - Burgos (148 km) :

1. Masciarelli (Ita), 3 h 13' 19" ; 2. Mar-
tinelli (Ita) à 2' 55" ; 3. de Jonckheere
(Bel) ; 4. Perani (Ita) : 5. Maccali (Ita): 6.
Goossens (Bel) ; 7. van Geel (Bel); 8.
Angel Iglesias (Esp); 9. Petite (Ita) ; 10.
van Baelen (Bel), tous m.t.

Classement général: 1. Delgado
(Esp), 53 h 13' 38" ; 2. Corredor (Col) à
3" ; 3. Caritoux (Fra) à 11"; 4. Jimenez
(Col) à 38" ; 5. Fernandez (Esp) à 41" ; 6.
Chozas (Esp) à 1' 01"; 7. Edmonds
(Bel) à 1' 21" ; 8. Dietzen (RFA) à 1'
42" ; 9. Pollentier (Bel) à 2' 28"; 10.
Ruperez (Esp) à 2' 47".

|g3g| automobiiisme Essais à Zolder ;

Le meilleur temps de la première séance d'essais du Grand prix de
Belgique, à Zolder, a été réalisé par le Britannique Derek Warwick. Au
volant de sa Renault, le pilote anglais (qui n'avait jamais été à pareille fête)
a tourné en V 16" 31 pour les 4 km 262 du circuit, soit à une moyenne de
211,061 km/h, laissant le Français Alain Prost (McLaren) à 0" 27 et le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham) à 0" 29.

Marc Surer, un des trois seuls pilotes
contraints de s'aligner encore avec une
voiture à moteur atmosphérique, a obte-
nu avec son Arrows-Ford le 22m6 temps
sur 27 concurrents (26 prendront le dé-
part de la course dimanche). Son coé-
quipier Thierry Boutsen, qui bénéficiait,
pour la première fois, du turbo BMW.
s'est classé au 16me rang. Son chrono
n'est inférieur que de 1" 5 à celui du
Bâlois.

Le duel de prestige qui opposait les
deux pilotes de l'écurie McLaren, Alain
Prost et Niki Lauda, dominateurs du dé-
but de saison, a nettement tourné à
l'avantage du premier: alors que le Frên-
es décrochait le deuxième temps, l'Au-
tnenien se contentait du 14me rang. Il est
vrai que le vainqueur du GP d'Afrique du
Sud s'alignait au volant de la voiture de
réserve, son bolide ayant pris feu lors des
essais libres.

Le Français François Hesnault a égale-
ment été victime d'un accident, dans le-
quel sa Ligier a été démolie. Mais lui-
même s'en est sort i indemne.

Premiers essais
1. Warwick (GB), Renault, V 16"

311; 2. Prost (Fra), McLaren-Porsche, 1'
16" 587; 3. Piquet (Bré), Brabham-

BMW, 1' 16" 604; 4. Mansel (GB), Lo-
tus-Renault, 1' 17" 433; 5. de Angelis
(Ita), Lotus-Renault, 1' 17" 705; 6. Ar-
noux (Fra), Ferrari , 1' 18" 017; 7. Win-
kelhock (RFA), ATS-BMW , V 18" 048;
8. Patrese (Ita), Alfa Romeo, V 18" 052;
9. de Cesaris (Ita), Ligier-Renault, V 18"
239; 10. Alboreto (Ita), Ferrari, V 18"
369; 11. Cheever (EU), Alfa Romeo, 1'
18" 401 ; 12. Rosberg (Fin), Williams-
Honda, 1' 18" 617; 13. Tambay (Fra),
Renault, 1' 18" 753; 14. Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, 1' 18" 831 ; 15. Sen-
na (Bré), Toleman-Hart , 1' 18" 914; 16.
Boutsen (Bel), Arrows-BMW, 1' 19"
164. Puis : 22. Surer (Sui), Arrows-
Ford, 1' 20" 615.

Warwick à la fête Ipll footbal1 Dernière journée explosive en Espagne

A Bilbao, le dîner de fête est déjà prêt
Tout est déjà prêt a Bilbao pour fêter les joueurs de ('Athletic Club, champion

d'Espagne en titre et qui possède les meilleures chances de conserver ce bien, à l'issue
de la 34""' et dernière journée de championnat , dimanche. Athletic Bilbao prolongerait ,
ainsi , l'hégémonie qu 'exercent depuis quatre ans déjà les clubs basques sur le champion-
nat espagnol (deux titres pour Real sociedad de San Sébastian, et, le cas échéant, le
troisième consécutif pour Athletic).

Athletic Bilbao est actuellement colca-
der avec le Real de Madrid. A un point
suit le FC Barcelone. Les Basques tiennent
la corde , car ce seront les rencontres direc-
tes qui décideront du titre en cas d'égalité
de points. Une victoire , dimanche soir , et
ils sont certains d'être sacrés.

Voici les hypothèses avant cette ultime
tour du champ ionnat : ,

1) Athletic Bilbao et Real Madrid à éga-
lité de points : Athletic est champion. Mar-
chés directs : Real - Athletic 0-0, Athletic -
Real 2-1.

2) Athletic Bilbao et Barcelone à égalité
de points : Barcelone est champ ion. Matches
directs : Barcelone - Athletic 4-0, Athletic -
Barcelone 1-3.

3) Real Madrid et Barcelone à égalité de
points : Real est champion. Matches directs :
Real - Barcelone 2-1, Barcelone - Real 1-2.

4) Les trois équipes, Athletic Bilbao,
Real Madrid et FC Barcelone terminent à
égalité de points : Real est champion (4 mat-
ches, S points dans les affrontements di-
rects), devant Barcelone (4/4) et Athletic (4/
3).

Les trois rencontres de dimanche entre
Espanol Barcelone et Real Madrid , Atleti-
co Madrid et le FC Barcelone , ainsi que
l'Alhletic Club de Bilbao contre le Real
Sociedad de San Sébastian seront donc
décisives.

CONTEXTE PARTICULIER

Les trois parties elles-mêmes s'inscrivent
dans un contexte très particulier. Les es-
prits de mauvaise foi avanceront , en effet ,
que Espanol ne fera rien pour favoriser le
titre du rival loca l Barcelone (et que le
Real part donc, tout au moins , largement
favori , ce qui ressemble à un euphémisme).

Les mêmes données peuvent avoir cours
pour l' autre rencontre entre Madrilènes et
Barcelonais. Mais là , c'est évidemment
l'Atletico de Madrid qui n 'a pas trop inté-

rêt à sortir les marrons du feu en faveur de
son rival local , le Real. Enfin , dans la
troisième rencontre , celle qui oppose des
Basques à des Basques, les gens de mau-
vaise foi se partagent en deux camps. Les
uns parient que le Real Sociedad de San
Sébastian fera passer le «sentiment natio-
nal basque» avant les considérations spor-
tives. Les autres comptent sur l' orgueil du
champ ion des saisons 81 et 82 pour empê-
cher l'Athletic de triompher en champ ion-
nat pour la troisième fois de suite.

Un argument plus objectif plaidera pour
un engagement résolu , mais sain et com-
préhensible , de San Sébastian : pour avoir
une chance de décrocher une place en Cou-
pe de l'UEFA , le Real Sociedad , actuelle-
ment 6mc du championnat , se doit de s'im-
poser.

Il y a un pari plus facile à prendre : les
transistors fonctionneront sur tous les sta-
des, dimanche , dès 18 heures , coup d'envoi
des rencontres. Les gens de Bilbao ne dou-
tent de rien. Ils ont déjà préparé un dîner
de fête de... huit mille couverts !

• Le comité directeur de Young Boys a
suspendu avec effet immédiat , tant pour les
matches officiels que pour les entraînements ,
son demi allemand Bern d Nickel. Cette mesu-
re soudaine aurait été provoquée par des dé-
clarations intempestives du joueur allemand ,
qui porteraient atteinte au crédit du club ber-
nois.

Trois équipes pour un titreKjj§ÎJ tennis

Le mime Connors
Jimmy Arias n 'a pas raté ses débuts

dans le tournoi final de la WCT à Dallas.
Le jeune Américain (19ans), a éliminé en
quart de finale son compatrio te Eliot
Teltscher. Arias s 'est imposé en trois sets ,
6-4 6-4 7-5.

Demi-finaliste en septembre dernier à
TUS Open , Arias s 'est montré le plus
puissant dans cette bataille du fond du
court face à Teltscher. Son pouvoir d'ac-
célération en coup droit lui a permis de
faire la différence sans connaître trop de
problèmes. Jimmy Arias , tête de série
N"3 , sera opposé à Jimmy Connors
(N" 2) en demi-finale. « Jimbo» a battu
en quatre sets Tim Mayotte , 4-6 7-5 6-3
6-3. A la recherche de sa concentration
tout au long de la première manche , Con-
nors s 'est ensuite parfaitement repris.
Dans la première manche , le vainqueur de
TUS Open a été considérablemen t gêné ,
tout comme son adversaire d'ailleurs , par
le public. Le transistor collé à l 'oreille
pour suivre le match de p lay-off de bas-
ketball entre Dallas et Seattle , le public
texan s 'est montré particulièrement
bruyant lorsque son équipe favorite a for-
cé la décision dans les prolongations pour
s 'imposer d'un point (105-104). Agacé
par le comportemen t des spectateurs ,
Connors a alors commencé à simuler un
match de basket avec une balle de ten-
nis...

Résultats
Quarts de finale : Aiia s (EU) bat Tel-

tscher (EU) 6-4 6-4 7-5; Connors (EU)
bat Mayotte (EU) 4-6 7-5 6-3 6-3.

# L'Espagnol Juan Aguilcra , 22 ans , a
causé une surprise au tournoi d'Aix-en-
Provence (Fr), comptant pour le Grand
prix , en éliminant l'Argentin José Luis
Clerc, numéro 12 mondial , par 7-6, 7-5 en
quarts de finale.

ttff âH Golf sur piste

Victoires neuchàteloises
Dernièrement , s'est déroulé, à Courte-

pin, le premier tournoi de qualification
pour les championnats de Suisse. Toute
l'élite de la Romandie était présente dans
chaque catégorie.

Les places d'honneur ont été dispu-
tées avec acharnement et il fallut même
recourir aux «départages» pour les pla-
ces d'honneur dans les catégories Mes-
sieurs, Dames et Juniors.

Cette qualification s'est déroulée par
un temps idéal pour la pratique du golf
sur pistes, et en 4 tours.

Le club de Neuchâtel grâce à Georges
Droz et Jean-Pierre Sorg, a pu fêter la
première victoire de sa saison 1984 et,
avec Léon Wenker, un doublé dans la
catégorie Seniors.

CLASSEMENTS

Juniors féminins. - 1. Lambert B.
(Fribourg) 158 pts; 2. Piccard L. (Lau-
sanne) 168 pts.

Juniors masculins. - 1. Leibundgut
L. (Chaux-de-Fonds) 115 pts ; 2. Mon-
bert P. (Yverdon) 120 pts ; 3. Morel P.
(Yverdon) 120 pts.

Seniors dames. - 1. Vuille P. (Cour-
tepin) 119 pts; 2. Kissling R.-M. (Châ-
teau-d'Oex) 141 pts.

Seniors. - 1. Droz G. (Neuchâtel)
102 pts; 2. Wenker L. (Neuchâtel) 103
pts ; 3. Leuenberger O. (Moutier) 106
pts; puis 7. Piccolo A. (Neuchâtel) 109
pts; 8. Seher M. (Neuchâtel) 114 pts.

Dames. - 1. Duruz M. (Courtepin)
113 pts ; 2. Kuster N. (Chaux-de-Fonds)
113 pts ; 3. Krattinger Ch. (Fribourg) 113
pts.

Messieurs. - 1. Sorg J.-P. (Neuchâ-
tel) 97 pts; 2. Bovard A. (Yverdon) 97
pts ; 3. Dénervaud D. (Fribourg) 100 pts ;
puis 5. Vuille R. (Neuchâtel) 101 pts.

Favre de retour
à Servette

La direction du FC Servette
a confirmé le retour de Lucien
Favre (26 ans). L'international
a signé un contrat de quatre
ans. Il n'aura donc passé
qu'une saison à Toulouse.

Seize fois sélectionné en
équipe nationale, Favre a dé-
buté en LNA au Lausanne-
Sports avant de jouer succes-
sivement à Neuchâtel Xamax
(1979-81 ). Servette (1981-83)
et Toulouse (83-84).

Avant de rendre public cet
engagement, les responsables
servettiens avaient tenu à in-
former en priorité les joueurs.

Rfcj volley ball

Promotion en Ite ligue

Si le championnat régional est
déjà terminé, il reste encore beau-
coup d'autres activités très impor-
tantes pour Colombier.

Champion cantonal pour la 3™
année de suite la deuxième équipe
de Colombier entame aujourd'hui
le tour de promotion en première
ligue. Puis il recevra Delémont,
rencontrera à nouveau Word en
match retour avant de se rendre à
Delémont.

Colombier doit réussir cette an-
née (enfin) une promotion sans
problèmes. L'entraîneur, E. Deuber,
avoue que l'équipe aspire au dou-
blé: promotion en première ligue et
surtout à remporter pour la premiè-
re fois la Coupe Neuchâteloise !

La bonne année
pour Colombier
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L'amateur élite Benno Wiss, domina-
teur incontesté du début de saison, s'est
blessé lors d'une chute survenue à l'occa-
sion d'un stage sur la piste du Vel' d'Hiv '
de Genève, sous la direction de l'entraî-
neur des pistards suisses, René Savary.
Benno Wiss souffre de profondes coupu-
res au nez et à la bouche.

Le Français Bernard Hinault a égale-
ment participé à ce stage, qui s'est dérou-
lé jeudi et vendredi. Le Breton était ac-
compagné de Paul Koechli et de plu-
sieurs coéquipiers, notamment Bernard
Vallet , Marc Gomez, Dominique Arnaud
et le Suisse Niki Ruttiman.

Benno Wiss blessé

Le Colombien Francisco Rodriguez a rem-
porté la quatrième étape du «Clasico RCN »,
sur 150 km entre Supia et Medellin. Son com-
patriote Luis Herrera a pris la tête du classe-
ment général.

Classement général: 1. Herrera (Col) 13h
57' 37"; 2. Rodriguez (Col) à 36'' ; £ Cade-
nas (Col) à 1' 7"; 4. Gutierrez (Col) à. 1 "23" ;
$. Tolo'za (Col) à I* 2.6". Puis: 10, Le»Mond
(EU) à 2' 57".

Nouveau leader
au «Clasico RCN »

Le tour final du championnat du
monde 1986, à Mexico, se déroulera du
31 mai au 29 juin. Il comprendra, com-
me en Espagne en 1982, 52 matches.
Les dates des différentes phases en ont
été présentées par Guillermo Canedo,
président de la Fédération mexicaine,
et Herman Neuberger , président de la
Commission d'organisation de la
FIFA.

La forme sous laquelle se déroulera
le tour final a également été définitive-
ment établie: les 24 équipes parti ci-
pantes seront réparties dans six grou-
pes de quatre , les vainqueurs et les
deuxièmes de groupe étant qualifiés
en compagnie des quatre meilleurs
troisièmes, pour les huitièmes de fina-
le. Ceux-ci , comme les quarts et les
demi-finales , se joueront selon le prin-
cipe de la coupe.

Les dates
Tour préliminaire: 31 mai au

13juin. - Huitièmes de finale: 16, 17
et 18juin. — Quarts de finale : 21 et
22juin. - Demi-finales : 25 juin. - Fi-
nale pour la 3"" place: 27juin. - Fi-
nale : 28 juin.

La formule
du Mundial
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tS -̂î P* * &_______. _______ll_>': A. .* î lv*-'' 4 " ' S _____W""A£fl___firlr ;__?_# :;_l_l_wfH_ A « ^*___ F ĴErSffi Bal * • -—.J£ 9__F w«_r
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I PROGRAMME 84
,! — COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur professionnel di-
l| gital.
| L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur
|| avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la
m pratique. Jv

; „ COURS DE SECRÉTARIAT comprenant :
j la réception, la dactylographie, la correspondance commercia-
I le, la comptabilité.

| « COURS DE VENTE
Développement personnel, techniques et tactiques de vente,
mise en pratique audio-visuel.

I _. COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET

1 _ COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIME
) PARIS» y_

y une étude chez vous sur la base de manuels tests, corrections 'y
'] et cassettes.

I Programme en journée
i ou en soirée

} Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous

I INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. fs?

i Nom: Prénom :

l| Rue/N° : N°p./Loc. \
A

' En co ¦

fl Tél. privé: Tél. prof. : 

H D Informatique Q Secrétariat D Vente ? Comptabilité Q Sténo

A vendre

Bosch
4 places
moteur Johnson
70 CV avec garantie.
Equipement complet
+ skis avec place de
port.

Tél. (038) 31 3010,
heures des repas.

183138-42

Maculalure en rente
à l'Imprimerie Centrale

^—-SB—*«^cuma Misai»
nm—ir LMUIMT

JtAK Cl.AUa SUSSfilD fil

Cinéma 12ans

PALACE i
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

I S h .
tous les jours  ^^vendredi et samedi 23h .
Samedi et dimanche 17h30̂

PREMIÈRE
l's rtivi nr

FRANCESCO ROSI

CARMEN
de GEORGES BIZET ^__H ____K

JULIA MIGENES-JOHNSON • PLACIDO DOMINGO
RUGGERO RAIMONDI • FAITH ESHAM

3citet films Distribution S, A.£

Cinéma dès 12 ans

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78

1 5 h 0  0
: o u s  l e s  j o u r s  2 b h 3Q

%|__I II_ I-III__-I IIIIIIW ¦ f

Mffl__ra__B # 1 4  uns ®
CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30

2 h de spectacle époustouflant...

A0ff ï/M *s
Jlf^^DE L ARCHE PERDUE

W W l̂âO
'UiDOI-BY STEREOj

A 4 OSCARS^T
ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 •Hans »

2" semaine. Un film de MICHAEL APTED

GORKY PARK
à Moscou où le crime n'existe pas soudain

3 meurtres... Un excellent thriller à voir.
182650-10 |

r l >  iffiafll T*"8:i:8:f :fl Tous les jours 18 h-20 h 30 14 ans
I 1r* VISION samedi-dimanche , mercredi 15 h

Shirley MacLAINE = OSCAR meilleure actrice
Jack NICHOLSON = OSCAR meilleur second rôle

5 OSCARS 1984 4 GLOBES D'OR 1984

|3"" .emaine TENDRES PASSIONS yyyy. ]

j | | «f t W ŷj^Ĥ tHH Tous les soirs 20 h 45
¦•¦¦¦¦ ™Œ»K«Mfi__l samedi-dimanche 15 h-17 h 30
I 1™ VISION mercredi 15 h

i Un film de Claude CONFORTES 16 ans
d'après l'album de REISER

,! «L'humour de Reiser explose au cinéma»

I S"» semaine VIVE LES FEMMES 182485 io
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Concours Tap Orient
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Les numéros gagnants |
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cernier vente directe s
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JS  ̂ CKAUX-DE-FONDS k
n̂ Ë?  ̂ Pavillon des sports m

/j ĝgj ŷ t̂l '̂< Samedi 28 avril 1984 [y

\ BSStt l___l / L' une des plus grandes disco- i i
" ___»V </fl_B thèques mobiles de Suisse 1^,1

f!̂ m/yKyy^'^M) romande, présente son " •> ¦'-!

k™»» SHOW 1
lijJSCC-! 201 10 

L,9ht show 160.000 Watts h- -j

Démonstration de danse Disco-Break y;
par le vice-champion d'Europe COSIMO !';' y

Election de Miss Chaux-de-Fonds 1984 (Disco 2000) ;>^
Prix d'entrée Fr. 10.— - 3 bars et buvettes - Ambiance assurée l'y)

182888-10 t ' ']
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GOLF GT11800 1983 10.000 km
FIAT 127 S 1983 5.000 km
RENAULT 6TL Fr. 3900 —
RENAULT 5 ST-TROPEZ 1983 9.000 km
ESCORT XR-3i 1983 20.000 km 5
TAUNUS 2000 LV6 1980 37.000 km o
FIAT RACING 2000 1981 43 000 km "¦"
LANCIA PRISMA1500 1983 23.000 km
GRANADA 2800 GL 1981
GRANADA 2300 L 1980 33.000 km
GRANADA 2000 L 1979 32.000 km
CITROËN VISA 1980 Fr. 5300 —
OPEL COMMODORE 2.5 Fr. 8500 —
CITROËN CX GTI 1980
MUSTANG 2.3 Turbo 1980 43.000 km

FAITES VOTRE CHOIX PARMI ¦¦
PLUS DE 100 VOITURES ______M

expertisée avec garantie ^̂ ^™
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel "~*
Tél. (038) 25 83 01 ________¦__¦___¦

A vendre
HONDAACCORD
1800 EXR
84, 2000 km
AUDI COUPÉ GTSE
83, 20.000 km
OPEL MANTA
BERLINETTA
77. 79.000 km
MERCEDES 350 SE
74. 94.000 km
BUS VITRÉ FORD
TRANSIT
77. 120.000 km
CARTING de
compétition
Reprise éventuelle

Garage
Alain RYSER
2123 St-Sulpice
Tél. 61 17 17 ou
61 35 68. 178962 42

R4 fourgonnette
vitrée, rouge,
6000 km,
radiocassette, 1984.
11.000 fr.
Tél. (038) 25 55 68.

183234-42

A vendre

Fiat 127
Sport
1050 cm3. 70 CV.
Expertisée
+ radiocassette.
Fr. 5800 —

Tél. (038) 25 98 35.
midi + soir. 183139-42

A vendre

R5 Alpine
gris met., 47.000 km.
année 1980.
Prix à discuter.
Tél. (037) 73 18 79.

183276-42

Particulier vend

R5 Alpine
Excellent état, '
46.000 km,
Fr. 9200.—.
Tél. (038) 24 28 06.

183283-42

A vendre

R5TS
1981. expertisée.
Fr. 7200.—
Tél. 24 2315.

183266-42

A vendre
cause décès

Datsun Bluebird
lim. 1800, bleu met.,
année 1982,
10.000 km,
Fr. 9500.—
à discuter.
Tél. 31 52 80,
dès 19 h. 183282 42

A vendre

Peugeot 305
GLS
1980. 35.000 km
Expertisée, Fr. 7500 —
Tél. (038) 31 37 13.

183262 42

A vendre

Fiat 127 SEAT
expertisée, bon état.
Fr. 2200.—

Tél. (038) 31 25 59.
183226-42

A vendre

moto KTM GS6
expertisée, modèle 78,
155 cm3, Fr. 900.—.

Tél. 46 23 20 (heures
des repas). 183259 42

A vendre

Jetta GLS
automatique, 1981,
48.000 km.
Fr. 8800.—.
Expertisée.
Tél. (038) 31 77 25.

183261-42

Station Shell
Boinod 15

Occasions
SUBARU 1982.

Fr. 12.800.—
FORD TRANSIT

Fr. 6900 —
BUS VW 9 places

Fr. 5500 —
VOLVO 244 DL

aut.. 1977,
Fr. 3800 —

GOLF GL 1976,
Fr. 3600 —

GOLF GLS aut. \
1975, Fr. 3500 —

TOYOTA
LIFTBACK
Fr. 2900 —
Tél. (039)
23 16 88

182839-42

Vends

Yamaha 125
1978, route bicylindres
+ même modèle en
pièces détachées,
Fr. 1200.—

Tél. 41 21 87.183255 42

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

LIQUIDATION TOTALTI
(Vente autorisée) : " ]

salons rabais jusq u'à ||
parois 

^̂  ̂
_

chambre à coucher ¦WjH! ̂ ^^ m% M m
literies #11 "# 1
meubles espagnols B m m m ____ ^ m
ensembles rustiques gj _̂_w M 11 m
meubles de style ff %_& W

Garantie pour chaque pièce |||
Facilité de paiement g«
VISITE ET VENTE ||

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi 14 h à 18 h 30 WB
samedi de 9 h à 16 h 30 sans interruption li''

(derrière l'Hôtel Pattus) $|§
2024 SAINT-AUBIN 

,78969,0 
^

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr. 235 —
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225 —
Fenêtre sous-sol. Fr. 82.—
Toutes les portes compl y c. cadre !

Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A.. route Aloys-Fauquez 124.
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 37 12. 182126 10

f  ̂ ^ 
HS 

^ La publicité profite \
fl w w  ̂w à ceux qui en font ! j
l SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1
¦v Tél. (038) 25 65 01 A

" H Réparations - vente - échange - location ^

___\\ r ASPIRATEURS MÉNAGERS
Vf ET INDUSTRIELS

\liam»w Machines de nettoyage pour grandes surfaces
Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis

HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum

Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
Vjélix Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 M .̂ Ĵ

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334032 T M*"IN-HEUCHATEL

SAMEDI 28 AVRIL

SION -
NEUCHÂTELXAMAX

Dép. 17 h pon de Neuchâtel
Prix du transport :

PRIX SPÉCIAL Fr. 29.—
(enfants Fr. 15.—)

Délai d'inscription samedi 11 heures
182591-10



. H électricité sa mm

MHH U
I ___mMm MW____^̂  __^̂

IKST. ÉLECTRIQUE Rue du Rocher 7
TÉLÉPHONE A NEUCHâTEL
TV VIDEO Tél . 25 78 88

. . . M , |

ANDRE PERRIN
¦ 

< <¦ ¦ ¦ ¦¦
¦

¦

Maîtrise fédérale

Brandards 42-44 - 2006 Neuchâtel - Tél. 31 27 75
Grand-Rue 24 - 2072 Saint-Biaise

Plâtrer ie - Peinture - Papiers
peints - Plafonds suspendus

182771 99

(côcJifer/ /ol
serrurerie - tôlerie

constructions métalliques

musinière 19
ch - 2072 saint-biaise / neuchâtel

tél. 038 33 48 77
182772 99

MOREL-POGGIA & Cie
Menuiserie-charpente

Escaliers
Trans forma tions
Charmettes 59 - Tél. 31 56 37

2006 Neuchâtel
182773 99

FRANÇOIS NAGEL
PHILIPPE NAGEL

CHAUFFAGE - VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 81

182774-99

plaques vinyï CL tapis icnaus. rtiaeaux - tapis d Orient - tapis ae milieu
•écialisés pour sols et escaliers en linoléum, plastique, plaques vinyl et ta
ls de parois - revêtements d'escaliers - poseurs spj'i iuil'"F pour sols et ¦
à-mur - revêtements de sols plastiques - rjjy£*^^  ̂ M^ois - revêt'
.leaux - tapis d'Orient - tapis de rruJjÉ»̂ ^^  ̂ ^^revêtemer
n linoléum, plastique, plamyjw^^  ̂ # -  wk - tapis d
ls d'escaliers - po$iik*̂ ^\f / -  *rtJlC& ̂_\_ ^o\c\im. i
K t e^*JJ 80S0 i !jJ>i 3̂ \ j V]£f ", mcaliers -

tsde pl Jft0  ̂Jlf&diP 
^

*»tfBlaiffffr^-, pour sols et ™
s mui \ ln i/Cr ^^«ClB^StfWvir. nts de 

parois 
revéh

leaux \ Q/& 0*4ÇtjH_pmMtf\ tapis murà-mur revêtemei
-i hnoléuV J_ ŷr

^Sj__tff^^'''-'I et tapis tendus Rideaux tapis d'
is  d'escalrei*^̂ Hïjljps s p éciali-és pour sols et escaliers en linoléum |
is i K'  M ils phi JHi^H r ût îij îLs im\m_M ^H_ _̂K JJij îM'l,lW' , 's' aliers

lapis < WT"mf u M «T" m '̂ *5 *̂̂  mW m̂y m^̂ \ W '  P'tV;,,cl ues

' claques vir^e^ap«ndH______K____ï_?-^^NB,
CnlaA 

TPP' S de milieu
êcialisés pour sols et escaliers en linoléum, plasticue. pl<__fues vmvl el ta
ls de pajois - revêtements d escaliers - poseurs spécialises pour sols et »
i mur - revêtements de sols plastiques - revêtements de parois - revêt»
leaux - tapis d'Orient - tapis de milieu - tapis mur-à-mur - revélemen
T linoléum, olastmue. olaoues vmvl et tapis tendus Rideaux - lams d'

Les travaux de maçonnerie et béton armé ont été
réalisés par ____ ^

________^\^^^^e

¦ 
: 

; 
^

JOUR DE FÊTE AUJOURD'HUI AU PORT DU NID-DU-CRÔ

Fondé il y a un peu moins
de cinquante ans, le Cercle
de la voile de Neuchâtel a
déjà subi plusieurs évolu-
tions : l'arrivée au début
des années soixantes des
dériveurs légers et la cons-
truction en contre-plaqué
marine. Ensuite l'apparition
et le développement de la
fibre de verre et des coques
plastiques. Actuellement
«l'invasion » de la planche
à voile modifie complète-
ment le marché du petit ba-
teau et la «clientèle» qui
s'intéresse à la navigation
sportive.

Les besoins des naviga-
teurs actuels sont par con-
séquent différents et les
clubs de voiles, par essen-
ce plutôt traditionalistes,
ont quelque peine à répon-
dre aux besoins des nou-
velles générations de navi-
gateurs.

R ESTRUCTURATIONS

C'est dans un esprit de
progrès et pour répondre
mieux aux désirs de ses
membres que le Cercle de
la voile a décidé, il y a
quelques années déjà, de
redéfinir ses besoins en lo-
caux et installations. De
plus, la présence de com-
merçants dans ses locaux,

si elle lui permet de rentabi-
liser la construction, appor-
te à ceux-ci une clientèle
non-négligeable. L'anima-
tion que le CVN apporte au
port du Nid-du-Crô, par les
régates ou par d'autres ma-
nifestations, est importante
et régulière.

Tout cela a permis, après
diverses péripéties, d'abou-
tir à la fin des transforma-
tions qui sont fêtées au-
jourd 'hui. Chaque com-
merçant a pu obtenir
l'agrandissement des lo-
caux qu'il désirait et le
CVN est équipé au mieux
de ses (raisonnables!) dé-
sirs.

Une seconde salle est
disponible pour des comi-
tés, des séances ou des re-
pas organisés dans le cal-
me et sans déranger les
membres présents dans les
anciens locaux. Les dou-
ches sont en nombre suffi-
sant et l'eau chaude dispo-
nible pour plus d'un seul
navigateur! Une petite ter-
rasse permet de contempler
le port et les régates et la
«Cambuse » (elle permet
d'accueillir un grand nom-
bre de navigateurs) est ins-
tallée en permanence au
premier étage.

Ces transformations ne se
sont pas faites sans quel-

ques difficultés ou surpri-
ses. Un handicap reste ce-
pendant sensible dans la
conception de l'ensemble :
nos prédécesseurs, qui
avaient conçu le Club-
house dans les années
soixantes, n'avaient pensé
qu'à une utilisation estivale
des bâtiments alors qu'ac-
tuellement ils sont utilisés
aussi en hiver, mais sans
que l'isolation ou la cons-
truction aie été changée.

Il faut encore signaler que
la Ville de Neuchâtel, son
Conseil général et son
Conseil communal ont une
responsabilité dans le suc-
cès de cette entreprise. Le
prêt est garanti par la Ville
et le terrain est mis à dispo-
sition gratuitement pour le
CVN.

Les projets du CVN pour
l'année 1984 ne sont pas
minces, puisque, une fois
ces travaux achevés, il fau-
dra mettre sur pied le
Championnat de Suisse
des Laser (juin), participer
au Tour de France à la voile
sur le « Lac de Neuchâtel»
avec Estavayer et Yverdon,
organiser les douze régates
traditionnelles et former les
jeunes sur «Optimist, La-
ser» ou donner les cours
des ACO.

Vaste programme !

A L'ABRI DU HANGAR, UNE NOUVELLE TERRASSE. - Et, dessous, de nouveaux locaux pour les commerçants
du port. (Avipress P. Treuthardt)

A L'INTÉRIEUR DU CLUB-HOUSE. - A droite, la porte vitrée de la nouvelle salle, destinée aux groupes désireux
de manger, se retrouver ou travailler sans déranger les autres membres du cercle. (Avipress P. Treuthardt)

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
i*. ¦

met ses locaux au goût du jour
^ \ >

LE CVN AU TOUR DE FRANCE
Le CVN participera pour

la première fois au Tour de
France à la voile qui se
disputera tout au long des
côtes de France en juillet
et en août 1984. Le départ
a lieu à Dunkerque et l'ar-
rivée à Menton. Chaque
jour une régate ou une
étape sur un bateau de 11
m avec sept équipiers à
bord. Cela parmi une tren-
taine d'autres bateaux por-
tant des noms de villes ou
de régions de France (ou
de Suisse).

Des voiliers tous identi-
ques puisque la caractéris-
tique principale de ce Tour
de France est la monotypie
la plus absolue, en veillant
à ce que chaque équipage
n'ait que du matériel iden-
tique et que seule la tacti-
que, ou la technique, per-
mette au meilleur de ga-
gner.

Le CVN profite de l'expé-
rience du Cercle de la voile
d'Estavayer (trois partici-
pations) et naviguera en

particulier sur les étapes
de la côte Atlantique.

La recherche d'argent
pour financer cette partici-
pation est commencée, le
CVN compte sur des ré-
ponses favorables de différé
rents. industriels ou com-
merçants de la région pour

boucler son budget.
Le chef de bord sera,

pour le CVN, Raymond
Perrin et son navigateur
Frédéric Cachelin. Tous
deux ont une longue expé-
rience, de la mer et cie cette
course en particulier.

Président : Y.-D. Spichiger

Vice-président : G. Thiébaud

Secrétaire : J. Etienne

Régates : J.-C. Perrin et C. Wacker

Administrateur: M. Morel

Relations
publiques : A. Berthoud

Formation : Mme R. Etienne

Matériel : Y.-A. Christinat

Loisirs : C. Kessler

• Adresse : CVN, Case 47
2000 Neuchâtel 7.

 ̂ J

Le Comité 1984 du CVN :
r ¦ '¦ t • i



A vendre

occasions expertisées
garanties

Talbot Horizon GLS
36.000 km, Fr. 7000.—
Opel Commodore GSE
75.000 km, Fr. 6500.—
Opel Ascona 2000
1978, Fr. 3200.—
Opel Manta GTJ
38.000 km, Fr. 8500.—
Volvo 343 DL
1980, Fr. 4500.—
Rancho Matra
1 980, Fr. 7900.—

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

182902.42

Vendredi 27 et samedi 28 avril 1984

TOUTE LA GAMME
En VEDETTE

Le grand succès actuel ! ! !
.. LA CITROËN BX

_B̂ ______h_ „_^__ fc  ̂  ̂ t__^  ̂m w I y ¦¦ **^\y? , ' -j ^^̂ ^i " ''"*' i_RR____ / i^^Ê,

^̂ ^̂ ¦̂  ̂ ^̂ k__̂ ^^
 ̂ !„¦ B_W --t_ni ' -'¦'" ¦¦ v if _J _̂__ 

¦ HB»/1*  ̂ y* ¦)' ¦ ' .¦

D#V l"f | IM C ¦ Prix catalogue Fr. 16.450.— (+ peinture métallisée)

Notre prix : Fr. 14.950.— __r__r_ _1B5!7/______
(+ peinture métallisée) "~w ffff M à̂'- ŷ- iM^ L̂W ff «®fe'*|

(48 mois) Fr. 368.— par mois wJSUi JP f̂l^PpAW t̂E-fM

'T ¦ ' ' 
¦ ¦ 

" "— 'I l ' I  ¦

EMMMnil
GARANTIE • CONFIANCE *

TCÏOÎJ^S -̂ SANS "ENBEZ-VOUS

!¦ LU 5âÉ__________l - JI n̂», ¦
- 'i Wj wW r WÈ&5y& *-- ! 'JHjSyMi/ «« fl

Atelier indépendant TOUTES MARQUES

manEMgm
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400.—

j_______ 91
100 GL SE 1978 6.800.—
Quattro Turbo 1981 36.000.—

320/6 aut. 1979 10.900.—
525 1981 17.800.—
318 i 1981 11.600.—
745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Çgg___3B»
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Claaaic 1979 7.900.—

¦ —
Visa GT 1983
GSA Berlina B vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athona 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 14 TRE 1983

____¦______________ ! ̂ v -̂* '̂-Y^
128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900.—

B_»I:I»_R B
Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900.—
Sierra 2000 G L 1983 12.900 —

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

B M »7iMS ':y :.' 'WÊ
1300 S 1979 4.400 —
1600 1978 4.900.—

____________M
Beta 2,0 Coupé 1980 32 000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

1300 GLS 3 p. 1982 9.200.—
626 2000 GLS 1979 7.900 —
6261600 GL 1981 7.400.—

1_1____4___£___!___-
200 méc. 1976 9.900 —
230 ES vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900 —
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.—

wLwnmam
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

____________ m
Oméga 1982 6.900.—

E______3 1_£__BI
Ascona B 2,0 S 1981 9 900 —
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

|3I!Z3-_a_____
305 S R T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800 —

EMSBEMSB
5TS 1981 8.200.—
14 TS 1978 4.300.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—

BTI'IT.V __! ïfc-
99 Turbo 1981 12.900.—

105 LS 1982 4.900.—

E______E_B__5_]
Alto 3 p. 1982 6.200.—

n*-H^»--_i Wk)
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —

____ l_____ WSi I
Jeep Cj7 Renegade 1979 20.000 km
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Travèler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

fSsSESXBOa
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

E!iill__an_____l
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

H-W»_ _ t__i yy-'y 1

343 OL 1979 6.900.—

KY7TT__i _____

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400 —
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km

162719-42

-_ GARAGE-CA BHOS SER IE Q y V̂f. 0FRA '̂
su

l§5^̂ ^ |an_

s; 1- f̂t,l^>_iO>̂  
21» US VERRIERES 038/66 BSSIRJH.

£ Opel Kadett 1200 S. 4 portes
; 1977-07, orange, 68.000 km

t Opel Kadett Berlina 1300 S
1980-10, rouge, 34.000 km ,
Opel Kadett 1300

¦; 1981 -04, rouge, 42.000 km
Opel Kadett Caravan 1600 S

' 1982-02, bleue, 49.000 km
Opel Kadett Caravan 1300 S

t: 1982-02, bleu met., 43.000 km
'' Opel Kadett Berlina 1300
: 1982-04, gris met., 23.000 km

i Opel Kadett 1300 S
| 1982-12, rouge. 23.000 km

Opel Kadett Luxe
=! 1983-03, verte, 28.000 km

Opel Kadett Holiday
i 1983-09, verte, 22.000 km

\ Opel Kadett GT/E
h 1983-09, blanche, 14.000 km

Opel Ascona 1200 S

f 1 978-05, rouge, 63.000 km
' Opel Ascona Berlina
»: 1981 -10, grise, 40.000 km
1 Opel Ascona 1600 Luxe

Y 1982-03, rouge, 42.000 km
Opel Ascona automatique
1983-04, beige, 26.000 km

v Opel Manta 1900 SR
: 1977-05, orange, 79.000 km '

î Opel Manta CC
; 1979-03, brune, 52.000 km

Opel Record Caravan 2000 S
| 1977-11, orange, 95.000 km
! Opel Record 2000 S
\; 1980-04, brune, 47.000 km
¦: Opel Record 2000 E

1983-09, grise, 9000 km
,' Opel Commodore Berlina
y Caravan
[ 1982-05, verte, 75.000 km

j Opel Commodore 2500 E
î. 1982-07, bleue, 23.000 km
! Opel Sénator M
i:. 1983-07, blanche, 11.000 km 2
h Citroën CX. GT/I 1
t 1980-04, blanche, 64.000 km -
R Citroën Visa Super
" 1979-09, brune, 60.000 km

Ford Taunus 2000 L f
J 1977-02, brune, 78.000 km

Mini 1100 Spécial
1978-03, verte/noire, 60.000 km
Peugeot 305 GL
1979-03, blanche, 90.000 km
Renault 5 GTL
1979-11, verte, 65.000 km l

y Toyota Corolla Break
.: 1982-03, bleue, 30.000 km

Volvo 144 GT '
%

1972-11, verte, 136.000 km
Volvo 244 G L
1978-10, brune, 121.000 km ;

; VW Scirocco GL/I
1981-01, brune, 54.000 km
VW Jetta GL
1981-06. bleue, 45.000 km

t_a £U |f

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

i_ n
PEU GEOT 305 SR

1979, 40.000 km, toit ouvrant
PEUGEOT 305 SR

1 982, 72.000 km
PEUGEOT 304 BREAK GL

1978
BMW 320

version Suisse, 6 cylindres, 1982,
37.000 km

CITROËN CX GTI
1 979, 73.000 km

MERCEDES 200 D
1966, 73.000 km, automatique

TALBOT SOLARA SX
1981, 60.000 km
VOLVO 144 E

1973, 130.000 km

(

Vendues expertisées
et garantiesa . 1B2678-42

A louer ou à vendre

Camping bus
50 voitures neuves + occasions.

Garage Ledermann.
agence Datsun Nissan
2525 Le Landeron,
Tél. (038) 51 31 81. ie2io*.<2

A VENDRE

canot à moteur
AVEC MOTEUR HORS BORD
JOHNSON 6CV
Bois moulé, longueur 4,50, largeur
1,50, poids 110 kg, 5 places, modèle
ancien mais remarquable état (tou-
jours hors de l'eau dans hangar fer-
mé), prix Fr. 2500.—
Pierre Gonset
Tél. (024) 231221, le matin.

178967-42

l̂3: st'' ': '; -:|j

A vendre

Suzukï GT 125
Fr. 1000.—
expertisée, état
impeccable.
Tél. (039) 41 38 32
(038) 53 24 03.

172936-42

r 

GARAGE DU ler-MARS S.A.
^

<* AVEC LE PRINTEMPS g
" FEU VERT g
§ SUR NOS OCCASIONS S
¦̂  NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES 

^j _  HONDA ACCORD 1982 40.000 km t—
ta SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km
*- VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km ^Z*
—t BMW 318 1 1983 15.000 km ™
O BMW 320/6 1982 11.000 km ^BMW 528 IA 1982 28.000 km 

^
^J BMW 3,3 LIA 1977 89.000 km ^
 ̂

BMW 3,0 S A 1978 83.000 
km 

OO

gC ï Conditions de crédit I ̂
g, I avantageuses I *HH § Reprises % Leasing I B

1 Tél. (038) 24 44 24 1
H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel :;:l
¦sN! m W
p^yj Samedi' service de vente ouvert jusqu'à 17 h «8

M LOCATION SANS CHAUFFEUR fi
M VOITURES DE TOURISME II
M ET PETITS UTILITAIRES ¦

A vendre

voilier
habitable
First 24-1983 -
Place à disposition.
Ecrire a
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres BU 716.

172945-42

Yamaha 125
DTLC
modèle 1983, 8500 km,
refait à neuf, Fr. 2500.—

Tél. (038) 51 4314.
182747-42

5̂3—7Z-Ù
ĉCl ®&ffîf(yW?'

|j_J_̂ ' Sûre*>les
| NOS SÉLECTIONS
M RECORD 2,0 S, 1981 /06,
p| 4 portes, 85.000 km, bleue

4 |i KADETT 1,3 S de Luxe, 1982/03,
¦ + T.O. 3 portes, 38.500 km, blanche
¦ KADETT 1,2 CARAVAN, 1978,

',.- m beige, 3 portes, 62.000 km
¦ FORD TAUNUS 1,6 GL, 1977, I

p brun met., 4 portes, 65.000 km !

H KADETT 1,2 City, 1977, | \
bleue, 3 portes, 57.000 km I H
FIAT RITMO 75, 1983, s I
grise, 5 portes, 30.600 km la
ASCONA 2,0 S aut., 1979, t| t

si| 4 portes, 42.400 km, gold || ^
RENAULT 18 TL Break, 1980, S
5 portes, blanche, 51.800 km N
SENATO R 2,5 E aut., 1983, $ï

y 4 portes, grise, 15.000 km m
KADETT 1,3 S DL, 1982/04, 'Û 5
rouge, 5 portes, 38.000 km Î 'À
ASCONA 1,6 S Berlina Elégance aut., f'ï
1982/10, 5 portes, or, 53.066 km m
COMMODORE 2,5 C, 1979/03, &t
bleu-noir, 4 portes, 82.400 km L|

rwi OUVERT SAMEDI J
_? "̂ _ft__l Membre de l'Union professionnelle V^T" _3uJ|

^̂
Jffi'SJ Suisse de l'Automobile °'',:l - BS_H

A vendre

fourgonnett e
Fiorino
vitrée, 1981

Honda Civic
1977. Expertisées.
Tél. 47 10 44. 172893-42

A vendre moto

Yamaha XT 550
5000 km, superbe
état, Fr. 4500.—
Tél. (038) 24 47 77.

178964-42

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

H il
HONDA ACCORD 1979

automatique. 23.000 km.
Vendue expertisée

et garantie. 182677 42

EXPOSITION PERMANENTE
VOITURES NEUVES

ET OCCASIONS
OUVERT LE SAMEDI

182647.42

f ALFETTA 2000 L |
y gris métallisé, H
1 radio, expertisée, |

BS parfait état, là
M Fr. 8900— g

1 Tél. (038) Si
U 2418 42 B
H 182555-42 M

I Honda I
i Prélude p!
I 41.000 km, parfait I

fU état, divers bl
m accessoires, fir'j
¦ Fr. 9000.— ¦

I Tél. (038)2418 421
¦ 182598-42 M

A vendre

Toyota Corolla
1200 SR
1977,100.000 km,
Fr. 2400.—
Tél. (038) 2519 87.

183092-42

Le Break le plus
pratique du
monde

Cilroën GSA
Spéciale
stationwagoa
1983, route.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1.

182377-42



Macadam
«Meurtre au Paradis »
F R 3: 21 h 35 

Paul Peronne, jeune chanteur , habitué
du «Paradis». (Photo FR 3)

Lyon, la nuit, une boîte, mi-cabaret,
mi-dancing. De la chanson française tra-
ditionnelle au Rock 'n Roll, des artistes se
produisent régulièrement au «Blue Para-
disev. C'est un lieu de rendez- vous noc-
turne où se côtoient «branchés » et re-
présentants, jeunes experts-comptables
et punks...

L'endroit n 'a rien de trop mal famé
jusqu 'au petit matin d'un dimanche où
l'on découvre dans l'arrière salle, le corps
d'une jeune fille étranglée. Etaient pré -
sents sur les lieux, la nuit du meurtre : les
artistes, music iens et chanteurs, les
clients de la soirée, ainsi que le commis-
saire Renaudin. La jeune morte était figu-
rante sur un film que tourne à Lyon, une
équipe de télévision...

Ainsi commence une enquête enfin à
la mesure du commissaire Renaudin qui
pense avoir tous les éléments pour la
résoudre. Pour une raison mystérieuse.
Pascal sera suspect numéro 1.

Ift^RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

' Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi) 9.05
Saute-mouton (voir lundi) 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à: 12.20 La Tarti-
ne 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi) avec à: 13.30 La
grande chance. 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 «Big Bang» du Soldat Klotz , d'Ed-
mond Pidoux. 23.00 env. En direct du Festival
de jazz de Berne. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur . l'Uni-
versité. 10.30 (S) La musique et les jours
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 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 Rendez-
vous 16.30 Portes ouvertes 16.50 La classe.
17.05 Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Zigzag-Spectacles 19.20
Per i lavoratori italiani . 19.50 Novitads 20.02
(S) Le concert du vendredi, par L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 21.30 env (S) Diora-,
ma de la musique 1984. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Diorama de la musique 1984 (sui-
te) 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00
Tounstorama. 12.15 Journal régional 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de presse. 14.10
Palette , avec à 14.1 0 Vivre 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 Lesezeichen 15.20 Musique à
la demande pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport
18.00 Journal rég ional 18.30 Journal du soir
19.15 So tont 's us dr BEA 20.00 Théâtre
radiophonique: Sela. une pièce de D, Lowe-
Watson 22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit.

SrW ROMANDE
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

14.25 Le Roi qui vient du Sud
6e et dernier épisode
La course à la mort

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- Une danse pour l' exil :

Les danseurs classiques
khmères aux USA

- Vespérales : Antiphonaire
d'Estavayer

16.15 Zoom sur les bêtes libres
2. Des oiseaux de toutes
les couleurs

16.45 Fascinante Thaïlande
réalisé par Jacques Dumas :
2. Les tribus du Nord

17.10 Flashjazz
Herbie Man & The Family of Man
à Montreux en 1 970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... Contact

1. Communications
Si l'homme utilise la parole pour
communiquer , il existe encore
bien d'autres moyens de le faire

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Lisa Nada :
Le chantier de l'espoir
La Bisaigue? Un symbole, une
association particulière dont le
but est la réinsertion par le travail
des drogués ou des handicapés
légers.Une entreprise originale à
suivre

20.40 La grande Chance
La grande tournée des variétés en
Romandie commence
à Bassecourt
Pour animer la soirée , les vedettes
prévues sont Roland Magdane
et Alain Barrière

22.10 Téléjournal
22.25 L'Oiseau de feu

Ballet créé par Glen Tetley
sur la musique d'Igor Stravinsky
et dansé par le Ballet Royal
danois

23.20 Berne Jazz Festival
« Les Big Bands»
TV suisse alémanique

ffi l FRANCE ï

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 (7)
14.45 Temps libres

proposé par Jean-Claude Narcy
16.55 Destination... France

Magazine du tourisme :
La Haute-Garonne

17.25 Le village dans les nuages
La petite annonce

17.45 Secrets de la mer Rouge
6. La vengeance de Cheik Issa

18.10 Idées pour l'orientation
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 Carnaval
Soirée complètement farfelue
proposée par Patrick Sébastien

21.50 HarounTazieff
raconte «sa» Terre:
4. Les déserts arides et les
déserts de glace

22.45 Branchés-musique
22 v'Ià le rock

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

\l%—\ 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 Virginie qui va... (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Las Vegas

5. « Souriez , vous êtes mort ! »
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires

Manuel, Anna , Boundi et les
autres...

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La bavure

3e et dernier épisode
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Seuls les anges
ont des ailes
Cycle Howard Hawks
L'héroïque épopée des pilotes
des années 30. Basé sur des faits
réels, ce film a été tourné aux
pieds des Andes, et montre des
images spectaculaires.

^̂  
F8ANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (28)
20.05 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Vendredi

reportage de Richard Michel:
La brigade des stupéfiants

21.35 Macadam
Pascal Danel propose :
Meurtre au Paradis

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Camille Saint-Saëns:
Sonate No 1 en ut min., pour
violoncelle et piano

In l̂iVffiiftÀ ; '̂  I
ISrRfftoUANAU ,

9.00 e 10.00 Telescuola
16.45 Concorso per miss America

film di Robert Day
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque mill iard! di uomini

3. Al lavoro !
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Astor Piazzolla
e il suo quintetto

22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale
22.40 Malù Donna

Molti anni di vita
23.25 Telegiornale
23.30 Jazz Festival Berna 84

The Big Bands
TV Svizzera tedesca

ISr l̂lUMANIQUf ^
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (4)
10.30 TV scolaire
16.15 Archives Télé
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Zugvôgel (l)
Histoires de trains

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.25 Téléjournal
21.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.45 Wenn es IMacht wird in

Manhattan
film de Ossie Davis

23.20 Jazz Festival Berne 84
The Big Bands

01.00 Téléjournal

|<§> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schlag auf Schlag. 11.25 Wer dreimal lugt.
11.55 Umschau, 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang ab. Film ab. 16.20 Der Schatz im
Hôllental - Fernsehfilm von Wolf gang
Borges. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Sechs Richtige -
Schoner Urlaub. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Kalter
Kaf fee.  19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Flucht bricht los -
Amerik . Spielfilm (1976) - Régie: Earl
Bellamy. 22.00 Opus Dei - Irrenhaus Gottes
- Film von Martin Blachmann und Bert
Herfen. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Heuf abend... - Die
A R D - T a l k s h o w  m i t  J o a c h i m
Fuchsberger - Zu Gast: Hermann van
Veen. 23.45 Hollywood in Bologna (4) -
5teil. ital. Filmkomodie. 0.35 Tagesschau.

|̂ P>| ALLEMAGNE 2
I f lim _. Hii.ii.i_i„i_fl

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schlag auf Schlag. 11.25 Wer dreimal lùgt.
11.55 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Breakdance (1). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute .  16.05 P innwand '-
V e r a  n s t a l  t u ngsk  a I e n d e r .  1 6 . 2 0
Raphaelito - Aus dem Alltag einer
Artistengruppe. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Pat und Patachon - Krach in der
Kneipe. 18.20 Pat und Patachon - Der
Hàuptling und sein Essen. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Reihe 7
Grab 11. 21.15 Der Sport-Spiegel - Auf
dem Surfbrett uber den Atlantik. 21 45
H eu te - J o u r n a l .  22 .05  A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag.
23.25 Badlands - Zerschossene Tràume -
Amerik. Spielfilm (1973) - Rég ie: Terrence
Malick. 0.55 Heute.

¦ ^̂ _  ̂ | . t I I  t 

j <Q)| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ein Frauenleben (Une vie) - Franz.
Spielfilm (1958) - Régie: Alexandre
Astruc. 11.55 Secret Squirrel - Tusk , tusk.
12.00 Vater der Klamotte - Der Griff in die
falsche Hose. 12.15 Alpen-Adria-Magazin.
13.00 GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten,
17.05 Am, dam, des. 17.30 Don Quixote.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir , 18.52 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte - Reihe 7, Grab 11. 21.15
Moderevue. 21 .20 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.15 Sport. 23.00 GG
Nachrichten.

I /* 24 57 77
à_t FELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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ROMANDIE-VARIETES

Les animateurs Nancy et Pierre Grandjean. (Photo TVR)

Il y a longtemps que la Télévision roman-
de n'avait plus mis sur pied de grandes
«tournées» de variétés dans notre pays.
Une lacune comblée dès aujourd'hui avec
«La Grande Chance», produite par Marcel
Apothéloz et animée par Nancy et Pierre
Grandjean; une série d'émissions qui va
sillonner la Suisse francophone jusqu'à fin
juin.

La Grande Chance
COMMUNIQUER

N'ES T PAS BÊTISE
Parler de l'art sans être pédant , créer sans
prétention. Voilà tout le problème. Jeudi
soir , sur TF1 . se donnait la première de
«Domino», une émission sur les arts plas-
tiques qui se veut à la fois un discours sur
l'art et une création artistique.

L'émission était centrée pour cette pre-
mière sur le problème du nu - une manière
comme une autre d'aaccrocher» le public.
Elle se partageait en trois parties : un repor-
tage sur les modèles, un essai sur Pierre
Bonnard et sa femme, son ancien modèle,
et une étude libre sur les caryatides (co-
lonnes à formes humaines qui soutiennent
un élément d'architecture).

Pour chacune des parties , un réalisateur
différent. On a donc eu deux tiers d'émis-
sion d'ennui et un tiers de vrai plaisir.

Faire parler les modèles de peinture,
pourquoi pas? Les montrer au travail ,
pourquoi pas? A l'école des Beaux-Arts de
Paris, il y en a qui font ce métier depuis
plus de 15 ans. On les interroge; on leur
demande comment elles sont venues à la
pose, le plaisir qu'elles y trouve, ete. Le
but est de montrer combien un corps hu-
main peut être stimulant pour un artiste ,
combien, dans certains cas , la relation mo-
dèle-peintre peut être tendue. Mais les
propos restent étrangement banals, com-
me prédigérés. Est-ce un excès de pudeur
face à un sujet jugé trop scabreux?

L'essai sur la relation entre Pierre Bon-

nard et sa femme , Marthe, aurait pu jeter
un éclairage différent sur le problème. Il
n'a rien jeté du tout. On y sentait tellement
la peur d'affirmer une démarche que les
vingt minutes de tournage se perdaient
comme dans le brouillard.

Quand donc les réalisateurs appliqués
comprendront-ils qu'il ne suffit pas de dif-
fuser une chanson de Bruant ou un extrait
de discours hitlérien pour rendre compte
du fumet d'une époque 7 Et que la premiè-
re page de l'Aurore, avec le célèbre «J'ac-
cuse» de Zola, n'a pas forcément grand-
chose à voir avec Bonnard? On sait que le
pop-art a montré le pouvoir artisti que des
clichés, mais il ne faut pas exagérer ...

«Ces dites caryatides» , petite étude réa-
lisée par la cinéaste Agnès Varda , réconci-
liait le spectateur avec la toute nouvelle
émission. Sur un ton simple , non dénué
d'audaces, la réalisatrice passe en revue
les statues porteuses d'un certain quartier
de Paris. Femmes nues ou voilées qui of-
frent leurs formes au vent , et supportent
de la tête, sans effort apparent , les plus
lourds édifices.

Agnès Varda ose , dans une émission
culturelle , communiquer avec le specta-
teur. A une époque où - mais pourquoi? -
les qualités d'hermétisme semblent le gage
de la vraie sensibilité.

A.R

À LA RADIO
Samedi 28 avril: RSR 1 9 h 05
Le bateau d'Emile, croisière au pays de l'amitié
Dimanche 29 avril: RSR 1 20 h 00
L'homme qui m'avait coupé les cheveux , de Richard
Marsh
RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale: à Genève, le Quintette à vent Hélios
Lundi 30 avril: RSR 2 (S)
L'oreille du monde: Collegium Academicum et Jacques
Guyonnet
Mardi 1e' mai : RSR 1 14 h 05
Profil: Asa Lanova et son nouveau livre «Crève l'Amour»
RSR 2 (S)
Aux avant-scènes: «Arlequin poli par l'amour» , de
Marivaux
Mercredi 2 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR , Bernard Schenkel , hautbois,
Horst Stein
Jeudi 3 mai: RSR 1 20 h 00
Fête..comme chez vous : La Brévine se raconte
RSR 2 (S) 21 h 30
«Le songe d'une nuit d'été », opéra de René Gerber (à
Bienne)
Vendredi 4 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, Jacques Prat , violon et Armin
Jordan

À LAJTV
Samedi 28 avril: TVR 21 h 05
Magic Show, festival de la magie à Bologne
Antenne 2 22 h 05
Les enfants du rock: Sex Machine et hommage à
Martin Gaye

Dimanche 29 avril: TVR 16 h 35
Mission secrète, film de Tony Flaadt, d'après Nick
Carter
F R 3 22 h 30
Mata Hari , film de Georges Fizumaurice (Cycle Greta
Garbo)

Lundi 30 avril: TVR 20 h 20
Spécial Cinéma : Films d'Edouard Molinaro et
Yvan Dalain
Antenne 2 20 h 35
Chéri , pièce tirée d'un roman de Colette (Michèle
Morgan)
Mardi 1er mai: TVR 21 h 20
Une danse pour l'exil , des danseurs khmers aux USA
F R 3
La dernière séance : soirée-cinéma avec
Michel Sardou
Mercredi 2 mai: TVR 21 h 40
TéléScope : «La science au service de l'agriculture »
Antenne 2 20 h 35
Attendez que maman revienne !, film de Bill Persky

Jeudi 3 mai: TVR 20 h 10
Temps présent: La Tunisie: le couscous de la colère
T F 1 20 h 35
L'homme de Suez, série de Christian Jaques (6 épiso-
des)
Vendredi 4 mai: TVR 20 h 35
La grande chance : grande tournée des variétés en
Romandie
Antenne 2 23 h 05
Seule les anges ont des ailes, cycle Howard Hawks
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«La Grande Chance», c'est donc d'abord
un spectacle en direct que l'on suivra
d'une semaine à l'autre. Son itinéraire:
Bassecourt (Jura), 4 mai; Reconvilier
(Berne), 11 mai; La Chaux-de-Fonds
(Neuchâtel), 18 mai; Domdidier (Fri-
bourg, 25 mai; Monthey (Valais), 1e' juin;
Pully (Vaud), 8 juin; Meyrin (Genève), 15
juin; Fleurier (Neuchâtel), 22 juin (demi-
finale); Payerne (Vaud), 29 juin (finale).
Pourquoi demi-finale et finale? Parce que
le propos de cette série est de mettre en
compétition de jeunes artistes amateurs
de chez nous et de donner du même coup
une impulsion à la chanson romande.
Chaque soir, en effet , ils seront sept -
chanteuses, chanteurs ou groupes, à rai-
son d'une participation par canton - à se
mesurer au vote d'un jury.

( \
Vendredi 4 mai

à 20 h 35
à la TV romande

V /



Liza
film de Marco Ferreri
Suisse romande: 23 h 15

Catherine Deneuve (Liza) et Marcello
Mastroianni (Giorgio, le peintre).

(Photo TVR)

Ferreri présente «Liza», le film proposé
ce soir, comme une peinture allégorique
du couple bourgeois, mais il unit en fait
(selon Boussinot) «des éléments hétéro-
gènes (romantisme «désuet», comédie
de mœurs, poésie, probablement sincère,
de la solitude) sur un thème peu con-
vaincant d'esclavage sexuel volontaire».
En une période où le féminisme triom-
phe, ce film déconcerte, et le couple sin-
gulier à l 'étrange amour fou (interprété
par Marcello Mastroianni et Catherine
Deneuve) apparaît comme un défi à la
société.

L'histoire. — Un peintre, Giorgio, vit
seul sur une île, avec pour unique com-
pagnon son chien Metampo. Un jour,
une jeune femme qui fait une croisière
avec des amis éprouve l 'envie de quitter
le yacht; elle plonge et nage jusqu 'à l 'île.
Ses amis l 'attendent et, ne la voyant pas
revenir, débarquent ses bagages et s 'en
vont. C'est ainsi que Liza entre dans la
vie de Giorgio et de son compagnon.
Mais bientôt, Liza, jalouse de l 'affection
que le peintre porte à son chien, tuera
Melampo et prendra, en quelque sorte,
sa place...

I f r l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf a 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: Nature jurassienne, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.10 Phi-
lippe Golay. 6.30 Journal régional. 6.40 Phila-
télie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Nature
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 manifstations. 8.30 André Nusslé: La bala-
de. 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 1 3 heures 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15 00 à 17.00 -
Tél . (021) 33 33 00) 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table 18.05 Journal du
week-end. avec à 18.15 Sports 18.30 Same-
di soir . 22.30 Journal de nuit 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
12.00, 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 Le bouil-
lon d'onze heures, 11.45 Une question salée.
12.02 Le dessus du panier 12.25 Jeu du prix
hebdo 13.00 Le journal 1 3 30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore à travers le monde. 16.30
(S) Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
RSR 18.10 (S) Jazz news 18.50 Correo
espanol . 19.20 Per i lavoraton italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Au cœur des chœurs.
20.30 (S) Fauteuil d'orchestre 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00, 7.00. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00. 16.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi . 12.00 Same-
di-midi , avec à 12.30 Le journal de midi. 12.45
Uytlupe. 14.00 Musiciens suisses, avec à
15.00 Le journal de la musique populaire, par
Wysel Gyr. 16.00 Spielplatz. jeu 17.00 Welle
eins. avec à 17.45 Sport, 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique
populaire non-stop 19.50 Cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte, avec à 20.00 Discothèque.
21 .00 Sport : Football. 22.15 Musique avec le
big Band DRS. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.
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11.15 Pour les malentendants
Leur magazine

11.45 Rosso e blu (4)
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
13.25 Le temps de l'aventure

film de Jean-Paul Jaud :
Surf à Bali

13.55 Vision 2
A revoir:
- Temps présent : Saigon 84:

l'année de la Souris
- Juke Box Heroes,

le magazine du rock
- Tell Quel : une «supermémé»

se défend
16.50 A... comme animation
17.35 L'antenne est à vous

Le Bureau suisse de la prévention
des accidents

17.50 Viet-Nam
Adieu Saigon (1 969-1 975)

18.55 Boulimie 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

15. Souvenir
Pour ce dernier épisode,
Kojak aura des ennuis avec
une extra-lucide

21.05 Magic show
Festival de la magie qui a eu lieu
à Bologne l'an passé avec des
numéros provenant de
nombreux pays

21.55 Téléjournal
22.10 Samedi sport

23.15 Liza
film de Marco Ferreri

00.40 Bonne Nuit !

Ç£_\ FRANCE .

9.45 T F 1 vision plus
10.20 Télé Forme
10.45 La maison de T F 1
11.50 La marmite d'Oliver
12.20 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque

3. Jennifer et son double
14.55 Jour «J»  hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

L'impossible exploit
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (5)
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.10 Micro-puce

Magazine de l' informatique
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 |'ai bien
l'honneur
film «Série noire » réalisé
par Jacques Rouffio

22.05 Droit de réponse
A vos risques et périls

24.00 T F1 actualités

*Èr~ TRANCE 2 ~|

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveautés du rock

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scrupules (2)
15.05 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

«Piaidoyer pour la vipère»
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Trois reportages à l'affiche
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

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales:
Invité d'honneur: Alain Barrière

22.05 Les enfants du rock .
Sex Machine
Hommage à Martin Gaye

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.30 La télévision régionale
19.55 David cueille

des champignons
20.05 Les jeux à Pontcharra
20.35 Dynasty

1 3. La transaction
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Musiclub
Musique à Bordeaux:
Finale nationale du second
tournoi des jeunes musiciens

Ji-̂ l SVIZZERA ,- • -: j

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.35 Domani

Incontro con Roberto Vacca
14.45 Orsa maggiore

Robert Frank, l'immagine
délia poesia

15.45 Intermezzo
16.00 Per i ragazzi
17.00 Magnum P.l.

Attentato nel Pacifico
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 II cervelle
film di Gérard Oury
con Jean-Paul Belmondo

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.50 Telegiornale

IJI —I SUISSF " " * "
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15.45 TV culturelle
dont l'espagnol (3)

16.45 Music Scène
Le poète du rock Marius Mùller-
Westernhagen

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV Juniors
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

20.00 Showtîme
Broadway
Variétés internationales
présentées par Dagmar Koller

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Derrick

Que d'agitation pour
Harald Rohn!

23.55 Téléjournal
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10.03 Vorsicht, Falle! 10.35 Der
Florentiner Hut. 12.10 Plusminus. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Mein fremdes Land -
Klassenfahrt in die Tùrkei. 14.30 Fur
Kinder :  Sesamstrasse. 15.00 Zwei
scheinheilige Brùder - Film von Jean
Girault. 16.30 Bud.denbrooks (4) - nach
Thomas Mann. 17.30 Mr. Merlin -
Sternenstaub. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei Dickkôpfe -
S c h w a n k  in 3 A k t e n  von Cari
Millowitsch - Bildregie: Gunther Hassert.
22.00 Ziehung der Lo t t ozah len /
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.20
Schiess zuriick, Cowboy - Amerik.
Spielf i lm (1958)  - Rég ie: Henry
Hathaway. 0.00 Tagesschau. 0.05-1.30 ca.
ARD-Sport extra - Dallas: Tennis WCT-
Meisterschaft - Halbfinale Herren-Einzel
(Aufzeichnung).
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europe - Jugoslawien 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.30
Puschel das Eichhorn - Abschied von Dorf.
14.55 G Mari Sanna soll bleiben - Russ.
Kinderspielfilm (1977) - Chubow. 16.15
So ein Tierleben - Prasentiert von Klaus
Havenstein. 16.40 Die Fraggles - Der
Gartenplan. 17.05 S Breakdance (1) Mit
Judith Jagiello und Eisi Gulp. 17.24 Der
g r o s s e  Preis - B e k a n n t g a b e  der
Wochengewinner. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Helga und die Nordlichter - Von
Schafen und anderen Menschen. 19.00
Heute. 19.30 S Hitparade im ZDF -
Prasentiert von Dieter Thomas Hech. 20.15
Ein Fressen fur die Geier - Amerik.
Spielfilm (1969) - Régie: Don Siegel.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Krefeld : Billard-WM Dreiband. Halbfinale.
23.45 Vegas - Schnee ùber der Show. 0.35
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9 35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Zwei scheinheilige Brùder (L' année
sainte) - Franz. Spielfilm (1970) - Régie:
Jean Girault. 12.05 Nachts tud io  -
Zùndstoff Energie. 13.10 GG Nachrichten.
14 40 Paul Hôrbiger in: Der Hofrat
Geiger - Osterr. Spielfilm (1947) - Régie:
Hans Wolff. 16.15 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 17.00
N a c h r i c h t e n .  17 .05  J o l l y - B o x .
Trickfilmschau. 17.30 Impressionen aus
N e u s e e l a n d  - Der  J u n g e  von
Leuchtturm - Dokumentation fur die
Jugend. 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 Showtime Broadway - Von «My
Fair Lady» ùber «Chorus Line» bis zu
«Cats» . 22.00 Sport - Mit Handball-
Meisterschaften - ATSE Waagner Biro -
UHK Kresto Krems aus Graz. 23.00 Evas
Tôchter (5) - Ein Sommernachtstraum.
23.55 GG Nachrichten.
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Palerme
film de Werner Schroeter
Suisse romande: 22 h 30

Nicol Zarbo, qui joue le rôle de Nicola.
(Photo TVR)

Quand deux mondes s 'entrecho-
quent... - Palma di Montechiaro, une
ville d'émigrants au Sud de la Sic/le. Ici,
le mot A llemagne a un sens concret.
D 'innombrables bâtiments modernes dé-
labrés témoignent de la richesse venue
du Nord. Ceux qui reviennent au pays
roulent dans des autos aux plaques mi-
néralogiques allemandes, tandis que les
paysans, tôt le matin, enfourchent leurs
mulets pour se rendre aux champs.

Nicola Zarbo vient d'une famille que la
misère a démunie: sa mère s 'est enfuie
depuis longtemps. C'est un oncle qui a
pris sa place. Son père, un buveur, veut
acheter le terrain

^ 
sur lequel il a travaillé

toute sa vie, mais le propriétaire foncier
en augmente le prix constamment; le
paysan n 'y parviendra jamais. Le jeune
frère de Nicola observe très exactement
la différence entre pauvreté et richesse.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22,00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 A
prendre ou à laisser. 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: Jettez Lei Validgia ,
de Lev et Alexandre Shardgorodsk y. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
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 Le
temps d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la santé.
10.30 (S) La musique et les jours 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.05 (S) Suisse-musique ' 16.00 La
vie qui va. avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Opéra non stop, avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.10 La Cambiale di Matrimo-
nio, farce en un acte sur une musique de Ros-
sini.21 .30 Le Songe d'une nuit d'été, opéra en
1 prologue et 4 actes, musique de René Ger-
ber.23.20 env. (S) En direct du Festival de
Jazz de Berne 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Semaine économique. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Journal de midi . 13.1 5 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Rencontre avec Eveline Hasler. écrivain. 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 Journal du soir. 19.15 Musique populai-
re sans frontières 20.00 «Z. B.»: Die Ehe - ein
Teufelkreis? 23.00 Mélodies du septième ciel.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
avec Thierry Masselot et ses
nombreux invités

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
5. Construire la France
(1596-1601 )

14.20 Télépassion
Le choix d'André Gazut,
réalisateur à la TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma: Le film et

«Le rêve», reportage sur le
recrutage par petites annonces

- Boulimie 62-82 :
leurs meilleurs sketches

- Escapades: Sentier botanique
au Salève

17.10 Flashjazz
Herbie Man & The Family of Man
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace

La révolte des robots
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Pierre Demont:
La Tunisie : le couscous
de la colère
Après la fameuse «révolte du
pain », c'est auprès des
déshérités, des chômeurs.de la
«base» que les journalistes ont
cherché à savoir la vérité.

21.15 Dynasty
31. Naissance prématurée

22.05 Téléjournal
et la journée aux Chambres

22.30 Palerme
film de Werner Schroeter (1980)
Le cinéaste allemand, après un
style d'avant-garde, est passé à
quelque chose de plus
traditionnel et plus ancré dans la
réalité sociale d'aujourd'hui

01.25 Bonne Nuit !

ffi l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 La croisièe s'amuse

6. Une drôle de cuisine
14.50 Les choses du jeudi

Les trouvailles de Jean Berto
15.20 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
La marine d'aujourd'hui

17.25 Le village dans les nuages
Un Emilien en pain d'épice

17.50 Secrets de la mer Rouge
5. La mort de Said Ali

18.10 Idées pour l'orientation
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 F1 actualités

20.35 L'homme de Suez
Scénario de Gaspard-Huit
réalisé par Christian Jaque
1. Terre promise

21.35 L'enjeu
Magazine économique et social

22.50 Quatre étoiles à la une
Frédéric Mitterrand propose:
La Constante
film de Krysztof Zanussi

00.25 T Fl 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 Virginie qui va (3)
13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Pharaon
film de Jerzy Kawalerowicz
Une tranche de la vie du jeune
pharaon Ramsès XIII

16.45 Un temps pour tout
«Pelouse interdite»

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

6. Le Parrain est mort . C'est
Michael qui va reprendre les
commandes de l'empire
Corléone. Michael a des idées
nouvelles. C'est Las Vegas qui
servira de terrain aux fantastiques
capitaux dont il dispose

21.25 Résistances
22.40 Histoires courtes
23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Verdict
Film d'André Gayatte
qui s'attaque une nouvelle fois
aux structures judiciaires, avec un
mélodrame parfois pesant. Mais
les acteurs sont excellents et les
thèmes abordés non dénués
d'intérêt

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Beethoven : Symphonie
No 6 op 68 dite «La Pastorale »

IrTÛ I SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gli amici
di Eddie Coyle
film di Peter Yates
con Robert Mitchum
e Peter Boyle

22.20 Tema musicale
Colonna sonora:
La musica nel cinéma muto - Vita
di Wagner , film di Karl Frôlich

24.00 Telegiornale

IrflTW,! SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
«Mimosa», dessin animé
finlandais

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer, le chien (1)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Les Européens
film de James Ivory
avec Lee Remick et Robin Ellis

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 MTW Documentation
22.45 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
23.30 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vor dem Sturm (1) - Nach Theodor
Fontane. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 ARD-Sport extra -
H e i l b r o n n :  F u ss b a 11 - J u g e n d-
Europameisterschaft - Bundesrepublik
Deutschland - Jugoslawien. Halbfinale.
16.00 Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Spielmann zeigt: Marder.
16.55 Der ewige Kampf - Leben mùssen
mit dem Niger. 17.45 Nudnik (7) - Flops
pflastern seinen Weg. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Das Blûten-
Traum-Schiff. 19.45 Landesschau. 20 00
Tagesschau. 20. 15 Der verbrauchte
Planet - Zu wenig Umwelt - zu viele
Menschen. 21 .45 Musikladen - TV
Disco thèque in te rnat iona l .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - So ein Tag...
0 25 Tagesschau.

|<̂ p ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10 23
Theodor Fontane: Vor dem Sturm (1).
1155 Umschau. 12 10 ZDF-Magazin
12.55 Presseschau 13 00 Tagesschau
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5 40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute 16.05 G Heutzutage
Kinder kriegen? (1) - Ansichtssache
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Der

~-Spieler. 18.57 ZDF - Ihr Programm 19.00
Heute. 19.30 S Show + Co. mit Carlo -
Musik und Gaste bei Carlo v. Tiedemann.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Europa '84 - Wer
sagt uns denn, was morgen kommt? - Drei
Berichte ùber europaische Jugendgruppen.
22 50 Filmforum - Mit Muskeln und
Sandalen. Herkules + Co. 23.35 Heute.

IC3) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des

.9.30 L a n d  und L e u t e .  10 .00
Schulfernsehen. 10.30 Paul Hôrbiger in:
Der Hofrat Geiger - Osterr. Spielfilm
(1947) - Régie: Hans Wolff. 12.05 Fuchs
und Hase - Friedliche Feinde. 12,15 G
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pinguinen -
Hoffentlich ein Einzelfall. 1 7.55 Betthupferl.
18.00 B i t t e  zu T i sch  - Unse r
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
In sechs Teilen: Vor dem Sturm (1) - Von
Herbert Asmodi nach dem Roman von
Theodor Fontane - Rég ie: Franz Peter
Wirth. 21.45 Alpen-Adria-Magazin (9).
22.30 GG Nachrichten.
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Cœur de hareng
Film de Paul Vecchiali
Suisse romande: 20 h 15

Deux parmi les acteurs de cette «série
noire». (Photo TVR)

C'est une «Série noire» rétro que nous
propose le film de ce soir. Film tiré d'ail-
leurs de l'œuvre d'un des écrivains poli-
ciers les plus intéressants, Pierre Lesou
(«Le Doulos »), Cet auteur, fils de flic
ayant lui-même, dans ses jeunes années,
traîné dans de petits métiers aux frontiè-
res de la légalité, transcrit dans ses ro-
mans un monde curieux, marg inal par-
fois, aux personnages toujours dotés
d'une réelle épaisseur psychologique.

Le milieu décrit par Lesou dans « Cœur
de hareng», c 'est celui de la prostitu tion
dans le Paris de l'après-guerre. Nous
sommes en effet en 1953. Marly, proxé-
nète arrivé, décide de se retirer des affai-
res. Pour partir en beauté, il souhaite
offrir à sa favorite, Nella, une guinguette
sur les bords de la Marne. Pour cela, il
faut réunir pas mal de liquide et Marly
décide d'organiser un «casse» avec son
compagnon de toujours, le Barjo. Mais
l'affaire se passe mal: il y a mort d'hom-
me. Et Marly ignore qu 'il est en réalité
l'enjeu d'une machination montée par un
de ses anciens lieutenants, Rolf.

j- DARin
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?, 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Tchita-Grita , de Lev et Alexandre Shargo-
rodsky. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
12.30, 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 â la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 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 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Les livres. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.00 (S) Le
concert du mercredi, par l'orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) En direct du
Festival de Jazz de Berne. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Index. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.00 A propos de lecture.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Moderato.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00 Jornal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Ma musique:
Hansruedi Dànzer-Seewer. 20.00 Passepar-
tout, divertissement ; Football : Suisse-Suè-
de. 22.00 Radio music-box; Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

rr__
/7| SUISSE

SrRïZ ROMANDE _____J_M—M_*M———————_HMBMrf

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
4. Le saut périlleux

14.20 Jeux sans frontières
à Blackpool en 1976
Pour la Suisse : La Neuveville

15.25 Viet-Nam
6e et dernier épisode:
Adieu Saigon (1969-1975)

16.45 Escale
Emission de variétés

17.25 Flashjazz
En 1971, le Big Ben du Festival
de Montreux s'est produit, dirigé
par Oliver Nelson

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine pour les jeunes
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 Cœur de hareng
film « Série noire»
de Paul Vecchiali

21.40 TéléScope
Catherine Noyer propose:
La science au service de
l'agriculture
Pour la dernière émission de la
saison, l'équipe de TéléScope
nous emmène dans une belle
ferme sise à Démoret

22.15 Téléjournal
22.20 Spécial session

La journée aux Chambres
22.40 Mercredi sport

Reflets et résultats

Ç£l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
6. C'est une belle vie

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de ia mer Rouge

d'après Henry de Monfreid :
4. Complot autour des perles

18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J » variétés
19.15 actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (21 )

21.30 La nuit du football
Un «Champion» exceptionnel
pour la dernière journée du
championnat de France de I'*
division. Deux heures de «direct»
consacrées à des variétés mais
surtout aux meilleurs séquences
de ce championnat finissant

23.30 T F1 dernière

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (2)

Scénario d'Alain Ray
13.50 Carnets de l'aventure

«Dans les puits des Incas»
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid

présenté par Mouss
18.00 Platine 45

Nouveautés du disque
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 Attendez que
maman revienne
film de Bill Persky

i avec Paul Michael Glaser
dans le rôle du père.
Cela le changera du policier
Starsky de se transformer en
entraîneur de football

22.10 Cinéma, Cinémas
proposé par Michel Bojut

23.10 Antenne 2 dernière

^̂ l FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (28)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Cadence 3

Les variétés internationales
de Guy Lux et Sophie Darel

22.20 Le crime
de la maison Grun
film de Renaud Saint-Pierre
Une enquête policière
mystérieuse, pleine de
rebondissements, dans la
tradition d'Agatha Christie

23.20 Prélude à la nuit
Jean-Marie Leclerc : «Concert en
ré maj. op 6 No 2»

IrTUrwyl SVIZZERA "~"
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17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.40 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

settimanale d'informazione

21.35 Fantasio's Show
Spettacolo di prestidigitazione
con Fantasio

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

l<̂ 7flllMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au zoo de Goldau

Moufflons, cerfs et sangliers
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

de Peter Tschopp, professeur

21.05 Hear We Go!
Rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mercredi sport
23.15 La révolution électronique

Discussion philosophique
00.30 Téléjournal

@) AllEMÂGNEl
10.00 Tagesschau. 10.03 Feine

Gesellschaft - Beschrâkte Haftung. 11.45
Umschau. 12.10 Liebesheirat oder Notehe?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Heimaey .
Leben neben dem Krater - Reportage ùber
die islandische Westmanner-lnsel. 16.55
Null ist Sp/tze (2). Engl. Kinderserie - Ein
Kopfstand mit Folgen. 17.20 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere - Birgit und ihr
heisser Ofen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rummelp la t zgesch i ch ten .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vor
dem Sturm (1) -  Fernsehspiel nach
Theodor Fontane - Régie: Franz-Peter
Wirth. 21.45 Brennpunkt - 22.30
Tagesthemen. 23.00 Brigitte Bardot - So
wie sie ist (3) - Filmportrât von Allain
Bougrain-Dubourg. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Feine
Gesellschaft - Beschrankte Haftung. 11.45
Umschau. 12.10 Liebesheirat oder Notehe?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (1, W). 15.40 Videotext fur
aile. 16.05 Lôwenzahn - Peter kampft mit
den Holzwûrmen. 16.35 Kompass -
Lexikon mit Bildern und Berichten. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Die
acht Schwerter des Darius (1). 18.25 Bret
Maverick - Die acht Schwerter des Darius
(2). 19.00 Heute. 19.30 Flashlights -
Thema: Grand Prix. 20.15 ZDF Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Das Gift der
Kobra. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Sport
aktuell - DFB-Vereinspokal - Halbfinale.
22.55 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Haus Excelsior, von
Nenad Djapic. 0.10 Heute.

i J i " n  
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Abbott und Costello treffen
Frankenstein - Régie: Charles T. Bayrton.
11.50 Paradiese der Tiere - Der Pascha.
12.15 HFK prasentiert : Die Schmetterlinge.
13.10 GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Das Pflegekind. 17.30 Biene Maja -
Die Fliegenprinzessin. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro , Bùro - Sténo und
Ràucherstabchen. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe.  19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Frauenleben (Une vie) - Franz.
Spielfilm (1958) - Régie: Alexandre
Astruc. 21.40 Ich war ein Fels der
Ordnung - Lebensbild des osterr.
Staatskanzlers Clemens Wenzel Metternich.
22.25 GG Nachrichten.
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Monsieur Klein
Film de Joseph Losey
T F 1 : 20 h 35

Robert Klein fait partie de cette caté-
gorie de Français pour lesquels l 'occupa-
tion allemande représente avant tout une
occasion de s 'enrichir. Un jour, il trouve
sur son paillasson un journal envoyé sur
abonnement, «Les informations juives »
et découvre qu 'il est fiché à la Préfecture,
à cause de cet envoi... Un homonyme,
vraisemblablement juif. a raturé sa propre
adresse pour la remplacer par celle de
Robert. Il s 'aperçoit donc que cet homo-
nyme profite de la coïncidence pour
s 'abriter derrière lui.

Robert mène son enquête d'abord
pour se défendre, ensuite par curiosité,
enfin pour aller jusqu 'au bout de ce des-
tin étrange.

Braque
Les ateliers
Antenne 2: 21 h 45

Ce film consacré à Georges Braque
(1882-1963), cherche à montrer l 'évolu -
tion de ce peintre à travers ses travaux et
ses écrits.

Grâce à certaines toiles filmées en très
gros plans, nous immergeons près d'une
heure dans l'œuvre de ce peintre; car le
réalisateur et son directeur de la photo-
graphie Yves Dahan n 'ont pas seulement
filmé ses toiles, ils ont filmé aussi l 'amour
qu 'Us avaient pour cette peinture.

Le film a été tourné à Montmartre,
Sorgue et Varengeville, là où vécut le
peintre.
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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. 8.25
Mémento des manifestations. 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 ! L'Homme qui
m'avait coupé les Cheveux, de Richard Marsh.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
13.00, 17.00, 20.00 22,30 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon
oeil. 7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env.
(S) Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musi-
que, avec à 10.15 env. Saint Paul, oratorio de
Félix Mendelssohn. 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: Quintette à vents Hélios;
Didier Puntos, piano. 18.30 (S) Continue ou
la musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Le vieil homme
d'Alexandrie, de Constantin Cavafy. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette, avec à: 10.00 En personne. 11.30 Inter-
national, magazine d'information. 12.00 Di-
manche midi, avec à 12.30 Le journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena : Théâ-
tre, puis Sports et musique. 18.00 Welle eins,
avec à 18.00 Magazine régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 18.45 Carte postale. 20.00 Dop-
pelpunkt. avec à 20.00 Une jeunesse en trop?
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en chan-
son. 23.30 Musique populaire. 24.00 Club de
nuit.
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10.10 Svizra romontscha
10.55 TéléScope

présenté par Catherine Noyer:
Les prématurés

11.30 Table ouverte
380.000 volts entre Mùhleberg et
Verbois: une nécessité?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La Rose des vents

Dernier reportage:
Safaris aller et retour

14.20 Automobilisme
Grand Prix de Belgique
Eurovision de Zolder

16.35 Mission secrète
film de Tony Flaadt
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17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Sentier botanique du Salève
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

Antophonaire d'Estavayer
19.30 Téléjoural
20.00 Billet doux (fin)
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Les livres choisis par
Georges Peters, professeur à la
Faculté de médecine
de Lausanne

21.50 Cadences
Orchestre philharmonique
de New-York, dirigé par
Léonard Bernstein

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte

(Seconde diffusion)

rtîl éBATOÏCI l i mil i i , , ' 1

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
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot !
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

5. Vampirisme
14.20 Hip-Hop
14.35 Champions

L'après-midi de sport et de
divertissement, dont le Tiercé
à Longchamp

17.30 Animaux du monde
La Crau, un écosystème fragile

18.00 Ike
6me et dernier épisode

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Monsieur Klein
film de Joseph Losey
avec Alain Delon
et Jeanne Moreau

22.40 Sports dimanche
Résultats du week-end
et commentaires

23.20 T F1 dernière

^—[FRANCE 2 j

9.30 Infos-météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
à Longchamp

10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.20 Les petits génies

Richie va, par hasard, avoir accès
à une liste de produits toxiques

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

5. Le parfum du succès
18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à l'Ile de La Réunion

21.45 Braque
Les ateliers, la longue évolution
d'œuvre de ce peintre
Réalisé par Jean-Paul Roux

22.35 Désirs des arts
Architecture de l'imaginaire

23.05 Antenne 2 dernière

10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole
16.20 Nouvelles brèves

L'actualité culturelle
Résonance, résonnances
La traversée des mots

17.20 La boîte aux lettres
Spécial Marcel Pagnol

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan show (12)

20.35 Pondichéry-
Chandernagor
Journal d'un voyage
film de Georges Luneau

21.30 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Mata Hari

film de Georges Fitzmaurice
(Cycle: Greta Garbo)

23.55 Prélude à la nuit
Les chœurs Harfa de Varsovie

|Sr 7̂l lTAÎJANA! il

12.00 Meteorologia
7. Meteorologia e attività umane

12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Musicmag
14.10 Automobilismo

Gran Premio del Belgio
16.25 Festival eurovisione

délia canzone (1)
17.10 La grande vallata

4 giorni a Furnace Hill
18.00 Artigianati che scompaiono

La concia délie pelli
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Primavera a Vienna
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'uomo di Suez
di Pierre Gaspard-Huit
Regia di Christian Jaque
1. puntata

21.30 Domenica sport
22.30 Telegiornale
22.40 Billard

Mondiaux en 3 bandes
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (fin)
14.20 Gens de partout
14.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique à Zolder
TV suisse romande

15.00 Animaux sauvages
En Afrique

15.15 Danses américo-latines
Mondiaux des amateurs

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Rembetika , blues grec

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 (17)

20.00 M.S.T.,
un homme suit son chemin
film de Norman Jewison

22.20 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
22.40 Le journal de l'Araignée noire
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

<|D| ALLEMAGNE 1
* i i n .  

9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00  Mem T a g e b u c h  ( 5 )  - D as
Stacheldrahthotel. Kriegsgefangenschaft im
Westen. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Der letzte Sonntag im April -
Erinnerungen an den Rennfahrer Rolf Stommelen.
12.00 Der Int. Frùschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern.  12 .45  T a g e s s c h a u  -
Wochenspiegel. 13.15 Edvard Grieg - Konzert fur
Klavier und Orchester a-Moll, op. 16. 1350
Magazin der Woche. 14.30 Per Anhalter durch die
Galaxis (1) - 6tei l .  eng l. T V - S e r i e  -
(Kinderprogramm). 15.00 Lauras Madchenjahre -
Austral. Spielfilm (1977) - Rég ie: Bruce
Beresford. 16.40 Film aktuell. 17.00 Vom Baum
des Lebens - Œkumenischer Gottesdienst aus der
St. Michaeliskirche, Hildesheim. 17.30 ARD-
Ratgeber: Technik 18.15 Wir ùber uns. 18 20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau. 19 20
Weltsp iegel - Auslandkorrespondenten berichten ,
20.00 Tagesschau. 20 15 Charlotte - Von Judith
Herberg und Franz Weisz - Régie: Franz Weisz.
21.50 Die Kriminalpolizei rat - Hinweise zur
Verhinderung von Straftaten. 21.55 Tagesschau.
2.00 Das Kind beim Namen nennen - Von der
Angst in Deutschland. 23.00 Tagesschau.
23.05-1.30 ca ARD-Sport extra - Dallas: Tennis-
WCT-Meistersch aft - Endspiel Herren-Einzel
(Aufzeichnung).

<mp> ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr

Programm. 1030 ZDF-Matinée - Die Spur verliert
sich. Kalendernotiz - Fahrraddiebe - Ital .
Spielfilm (1948) - Rég ie: Vittorio de Sica. 12.00
Festkonzert live aus Tokio - NHK Symphony
Orchestra. Leitung Wolf gang Sawallisch. 13.15
GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40
Kreta - Ursprung Europas (3 ) .  14.10
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
14.45 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
ber ichtet .  14.50 Urlaub nach Mass  -
Ferienvorschlàge. 15.35 Traumfand Opérette -
Anneliese Rothenberger prasentiert Melodien aus
der Welt der Opérette. 17.35 Die Sport-
Reportage - U. a. Billard-WM. Krefeld. 18.00
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Liebt dièse
Erde. Das Land der Payacachi. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven . 19.30 Bilder aus Europa - Berichte
von Ecken und Enden Europas. 20.15 Die
Romanze von Charles und Diana - Amerik.
Spielfilm (1982) - Régie: Peter Levin. 21.50
Heute/Sport am Sonntag. 22.05 Die Welt des
Traums: fn den Dichtern trâumt die Menschheit -
Der Traum in der Literatur . 22.55 Festkonzert aus
Tokio - Cari Orff; Carmina Burana - NHK
Symp hony Orchestra , Leitung Wolfgang
Sawallisch. 0.00 Heute - Anschl.: Brief aus der
Provinz

p i ¦————— ¦¦ .

<Q>[ AUTRICHE !
11.00 Sport. 12.00 Pressestunde. 13.00

Medienverbundprogramm : Immer dièses
Fernsehen - Gute Vo rsa t ze .  13.30 GG
Nachrichten. 15.00 Abbott und Costello treffen
Frankenstein - Amerik. Spielfilm (1948) - Régie:
Charles T. Barton. 16.20 Sarah, die Herrin von
Suakin - Film von Erich Proll. 16.45 Tao. Tao -
Die Schlange und der Tausendfùssler . 17.10
Bewegung ist ailes - Gute Haltung wieder
gefragt. 17.40 Helmi, Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub. 18.30 Der Bildhauer Oskar
Bottoli. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 1 9.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Kottan ermittelt. Krimiserie - Die Enten des
Pràsidenten. 21.15 Vier Jahrhundert Oper (3) -
Deutsche Oper - 19. Jahrhundert. 22.15
Nachtstudio. 23.20 Zeit fur Lyrik. 23.25 GG
Nachrichten.
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m vente à l'Imprimerie Centrale J



Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 20

En ouverture de soirée, Christian De-
faye propose aux téléspectateurs un film
réalisé par Edouard Molinaro en 1982:
«Pour cent briques, t 'as plus rien».
Edouard Molinaro, c 'est «La cage aux
folles», «L' emmerdeur», «Le téléphone
rose», un spécialiste de la comédie qui a
recruté ici une distribution venue du ca-
fé-théâtre.

L'histoire est un pastiche du célèbre
«Après-midi de chien», de Sydney Lu-
met, diffusé il y a quelques mois à l 'en-
seigne de «Spécial cinéma»: de jeunes
désœuvrés braquent une banque, pren-
nent le personnel en otage. Chez Lumet,
tout cela se term ine dans un bain de
sang. Chez Molinaro. on verra que bien
mal acquis ne profite qu 'aux riches et
que le soleil des Caraïbes vaut bien les
banlieues ouvrières. C'est immoral, mais
c 'est très drôle.

Suivra un film d 'Yvan Dalain, «Le
rêve ». Mais cette fois-ci, notre homme
ne prospecte plus les cours d'art drama-
tique et décide de jeter ses file ts dans les
eaux sauvages des petites annonces.

ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 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 , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorolog ique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Diagnostic économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.30 Indicateur économi-
que et financier . 8.35 Le billet. 8.40 Mémento
des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bul-
letin 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'au-
tre 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. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 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 alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: Change-
ment de décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Voyage autour d'un Bis-
cuit, de Michel Guillou. 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 Couleurs.
6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.1 5 La corbeil-
le à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni que. 9.05
La vie qui va... avec à 9.05 Actuel . 9.30 Le
temps d'appren dr e, avec à 9.30 L'éducation
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va , avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe . 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz 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, avec à 20.02 Jean-
Sébastien Bach 20.30 Transmission différée
d' un concert donné par le Colleg ium academi-
cum de Genève. 22.40 env. (S) Musique de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 12.00 Magazine
agricole. 12.15 Journal régional . 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque , avec à 14,10 Chômage. 14.30 Le
coin de la musique. 15.00 Enigmes. 15.20
Nostal g ie en mus ique . 16.00 Typiquement. ..
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Sports 18.00 Journal régional . 18.30
Journal du soir. 19.15 Fanfare. 20.00 Musique
à la demande , par Elisabeth Glattfelder . 23.00
Jazztime. 24.00 £lub de nuit.
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12.00 Midi-public
Thierry Masselot et ses nombreux
invités

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
2. Le Panache blanc

14.20 Grùezi !
Les variétés de la Télévision
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure au Sri Lanka
- Vainqueurs : soirée de gala du

MIDEM à Cannes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

L'homme de cœur
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Pour cent briques,
t'as plus rien !
film d"Edouard Molinaro

21.45 Le Rêve
film d'Yvan Dalain
Que peut-il se dissimuler derrière
une petite annonce comme celle-
ci : on cherche personne pour un
rôle dans un film?

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Bureau suisse de prévention
des accidents

«yjÊSl f RANGE 1

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 Ces chers disparus

Paul Meurisse (3)
14.00 La croisière s'amuse (5)
14.50 Reprise

Haroun Tazieff :
Les colères de la Terre

lb.4b La chance aux chansons
16.55 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

3. Les pirates de Zaranigs
18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal !
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 L'homme
de la plaine
film d'Anthony Mann

22.15 Etoiles et toiles
proposé par Frédéric Mitterrand

23.10 T F1 dernière

S FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.40 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (1 )

réalisé par Pierre Goûtas
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

4. Quand les montagnes se
rencontrent

15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (20.4.84)
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 Chéri
d'après le roman de Colette
Mise en scène:
Jean-Laurent Cochet
avec Michèle Morgan
et Jean-Pierre Bouvier
C'était là le retour sur les
planches, un retour réussi , de
Michèle Morgan

22.45 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontcharra

20.35 Et la tendresse...
bordel... !
film de Patrick Schulmonn
La difficulté de vivre la tendresse
dans la société d'aujourd'hui. Un
film cocasse , corrosif , mordant
comme une comédie italienne

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Plus long que nous tu meurs
reportage de William Garit

23.20 Prélude à la nuit
Anton Reicha : « Quintette à vent
en mi bémol maj . No 2»

Sr̂ 7 ITAI IANA

17.00 Telescuola
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Bùro,Bùro

Il culto du Bagwan
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ottocento
ticinese
Storia del cantone del Ticino:
5. La salute del popolo

21.30 Domani
Incontro con Oskar Negt,
sociologo

22.50 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Karen Meffert

17.00 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Olympics Go West

Portrait de la Californie:
4. Artistes et étudiants

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

La consommation en question

21.35 Bill Douglas
Trilogie
My Childhood
film de Bill Douglas

22.20 MyAin Folk
film Bill Douglas
(films anglais de 1 972 et 1 973)

23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Tennis-WCT-
Meisterschaft - Endspiel Herren-Einzel.
10.40 Die Romanze von Charles und Diana.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.00-15.20 ARD-Sport extra - Berlin: Int.
H o c k e y t u r n i e r  : B u n d e s r e p u  b I ik
Deutschland - Holland (Damen). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Unglaublich - aber Wahr? Reportagen und
Gespràche ùber Legenden und Tatsachen .
17.20 Per Anhalter durch die Galaxis (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl und die Ostereier.  19.00
Sandmannchen. 19.10 Kôberle kommt -
Tat ohne Tàter. 1 9.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ich , der Vater -
Fernsehspiel von Reinhard Kettne 'r -
Régie: Jôrg Wildbrandt. 21.15 Amerikas
schwarze Burger - Neue Wahler fur den
nàchsten Prasidenten . 21.45 Sieh an, sieh
an - Unterha l tungsmagaz in .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio -
Die Ballade von Gregorio Cortez - Amerik.
Spielfilm (1983) - Régie: Robert M.
Young. 0.40 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Tennis-WCT-

Meisterschaft - Endspiel Herren-Einzel.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lernen ist menschlich (4). 16.35 Lassies
Abenteuer - Der verlorene Talismann.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Falle - Ein neuer Partner (1). 18.20 Ein
Coït fur Falle - Ein neuer Partner (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: David und
Gol ia th - Ùber Widers tand gegen
Schnellstrecken der Bahn. 20.15 Dr.
Mabuse: Das Testament - Deutscher
Spielf i lm (1962) - Régie:  Werner
Kl i ng l er - Ansch l . :  Ra tsch lag  fur
Kinogànger. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Hoffnung auf Morgen - Begegnung mit
dem Papst. 22.35 Bomber + Paganini -
Film von Nikos Perakis - Rég ie: Nikos
Perakis. 0.20 Heute.

9.00 GG Nachrichten . 9 05 Am, dam,
des.  9.30 H à f e r l g u c k e r .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Mort im Spiegel -
Engl. Kriminalfilm nach Agatha Christie
(1980) - Régie: Guy Hamilton. 12.15
Trop isches Kerala. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer , der Streuner - Georg und
Emma. 17.55 Betthupferl. 18.00 12 Folgen
vor den Olympischen Sommerspielen
1984 : Schneller , hoher, stàrker . 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Der
neue Intermieter. 21.15 Smileys Leute (6/
Schluss) - Agent im eigener Sache. 22.10
Midem '83 - Gala-Abend aus dem Grossen
Saal des neunes Festspielhauses Cannes.
23.10 GG Nachrichten.

§B_W$Bkm GILBERT FIVAZ
_&jyw— Matériaux
¦ ii iiffr I ' ' de construction
BSB58 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

(Veuille z 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



Le cavalier
du crépuscule
film de Robert D. Webb
F R 3: 22 h 55

Richard Egan (Reno), Debra Paget (Ca-
thy) et Elvis Presley (Clint).

(Photo FR 3)

Un commando sudiste s 'empare de la
caisse des Nordistes. Apprenant que la
guerre est gagnée par les Nordistes, les
hommes se partagent le butin au lieu de
le remettre à leur chef. Vance Reno, le
lieutenant et ses deux frères, Ray et Brett
rentrent dans leur ferme où ils comptent
retrouver leur mère et leur plus jeune
frère, Clint. Mais quatre ans ont passé, le
jeune frère a grandi auprès de Cathy que
Vance considérait comme sa fiancée.
Comme on pensait Vance mort, Clint a
épousé Cathy. Le retour des trois frères
est donc assombri par cette situation. La
police recherchant le trésor volé est bien-
tôt sur la piste des trois frères. Vance
retrouve ses anciens compagnons et leur
demande de rendre l 'argent mais l 'un
d'eux, Mike Gavin ne veut pas le faire.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 )
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (Voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (Voir lundi). 11.30 Bon qu'est-ce
qu'on fait demain ? avec à : 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 12.30
Avec le temps (Voir lundi), avec à : 13.30
Compactualité. 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: Grécité , de Yannis
Ritsos 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... La vie 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques:
Arlequin poli par l'amour , de Marivaux. 21.30
(S) Scènes musicales : Les Canuts. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Scènes musicales :
L'opérette, c'est la fête (9). 22.40 env. Deux
passages du flûtiste Paul Taffanel . 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 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. et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Clinch. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Chômage (2). 14.30 Le coin de la musique.
15.00 Laure Wyss. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sports. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Disque de l'auditeur . 20.00 Pays
et peuples, avec à: 20.00 Carte postale. 21.00
Musique populaire. 23.00 Ton-Spur: Musi-
ques de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit.

UUwJ SUISSE • ¦ . ""H
ISP Î ROMAf-ElE j 1

FÊTE DU TRAVAIL

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
3. Le chemin du trône

14.20 Télévision éducative
Documentaire : Energie, pour
combien de temps encore?

14.45 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...,

Georges Peters , prof, à la
Faculté de médecine de
Lausanne

- La Rose des vents : Safaris
aller et retour

- Henri Troyat : 3. Biographies
17.30 Flashjazz

Colosseum, un groupe
britannique fondé dans les
années 60, représentait le rock-
jazz à Montreux en 1 969

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure au Maroc, dans la
région de Meknès

21.20 Une danse pour
l'exil
La pathétique histoire de la
troupe de danseurs khmères qui,
exilée aux USA, tente de
maintenir vivante les traditions de
leur pays

22.05 Rencontre
avec Claude Torracinta :
La conviction de
Ruth Dreifuss
A l'occasion de la Fête du travail,
la secrétaire romande de l'Union
syndicale suisse, a tenu à
exprimer sa conviction profonde,
ses engagements, ses idées.

22.50 Téléjournal
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FÊTE DU TRAVAIL

20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l' information

Un film d'Amos Gitaï:
«Travail à vendre»
Nous somme à Bangkok , ville
permissive , paravent à la grande
misère des Thaïlandais : les filles
des rizières, devenues par
nécessité des proies faciles pour
les touristes occidentaux; les
hommes contraints à l'exil dans
les petits ou grands chantiers des
magnats du pétrole, ceux du
Golfe.
Un reportage dur mais intéressant

21.50 Don Quichotte
Ballet en 3 actes sur une musique
de Ludwig Minkus
par le Metropolitan Opéra House
de New-York
Chorégraphie de
Mikhaïl Baryshnikov
d'après Marius Petipa

23.15 T F 1  dernière

IB_âl_I______
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord , pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.35 Le diable
au corps
film de Claude Autant-Lara
d'après le roman de Radiguet
avec Gérard Philipe (François
Jaubert) et Micheline Presle
(Marthe Grangier)
Un grand film de Autant-Lara
avec un couple inoubliable :
Presle-Philipe qui vivent,
pendant la Grande guerre, des
amours extra-conjugales et
tumultueuses
Débat:
La guerre de 1914-1918: une
révolution pour les femmes

23.15 Antenne 2 dernière

\&>\ FRAI.CÈ 3
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20.00 La dernière séance
présentée par Michel Sardou

20.05 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 La dernière
séance
Actualités et dessins animés

20.50 La cible humaine
film de Henry King
Un remarquable western, l'un de
ses meilleurs avec un
Gregory Peck fascinant et parfait

22.10 Entracte
22.35 Soir 3 dernière

22.55 Le cavalier du
crépuscule
film de Robert D. Webb
qui ravira les fans d'Elvis Presley,
car en plus de l'action, de
l'amour , il y a les chansons
d'Elvis. Vraiment , que demander
de plus?...
(Version originale sous-titrée)

lSP l̂ lTALIAMA 

13.10 Domani
Incontro con Robert Jungk
futurologo e scrittore

14.30 Orsa maggiore
Terni e ritratti

15.30 Documentario
16.20 Le folli notti del dottor Jerry

film di Jerry Lewis
18.00 Per la gioventù
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Bùro ,Bùro

Scusi vorrei le ferie in agosto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Omobono
e gli incendiari
di Max Frisch
Regia di Sergio Genni

22.20 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
I Boissonnas, un secolo di
fotografia a Ginevra

22.50 Telegiornale

N̂ l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire -
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Un film suisse de
Léopold Lintberg qui vient de
disparaître :
Der Schuss von der Kanzel

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Motel (17)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Ier Mai des travailleurs

Allocution
20.05 Le vieux

Allée 7, tombe 11
21.10 CH magazine
22.00 Téléjournal

22.10 My way home
Trilogie Bill Douglas
Film anglais de 1 978

23.25 Téléjournal

|<3>|AUÉMÀCÎI¥E Ï y \
10.00 Kampf um die Akropo l is  -

Filmbericht von Wolf Seidl. 11.30 Fruhling im
Wien - Bunter Reigen klassischer und
unterhaltender FrUhlingsmelodien . 13.20
Unser Torwart spielt Klavier - Tschechosl
Spielfilm - (Kinderprogramm). 14 40 ARD-
Sport extra - Berlin: Int. Hockeyturnier:
Bundesrepublik Deutschland - Indien. 16.10
Mit vollem Bauch dem Hunger entgegen -
Wie Abhangigkeit und Verschwendung unsere
Landwirtschaft ruinieren. 16.55 Beruhrungen.
17.40 Am Hochofen die Krisen durchstehen -
Von Ebbo Demant. 18.25 Einmal die liebe
Hergott sein - Deutscher Spielfilm (1942) -
Régie: Hans H. Zerlett. 19.55 Ansprache des
V o r s i t z e n d e n  d e s  D e u t s c h e n
Gewerkschaftsbundes Ernst Breit. 20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschland deine
Lieder - Gotthilf Fischer und seine Chore
211.5 Die Blechtrommel - Spielfilm von Jean-
Claude Carrière - Régie: Volker Schlôndorff .
23.35 Tagesschau.

<#> ALLEMAGNE 2 ;
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 Gloria -

Liebe rneines Lebens - Franz. Spielfilm
(1977) - Régie: Claude Autant-Lara. 12.00
Sport aktuell - Int. Strassenrennen der
Radprofis rund um den Henninger-Turm .
12.15 ZDF-regional - Der lange Lulatsch von
Amrun - Ein Leuchtturmwàrter nimmt
Abschied. 12.45 Sport aktuell - Int
Strassenrennen der Radprofis rund um den
Henninger -Turm.  13.05 S Z w i s c h e n
Arbeitsplatz und Podium - Bands, Chore und
Orchester in Berliner Betrieben. 13.50 Sport
aktuell - Int. Strassenrennen der Radprofis
rund um den Henninger-Turm. 14.05
Aschenputtel - Ùber Frauen in der
Arbeitswelt. 14.50 Emily Erdbeer - Eine bose
ùberraschung. 15.15 Schenk mit ein Buch -
Neue Kinder- und JugendbUcher. 16.00 Rom
an der Mosel - In Trier reden die Steine.
Stadtebild. 16.30 Sport aktuell - Int.
Strassenrennen der Radprofis rund um den
Henninger-Turm - Zusammenfassung und
Zielankunft . 17.15 ZT Fred Astaire: Drei kleine
Worte - Amerik . Musical-Film (1950) -
Régie: Richard Thorpe. 19.00 Heute. 19.30
Feine Gesellschaft - Beschrankte Haftung -
Satirische Komodie von Richard Hey - Régie:
uttOKar Kunze. Z I . ID Lieoesneirat ooer
Notehe? - Deutsche Gewerkschaften und
auslândische Arbeitnehmer. 22 00 Die
Kameraden des Koloman W a " 'sch -
Dramatisches Zwischenspiel in Osterreich -
Buch und Régie: Michael Scharang. 23.30
Guten Morgen, Dornrôschen - Ein getanztes
Marchen von Emdke Pôstény. 0.10 Heute.

lAUTHiçHny y 1
15.00 Puma, Luchs und Co. - Amerik .

Dokumentarf i lm (1974) - Rég ie: Dick
Robinson . 16.25 Kapitàn John Peoplefox -
Piratenstùck von Dusan Radovic und Miroslav
Belovic - Rég ie: Edwin Zbonek. 17.55 Helmi .
Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00 Rendez-
vous mit Tier und Mensch. 18.00 Wir-extra -
Zu Gast : Adolf Czettel , Président des Osterr.
19.00 Osterreichbild am Feiertag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Burgerforum. 21.45 HFK prasentiert :
Die Schmetterlinge - Musikaufnahmen von
1976-1984. 22.30 Zeit fur Lyrik - Bertolt
Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters. 22.35
GG Nachrichten.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. SURMULOT j

œh- MOTS CROISÉS
Problème N° 1724

HORIZONTALEMENT
1. Grand bruit discordant. 2. Récit. 3.

Préfixe. Dans ce lieu. Héros à demi lé-
gendaire. 4. Désavantage. Petit poème
du Moyen Age. 5. Service exceptionnel.
Faire se toucher. 6. Certains servent à
repriser. Pronom. 7. Signal bref. Manque
d'ardeur au travail. 8. On a vainement
cherché à le faire. Arbres à fruits noirs. 9.
Oui se termine en crochet. Elément d'un

cintre. 10. Ancienne monnaie d'Espagne
Résiste à l'épreuve du temps.

VERTICALEMENT
1. Aux environs. 2. Catalogue de livres

prohibés. Rend plus attrayant. 3. Mani-
festation d'opposition. Arrêt. Symbole. 4.
Vaisseau de guerre, dans l'Antiquité
grecque. Céréale. 5. Portion définie
d'une courbe. Personne. 6. Vieux jeu.
Sert à faire des trous. 7. Préfixe. De plus.
8. Ses graines fournissent une huile.
Principe vital. 9. L'homme le plus puis-
sant dans un domaine. Col des Alpes.
10. Subit. Fut informé.

Solution du No 1723

HORIZONTALEMENT : 1. Dériva-
tif. - 2. Bâton. Uélé. - 3. On. Unit. IR. - 4.
Usés. Noter. - 5. Ressac. Ana. - 6. Cirre.
Ni. - 7. Ath. Teruel. - 8. Caen. Eon. - 9.
Hi. Inédite. - 10. Entasse. Us.

VERTICALEMENT : 1. Bourrache.
2. Danse. Tain. - 3. Et. Esche. - 4. Rous-
si. Nia. - 5. Inn. Art. NS. - 6. Incréées. -
7. Auto. Erode. - 8. Té. Ta. Uni. 9. Mien-
ne. Tu. 10. Ferrailles.

Carmen de Georges Bizet , réalisé
par Francesco Rosi , avec Julia Mige-
nes-Johnson , Placido Domingo , Rug-
gero Raimondi , Faith Esham. Orches-
tre National de France, chœurs et
maîtrise de Radio-France dirigés par
Lorin Maazel. D'après la nouvelle de
Prospcr Mérimée , chorégraphie de
Antonio Gades.

Ce film a été tourne en Espagne, en
décors naturels , dans la province
d'Andalousie et notamment à Ronda,
Carmona et Séville.

LES ARCADES
CarmenUn dimanche à la campagne »

de Bertrand Tavernier

CINÉMA
mmmmmtmmmmmmmmmm_B___________________I

Et ce dimanche de 1912, à la fin de l'été, comme presque tous les dimanches.
Monsieur Ladmiral, peintre impressionniste, va au-devant de son fils Edouard et
de sa famille qui viennent lui rendre visite. Edouard-Gonzague est accompagné de
sa femme Marie-Thérèse («qui a toutes les vertus, mais bien cachées») et de ses
trois enfants Emile, Lucien et Mireille. L'arrivée d'Irène, la fille de Monsieur
Ladmiral, va transformer cette journée. Elle est beaucoup plus jeune que son frère
et sa franchise, sa liberté vont venir bousculer les habitudes casanières de tout ce
petit monde. Et tout à coup en écoutant son rire, ses provocations, en guettant ses
moments de détresse. Monsieur Ladmiral va se sentir bien vieux...

La sortie d'un film de Bertrand Tavernier constitue toujours un événement pour
les cinéphiles. (Sélection française pour Cannes)

Devenu célèbre ce film de Stcvcn
Spielberg et George Lucas , ceux qui
ont créé «Les dents de la mer» et «La
guerre des étoiles» en ont aussi inven-
té Indiana Joncs , l'incroyable héros ,
que rien n 'arrête dans de folles peur-
suites en camions ou en bateaux , par-
semées de fusillades et exp losions en
passant par de périlleux corps à corps,
dans une histoire passionnante...

Toutes ces péripéties menées tam-
bour battant sont finalement dérisoi-
res si on les compare à l'étrange et
terrifiant phénomène qui se produit
lorsque finalement l' on ouvre le cou-
vercle plombé de l'Arche d'Alliance...

Une aventure cinématographique
vraiment sensationnelle.

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 * 14
ans * En dolby-stéréo.

Gorky Park
En grande première vision. 2™ se-

maine. Un film de Michael Apted , qui
a construit pour nous un puzzle pas-
sionnant , où se mêlent politique ,
amour et gros sous.

La politique: dès qu 'il apprend que
l'une des victimes est américaine , le
chef-inspecteur de la police soviétique ,
Arkady Renko (William Hurt), soup-
çonne le KGB. d'être mêlé à l'affaire.

L'amour : avant de devenir la maî-
tresse de l'imp itoyable homme d'affai-
res américain , Osborne. qui , un ins-
tant représentera pour elle toutes les
lumières d' un monde libre , de tendres
passions naîtront entre Irina (Joanna
Pacula) et l'inspecteur Renko.

Les gros sous enfin: tout tourne en
fait autour du monopole mondial que
détient l 'Union soviétique sur le mar-
ché de la zibeline , dont la fourrure est
la plus belle et la plus précieuse du
monde , et le rêve d'Osborne (Lee
Marvin) est de casser ce monopole...

C'est sans aucun doute le meilleur
thriller de la rentrée.

Chaque jour à 17 h 30 * 14 ans *
APOLLO

Les aventuriers
de l'arche perdue

Comédie et aventures : ce sont les
éléments de ce film d'espionnage qui
vous emmène au Zimbabwe. Un agent
secret hyper-efficace , une romancière
amoureuse et merveilleuement enqui-
quinante , voire cm...mielleuse.

On rit, on tremble , on s'esclaffe !

PALACE
Le léopardLéopold Lindtberg

Pionnier du cinéma suisse

Léopold Lindtberg, disparu il y a une dizaine de jours, n est pas un quelconque
artiste à la gloire éphémère. Seul réalisateur suisse ayant connu le triomphe
hollywoodien, il est sans doute l'une des pierres d'angle de l'histoire du cinéma
suisse. D'origine autrichienne, né en 1 902 à Vienne, Lindtberg fut à la fois homme
de théâtre et cinéaste. Contraint par l'avènement du nazisme à s'exiler , il arrive en
1933 à Zurich où il entre au Schauspielhaus. Sa trajectoire sera dès lors intime-
ment liée à la création d'un cinéma populaire, patriotique, partie intégrante de la
«défense spirituelle» du pays pendant la guerre.

Epaulé par la puissante Praesens (maison de production) et d'une équipe de
fidèles collaborateurs (R. Schweizer, scénariste, E. Berna , cameraman), Lindtberg
réalisa, entre 1938 et 1945, une série de films constituant un ensemble thématique
homogène. Parmi ceux-ci, « Fusilier Wipf», «Landammann Stauffacher» ou encore
«Wachtmeister Studer». Le sommet de sa carrière se situe entre 1943 et 1945 avec
«Marie Louise» et «La dernière chance», films couverts d'honneurs. Par la suite,
Lindtberg connut encore quelques succès d'estime, mais subit le contrecoup
d'une nouvelle vague rejetant le traditionalisme d'une mise en scène par trop
théâtrale et manquant d'invention.

Totalisant une quinzaine de réalisations de qualité, la carrière de Lindtberg
s'interrompit vers 1953 avec «Unser Dorf », histoire du village Pestalozzi de
Trogen (Appenzell), dernière oeuvre de la lignée célèbre des «Heimatfilme». Plus
qu'aucun autre, Lindtberg aura marqué de son empreinte une époque essentielle
dans la formation d'un art cinématographique helvétique, P. B.

Un Célèbre dessin animé de Walt
Disney.

Mesrine
8 mai 1978 au 2 novembre 1979: 18

mois de cavale pour Jacques Mesrine
et sa compagne Sylvia Jeanjacquot.

Mesrine marque les 10 dernières an-
nées de la criminalité en France par sa
folie, son combat , son idéologie. Il
devient le plus grand gangster, l'enne-
mi public N° 1, l'homme le plus re-
cherché de France, l'homme aux 39
crimes.

Aucune prison n'a résisté au fauve
Mesrine; il fut le seul à s'évader de la
Santé.

(Ce film vous est présenté en ver-
sion intégrale).

STUDIO
Merlin l'enchanteur

ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ - ÉCHOS CINÉ
O L'événement le plus attendu: Meryl Streep et Robert de Niro, les deux

meilleurs acteurs américains, réunis sur un même plateau. A New York vient de
commencer début mars le tournage de « Falling in Love», une histoire d'amour,
comme son nom l'indique, sous la direction de Ulu Grosbard. Ce nom ne vous
dit rien? Rappelez-vous. C'est lui qui a tourné il y a deux ans «True Confessions»,
son premier grand film. La distribution en était d'ailleurs très brillante. Rien moins
que Robert Dùvall et Robert de Niro.
• Que fait Martin Scorsese («Taxi driver», «Raging Bull»), l'un des met-

teurs en scène préférés de Niro? Depuis un certain temps déjà, il prépare un film
sur «Jésus Christ». Mais visiblement, il n'a pas encore choisi d'interprète pour
jouer le fils de Dieu. Plusieus noms sont avancés: de Niro, bien entendu, mais
aussi et assez curieusement Christopher Walken («Brainstorm»).

S3 ALLEMAGNE^

Samstag, 28. Avril
18.00 Fur Kinder: Black Beauty (17) - Die

Gangster — Tischlhcalcr: Der Riese. 18.30 Tele-
tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lânder
Menschen - Abenteuer: HolTnung fur Bhakta-
pur?— Filmbcricht aus Népal. 20.00 GG Der
Mann aus Virginia — Amerik. Spielfilm
(1929) - Régie: Victor Fleming. 21.25 David
Hockney — Maier und Fotograf. Portrât. 22.10
Israela Margalit spielt — Frédéric Chopin und J .
S. Bach. 23.00 Café Grôssenwahn — Gaslgeber;
Jurgen Lodemann. 23.45 Sendeschluss.

Sonntag, 29. Avril
17.30 Fur Kinder:  Clown und Co. 18.00 Ticr-

Rcport - Steinwild Hoheit der Berge. 18.30
Die Tiersprcchstunde — Augenentzùndungen bei
Tieren. 19.00 Janosik . Hcld der Berge (Schluss).
I2tcil. polnische Abenteuerserie um den legendà-
ren Râuberhauptmann. 19.45 Prominenz im Re-
nilenz — Untcrhaltungen mit Elmar Gunsch.
21.00 Deutschland deine Schwaben (5) — ... vor-
geslelll von Willy Reichert. 22.00 Sport im Drit-
ten. 22.30 Sendeschluss.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

; |§j |rj  CULTES: wl&
Dimanche 29 avril 1984
ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h , culte missionnaire, M. Sa-

muel Roulin;  9 h, culte de jeunesse à la
Collé giale; 10 h , culte de l'enfance à la
Collég iale3; I9h30 , Communauté œcu-
ménique du Gospel . Collégiale3.

Temple du bas: 10 h 15, culte missionnaire .
M. André Karamaga , pasteur du Rwan-
da; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte , M. A.Cochand.
Valang ines: 10 h , culte , M. J.Bovet; garde-

rie d'enfants; 9 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h, culte de famille, L. et

G. Hummann.
Recueillement quotidien: de IOh à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse. Jeudi 3 mai à 20
h aux Valang ines.

I,es Charmettes : IOh,  culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: IOh , culte , sainte cène,

confirmation et première communion des
catéchumènes , chœur , pasteur J.-L.
L'Ep lattenier.

DEUTSCHSPRACHICE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Laede-
rach. Jeudi 3 mai , 14 h 30, après-midi
pour la paroisse et les personnes âgées.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samed i 18h;  dimanche

9 h 30, I l  h , 18 h; I6h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h ,

dimanche 8h et 10h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15 ,

dimanche IOh, messe, fête de Si-Marc.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18h l5 ;  dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samed i 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

I0h45.
Paroisse de la Cote, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et IOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

CULTES ÈVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9h30, culte et sainte cène, M.
W.Schullhess ; 20h , exposé du prof. M.
R. Bubc de l'Université de Stanford , «La
science: ni tout , ni rien» . Mercredi 20h ,
réunion de prière .

COLOMBIER: dimanche 9 h 45. culte et
sainte cène, M. E.Geiser. Jeudi 20h , étu-
de bibli que , M. E.Geiser.

English American Church : (chapelle des
Charmettcs) Sunday 29 th April al 5 p.m.
Family service followed by Short annual
gênera i Meeting , Rev. P.J. Hawkcr.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr , Jugend-Tref f ;
19.30Uhr , Gebet; 20Uhr , Gottesdienst
Dienstag 5.40 Uhr . Frùhgcbet; 20 Uhr .
JG St-Blaise. Mittwoc h 20 Uhr . Bibelkreis
Montmirail.  Donnerstag 15 Uhr , Bibelk-
reis Neuchâtel ; 20.15 Uhr. JG Neuchàtel /
JG Corcelles. Samstag 20 Uhr , Konzert
mit Schwert und Schild

Evangclisch methodistiche Kirchc, rue des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9.15Uhr , Got-
tesdienst und Sonntagschule. Dienstag
20.15 Uhr, Gebetsabend. Donnerstag
20Uhr , Jugendgruppe.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a : dimanche
9h45, culte, M. P. HolTer. Mardi 20h ,
prière. Merc redi 13 h 30. Club Toujours
Joyeux. Vendredi I 8 h l 5 ,  adolescents;
20h, Bcaux-Arts3, jeunes ,

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-

gerie I :  dimanche 9h30. culte , M.
G.Gentizon . Genève . Jeudi 20h, soirée
missionnaire.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion. Eglise
évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h 30, culte; école du dimanche .

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9h30 , culte et sainte cène,
M. Francis Margot; offrande missionnai-
re et efforts de prière; école du dimanche
et garderie ; 20h , réunion d'édification,
M. Henri Hcytcns. Jeudi 20h , prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
28.4, 18 h 30, groupe dé jeunes animé par
le Lt Hervé Cachelin. Dimanche 29.4,
9h 15. prière ; 9h45 , culte présidé par les
majors R.H. Volet; 20h . réunion de salut
avec les majors Volet. Mardi 1.5. 14h 30.
Ligue du foyer; 20h, chorale. Merc redi
13 h 30, Heure de joie. Jeudi 9h30, prière :
20h , étude bibli que.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de .léhovah , rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences: samedi
17h , en français; 19h30 , 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: IOh ,
école du dimanche; IOh50 . sainte cène
Mercredi 20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20: 9h30. service.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle, locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15, élude
bibli que; 10h30, culte avec prédication .

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: IOh 15. culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi I7h45, messe. Diman-
che 7 h à la Chapelle des capucins , messe;
IOh30 , messe. Paroisse réformée: IOh,
culte.

Cressier] samedi I9h . messe. Dimanche
9 h l 5 , messe; 18h 30 au foyer Jeanne-
Aniide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi I7h , messe (1" samedi de
chaque mois). Paroisse réformée: IOh,
culte.

Prëfargier : dimanche. 8 h 30, culte à la cha-
pelle; 8h30, messe (5me dimanche du
mois).

Marin : Chapelle œcuméni que . 9 h. messe ( I"
el 3mc dimanche en italien); IOh , culte ,
révérend Lumbama du conseil chrétien de
Zambie; offrande pour la mission; culte
de l'enfa nce : rassemblement des enfants à
la chapelle , puis dép lacement vers le collè-
ge.

Saint-Biaise: dimanche IOh . culte: 9h . culle
des jeunes (foyer); IOh , culte des enfants
(cure du bas); IOh , garderie des petits
(foyer). Paroisse catholique , samedi 18 h -
dimanche IOh 15, messes.

Hauterive: culte des enfants (collège).
St-Blaise - Hauterive: vente paroissiale au

centre de Vigner. samedi 28.4 de 9h30 à
I5h.  Vendredi , souper dés 19h (fondue).
Samedi, dîner dès 12h (vol-au -vcnt)

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45, culte. Paroisse catholi que
11 h 15. messe. Bevaix: IOh. culte. Parois
se catholique: dimanche IOh 15, messe
Bôle: IOh, culte Paroisse catholique , sa
med i I8h 15. messe Boudry : IOh , culte
Paroisse catholi que : samed i 18h 15, di
manche 9h45, messes. Cortaillod : IOh
culte. Paroisse catholi que 8h45 el l l h
messes.

Colombier: 9h45, culte. Paroisse catholi que
samedi 17 h, dimanche 9 h 45, messes

Peseux: IOh . culte. Corcelles: IOh ,  culte
Rochefort: IOh . culte.

Saint-Aubin: IOh . cuke. Paroisse catholi
que: samedi 18h , dimanche 9h , messes
Perreux: 8h45, culte.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL

Les cartes postales: LE LÉOPARD (Palace).
La grande musique : CARMEN (Arcades).
Rire un peu : VIVE LES FEMMES (Rex).
Le choc des photos: MESRINE (Studio).
Rêver: MERLIN L'ENCHANTEUR (Studio).
Les reprises: LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (Apollo).
Les douces comédies: TENDRES PASSIONS (Bio).

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront généreux, aimables,
sympathiques, entreprenants, ser-
viables, expansifs et très honnêtes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers. Ne laissez pas paraître
vos sentiments et laissez parler. Amour:
La franchise est parfois préférable même
si ce que vous avez à dire n'est pas très
agréable. Santé: Votre sommeil agité est
certainement provoqué par les repas trop
copieux pris le soir.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Vos hésita-
tions vous font perdre du temps.
Amour: Compensez votre fermeté par
une bienveillance avec tous vos proches.
Ne faites pas de différence. Santé:
Quelques exercices physiques quotidiens
vous feront le plus grand bien.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront inévitablement dans
votre domaine professionnel. Amour:
Montrez-vous aimable, l'accueil qui vous
sera fait le soir sera sans doute plus
chaud. Santé: Vous marchez beaucoup
dans la journée et ne portez pas de
chaussures appropriées. Plutôt du con-
fort.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Aucune négligence à commet-
tre si vous voulez réussir et il faudra aussi
faire preuve de grande bienveillance
Amour: L'être cher n'apprécierait pas
une grande faiblesse de votre part. Mais
faites des concessions plus souvent.
Santé: Ménagez vos reins. Vous devez
boire au moins un litre d'eau minérale par
jour. Un verre chaque heure.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Il serait peut-être temps de son-
ger à faire autre chose si votre travail
actuel ne vous convient pas. Amour: Si
vous ne vous sentez pas sûr de vous, ce
n'est pas à vous de faire les premiers pas.
Santé: Votre vésicule biliaire a été quel-
que peu surmenée. Sans suivre un régi-
me, prévoyez une nourriture légère.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: L'entourage peut limiter mo-
mentanément votre champ d'action. Ne
vous découragez pas pour cela. Amour:
Expliquez-vous nettement et vous pour-
rez ainsi dissiper bien des malentendus.
Santé : Danger d'éruption cutanées. Net-
toyez votre peau avec le plus grand soin.
Elle est délicate.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Soyez tenace et vous aurez rai
son de l'opposition qui se manifeste au-
tour de vous. Amour: Ne refusez pas de
croire aux beaux sentiments parce que
vous êtes sous le coup d'une déception.
Santé : Buvez en dehors des repas plutôt
que pendant; de cette façon vous ne
craindrez pas de grossir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Diverses possibilités vous se
ront offertes et il vous faudra faire un
choix bien difficile. Amour: Faites les
concessions qui s'imposent vous ne le
regretterez pas. On pense beaucoup à
vous. Santé: Poignets et chevilles fai-
bles, faites très attention aux foulures et
ne mettez pas n'importe quelles chaussu-
res

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Examinez attentivement le ré-
sultat de vos activités et apportez les re-
formes nécessaires. Amour: Dites nette-
ment et franchement ce que vous pensez
au lieu de «tourner autour». Santé: Pre-
nez rendez-vous chez le dentiste. Il est
inutile d'attendre le dernier moment, si
vous avez mal.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez trop tendance à per
dre votre temps en discussions qui ne
mènent à rien du tout. Amour: Il faut
voir les choses telles qu'elles sont, même
si parfois elles vous paraissent cruelles.
Santé : Prenez le moins possible de mé-
dicaments pour vous endormir. Il est pré-
férable de comptez les moutons.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Laissez un peu mijoter les affai-
res en cours, cela ne peut être qu'excel-
lent. Patience avant tout. Amour: Faites
des projets d'avenir avec l'être aimé qui
renforceront des liens qui devenaient fra-
giles. Santé: Un verre d'eau pris le soir
au coucher et le matin au lever sont très
bon pour le foie.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y laisse-
riez votre capital. Amour: Votre pouvoir
de séduction est certes grand mais il ne
faut pas en abuser à ce point. Santé :
Vous avez un peu trop négligé votre cuir
chevelu qui demande des soins plus at-
tentifs.
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 4

Avant que Sembur n'arrive, deux caravanes au
moins étaient attaquées chaque année dans le pays
de Bod par les féroces Khambas , qui s'emparaient
de nombreuses bêtes et de la majeure partie du
chargement. Ce fut différent quand Sembur et son
fusil escortèrent les caravanes. Les Khambas appri-
rent vite à ne plus s'y frotter.

Il m'arrivait souvent d'éprouver une grande fierté
et un sentiment de supériorité parce que j'étais la
seule fille à faire partie des caravanes de sel. Les
garçons n 'avaient pas la permission de se rendre
dans le pays de Bod avant d'avoir dix-huit ans
révolus et , à ma seule exception , jamais une femme
n'était admise dans une caravane. L'exception dont
je faisais l'objet avait deux raisons : Quand j'étais
petite et que Sembur partait avec une caravane, il
me confiait toujours à une femme nommée Chela ,
qui était mariée à deux frères mais n'avait pas
d'enfants. Je ne l'aimais pas, car elle me racontait
toujours d'horribles histoires de démons, qui me
faisaient peur et ne donnaient des cauchemars.

Chela mourut comme j'atteignais ma dixième an-
née et , quand vint le départ de la caravane , je
suppliai Sembur de m'emmener avec lui. Dès mon
plus jeune âge, n 'avais-je pas monté des poneys? Je
l'assurai que je ne lui causerais aucun retard ni
ennui. D'abord déconcerté, il avait eu très vite ce
hochement de tête signifiant que sa décision était
arrêtée. Lorsqu 'il me vit prête à prendre le départ
le vieux Tashi , le chef de la caravane , leva les bras
au ciel en protestant avec véhémence, mais Sem-
bur lui dit très fort en hanglais que nous partirions
ensemble ou bien resterions tous deux à Namkhara.
Naturellement, personne ne le comprit et , comme
toujours , il me demanda : «Dis-leur , Jani... S'ils
veulent m'avoir avec mon fusil pour assurer leur
sécurité, alors il est essentiel que tu m'accompa-
gnes. »

Quand j'eus traduit cela pour Tashi en phrases
courtoises, les Lo-bas furent désemparés. Depuis
l'arrivée de Sembur , ils s'étaient habitués à voyager
en sécurité sous sa protection. Sembur portait
chance aux caravanes... Et ils savaient aussi que si
les Khambas le craignaient tant , c'était parce que,
dans sa précédente existence, il avait été un léo-
pard des neiges. Sembur , lui , l'ignorait et je ne le
lui avais pas dit , car j'étais sûre que cela l'aurait mis
en colère.

Le vieux Tashi se gratta le crâne et tint un long
conciliabule avec les autres hommes. La caravane
finit par nous accepter, mais fit halte pendant plu-
sieurs heures au monastère de Galdong, situé à

quelques kilomètres au nord de notre village, car
Tashi tenait à demander conseil aux moines. Nous
ne sûmes jamais ce qu 'ils lui avaient dit , mais,
quand il nous eut rejoints, j'entamai mon premier
voyage vers le pays de Bod.

Après cette rendonnée initiale , une autre raison
me valut d'être non seulement tolérée mais bien
accueillie dans les caravanes. Les Lo-bas s'étaient
aperçus que je possédais ce qu'ils considéraient
comme un don véritablement magique : je savais
parler aux yacks. Les yacks se déplacent lentement
et ont mauvais caractère ; lorsque l'un d'entre eux
s'arrête , il peut rester immobile pendant des heu-
res, à regarder dans le vague, tel un moine perdu
dans sa méditation. Ce sont des animaux bien trop
lourds pour qu 'on puisse les tirer , et personne
n'oserait recourir au douloureux moyen de l'aiguil-
lon pour les faire avancer, de crainte que ce yack ne
soit la réincarnation de quelque défunt parent
ayant un lourd karma à expier avant de pouvoir
renaître sous une apparence humaine.

Aussi , lorsque l'un d'eux s'arrêtait , toute la cara-
vane était obligée d'en faire autant , et cela provo-
quait d'innombrables retards. Mais je découvris ra-
pidement que je pouvais amener un yack à se re-
mettre en marche rien qu 'en lui parlant et lui cares
sant le museau. Je n 'aurais su dire d'où ce don me
venait. Je savais seulement que cela agissait.
Sembur prétendait que ça tenait à ce que
j'aimais les yacks, alors que presque tout le monde

pestait contre leur lenteur et leur stupidité.

C'est vrai , j'aimais les yacks. Nous les utilisions
pour le labour et comme bêtes de somme, nous
filions leur poil pour confectionner nos vêtements,
ou le tressions en épaisses nattes pour en faire des
bottes. Nous buvions leur lait et brûlions leurs bou-
ses pour nous chauffer, et même, une fois l'an , nous
les saignions pour manger leur sang caillé. Ils nous
étaient trop précieux pour qu 'on songeât à les abat-
tre jeunes, comme on le fait des veaux, mais le
moment venu , ils nous donnaient également de la
viande et des os. Aussi vouais-je beaucoup de re-
connaissance aux yacks. Sembur disait que , dans la
plupart des pays, il n 'y en avait pas, chose qui me
stupéfiait car je n 'imaginais pas comment survivre
sans ces animaux. Bien entendu , Sembur pouvait
se tromper en pensant que les yacks m'obéissaient
parce que je les aimais. Cela tenait peut-être, com-
me l'avait dit un jour Lahna la Sorcière, à ce que
j'avais été chef de troupeau dans une vie antérieure
et que les yacks me reconnaissaient comme des
leurs. Quoi qu 'il en fût , cela faisait trois ans que je
me joignais aux caravanes et j'en étais à mon neu-
vième voyage.

Derrière nous , les sommets neigeux étaient gris
et blancs. Devant nous, la piste descendait abrupte-
ment vers une étroite vallée aux flancs escarpés, au
creux de laquelle coulait le ruban argenté d'une
rivière et serpentait la route menant à Namkhara.

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Aujourd'hui GHT donne le premier coup de pinceau
de son animation culturelle qui se déroulera pendant
deux mois.
Durant cette période, un concours doté d'une palette
de prix exceptionnels , sera ouvert au public et aux
peintres.
Nos prochaines informations vous indiqueront com-

I ment y participer.
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LACHARBONNADE
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...jamais égalée !
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y ̂ SS-, ET CARACTÈRES \
M PEINTURE DU JURA BERNOIS DANS TOUS SES ÉTATS

Cinq peintres, un couple de cartonniers-lissiers et pres-
qu'autant de manières d'en bien parler: le huitième numéro
d'Intervalles, récemment paru, témoigne éloquemment de
la vitalité des arts plastiques dans le Jura neuchâtelois et
surtout bernois.

Pour la seconde fois. Intervalles,
revue culturelle du Jura bernois et de
Bienne, se consacre entièrement au>
arts plastiques. Ce huitième numérc
confirme même, parfois, à la poésie;
Francis Dindeleux y parle du couple
Claudévard avec infiniment de couleui
et d'amitié. Et surtout - grosse artille-
rie de ce genre d'exercice - rythme
nerveusement son texte en titrant briè-
vement chaque strophe-paragraphe.

Ce qui ne l'empêche pas, dans ce
«carton inachevé», de donner moult
informations au lecteur et la parole aux
deux cartonniers-lissiers.

Les cinq autres peintres présentés
dans ce numéro ont droit à des textes
de forme plus conventionnelle. De
l'oeuvre de Pierre von Gunten, Jean-
Pierre Girod propose d'abord une ana-
lyse transversale et très concrète. Sans
perdre de sa précision, elle devient en-
suite chronologique, pour expliquer le
glissement chez von Gunten du banal
à l'étrange. Mais les disciples de Freud
ou Jung seront déçus : Jean-Pierre Gi-
rod s'en tient à la fonction plastique
des éléments analysés et refuse de leui
donner une interprétation psychologi-
que.

LE REFUS DU PREMIER JET
Pour Philippe Kissling, une analyse

moins systématique, mais qui donne la

parole à l'artiste. Plus intéressé par les
thèmes que par une analyse structurel-
le de l'oeuvre du jeune Biennois, Pier-
re Siegenthaler met en relief la virtuo-
sité, l'humour subtil et inquiétant, mais
aussi le malaise qui imprègne l'art de
Kissling.

Michel Gentil ensuite. Avant l'œu-
vre, c'est l'homme qui intéresse chez
lui Jurg Gerber. Le texte qu'il lui con-
sacre dans Intervalles a d'ailleurs,
pour point de départ, un entretien avec
le peintre. Et si les références aux
grands maîtres - Michel Ange, Rem-
brandt - ne manquent pas, l'art de-
vient d'abord, chez Gentil, l'expression
d'une manière d'être, d'une générosité
toutes personnelles.

C'est surtout à la genèse de l'œuvre
du Prévôtois de Paris Fred-André Hol-
zer que se consacre, dans un deuxiè-
me article, Pierre Siegenthaler. Des-
cription d'une manière de travailler,
d'une approche de la nature, explica-
tion du refus systématique du premiei
jet débouchent sur une analyse plus
chronologique du travail de Holzer.
Voilà l'occasion de découvrir l'un des
artistes les plus étonnants du Jura ber-
nois, dont le goût de la clarté, la méti-
culosité et la légèreté toutes orientales
conduisent à «un art de la délectation,
nourri d'une sensualité empreinte de
retenue».

DÉCRYPTAGE DÉTAILLÉ
Seule déception: le petit texte de

Christian Steulet sur Roger Tissot. Des
banalités et formules toutes faites
qu'on oublie vite, quelques pages plus
loin, à la lecture de l'étude de Marcus
Bourquin sur « Le lac de Bienne vu par
différents artistes». Axé sur les pein-
tres de la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècle, il fait la part belle au dé-
cryptage détaillé des reproductions
qui l'accompagnent. Riche de noms et
d'étiquettes, il ne se laisse pourtant
pas lire rapidement.

Difficile aussi de trouver immédiate-
ment l'événement recherché dans le
mémento qui clôt ce numéro d'Inter-
valles. Très complet, agréablement ré-
digé, il gagnerait à être mieux balisé.
Impossible, par exemple, de différen-

-weier rapidement les manifestations
passées de celles à venir, malheureu-
sement fort minoritaires. Est-ce à dire
que la culture va disparaître du Jura
bernois et de Bienne? La qualité d'en-
semble de ce numéro d'Intervalles
tendrait plutôt à prouver le contraire.

J. - M. PAUCHARD

Une huile de Pierre von Gunten. - Glissement du banal à étrange.

LE NATURALISTE
EN CAMPAGNE

Gérald et Lee Durrel

(Bordas)
Cet ouvrage pratique de découverte de

la nature est tout à la fois un guide de
terrain , un album illustré et un livre de
souvenirs ; il transmet l'expérience et les
observations de Gérald Durrel , naturalis-
te de renom et écrivain de talent , au
contact des milieux naturels les plus di-
vers.

«En écrivant ce livre, Lee et moi avons
essayé de créer l'ouvrage que nous au-
rions aimé posséder lorsque, apprentis
naturalistes, nous cherchions notre che-
min dans cette voie merveilleuse mais
difficile. »

COMME UNE HÉLICE
Jean-Bernard Billeter

(Zoé)
Dans cette Californie que les amateurs

de films noirs et de romans policiers
américains reconnaîtront immédiate-
ment, la curiosité de Julien , jeune et bril-
lant chercheur suisse, le conduira à met-
tre les doigts dans un engrenage dange-
reusement implacable.

En vadrouille dans les milieux scienti-
fiques et dans les labos où s'inventent
l'informatique de l'avenir , Julien recher-
che des informations biographiques sur
un certain Vidunas , père d'un nouvel or-
dinateur qui pourrait bien révolutionner
le monde de l'informatique. Ce curieux
savant a mystérieusement disparu quel-
ques années auparavant. L'enquête me-
née par Julien le précipite dans la plus
inattendue des aventures.

LES ARBRES
F. Rushforth

(Bordas)
Voici le premier album d'une nouvelle

collection sur le monde de la nature. Cet
album , tant par Sa présentation soignée
(plus de 180 illustrations) que par la qua-
lité de ses textes, devrait recevoir un
accueil favorable auprès des lecteurs.

LE WEEK-END OSTERMANN
Robert Ludlum

(Laffont)
Dans le havre de paix qu 'est le village

résidentiel de Saddle Valley, à la péri-
phérie de New York , rôde une terrible
menace qui va mettre en péril la vie
d'une poignée de privilégiés, mais aussi
l'avenir de l'économie américaine.

John Tanner , journaliste paisible et in-
tègre, est victime d'une diabolique ma-
chination ourdie par des espions soviéti-
ques fanatiques et implacables. Le temps
d'un week-end oppressant , Tanner va vi-
vre les heures les plus éprouvantes de
son existence.

LE MEXIQUE AUJOURD'HUI
J.-Y. Merian et Y. Le Gallo

(Jeune Afrique)
Entre le Pacifique et l'Atlantique,

l'Amérique du Nord et l'Amérique cen-
trale , le Mexique étale son territoire sur
près de deux millions de kilomètres car-
rés, soit environ trois fois et demi la su-
perficie de la France. C'est le pays des
images fortes où la violence ponctue la
vie. Mexique de pyramides aztèques aux
dieux assoiffés de sang, des temples
mayas perdus dans la forêt vierge du
Chiapas.

ASHUANIPI
Alain Rastoin

(Laffont)
Ils étaient deux : Marc Moisnard , pho-

tographe et grand voyageur, vingt-huit
ans ; Alain Rastoin , cinéaste et écrivain ,
trente et un ans. Deux amis, possédés
par une même passion: l'action, la dé-
couverte de la terre et des hommes.

Ils étaient deux . Un seul signe ce livre :
Alain Rastoin. Alors qu'ils touchaient au
but , après 2500 kilomètres et trois mois
d'aventures à travers l'immense Labra-
dor , leur canot s'est retourné dans les
eaux glacées de la rivière George, et
Marc n 'est pas réapparu. Désemparé, dé-
muni de presque tout ce qui assure la vie
dans les solitudes du Grand Nord , Alain,
au bout de dix-neuf jours de lutte et d'an-
goisse, a été sauvé. Aujourd'hui il racon-
te, pour eux deux. Et nous retrouvons le
monde de Jack London.

GRAND GUIDE MOTOCYCLISTE
SUISSE

Alfred R. Wepf

(Photoglob)
Où se situent, partout en Suisse, les

bistrots des motards si appréciés? Où
trouve-t-on des .routes secondaires cam-
pagnardes attrayantes et des cols connus
ou inconnus qui invitent à de remarqua-
bles tours ? Comment doit-on se vêtir
pour aller à moto? Comment peut-on dé-
celer la source d'une panne? Qu'existe-t-
il comme clubs et associations? etc. Dans
le «Guide Motocycliste Suisse» (carte
routière Orell Fùssli) qui se présente
maintenant dans sa première édition en
français , le journaliste spécialiste Alfred
R. Wepf résume tout ce qui touche de
près et de loin la scène motocycliste suis-
se.

DEUX HIVERS AU ZANSKAR
Olivier Follmi

(Olizane)
Tout jeune, Olivier Follmi parcourt les

hauts sommets. Il découvre l'Afghanis-
tan, l'Inde, le Népal, le Ladakh, le Zans-
kar. Une véritable histoire d'amour se
tisse entre lui et ce peuple de culture
tibétaine caché en plein cœur de l'Hima-
laya. Il y passe deux hivers. Mais le récit
qu 'il en fait n 'est pas celui d'un exploit
(4000 m, - 30°!). Il nous parle de ses
amis, de ses aventures, de ses émotions.
Il permet de vivre une expérience au
cœur d'un peuple heureux.

tre 1970 et 1975. Le livre , qui a valeur de
témoignage, est un chant de confiance ,
de joie et d'espérance.

LA VILLE SANS JUIFS
Hugo Bettauer

(Balland)
A Vienne, en' 1922, les Juifs autrichiens

occupent les postes-clés de la ville. Ils
sont expulsés. Viennent le chômage, l'in-
flation , les misères. Après bien des péri-
péties cocasses et imprévues, la loi sera
abrogée, et le premier Juif sera accueilli
par une foule en délire. «La ville sans
Juifs », roman alerte , drôle et intelligent
se veut avant tout une fable corrosive sur
la bêtise humaine.

EXPLORONS LE DICTIONNAIRE
Collectif

(Larousse - Suisse)
L'enseignement du français à l'école

primaire s'appuie désormais sur une uti-
lisation constante en classe du diction-
naire, instrument privilégié pour acqué-
rir la maîtrise de la langue française. En
publiant Explorons le dictionnaire , les
Editions Larousse (Suisse) ont souhaité
répondre à un besoin: celui d'adapter
aux options pédagogiques propres à la
Suisse romande les exercices proposés
par la Librairie Larousse aux ensei-
gnants du monde francophone.

L'ESPRIT DES MŒURS
Quentin Debray

(P.M. Favre)
Quentin Debray est professeur de psy-

chiatrie et passionné de biologie. Mais ,
loin de n 'intéresser que les spécialistes,
son ouvrage est accessible à tous les es-
prits curieux. Les amateurs de stéréoty-
pes, par contre , feraient mieux de s'abs-
tenir: que ce soit sur la famille , sur l'ha-

bitat ou sur la table , les propos de l'au-
teur ne suivent pas les chemins battus.

Il reconnaît d'emblée les pulsions pu-
rement biologiques, manger, dormir,
procréer; à ces pulsions, l'homme répond
par divers comportements : ils sont im-
médiats, c'est-à-dire proches des pul-
sions, ou médiats, c'est-à-dire acquis cul-
turellement. Debray passe ainsi en revue
les comportements générés par l'espace,
la famille, la nourriture , le travail...

Vous apprendrez par exemple que les
lieux les plus « sociofuges » sont les salles
d'attente, que le comportement familial
n 'est pas génétiquement déterminé, que
les plaisirs de la chère ne remplacent pas
forcément les plaisirs de la chair, que
l'évolution du vêtement n'obéit pas à des
lois rationnelles. Tout cela sur un ton
familier , plein de bonne humeur et assai-
sonné d'une bonne pincée de malice. Un
cocktail pas déplaisant du tout. C'est l'art
et la manière de pratiquer le gai savoir.

LE CONTRAT D'ASSURANCE RC
Roland Brehm

(Payot)
Le contrat d'assurance en responsabi-

lité civile est le plus répandu de tous les
contrats d'assurance contre les domma-

ges. Il est aussi le plus complexe, particu-
lièrement celui d'assurance RC obligatoi-
re des véhicules.

L'ouvrage de Roland Brehm est le pre-
mier d'une nouvelle «Collection juridi-
que romande». Il fait le tour des ques-
tions de droit qui se posent à propos du
contrat d'assurance RC en général et des
différents types particuliers , tels ceux
d'assurance RC privée , de véhicules à
moteur , d'entreprise , des professions li-
bérales , d'exploitants industriels.

JE CHANTERAI
APRÈS MA MORT

Raoul Follerau

L'Association Raoul Follerau présente
des textes posthumes de Raoul Follerau
dont plusieurs ont été écrits à la clinique
les dernières semaines de sa vie et des
entretiens qu 'il a accordés à divers inter-
locuteurs à la Radio suisse romande en-

Patnck Reumaux

(Balland)
Marc, homme et femme à la fois , gi-

fleuse et giflé , gendarme et voleur , om-
bre et lumière , nous entraine dans le la-
byrinthe de la folie. Passer d'une vie à
l' autre implique un certain nombre de
risques...

LA GIFLEUSEL'IRLANDE AUJOURD'HUI
Suzanne Chantai

(Jeune Afrique)
L'Irlande. Une ile où les fleurs, les lé-

gendes et les souvenirs j aillissent partout
de la lande , de la tourbière , de la côte
déchirée, de la montagne; où les croix
celtiques , ciselées comme des bijoux , ja-
lonnent les paysages, alternant avec les

châteaux de contes de fées, dans une lu-
mière ineffable que la pluie rafraîchit
tous les jours.

Suzanne Chantai fait aimer au lecteur
cette Irlande où il fait si bon vivre. Les
photographies de Françoise Bouillot sont
aussi une incitation à aller se perdre dans
l'île aux multiples attraits.

GUIRAMAND
vu par Pierre Cabanne

Il est courant de dauber sur le prix de
Rome. Ce qui plaît c'est que Guiramand
l'ait décroché avec «L'Olympia, hom-
mage à Manet». Nanti de cette consé-
cration aléatoire d'une scolarité acadé-
mique aux relents modernistes, il quitte
la chambre-atelier où il travaillait dans
le XIX ma arrondissement , chez ses pa-
rents, pour la Villa Médicis.

La province dans Rome, elle-même
fort provinciale, succédait à la province
dans Paris, un couvent à un autre. Pro-
gressivement les compagnonnages de
jeunesse, du temps de l'école, se sont
dissous; les voyages qui prolongent à
deux ou à trois les clans d'atelier de la
rue Bonaparte, n'ont plus de sens; Gui-
ramand fait l'expérience d'une certaine
solitude, et c'est elle qui, à la fois par
rapport à ce qu'il garde de sa jeunesse
et à ce qu'il acquiert dans sa maturité,
nourrit ses remises en cause.

Les femmes occupent une situation
exceptionnelle dans les tableaux de
Guiramand, il avoue qu'il les regarde

davantage depuis qu'il passe l'été dans
le Midi car les femmes, sur la plage
comme en tout autre lieu estival, s'y
montrent pratiquement telles que le
Créateur les a faites, vêtues de cette
couleur-lumière qui, au soleil du Midi,
est à la fois intense et changeante, et
autorise tant elle enchante, éblouit,
trouble, toutes les dissonances, les au-
daces et les fantaisies de l'imagination.
Couleur-lumière, femmes-couleurs,
nous sommes encore avec Guiramand,
au royaume du délectable.

Un grand volume de 168 pages, relié
pleine toile sous jaquette en couleurs,
glacée. L'illustration comprend 120 re-
productions, dont 84 hors-texteen cou-
leur. Il comporte en outre une'biogra^
phie illustrée avec la liste des exposi-
tions de l'artiste, une bibliographie des
principaux articles et catalogues, ainsi
que la table des illustrations. Une ver-
sion anglaise du texte général a été
placée à la fin de l'ouvrage.

«Dessine-moi
un droit de l'homme»

CINQUANTE AUTEURS POUR 30 ARTI CLES

Un petit dessin en dit souvent
plus qu'une longue phrase. Mais,
en matière de droits de l'homme,
la collision des deux produit à
coup sûr des étincelles. Pour con-
tribuer au financement de ses ac-
tivités d'une part, pour mieux faire
connaître les droits de l'homme -
à la jeunesse surtout -, l'Ecole
instrument de paix (EIP) vient de
faire; paraître l'un des pliis percu-
tants ouvrages sur ' ces fameux
droits. Tellement fondamentaux
qu'ils sont devenus insupporta -
bles aux dirigeants d'une bonne
partie de la planète.

Pour réaliser les 151 grandes
pages de Dessine-moi un droit
de l'homme, l'EIP a fait appel à

, T

Le droit à l 'éducation selon Barrigûe. - Un goût marqué pour le double sens incisif.
• y

une cinquantaine de caricaturistes
et auteurs de bandes dessinées.
Bénévolement, ils ont cédé les
droits d'oeuvres déjà parues ont en
créé de nouvelles. Chacune d'elle
suit l'énoncé, en grands caratères
pleines pages, des 30 articles de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.
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Faut-il préciser - que., la tonalité

générale de l'ouvrage est plutôt
grinçante? Avec une virulence
parfois très carrée et un peu trop
univoque, avec, plus souvent, un
goût marqué pour le double sens
incisif, Bilal, Cornes, Druillet, El-
zingre, Gotlib, Pétillon, Sole et les
autres dessinent la réalité actuelle
des droits de l'homme, autrement

dit les multiples formes de leur
violation : racisme, torture, empri-
sonnements arbitraires, présomp-
tion de culpabilité, famine, anal-
phabétisme...

A la Déclaration des droits de
l'homme des Nations unies, les
éditeurs ont ajouté quelques thè-
mes qui en découlent : l'emploi de
la médecine et de la technologie,
le droit à l'information, la protec-
tion des réfugiés, les droits des
peuples et des minorités. Et le
droit au rêve. Le seul, sans doute,
dont les tyrans de tous bords ne
parviendront jamais à empêcher
l'application.

(Pau.)

(( L'homme quelconque »
selon Paul Thierrin

La poésie des buffets de gare de
deuxième classe existe, Paul Thierrin
l'a même rencontrée. Et c 'est fort jus-
tement qu'il a intitulé L'homme
quelconque son premier livre entiè-
rement consacré à un seul genre litté-
raire.

Ces 40 poèmes ne parlent bien sûr
pas que de buffets de gare minables.
Mais le bonheur des autres y rend
souvent plus intolérable sa propre so-
litude. Et, quand l'impasse n'est pas
dans l'individu lui-même, voilà que la
société pose ses scellés et l'empêche
de voir le soleil. Ailleurs, le lecteur
voit l'extrême de l'amour et l'extrême
de la mort se rejoindre comme de
juste.

C'est que, sous la plume de Paul
Thierrin comme sous d'autres, le rap-
port avec les autres et surtout avec
l'autre sexe relève volontiers de la
prédation autant que du plaisir et du
don de soi - d'ailleurs quand on se
donne, c'est que l'autre vous prend,
n'est-ce-pas? Dans son univers de
rues grises de pluie, de seringues
d'héroïne, de strips malsains et de
spleen urbain, l'homme quelconque
fait l'amour d'une façon dés-
espérément fonctionnelle et souvent
même pas hygiénique.

Mais, s'il ne trouve pas dans la vie
d'aujourd'hui motif à s'exalter , l'uni-
vers des mots, les jeux qu'ils autori-
sent permettent le ricanement, ou du
moins la pirouette salvatrice. Celle

qui accentue la cruauté d'une situa-
tion, mais permet de prendre assez de
distance pour ne pas se donner le
tour.

L'ART DE LA CHUTE
A ce genre d'exercice, Paul Thier-

rin dépasse même le stade du simple
jeu. Son amour du paradoxe et de la
concision le conduisent à un anti-
conformisme subtil, percutant et ri-
che de sens : le sang y purifie la nei-
ge, Adam et Eve contraignent un
Dieu nu à manger lui-même les pom-
mes du verger, et «parfois la mort
oublie un vieillard dans un asile et
tue un enfant».

Ainsi que les billetistes de talent,
Paul Thierrin affiche aussi un art de la
chute parfaitement maîtrisé. Et qui se
transforme donc souvent en coup de
massue sur la tête du lecteur. Dans
un style très cinématographique, il
multiplie les plans d'une quotidien-
neté parfaitement anodine - et sou-
vent chaleureuse, voire émouvante
-, mais qui s'enchaînent inéluctable-
ment pour conduire à la mort , à la
prison ou à un grand coup d'autodé-
rision.

Ils font presque oublier les quel-
ques morceaux où l'auteur tombe
dans l'insignifiance, et ou le jeu de
mots devient trop laborieux pour
s'imposer immédiatement.

J.- M. P.

PROVENCE ET CAMARGUE
(Silva)

Un pays qui ne connaît pas son pareil
en Europe , une région inondée de lumiè-
re et de soleil et peuplée de gens gais et
ouverts : la Provence. C'est à ce pays uni-
que en son genre, le Midi de la France, et
à la Camargue, sa voisine, qu 'est consa-
cré le nouvel album illustré de Silva. Les
deux auteurs , Alex Décotte pour le texte
et Maximilien Bruggmann pour les pho-
tos en couleurs, ont merveilleusement
réussi à capter et à rendre l'atmosphère
et le charme qui se dégagent du paysage.

Collectif

Jean-Claude Ronceray

(VM)
Voici un fascicule destiné aux photo-

graphes soucieux de la présentation de
leurs œuvres et désirant obtenir un fini
aussi parfait que possible.

REPIQUE

POUR SAUVER FRÉDÉRI
Jacqueline Verly

(Salvator)
Nous sommes dans une vallée des Vos-

ges du Sud, au XIXe siècle. Les fabriques
de textiles embauchent les enfants... dès
l'âge de six ans! Frédéri , le petit boiteux ,
le gringalet , va-t-il subir le sort lamenta-
ble de tous les autres , fussent-ils chétifs
ou robustes? Pauline , sa sœur , qui a dou-
ze ans, elle-même ouvrière en fabrique
depuis belle lurette et qui connaît la
chanson , s'y oppose de toutes ses forces.
Hélas, que peut une petite Pauline con-
tre les nécessités de la vie? Comme tout
un chacun , il faut que Frédéri gagne le
pain qu 'il mange...

D. et G. Baerisvyl-Nicollin

(Mondo)
Quarante-cinq mille kilomètres

d'aventures vécues par un couple d'en-
seignants genevois. Avides d'espace et de
connaissances, Dominique et Gérard
Baerisvyl-Nicollin ont parcouru l'Afrique
en zigzags à bord d'une Land-Rover.
Vingt-trois pays visités, des aventures ,
des documents, des souvenirs.

Cela donne un ouvrage passionnant
tant par le texte que par la qualité des
nombreux documents photographiques
qui l'illustrent.

L'AFRIQUE
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I SPÉ CIAL ITÉS DE SAISON ¦̂ ¦¦ ¦̂-H..
Asperges fraîches sauce Gribiche Fr. 18.50 | 1
Asperges, jambon cru Fr 22. — T O U S  LES J O U R S

B Asperges milanaises Fr. 19.50 MEAIII Pntane*à Mixed-Gril en brochettes Fr. 10.50 IVIfcNU ruioy u
lo Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 13.80 j* l//onW___
i| Vitello tonnato Fr. 13.80 A V ldflU U
I: Filets de perche au beurre Fr. 13.80 e ^^ n*~~*~+Emincé à l'orientale Fr. 9.70 | rf. 1U." UeSSeu \
I CE SOIR: ORCHESTRE — OUVERT JUSQU'À 1 h 00

P A S  DE M A J O R A T I O N  DE P R I X

Hôtel -Restaurant -Bar du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

nS\̂ H2̂  
MENU 

DU DIMANCHE 29 AVRIL
Sjw!5&?s«SC?Ni Asperges - jambon cru de Parme

!MVjfîrS# _5rv2) Cannelloni maison

Y*~ff XxfiSry* Entrecôte Barbera - pommes château ¦

T» Fromages
Zabaglione
Fr. 31.—_ . . .- Tous les jours: assiette du jour à

ReifllS rOUtierS Fr. 8.50 avec dessert «s;:,.,»

e

Tél. (038) 4718 03 - M. et V. RIBA |
- D I M A N C H E :

Menus au choix et grande carte ] - \

- POUR LA FÊTE DES MÈRES:
li Menus spéciaux à disposition 182749-nô B

1 HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m osa si n se
Feuilleté de poissons et de fruits de mer

Asperges de Cavaillon
Autres spécialités à la carte et sur

assiettes
Samedi soir complet 182M2-110

lll lfll Aui°urdhui
NEUCHâTEL Réouverture=.©______=_

EURDTEL Nouvelle direction
Av. de la Gare 15-17 | Tél. 21 11 11 l* __ll___ll_
2000 Neuchàtel Télex : 952588 UQVcQU

HntPl - RPQtniimtlï - Rfiï Le choix des mets est exclusif : nous le nom-
I1UICI I1GOIUUI UIII UNI mons la cuisine individualisée. Préparation des

, , mets à la minute dans le restaurant et partielle-
Nous avons le plaisir de vous informer qu après ment devant le client,
d'importants travaux de rénovation, l'hôtel, ses
deux restaurants et le bar sont ouverts à nos Le caveau est ouvert tous les jours :

! chers clients. de 11 h 30 à 14 h 30
-r- ! • ' _¦ _. . t -, i /ie et de de 18 h à 24 hToutes les chambres ont fait peau neuve. Le 4e

et le 5e étage ont été dotés de fenêtres insonori- Carte des mets jusqu'à 22 h.
sées donnant sur l'avenue de la Gare. Bar ouvert : de 17 h 30 à 24 h

Restaurant de ville Banquets el manifestations
j La grande salle des banquets-congrès a une

Cet établissement est ouvert tous les jours de capacité de 300 personnes et peut être subdivi-
6 h 30 à 24 h sans interruption. sée en 3 saNes (avec des fenêtres insonorisées)
Matin: buffet petit déjeuner jusqu'à 10 h; d'une capacité de 80 à 100 personnes. Une¦ _ _ _ rt deuxième salle permettant d'accueillir jusqu à
Midi: carte des mets, assiette a Fr. 6.50 et 70 personnes, offre un cadre idéal pour les

menu du jour à Fr. 12.50; repas de famj||e et les mariages.
Soir: carte des mets , cuisine chaude, grande C'est avec grand plaisir que nous vous accueil-

carte jusqu'à 22 h, petite carte jusqu 'à lerons. 
^̂23 h- fifjg

EURDTEL
î

NEUCHÂTEL

182874 H0 Les collaborateurs et la direction

' flffnTirl-ii ri l_-Iilir_/i__ i AU FEU DE BOIS 111 . _Skc_» _ i • ¦.-> ¦> ' <\m
j  _§m________Ŵ ÊÊ steak de veau n.50 \ mLL, £ _L______ « TEMPS DES ASPERGES... i
{p} y__j_B_KB%__P_BS_B___ Côtes d'agneau 10.50 |t; mr îinarâî 

>V
"HB_. mayonnaise, hollandaise, ravi- \ \ ,\

Iniii HWffil ¦ Entrecôte «Café de Paris» :;| Mà_\ | |m gote, gratin d'asperges , fi lets M
' rt3 

¦ %,  ̂"y * 4
^' "ir "*" «P Y compris 12.50 1C>1 MW_HBBHnHHl_ Bl__l de truite sur ragoût d'asperges ] M

I XS__f_____________aP1' BUFFET DE SALADE S I _̂__S_j_t_jS_l̂ _i__Br sauce hollandaise... M
il TOUS LES SAMEDIS EN ARRIVAGE i Tous les samedis midi: dès 8.50 |_B fl midi . , ,'J :>-ËB !l Truites saumonées 1 i_,-,tro monn à Pr m H
Il notre menu à Fr. 10.— du lac I Notre menu â hr. 10.— Fondue chinoise ;';!
SS *1 Terrine au poivre vert et filets de perche | Terrine à discrétion 17.- , j 

'(
Bi L] Filets mignons ,. r.—; 1 f/7efs de perche meunière Cuisses de grenouilles Vl
M\ \  aux champignons f

0
"̂!?™"0'56 

17 _ I i Pommes persillées à discrétion 20.- |
|| 

 ̂
frites , sorbet aux fruits a °lscfellon nsg^io 

Bl 
Salade, dessert ,7897, ï

'" v.-.-f.ÉL̂ T̂ff?Mtf \% I ..B_-^w^ _̂_i __r__fl6P5ESBJ_fl_r_ l̂
_^_^_^ITH9_H T°us les

samedls
"lidi'à 1 0' - il H«î E r̂ _E Fondue chinois à gogo 17.- i

B_______ I______ i ¦ Terrine maison - Steak au gril HPli ¦_JLiLïï_ill_1 ifliHf Fondue bourguignonne -
IP ,— ' 

.., - _„ ¦__ Légumes + salades ____^__PBÎ«SS^I' Vmnr--Z à aoao 20— i l

ÎM^SB ̂
^Vm^r

3 

llll j j  UJ JI 
CuUs do grenouilles 15.- 

|
»| I ^ £̂SBB _̂BBQ£|g|jgBJppr 

Tous 
les dimanches à midi, \ ~[ ̂ &yy_^'"'t ''*

'- §__ ^F Coquelet, rôsti, salade mêlée J j
 ̂ |̂ j <*_. is ''^ï:- Tous les samedis à midi: I ^r- 13.50 ; #. j
I . tltlwl l* Terrine maison - Entrecote au gril RQ Notre menu à Fr . 10.- Entrecôte Camaraue 

' " "
'ï rvl l̂fcU ¦', Légumes + salades h.î»j tntreco e uamargut H „^„  • /i

1 lï* * Pommes allumettes »| (cheval) 18.50 h:}
kj ' ii _ , » t. Dessert maison S|H Consommé au Porto Fondue au fromage ; !
M | Rognons de veau flambes ;.]¦ ^ss,effa de filets de perche I s \
91 (min. 2 pers.) Toutes les viandes sont coupées et " i.. :!,; cwt», n„ nnmnm H»M™ 

Du lundi au jeudi, avec chaque (on- f-Jil „. grillées devant vous à votre choix ESI . £_S_TÏ2_L due au fromage 1 ballon de blanc ! ';!
'.
¦', ¦ IA _ n« .- . _ j ji iJ  lll Salade mêlée de Neuchàtel offert. 1R1682-10 !
H ^̂  

par pers. _.*l." 181679-10 Buffet de salades é volonté p|  ̂ Ss/ac/e do fru/rs . |'i

: SH ____Tt>nÊ___E____l ________4vtti>wlln_______ I '. ™^y-̂ t^ :̂ ^1^̂ ^' I _bj|i____KM_S__l_LU!__C__
' IS « IB BffiillfflB P ' _pnii IE mmTflEJrrrrwàm
:S ẐjLiL3 | SAISON DES ASPERGES f_____jl AUJOURD HUI
!|̂ »̂̂ ^»-Ĵ _..-.-__ _ _ _ _I wHK__Mi__B-_a Steak , légume a

1-'' _r ___HHP%WW^'i*̂ î  Asperges 'VVm ¦S IS.J lai! .-jDIgL- A vinaigrette , mayonnaise 16.50 JH» I ĵft rs:̂ ^. j;
I m;, 1 . V\ " ï * . __F As Perges milanaise 17.50 ^B PENSEZ-Y ! /y ^Fl^»̂

M sauce hollandaise 18.— i'yfil -̂  _ _â 
ifM'fàt /""-TÎK^AW

1 À VOLONTÉ- Asperges Saint-Tropez ^| CAFE 1 ¦ "" f_h{_lr  ̂ ^_&HB
I gratinées 19.50 ^| de 7 h à 

11 
h UKffl lS FlMill

:•< I Fondue chinoise 17.— Asperges, jambon cru 19.50 
||| et de 14 h à 18 h ^̂ y î^J^J/ 

°

 ̂I Fondue Tous les jours . i mm 1— _ Vv * 1966^!̂ ' S
;: U bourguignonne 20.— notre assiette à 9.— Si H0UVH1ES SPlCIALITES Ẑ**ZZJZ lSr s

 ̂
'¦ ' ¦" "A DE SAISON 

- B_M »̂ . 7\_ \ j t < ^ ¦ . i ^̂ ^̂ n"̂ 'By___B_  ̂ _ _̂r _̂yrS-f______ ____________ ! I ^̂ B̂ _H__ttii_l___fiB____i_____________ l H^̂
: '^ - '«_SS_i__S  ̂ QUELQUES EXTRAITS DE Ij I _̂S3____W FESTIVAL DE L'AGNEAU
mW NOTRE NOUVELLE CARTE % j  Ŵ yly XX ~~~:  :~---^~ Brochette de gigot d'agneau I

¦ • M1IMM1I ¦«• C / M I C  A llj i.inrr, f IB _É_E ^ - " 1 ' > " --B_ W « piOVOR yl l(! » ,ISS. 150 g 12.—

Il LA SAISON DES SALLE A MANGER II M .ip|| I #* 250 9 20.- m
' '* li m A*«_ lv«_ k_ lA 'B nMil'

;l '̂ ''̂ iV î rii_fllUi-^'̂ :l_r Côtes d'agneau y-^
51 ASPERGES Rognons de veau à la pro- I ^Hl_______ r grillées a l'ail ass 3 pees 12.
ii n*r_iiM_» 

vençale, côte de veau aux Jî ; I rr: ;— —;—-—i pt«.6,pces 21,— i j

m t i  . . chanterelles, fondue royale, £3H ^.fm^u"/^
5
1̂

™ ' S.eak de gigot d'agneau |
SJ i-: vinaigrette, mayonnaise chateaubriand filets dp sole ¦¦ ' )| I (beurre d'ail) ass. I50g 13.— r i
¦ M 12— 

cnateauuridna, nieis ae soie .i; !¦¦! Entrecôte aux bolets (150g) plat 250 g 22.—
-! ,,') : bonne femme, etc.. BjH Choix de légumes frais , i

j 'I ' î  avec jambon cru «, ,WCDT Tri , ,c i ce mnoc MU I Pommes croquettes Ces mets sont servis avec gratin ; I
ij 1fi UUvhnr lUUb LES JOURS M i  dauphinois et salade melee. ! I
M „,„. ,. fi M Café offert aux dîneurs _ . ;— . - iB i/BS/b - io |1 bénéficiant de l'AVS Toujours nos fondues a gogo ,
¦ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __J_L~ 178979-10

Wlb/ Hôtel
\tëm£ de la Couronne

CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58
Terrine maison et pointes d'asperges

Crème Argenteuil
Steak de veau à l'indienne

Garniture de fruits - riz créole - salade mêlée
ou

Entrecôte grillée sauce béarnaise
Garniture de légumes - pommes frites

Feuilleté aux fraises
' Complet Fr. 30.— ¦ 182866-no Sans 1°r Fr. 25.—

J

(#'*?î~5'~̂  Le Saloon vous propose:

\^ 
^̂  

Asperges fraîches

B ' Ù V^L
* C,e Cavaillon

y \̂̂ VV *-a T»arm'te du pêcheur
yft. *ar 5.AR >«2V Jniïh et toujours spécialités grillées et
KMir «ÔTISSERIE m^« poisson de mer
\\T/f[LE SALOONT] m/

\\ II T éLLE tSSSSm fl }] O u v e r t  t o u s  l es
li * * j O U r S  182764-110

3 h£ $%£*"&¦ • SALADES \
 ̂ • POISSONS

 ̂
« GRILLADES 1

\2fr /  et nos bons vins /
^yy œ&ZÀteô de Neuchâtel 182893-iio/
'̂ V^ Tél. 25 84 98  ̂ T^V-"-*  ̂ /̂ \)

Psl^s du Isc
RESTAURANT Filets de perche__ ¦&¦»¦¦.¦ Filets de sole

if (( I0RAN 11 Entrecôte (4 façons)
¦¦ « |Wllf*ll ff Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
; Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 32 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

WC ynupiNf  ̂ ^wm llfîun_ fê»gU m
B M_OCM«TEL Uà

I LES PRINTANIÈRES DU TOURING... H

fm Nous vous suggérons nos délicieuses Es

[ j  ASPERGES de CAVA/LLON ; |

#1 Précédées par une excellente spécialité 
^il de jambon cru des Grisons , %t: \

s ĵ notre che/^ Pierre-Alain, vous propose j j m
y de les accompagner par une sauce 1
f-j^ Mayonnaise, Hollandaise, Milanaise ||J
[sil ou St-Tropez. ra

i RESTAURATION CHAUJ1E i
ï JUSQU'À 23 HEURES 1

HLV ' 92900.110 i HE j

/g^P^HBBtfj 
NEU

CHÂ
TEL 

/ THIELLE
r ^J I TÉL. (038) 33 57 57
» ̂^ ^^^

novotel B sur |a terrasse au bord de la piscine
WMM̂ BÊ^̂ ^̂ m ou au restaurant

SEMAINES GASTRONOMIQUES GENEVOISES
du 27 avril au 13 mai

La Terrine de poissons du lac, l'Omble chevalier au
Perlan, la Longeole, la Fricassée de porc ete, et pour
accompagner des vins genevois: Perlan, Lully, Château
Barillet, Camerier Pinot Noir, etc.
CONCOURS avec prix pour toutes les réponses justes.
Le 4 mai dès 18 h 30, présentation avec dégustation
gratuite des vins genevois 1983. Chaque samedi et
dimanche dès 14 h, promenades gratuites en poney pour
nos jeunes clients. ,82676 10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert C R E S S I E R  ? (038) 47 11 66

s ;,v ' ^  ̂ NOS
TWS) SPÉCIALITÉS:

X^ H (TO^) *
ra
's du lac

Ln y ^̂  " 
"S. 

Beef
/JS Ĉ - Nos desserts maison !
] //  -̂* Salles pour banquets et sociétés s
\(3 LISTE DE MENUS À DISPOSITION S



Quatre millions de Catalans aux urnes
MADRID (ATS).- Les Catalans se

rendront aux urnes dimanche pour élire
leurs autorités régionales. C'est la secon-
de fois que ce scrutin a lieu depuis la
création du statut d'autonomie. Quatre
millions et demi d'électeurs éliront donc
un «parlement» d'où sortira le nouveau
président , pour quatre ans, de la «gene-
ralitat» de Catalogne.

La bataille principale se joue entre le
parti nationaliste Convergence et union
(OU), actuellement au pouvoir, et la
branche catalane du parti socialiste
(PSOE). L'un comme l'autre comptent
sur une majorité leur permettant de gou-
verner seuls. Si tel n'est pas le cas, des
alliances seront nécessaires avec les trois

autres principales formations partici-
pant au scrutin: Alliance populaire,
principal parti d'opposition au niveau
national , Esquerra republicana , forma-
tion nationaliste de tendance social-dé-
mocrate, et le parti communiste.

CRITIQUES

Le président du gouvernement Felipe
Gonzalez a mis un point final , vendredi ,
à la campagne de son parti. Sa présence
à Barcelone à cette occasion — pour la
première fois d'ailleurs en seize mois de

pouvoir — a été très critiquée par les
milieux nationalistes. La Catalogne est,
avec le Pays basque, la principale nation
historique au sein de l'Etat espagnol.
Elle a de tout temps résisté au pouvoir
central castillan , et fut , sous Franco, le
principal foyer de l'opposition au régi-
me. Depuis, l'apparition de la violence
basque sur la scène politique l'a quelque
peu reléguée dans l'ombre. Mais les rela-
tions entre Madrid et la Catalogne n'en
restent pas moins difficiles et, au moin-
dre incident, exposées à de graves ten-
sions.

Avions russes
à l'affût

TOKIO, (AFP).- L'Union soviétique a
déployé 40 chasseurs-bombardiers
Mig-23 sur l'île d'Etorofu (archipel des
Kouriles), située à l'est de l'île d'Hokkaï-
do, au nord du Japon, a annoncé ven-
dredi l'agence de défense japonaise.

Les Soviétiques avaient maintenu pen-
dant 15 ans des Mig-15 ou des Mig-17
sur cette île, l'une des quatre îles que
l'URSS a prises au Japon après la
Deuxième Guerre mondiale, précise-t-on
de même source.

Moscou avait commencé à les rempla-
cer par des Mig-23 en août dernier, dans
le cadre de son renforcement militaire en
Extrême-Orient, ajoute-t-on.

A la mémoire de Mussolini
COME, (AFP). - Une croix et une

stèle commémorative ont été pla-
cées vendredi à l'endroit où furent
fusillés le dictateur Benito Mussolini
et sa compagne Clara Petacci, à Fiu-
lino di Mezzegra , près de Côme (Ita-
lie du Nord).

La ,croix en métal est haute de
80 centimètres et porte l'inscription
«Ici est tombé le 28 avril 1945 Benito
Mussolini». L'union nationale des
combattants de la République socia-
le italienne, association qui est à

l'origine de cette initiative, aurait
voulu ajouter la mention «chef de
gouvernement pendant vingt ans»,
mais la municipalité s'y est refusée.

En bas de la stèle, figure d'autre
part une petite croix avec lés lettres
«C.P. », pour Clara Petacci.

j Auparavant, l'exécution du dicta-
teur et celle de sa compagne par des
résistants italiens étaient rappelées
par une plaque portant la simple et
énigmatique mention : «Fait histori-
que du 28 avril 1945».

Karamé tente au Liban de former
le cabinet de la dernière chance

BEYROUTH (Reuter). - M. Ra-
chid Karamé, premier ministre
désigné du Liban, a entamé ven-
dredi des pourparlers avec des
députés en vue de la formation
d'un gouvernement d'union na-
tionale.

Selon un plan élaboré avec la Syrie, le
président Gemayel a demandé à
M. Karamé de former un gouvernement
qui comprenne des représentants des
deux principales factions du Liban - les
chrétiens et les musulmans - qui se li-
vrent une guerre civile ininterrompue de-
puis neuf ans.

S'adressant aux journalistes, un haut
reponsable libanais a déclaré que le nou-
veau gouvernement serait un «gouverne-
ment de la dernière chance... S'il échoue,
cela signifiera la fin de la nation».

De source informée, on indique que
M. Karamé, musulman sunnite qui a déjà
exercé neuf fois la fonction de premier
ministre depuis 1955, se heurte aux diffi-
cultés de concilier les exigences des
groupes rivaux quant aux postes à occu-
per dans le gouvernement. Il ne sera vrai-
semblablement pas en mesure d'annon-
cer la composition de son cabinet avant
lundi. M. Karamé doit également faire
face aux objections de deux importantes
organisations chrétiennes - le part i na-
tional libéral (PNL) de l'ancien président
Camille Chamoun, et la milice phalangis-
te des « Forces libanaises».

Il semblerait cependant que des pro-
grès suffisants aient été réalisés sur le
plan politique vers un règlement des
conflits, car la trêve observée depuis trois
jours à Beyrouth et sur les hauteurs envi-
ronnantes est sur le point de se consoli-
der.

NEUCHÂTEL 27 avril 28 avril

Banque nationale . 625.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.—
Neuchàt. ass. gén . 540.— d  540.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1450— d 1450.— d
Cossonay 1330— d 1325— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 160— d 165.— d
Dubied bon 160.— d  165—d
Hermès port 340— d 340— d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J.-Suchard pon. .. 6700.— d 6800.— d
J.-Suchaid nom. .. 1525.— 1500— d
J.-Suchard bon ... 650— d 650— d
Ciment Ponland .. 3170.— d 3170— d
Sté navig. N tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 775— 775 —
Crèd. fonc. vaud. . 1200— d 1200— d
Atel. const. Vevey . —.— 840.— d
Bobst 20— d 560 —
Innovation 505.— d 510 —
Publicitas 2800— 2820— d
Rinsoz _ Ormond . —.— 455 —
U Suisse ass. vie . 5100.— d 5100— a
Zyma 960— d 960— d

GENÈVE
Grand Passage .... 6200— 610.—
Charmilles 435.— 430 —
Physique port 130.— 127.50 d
Physique nom 110.— d  —.—
Schlumberger 120.50 122.25
Monte-Edison .... — .27 d —.28
Olivetti pnv 6.70 5.90
S K F  60.25 60.25 d
Swedish Maich ... 70.25 70 50
As"" 1.85 1 85

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..109250.— 109750.—
Hoffm.-LR.jce. ...104250— 104750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10425- 10475.—
Ciba-Geigy port. .. 2250.— 2285.—
Ciba-Geigy nom. . 994.— 1005.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1750.—
Sandoz port 6775.— 6750.—
Sandoz nom 2450.— 2460 —
Sandoz bon 995— 1015.—
Pirelli Internai 249.— 251.—
Bâloise Hold. n. ... 615.— 610.—
Bâloise Hold. bon . 1250.— d 1260.— d

ZURICH
Swissair pon 1080— 1080 —
Swissair nom. 855.— 865.—
Banque Leu port. .. 3860.— 2360 —
Banque Leu nom. . 2340.— 470.— d
Banque Leu bon .. 550.— 565.—
UBS port 3500.— 3550 —
UBS nom 633 — 633 —
UBS bon 123 50 124 —
SBS port 339.— 344 —
SBS nom 263.— 264 —
SBS bon 276 — 279.—
Créd. Suisse pon. .. 2270.— 2285.—
Créd. Suisse nom. . 426.— 427.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 142.— 144.—
ADIA 1860.— 1855.—
Elektrowatt 2695.— 2690 —
Hasler 2300.— 2300.— d
Holderbank pon. .. 759.— 760 —
Holderbank nom. . 625— 625 —
Landis _ Gyr pon. . 165.— 1440—
Landis _ Gyr bon . 144.— 144.50
Motor Colombus . 738.— 740.—
Moevenpick 3700.— 3750.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1260.— 1270.—
Oerlikon-Buhrle n. . 267 — 269.—
Oerlikon-Buhrle b. . 285— 285 —

Presse fin 265.— d 265 —
Schindler port 3050.— 3050 —
Schindler nom. ... 485.— 500 —
Schindler bon .... 560— 570 —
Réassurance port. . 8075.— 8200.—
Réassurance n. ... 3595.— 3630—
Réassurance bon . 1405.— 1445.—
Wintedhour port. .. 3375.— 3350.—
Winterthour nom. . 1880— 1910.—
Winterthour bon .. 3000.— 3010—
Zurich port 17900.— 17925 —
Zurich nom 10450.— 10500.—
Zurich bon 1750.— 1750.—
ATEL 1360— 1360.—
Saurer 204.— 201 .—
Brown Boveri 1460— 1465 —
El. Laufenbourg ... 2100.— 2050— d
Fischer 677 — 680 —
Fiisco 1925.— d  2000.—
Jelmoli 1900.— 1860 —
Hero 2700— 2750 —
Nestlé port 5270.— 5280 —
Nestlé nom 3120— 3150.—
Alu Suisse port. ... 818— 818 —
Alu Suisse nom. .. 280— 278 —
Alu Suisse bon ... 73— 73.50
Sulzer nom 1670— 1660 —
Sulzer bon 280— 278.—
Von Roll 360 — 359 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.75 68.25
Amax 56.75 56.75
Am. Tel _ Tel .... 33.50 34.50
Béatrice Foods .... 68.— 67 —
Burroughs 110.50 114.—
Canadien Pacific .. 74.25 75.—
Caterpillar 108 — 109.—
Chrysler 55.50 55.75
Coca Cola 120.50 121.50
Conttol Data 68.25 70.25
Corning Glass .... 136.50 140—d
C.P.C 81.25 83.25

Du Pont 110.— 111 —
Eastman Kodak ... 139.50 139 —
EXXON 93.25 95.—
Fluor 48— 48.25
Ford 77.25 79.25
General Electric ... 122.50 124.50
General Foods .... 112.50 113.—
General Motors ... 146.— 148.50
Goodyear 60.— 60.25
Gen. Tel. _ Elec. ..  86— 86.50
Homestake 69.75 68.50
Honeywell 125.— 126.50
Inco 29.50 30.25
I.B.M 248.— 251.50
Int. Paper 120.50 122.—
Int. Tel. a Tel 82.— 84 25
Lilly Eli 141.— 141.50
Litton 148.50 151.50
MMM 165.— 165.50
Mobil 69.75 70.—
Monsanto 210— 210.50
Nat. Distillers 62.— 62.25
Nat. Cash Register . 230— 235 —
Philip Morris 144.50 147.—
Phillips Petroleum . 95.— 94.75
Procter & Gamble . 107 — 107 —
Speny 88.— 88.25
Texaco 88.25 92 —
Union Carbide .... 129.— 130.—
Uniroyal 28.25 28 —
U.S. Steel 65 — 65.25
Warner-Lambert .. 70.50 " 71.25
Woolworth 66.75 70.—
Xerox 87— 89.25
AKZO 69.25 68.75
A.B.N 276— 278 —
Anglo-Ametic 43.50 43.25
Amgold 270— 270.—
Courtaulds 4.50 d 4.60 d
De Beers port 17.25 17.—
General Mining ... 52.— 51.50d
Impérial Chemical . 19.— 20 —
Norsk Hydro 178— 189 —
Philips 36.— 33 —
Royal Dutch 116.— 115.—
Unilever 187.50 188.50
B.A.S.F 137.50 139.50
Bayer 141.50 143 —
Degussa 331.— 333 —
Hoechst 149.50 151.—
Mannesmann 119,50 119 —

R.W.E 135.50 135.—
Siemens 330.— 330 —
Thyssen 70.— 70—
Volkswagen 165.— 165.50

FRANCFORT

A E G  94.60 94.10
B.A.S.F 166.10 168.70
Bayer 171.50 172.80
B.M.W 388.— 390 —
Daimler 564.— 574.50
Deutsche Bank ... 379.50 381.50
Dresdner Bank .... 176 — 176.50
Hoechst 180.20 182.10
Karstadt 267.— 266.20
Kaufhof 248.— 246.—
Mannesmann 145.20 145.—
Mercedes 487.— 491.—
Siemens ,. 399.— 399.—
Volkswagen 199.50 199.20

MILAN

Fiat 4240— 4210 —
Finsider 37.— 37.—
Generali Ass 37210 — 36800 —
Italcementi 48800.— 48890 —
Olivetti 4730— 4725 —
Pirelli 1534 — 1523 —
Rinascente 455 — 449.—

AMSTERDAM

AKZO 92.50 92.60
Amro Bank 69.50 69.40
Bols 93.80 96 —
Heineken 132 — 131.80
Hoogovens 49.90 50.10
KLM 169.50 170.50
Nat. Nederlanden 217.50 218 —
Robeco 324.50 324.50
Royal Dutch 157.90 157.40

TOKYO

Canon .T 1320 — 1340 —
FUJI Photo 1700— 1740 —
Fuiitsu 1310— 1300 —

Hitachi 955.— 948.—
Honda 1100.— 1140.—
Kinn Brewer 620 — 620 —
Komatsu 485.— 486 —
Matsushita 1920— 1940 —
Sony 3670— 3690 —
Sumi Bank 1190— 1180—
Takeda 710.— 715 —
Tokyo Marine 640.— 656.—
Toyota 1330— 1350 —

PARIS
Air liquide . 562.— . 563.—
Elf Aquitaine 257.50 259.90
BSN. Gervais .... 2694.— 2711.—
Bouygues 730 — 739 —
Carrefour 1849.— 1889 —
Club Médit 909.— 921.—
Docks do France .. 675— 686.—
Fr des Pétroles ... 252.— 254 —
Lafarge 386.— 388.50
L'Oréal 2445.— 2489.—
Matra 1519.— 1560 —
Michelin 829 — 875.—
Moet-Hennessy ... 1533— 1630 —
Perrier 567,— 565 —
Peugeot 235 — 239,80

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 2 38 2 38
Brit. petroleum .... 5.13 5,16 .
Impérial Chemical . 6 18 6.28
Impérial Tobacco . 1.46 1.48
Rio Tinto 6 67 6 59
Shell Transp 6.56 6.51
Anglo-Am. USS ... 19.75 19.62
De Boas port USS .. 7.68 7.57

INDICES SUISSES

SBS général 37Z40 37810
CS général 31340 313.90
BNS rend, oblig. .. 4.64 4.64

Lba iJ Cours communiqués
m i iftl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-34 30
Amax 25-X 25
Atlantic Rich 48-% 49-34
Boeing 38-34 38-%
Burroughs 51 ¦% 51-H
Canpac 33-54 35%
Caterpillar 48- 'À 47-34
Coca-Cola 54-34 54-54
Control Data 31-34 30-34
Dow Chemical .... 32-51 31-%
Du Pont 50 50
Eastman Kodak ... 62-54 61 -%
Exxon 42% 42-34
Fluor 21-54 21-54
General Electric ... 56-54 55-34
General Foods 
General Motors ... 66% 66-34
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38-54
Goodyear 27-54 26-%
Gulf Oil 80 79-54
Halliburton 43-54 40-54
Honeywell 56-54 57-14
IBM 113-54 113-14
Int. Paper 55-54 54-%
Int. Tel. «. Tel 37-34 37-%
Kennecott 
Linon 68-54 67-54
Nat. Distillers ..... 28-54 28-54
NCR 105 % 106-54
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 39-% 40-%
Standard Oil 58- 14 56-%
Texaco 41 - 54 40-%
US Steel 29-54 29
United Techno ... 65 34 65-K
Xerox 40% 40%
Zenith 29-54 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.77 125.38
Transports .< 499.28 497.74
Industries 1175.20 1169 —

Convent. OR du 28.4.84
plage Fr. 27400.-
achat Fr. 27050-
base argent Fr . 690 -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.215 2.24E
Angleterre 310 315
£/S —- -.—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.60 27.30
Belgique 4 —  4,10
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1325 — .135
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.725 1.755
Japon —.98 —.992
Cours des billets 27.4.1984
Angleterre (1£) 3 —  3 30
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (1S can ) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84 25
Autriche (100 sch ) ... 1155 12 —
Belgique (100 f r )  .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d ) .. 21.50 24 —
Hollande (100 f l )  .... 72— 75.—
Italie (100 lit.) —1200 —1450
Norvège (100 cm) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc ) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s ) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165 — 180 —
françaises (20 fr.) 160— 175.—
anglaises (1 souv.) .... 200.— 215.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 191.— 206.—
américaines (20 S) —.— 1435.—
Lingot (1 kg) 27025 — 27275 —
1 once en S 377.25 380.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640— 670 —
1 once en S 9 —  9.50

BULLETIN BOURSIER

REPRISE

BRUXELLES. (Reuter).- La com-
munauté économique européenne
commence enfin à sortir de la réces-
sion dans laquelle elle est plongée
depuis 1979, révèle un rapport com-
munautaire trimestriel sur les tendan-
ces et les perspectives économiques
publié vendredi.

TENSION AU PENDJAB

LA NOUVELLE-DELHI, (Reu-
ter).- Les forces indiennes de sécuri-
té ont mis le siège vendredi devant le
temple Sikh de Gurudwara, à Moga,
dans le Pendjab, théâtre la veille
d'une sanglante fusillade entre extré-
mistes juchés sur le toit du sanctuaire
et forces frontalières de sécurité
(FFS). La fusillade avait fait 7 morts.

SECRET

LAS-VEGAS, (AFP).- Un gé-
néral d'aviation américain s'est
tué jeudi aux commandes d'un
appareil qui, selon certaines
sources, était doté d'équipe-
ments secrets.

LES LYCÉES NOIRS

JOHANNESBOURG, (AFP).- Six
lycées noirs de la capitale sud-afri-
caine, Pretoria, ont été fermés pour
une période indéterminée, privant de
cours quelque 6000 élèves, après
une nouvelle flambée de violence qui
traduit le malaise profond traversé
depuis des mois par les écoles noires
du pays.

POUR SAKHAROV

ROCHESTER. New-York,
(AP).- Un orchestre de musi-

ciens soviétiques émigrés don-
nera une série de concerts pour
obtenir la libération du physi-
cien dissident Sakharov et sa
femme Yéléna Bonner, a annon-
cé M. Lozansky, physicien sovié-
tique, président du Comité in-
ternational Sakharov à Was-
hington et organisateur de ces
concerts.

¦• J. ."¦, vit y..
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PALERME, (AP).- Un mafioso re-
cherché depuis 1977 et considéré
comme un maillon important du tra-
fic de drogue international a été arrê-
té dans une villa des faubourgs de
Palerme. Giovanni Battista Pipitone,
35 ans, a appartenu à la «famille» de
la mafia que dirige Gaetano Badala-
menti, arrêté en Espagne au début du
mois et lui-même accusé de trafic de
drogue.

LES CHIENS ANGLAIS

LONDRES. (AP).- Les six mil-
lions de chiens britanniques ont
la dent dure. Si dure même que
leurs morsures ont coûté l'an
dernier sept millions de livres au
contribuable, par l'intermédiaire
de la sécurité sociale.

LE DÉFICIT COMMERCIAL
AMÉRICAIN

WASHINGTON, (Reuter).- Le dé-
ficit commercial des Etats-Unis, en
données corrigées des variations sai-
sonnières, a atteint en mars le niveau
record de 10,26 milliards de dollars, a
indiqué vendredi le département du
commerce. En février, le déficit avait
été de 10,09 milliards et en janvier de
9,47 milliards de dollars.
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Reagan insiste à Pékin
sur le danger soviétique

PÉKIN, (Reuter).- Le président Reagan et le premier ministre
chinois Zhao Ziyang ont eu vendredi deux longs entretiens ca-
ractérisés par des critiques chinoises à l'égard du déploiement
des missiles américains en Europe et la politique de Washington
en Amérique centrale et au Proche-Orient.

Un haut responsable américain
n'en a pas moins indiqué que le
président Reagan restait convaincu
que les relations sino-américaines
pouvaient être encore resserrées,
malgré les objections de M. Zhao
et l'opposition que Pékin continue
de manifester à la vente d'armes
des Etats-Unis à Taiwan.

Il a ajouté que les conversations
avaient été à la fois sérieuses et
cordiales, «et que là où des ac-
cords étaient apparus, même sur
un problème aussi délicat que Tai-
wan, le ton était resté courtois».

L'agence d'information Chine
nouvelle a annoncé de son côté
que M. Hu Yaobang, le chef du
part i communiste chinois, avait ac-
cepté une invitation du président
Reagan de se rendre aux Etats-
Unis à une date qui restait à déter-
miner.

Le responsable américain a pré-

cisé de son côté que M. Reagan
avait déclaré à son interlocuteur
chinois que le déploiement des
missiles américains en Europe se
poursuivrait tant que Moscou n'au-
rait pas accepté de limiter ses ar-
mes à moyenne portée pointées
vers l'Ouest .

M. Reagan, qui avait déclaré jeu-
di que l'Union soviétique menaçait
la Chine, sans aller jusqu'à propo-
ser une alliance militaire avec Pé-
kin, a réitéré sa mise en garde au
cours des entretiens qu'il a eux
avec M. Zhao.

LA MENACE

MM. Reagan et Zhao ont égale-
ment discuté du déploiement en
Asie des missiles soviétiques
SS-20, et de la concentration de
troupes soviétiques dans le voisi-
nage de la frontière chinoise, qui

représenteraient une cinquantaine
de divisions.

Au cours d'un banquet offert
vendredi soir en son honneur, le
président Reagan a une nouvelle
fois déclaré que l'URSS menaçait
la paix mondiale et fait part de l'in-
quiétude que la Chine et les Etats-
Unis partagent au sujet de «l'ex-
pansionnisme et de l'hégémonis-
me» soviétiques, en reprenant les
termes utilises par Pékin à l'égard
de Moscou.

LE NUCLÉAIRE

Par ailleurs, le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang, a exprimé
vendredi sa satisfaction au sujet de
l'accord sino-américain qui per-
mett ra à des sociétés américaines
de vendre des équipements pour
les centrales nucléaires chinoises.

« Nous avons enfin trouvé une
solution conforme à la souveraine-
té chinoise et aux lois américai-
nes», a déclaré le premier ministre
chinois qui s'est félicité, devant les
journalistes américains, de «l'esprit
de coopération» qui règne entre
les deux pays.

ISLAMABAD (Pakistan), (AP).-
Les maquisards musulmans au-
raient arrêté les troupes soviéti-
ques vendredi dans la vallée du
Panchir après de violents com-
bats qui auraient fait de nom-
breuses victimes des deux côtés.

Selon des informations en provenance

de Chitral , une ville à la frontière entre
le Pakistan et l'Afghanistan , 400 maqui-
sards musulmans auraient été tués au
cours des derniers combats et les pertes
soviétiques et afghanes s'élèveraient à
1600 morts.

D'après ces informations, parues dans
le quotidien pakistanais «Jang», les
troupes soviétiques auraient été repous-

Maquisard afghan en embuscade. Pour les Russes, cette guerre est un
enlisement. (Téléphoto AP)

sees a Anawa , situe a une centaine de
kilomètres au nord de Kaboul. Les com-
bats se seraient déroulés au cours de la
semaine dernière.

Des experts militaires occidentaux ont
toutefois affirmé que le nombre des vic-
times était «terriblement exagéré », mais
ont ajouté que les maquisards sem-
blaient effectivement défendre la vallée.
Les dirigeants de la résistance, basés à
Peshawar, une ville située sur la frontiè-
re, n'ont pu confirmer les informations
données par «Jang» . Un porte-parole
du Jamiat-I-Islami , le princi pal mouve-
ment de guérilla , s'est cependant réjoui
de «ces bonnes nouvelles ». «Cela veut
dire qu 'ils se battent et qu 'il n'y a pas eu
capitulation. Ce sont les premières nou-
velles que nous recevons et il est évident
que les combats se poursuivent» , a ajou-
té le porte-parole.

Selon «Jang», les raids aériens lancés
par les Soviétiques sur Anawa , Rokha ,
Bazarak et Tawakhi ont détruit 1500
maisons. Des «centaines de civils au-
raient été tués. Les forces rebelles, con-
duites par Ahmad Shah Masud , ont af-
firmé avoir abattu treize hélicoptères de
combat et deux Mig. La guérilla aurait
également détruit 80 chars et véhicules
blindés ainsi que 35autres véhicules.
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CHRONIQUE DES MARCHES

Cette entreprise bâloise est l'un
des principaux fabricants mondiaux de
produits p harmaceutiques. Pour diver-
sifier sa production , elle a étendu ses
activités aux additifs alimentaires, aux
parfums, aux arômes, à Vagro-chimie,
aux appareils médicaux et cosmétiques.
Sur le p lan boursier, ses titres sont
traités hors bourses, à Bâle et à Zurich.
Son action de jouissance et son bon de
jouissance au porteur figurent parmi les
titres les plus chers des marchés suis-
ses ; ils s 'échangen t tous les deux au-
dessus de 100.000fr. l'unité.

La semaine qui se termine a vu ces
valeurs s 'enflammer dans des échanges
nombreux qui ont fai t  progresser de
quelque 5000fr. chacun de ces titres.
Parallèlement, la Baby Roche (= 1/
If f "  du bon de jouissance) a majoré
son prix. Cette poussée des cours est
l 'immédiate conséquence d'une pro-
chaine distribution gratuite d'un titre
nouveau pour dix anciens en raison de
l 'excellent exercice 1983 qui permet
également une majoration du dividence.
Les autres actions du secteur chimique
n 'ont guère été influencés par cette
nouvelle bienvenue.

EN SUISSE , la séance d'hier a
confirmé les dispositions favorables des
valeurs actives. Tous les groupes d'ac-

tions voient une grande majorité de
gains de cours , ce qui permet à l 'indice
de la SBS de progresser de 372,40 à
378, J0 , avance journalière d'une ampli-
tude rarement atteinte.

PARIS finit aussi la semaine en
beauté.

MILAN se montre p lus hésitant ,
avec des déchets aux assurances.

FRANCFORT a Daimler comme
chef de f i l e  dans un marché positif.

AMSTERDAM limite étroite-
ment ses écarts qui s 'inscrivent dans les
deux sens.

LONDRES subit une pression des
vendeurs aux mines.

TOKIO continue sa reprise.
NEW-YORK fut le leader de la

hausse boursière qui donna le ton aux
autres p laces. Le dollar est continuelle-
ment ferme.

La médiocrité des métaux pré-
cieux n 'a pas atteint son terme.

E. D. B.

Prix d'émission 83.50

Valca 80.— 81.50
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 pas d'offre

Hoffmann-La Roche en vedette

PALM BEACH, Floride, (AP).- Des
traces de cocaïne et d'un médicament
analgésique, le Démerol, ont été trou-
vées dans les urines de David Kennedy,
dont l'autopsie a été pratiquée jeudi. Un
peu plus d'un gramme de cocaïne a éga-
lement été découvert dans sa chambre
d'hôtel et «il semble s'agir d'un incident
dû à la drogue», a expliqué le responsa-
ble du laboratoire de police criminelle de
Palm Beach. Le spécialiste,
M. Pintacuda, a toutefois souligné que
ses constatations ne prétendent pas éta-
blir la cause de la mort, et qu'il serait
«prématuré» d'en attribuer la responsabi-
lité à la drogue. «Je ne veux pas aller
trop vite, a-t-il dit. En d'autres termes,
nous avons découvert des choses inté-
ressantes et nous pensons être sur la

bonne piste». Le corps du fils du défunt
sénateur Robert Kennedy, déposé dans
un cercueil enveloppé dans un carton
d'emballage, a été embarqué à bord d'un
avion commercial à destination de Was-
hington. Une cérémonie religieuse privée
a été célébrée vendredi à Hickory Hill, la
propriété que possède sa mère, Mme

Ethel Kennedy, en Virginie.

La mort de David Kennedy



Reunion des Chambres la semaine prochaine

BERNE (ATS).- Initiatives antinucléaires devant le Conseil natio-
nal, loi sur le crédit à la consommation pour le Conseil des Etats,
programme de sauvetage des forêts dans les deux Chambres : voilà les
«pièces de résistance» au menu de la session extraordinaire du parle-
ment fédéral de mercredi à vendredi prochain. Les députés, notam-
ment ceux de la Grande chambre, pourront ainsi rattraper le retard
accumulé dans l'examen des projets législatifs.

Les deux initiatives populaires «pour
un avenir sans nouvelles centrales nu-
cléaires» et «pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement» sont
étroitement liées. Si la première, com-
me son nom l'indique, interdit la pro-
duction d'électricité d'origine nucléai-
re, la seconde en tire les conséquences
en proposant un programme d'écono-
mie basé sur de larges interventions de
l'Etat. En septembre dernier, le Conseil
des Etats avait nettement rejeté les
deux textes. La commission du
Conseil national qui les a examinés
proposera à son plénum d'en faire au-
tant.

CHEMINS DE FER

Au Conseil national toujours, il sera
question de chemins de fer. Les dépu-
tés examineront le rapport du Conseil
fédéral concernant la fameuse nouvel-
le ligne ferroviaire à travers les Alpes.
Constatant que la capacité des lignes
du Saint-Gothard et du Loetschberg-
Simplon sera doublée avant la fin de
ce siècle et qu'elle sera donc large-
ment suffisante jusqu'en l'an 2000, le
Conseil fédéral refuse de trancher au-
jourd'hui entre les deux variantes en
discussion : la ligne du Spluegen et
celle passant par un tunnel de base
sous ie Saint-Gothard. En revanche, le
gouvernement entend donner la priori-
té aux « NTF» (nouvelles transversales

ferroviaires entre l'est et l'ouest, le
nord et le sud du pays), en particulier
sur le tronçon Bâle-Berne, élément es-
sentiel de la ligne transalpine.

CENTRE EN MICROTECHNIQUE
DE NEUCHÂTEL

La Petite chambre ouvrira l'épais
dossier du projet de loi sur le crédit à
la consommation. Beaucoup de
«dents ont été arrachées» à ce projet
publié en juin 1978 qui vise à renfor-
cer la protection des consommateurs
contre le surendettement. En janvier
1982, le Conseil national a supprimé
le plafond de 40.000 fr. pour un petit
crédit et porté de 18 à 24 mois la du-
rée maximale des remboursements. La
commission du Conseil des Etats est
allée encore plus loin: 36 mois pour le

remboursement, suppression de la
possibilité donnée au débiteur de re-
courir à un juge pour prolonger excep-
tionnellement cette durée. Autre sujet
de discussion de la Petite chambre:
l'aide fédérale à un nouveau centre en
microtechnique à Neuchâtel. A l'una-
nimité, la commission préparatoire
proposera d'ouvrir un crédit de 42 mil-
lions pour les quatre années à venir et
un autre de 12 millions pour l'achat de
deux immeubles.

Victimes de l'insecte ravageur nom-
mé bostryche, les forêts ont besoin de
soins urgents. Il faut installer des piè-
ges et évacuer les arbres atteints afin
d'éviter la contagion. Pour les proprié-
taires des forêts, les particuliers com-
me les collectivités publiques, ces me-
sures sont souvent trop onéreuses.
Aussi, le Conseil fédéral propose-t-il
au parlement, par la voie d'un arrêté
fédéral urgent, un programme de sub-
ventionneront estimé à 150 millions
pour ces quatre prochaines années.
L'affaire est si pressante que, contrai-
rement à la procédure habituelle, les
deux Chambres en débattront durant
cette même session.

Prudence pour les exportateurs
Selon le PDG de la Banque nationale

BERNE, (ATS).- M. Fritz Leutwiler a mis en garde les exportateurs
suisses contre les difficultés qu'ils pourraient encore rencontrer pen-
dant quelques années. Au cours de l'assemblée générale des actionnai-
res de la Banque nationale suisse (BNS), le président de la direction
générale a constaté que les pays industrialisés se trouvaient placés
«face à un processus d'adaptation de longue haleine».

L'amélioration actuelle du commerce
mondial ne doit pas faire oublier les pro-
blèmes qui se poseront encore. «Cette
amélioration résulte principalement de la
politique monétaire plus expansionniste
de plusieurs pays industrialisés impor-
tants », estime M. Leutwiler. Tôt ou tard,
il faudra «reprendre les rênes de la politi-
que monétaire », si l'on souhaite parvenir
à une réduction des taux d'inflation. A
moyen terme, on ne peut compter que
sur une croissance modeste de l'écono-
mie mondiale, selon le président de la
BNS.

CROISSANCE MODÉRÉE

En comparaison internationale, la
croissance conjoncturelle en Suisse sera
plutôt modérée. C'est l'une des consé-
quences de la politique monétaire rete-
nue que pratique la BNS. Mais cette
politique aura l'avantage d'éviter qu'on

en arrive plus tard à prendre des mesures
anti-inflationnistes, a indiqué
M. Leutwiler. L'objectif de la BNS est de
parvenir à un taux de renchérissement
proche de zéro. C'est pour des considé-
rations tenant à la conjoncture et aux
cours de changes que la banque centrale
n'a pas encore réduit à moins de 3% la
croissance annuelle de la monnaie cen-
trale.

Evoquant l'amélioration conjoncturel-
le, M. Leutwiler a appelé les entreprises à
adapter quantitativement et qualitative-
ment leur offre à la demande potentielle
à long terme. L'Etat devrait quant à lui se
tenir à l'écart de ce processus. «La pru-
dence accrue dont font parfois preuve
les banques suisses dans l'octroi de cré-
dits en Suisse et à l'étranger ne signifie
pas que l'Etat doit s'empresser de com-
bler ce vide. Des risques devant lesquels
les banques ont reculé ne devraient pas
être courus avec l'argent des contribua-
bles», a expliqué M. Leutwiler.

M. Fritz Leutwiler : ne pas courir
de risques avec l'argent des con-
tribuables. (Keystone-ARC)

Ce sont les bons fûts

En juin, on passera à l'identification du contenu (Keystone-ARC)

BERNE (ATS). - Les fûts conte-
nant les déchets toxiques (dioxine)
en provenance de Seveso ont été
identifiés à Bâle. Cette procédure
avait été demandée par les autorités
françaises qui voulaient être certai-
nes que les conteneurs qui avaient
quitté la France à destination de
Hoffmann-La Roche à Bâle étaient
bien ceux provenant d'Icmesa, l'en-
treprise italienne où s'était produit
l'accident , a indiqué vendredi l'Offi-
ce fédéral de la protection de l'envi-
ronnement.

La deuxième étape de cette identi-
fication — la vérification du contenu
— aura lieu juste avant le début du

transvasage, soit probablement en
juin . Les mêmes personnes qui ont
assisté à la procédure de jeudi se-
ront à nouveau présentes.

Paix du travail
Deux Suisses sur trois voient la

«paix du travail» d'un bon oeil.
C'est ce qui ressort d'une enquête
réalisée par l'institut de sondage
Isopublic pour le compte du Jour-
nal des associations patronales.

La question posée à 1007 per-
sonnes en provenance de tous les
milieux et des quatre coins de no-
tre pays était simple: «Il existe
dans notre pays, depuis 1937, une
convention sur la paix du travail
qui exclut quasiment toute possibi-
lité de grève. Estimez-vous que
cette convention est très adéquate,
adéquate, peu ou pas adéquate du
tout?»

La tendance recueillie est claire.
En effet, 23% des personnes inter-
rogées ont estimé que la paix du
travail était très adéquate tandis
que 45% l'ont jugée adéquate. On
constate que, dans l'ensemble,
68% ont émis une opinion positive
au sujet de la paix du travail. Il est
d'autre part intéressant de consta-
ter que, par rapport à une enquête
similaire faite dans les mêmes cir-
constances une année auparavant,
le pourcentage des insatisfaits est
demeuré constant. Ceux qui jugent
l'institution très peu adéquate se
sont stabilisés à 6%, tandis que
ceux qui l'estiment peu adéquate
sont restés à 17%. Un Suisse sur
quatre n'est donc pas enclin à sou-
tenir l'institution de la paix du tra-
vail. L'enquête révèle d'autre part
que 9% des personnes interrogées,
pour la plupart des jeunes, ne sa-
vent pas que penser de la paix du
travail.

Il convient donc de rappeler
qu'en 1937, patronat et syndicats
de notre pays s'étaient rendu
compte que les grèves déstabili-
saient les pays voisins; ils décidè-
rent de s'engager dans une nouvel-
le voie en substituant aux épreuves
de force des négociations contrac-
tuelles. Cette tendance helvétique
à la négociation et aux relations
cordiales est encore actuelle.

L'année dernière, seules 6 grèves
ont été enregistrées. L'une d'entre
elles ne dura qu'un jour. Cinq en-
treprises furent touchées, le nom-
bre des participants s'élevant à
985, celui des jours perdus à 4438.
Ce sont là des fractions infinitési-
males par rapport à l'ensemble du
pays.

L'enquête révèle également que
les membres des associations syn-
dicales n'ont pas une opinion plus
négative de la paix du travail que la
moyenne de la population. En ef-
fet, 30% d'entre eux voient d'un
mauvais œil les conventions col-
lectives, tandis que ce pourcentage
est de 23% pour la population en
général. Cela étonne quelque peu
du fait que les appels à la grève ont
été plus fréquents ces derniers
temps. On peut en déduire que la
base du mouvement syndical voit
les choses de façon plus posée que
ses dirigeants.

Enfin, l'enquête nous enseigne
qu'en général les jeunes sont légè-
rement plus critiques face à la paix
du travail que leurs aînés. Quant
aux résultats entre régions linguis-
tiques, on remarque une certaine
différence entre Suisse romande et
Suisse alémanique. C'est ainsi que
72% des Suisses alémaniques ont
vu dans la paix du travail une insti-
tution pour le moins adéquate,
tandis que 57% des Romands
étaient du même avis.

F D.

Publicitas en bonne santé
LAUSANNE, (ATS).- Le bénéfice de 1983, à Publicitas, société anonyme suisse de

publicité, a atteint 8,35 millions de francs (7,76 millions en 1982), en augmentation
de 7,6 pour cent.

Compte tenu de la hausse des tarifs publicitaires, le chiffre d'affaires de la société
a augmenté de 4,5%, alors que, globalement, «l'espace» publié a de nouveau
légèrement diminué. La progression de la publicité commerciale, dont l'évolution offre
cependant une image contrastée d'une branche à l'autre, n'a pas permis de compenser
entièrement un nouveau recul de 18% des offres d'emploi par rapport à l'année
précédente.

Sous l'effet de rabais de quantité toujours plus importants, le taux d'augmentation
du bénéfice brut, 3%, est resté en retrait de celui du chiffre d'affaires. Une gestion
rigoureuse des coûts a permis de limiter à 2,8 % l'accroissement de l'évolution des
charges. Quant aux recettes financières, elles ont progressé de plus de 6% grâce
notamment aux recettes locatives des immeubles nouvellement construits.

(( Patria » va bien
«Patria» a réalisé en 1983 le meilleur

résultat financier de son histoire. Le
portefeuille total a franchi le cap des
20 milliard s de francs. L'accroissement
de la production nouvelle a été de 19%
(3.772 millions), et l'encaissement de
primes de 6,6 pour cent. «Patria» a
versé en 1983 des prestations d'assuran-
ce pour un montant de 216 millions , soit
11 millions ou 5,7 % de plus que l'année
précédente. La société a affecté quelque
265,5 millions aux réserves techniques.

Le montant des parts d'excédents ver-
sées ou créditées aux assurés a augmenté
une nouvelle fois. Il s'est élevé pour
l'exercice à 85,8 millions, en hausse de
9% par rapport à l'année précédente.
Le résultat financier de « Patria» s'élève
à 110,4 millions de francs , en hausse de
4,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Viande sechée a la conquête du Japon
TOKIO (ATS) . - Les Japonais

goûteront enfin aux délices de la
viande séchée des Grisons. Le Japon
vient en effet de décider de mesures
d'ouverture de son marché. La vian-
de des Grisons sera ainsi importée
librement dans l'archipel et les tou-
ristes japonais pourront rapporter
dans leurs bagages des montres
suisses pour une valeur supérieure
à 300 francs. Le quota va être relevé
prochainement, mais les ministères
chargés de ce dossier ne se sont pas

encore mis d'accord sur un nouveau
montant.

En outre, les stylos à billes suisses
importés au Japon seront soumis à
la même réduction tarifaire que cel-
le obtenue par les américains lors
du précédent paquet de mesures ja-
ponais.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
avait profité , l'an dernier, de son
voyage au Japon pour demander
aux autorités nippones de prendre
en considération certaines difficul-

tés rencontrées par les importateurs
de produits suisses. Rappelons que
dans un premier temps, le Japon
avait refusé en bloc les demandes
helvétiques.

Souplesse
de là SSR
face aux

radios locales
BERNE (AP). - La SSR dit oui à une

augmentation quotidienne de 5 minutes
de la durée des messages publicitaires
diffusés par les radios locales. Elle se
montre favorable également à la péré-
quation saisonnière ainsi qu'à l'assou-
plissement des interdictions publicitaires
touchant certains secteurs.

Répondant à la consultation lancée
par le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, la
Société suisse de radiodiffusion s'est dé-
clarée en principe favorable à la révision
de l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion. Cependant, la direction
générale de la SSR a indiqué vendredi à
Berne qu'elle n'était pas en mesure d'ap-
précier la situation financière des radios
locales. S'il apparaissait qu'un ou plu-
sieurs des paramètres fixés par l'autorité
ne permettent pas de procéder aux essais
dans des conditions réalistes , il serait
alors normal d'y apporter les adaptations
voulues, a précisé encore la SSR.

LAUSANNE, (ATS).- Deux per-
sonnes ont été tuées par balles,
mercredi, à Promenthoux, dans la
commune de Prangins, près de
Nyon (voir nos précédentes édi-
tions). L'identité des victimes a
pu être établie avec certitude, a
annoncé vendredi la police canto-
nale vaudoise. Il s'agit de Said Ib-
bari, infirmier algérien de 31 ans,
et Jairo Garcia, étudiant colom-
bien de 31 ans. Ils avaient tous
deux leur domicile à Genève.

Une balle a été retrouvée sur les
lieux. Mais les recherches faites
dans la rivière «La Promenthou-
se» par les hommes-grenouilles
de la brigade du lac de la gendar-

merie vaudoise sont demeurées
sans résultat.

Selon l'autopsie pratiquée à
l'institut de médecine légale, à
Lausanne, Said Ibbari a été tué de
trois balles et Jairo Garcia d'une
balle, toutes tirées dans la partie
supérieure du corps.

D'autre part, les deux voitures
portant plaques genevoises, ga-
rées à proximité du lieu du drame,
n'étaient pas signalées comme
des véhicules volés.

Le juge informateur de l'arron-
dissement de la Côte,
M. Hofmann, dirige l'enquête, qui
se poursuit.
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DEUX MORTS

BERNE, (ATS).- Deux personnes,
le conducteur d'une automobile et
son passager, ont été mortellement
blessées vendredi à midi lors d'une
collision frontale à Dagmersellen
(LU). Le conducteur de la seconde
voiture a été grièvement blessé.

POUR LE 1" MAI

BERNE, (ATS).- «Travail pour
tous - 40 heures», tel est le slo-
gan choisi pour la deuxième fois
consécutive à l'occasion de la
fête du travail, mardi prochain.
Les travailleuses et les travail-
leurs suisses entendent montrer
publiquement leur détermina-
tion à sauvegarder leurs emplois
et leurs acquis sociaux. De nom-
breux orateurs prendront la pa-
role ce jour-là, dont les deux
conseillers fédéraux socialistes,
MM. Otto Stich et Pierre Au-
bert.

RÉFUGIÉS TAMOULS

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédé-
ral doit décider, dans un délai de trois
à quatre semaines, s'il convient de
modifier la politique appliquée à
l'égard des réfugiés d'origine tamou-
le, en raison des nouvelles tensions
que connaît ces temps le Sri-Lanka.

SION-EXPO

SION, (ATS).- C'est armé
d'une paire de ciseaux en forme
de cigognes, symbole de prospé-
rité, que le président du gouver-
nement valaisan, M. Bernard
Comby, et le président de la ca-
pitale du canton, M. Félix Car-
ruzzo, ont ensemble coupé ven-
dredi après-midi le ruban offi-
ciel de la plus importante foire
valaisanne de printemps, Sion-
Expo.

RELÂCHÉE

BERNE/PRAGUE , (ATS). - Les
autorités tchécoslovaques ont relâ-
ché vendredi la Zuricoise Erika Zim-
mermann, arrêtée quinze jours plus
tôt. Selon un porte-parole du dépar-
tement fédéral des affa ires étrangè-
res, elle doit quitter le pays aujour-

d'hui. Trois autres Suisses, arrêtés en
même temps que la Zuricoise pour
avoir contrevenu aux dispositions
protégeant le patrimoine tchécoslo-
vaque restent en détention préventi-
ve.

«TEMPS PRÉSENT»

CANNES/GENÈVE, (ATS).- Le
magazine d'information de la Té-
lévision suisse romande «Tempe
présent» vient de remporter, à
Cannes, les deux prix du con-
cours d'information de la Com-
munauté des télévisions franco-
phones (CTF). Le jury a attribué
le prix de l'information nationa-
le à l'émission « Romands
d'amour» et le prix de l'informa-
tion internationale à « Klaus
Barbie - un procès pour quoi fai-
re?».

BRASSERIE WARTECK

BÂLE, (ATS).- La Brasserie War-
teck SA, à Bâle, a vendu l'an dernier
8800 hectolitres (3,8 %) de bière de
moins que l'année précédente. En
tout, les ventes de bière en Suisse de
Warteck se sont élevées à
224.002 hl. La direction a expliqué
cette diminution par un changement
des habitudes de vie de la population
qui est plus sensible à sa ligne, fait
des choix dans sa consommation et
apprécie le changement.

CHEQUES REKA

RAPPERSWIL, (ATS).- Il a été
vendu pour 154,34 millions de
francs de chèques REKA, l'an
dernier, soit pour 5 millions de
plus qu'en 1982. C'est ce qu'a
indiqué jeudi M. Werner Kaemp-
fen, président de la Caisse suisse
de voyages.

VÉHICULES ALLEMANDS

BRUXELLES. (ATS). - La Com-
mission européenne a décidé d'ap-
puyer la démarche entreprise par l'Al-
lemagne fédérale auprès de la Confé-
dération visant à exempter les véhicu-
les allemands des nouvelles taxes
routières qui seront perçues en Suis-
se.

Vingt-trois millions pour
guérir les troupeaux bovins

BERNE (ATS). - Le nombre de
troupeaux de vaches contaminés par
l'IBR-IPV , la rhino-trachéite bovi-
ne, a été réduit de moitié depuis le
début 1983, date où sont entrées en
vigueur les nouvelles prescriptions
sur l'éradication de cette maladie. Il
reste actuellement encore 1030 trou-
peaux à assainir , ce qui correspond à
1,2% de tous les troupeaux bovins.
Aussi , l'Office vétérinaire fédéral an-
nonce-t-il que les règles en vigueur
seront progressivement simplifiées.

A l'appui de ces informations op-
timistes, l'Office vétérinaire cite une
enquête faite récemment auprès des
cantons. On reconnaît généralement
le succès de la campagne menée no-
tamment en Suisse orientale où la
contagion est la plus forte. Quelques
revers ont toutefois dû être enregis-
trés. L'office indique notamment le
cas où , malgré les sévères contrôles,

une vache infectée a été menée au
marché de bétail de Langenthal (BE)
où elle a transmis son virus à d'au-
tres troupeaux.

UNIFORMISATION

Compte tenu des progrès faits
dans l'éradication de l'IBR-IPV, les
prescriptions concernant le trafic des
animaux peuvent peu à peu être uni-
formisées et simplifiées , indique en-
core l'Office vétérinaire fédéral. Huit
cantons de Suisse orientale prévoient
d'alléger le règlement dès cet été.

La campagne menée en 1983 con-
tre cette maladie a coûté 23,1 mil-
lions de francs aux cantons. De ce
montant , 16,3 millions ont été versés
pour indemniser les propriétaires des
11.900 bovins éliminés pour cause de
contagion et 6,8 millions ont servi à
couvrir les frais d'examen et de lutte.

Maintenir l'option nucléaire
tout en abandonnant Kaiseraugst

GENÈVE (AP/ATS). - Une se-
maine seulement avant les dé-
bats du Conseil national sur les
deux initiatives (énergétique et
atomique), le président de la
commission fédérale de l'éner-
gie, le conseiller aux Etats tes-
sinois Fulvio Caccia, a proposé
une troisième voie susceptible
de débloquer la situation en
matière de politique de l'éner-
gie.

Celle-ci pourrait consister à renon-
cer à la centrale atomique de Kaise-
raugst , à prendre des mesures d'éco-
nomie et à lever un impôt sur l'énergie,
a indiqué M. Caccia vendredi à Genè-
ve devant l'assemblée annuelle de la
Société suisse de statistique et d'éco-

nomie politique. Cette troisième voie
reprend pour l'essentiel les revendica-
tions des deux initiatives mais ne
constitue pas un contreprojet formel.
Après le refus par le peuple de l'article
sur l'énergie, le Conseil fédéral a en
effet renoncé à proposer des contre-
projets aux deux initiatives dont il re-
commande le rejet. Le peuple devrait
être appelé à se prononcer dans le
courant de l'automne.

MISE EN GARDE

M. Fulvio Caccia a mis en garde
contre l'illusion qui consisterait à at-
tendre de la votation populaire un dé-
blocage de la situation en politique
énergétique. La troisième voie qu'il
propose représente un compromis en-
tre la politique du Conseil fédéral qui

pourrait être considérée comme trop
faible et les deux initiatives jugées trop
interventionnistes.

Ainsi, du temps serait gagné et le
«conflit nucléaire» pourrait être sur-
monté si la Suisse renonçait à Kaise-
raugst sans toutefois abandonner l'op-
tion nucléaire. Selon les plus récentes
perspectives en matière d'énergie,
après la mise en service de Leibstadt ,
de nouvelles centrales ne seraient plus
nécessaires avant l'an 2000.

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. Les propositions de
M. Caccia sont «extrêmement positi-
ves», devait déclarer à Zurich le comité
des initiatives atomiques. Même si le
comité ne suit pas M. Caccia sur tous
les points, il a salué ses propositions,
sur le fond.


