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Echec aux adversaires
du nucléaire au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a nettement rejeté vendredi les
initiatives populaires «pour un avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques» et «pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement».

Comme le Conseil des Etats avait
déjà pris la même décision l'automne
dernier, ces initiatives pourront être
soumises au peuple, sans contre-pro-
jet, vraisemblablement le 23 septem-
bre prochain.

Dans l'allocution qui a clôturé le dé-
bat, le président de la Confédéra-
tion,M. Léon Schlumpf, a rappelé la
conviction du Conseil fédéral selon la-

quelle le besoin d'une nouvelle centra-
le à Kaiseraugst se fera sentir dans les
années 1990.

C'est par 124 voix contre 48, et avec
sept abstentions, que les députés ont
décidé, dans un vote à l'appel nomi-
nal, de recommander le rejet de l'initia-
tive anti-atomique. Celle-ci a été sou-
tenue par l'extrême-gauche, les écolo-
gistes, la majorité des socialistes -
même si nombre d'entre eux ont voté

contre ou se sont abstenus - des indé-
pendants et des nationalistes, ainsi
que par quelques députés bourgeois
isolés, dont le radical genevois Gilles
Petitpierre. Quant à l'initiative énergé-
tique, son refus a été un peu moins
net, puisqu'il a été acquis par 107 voix
contre 62.

PAS DE COMPROMIS

Auparavant, le Conseil national avait
refusé, par 111 voix contre 68 et une
abstention, de renvoyer les deux initia-
tives à sa commission, comme
l'avaient proposé MM. Paul Gunter

Le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf est monté à la
tribune pour expliquer que le besoin d'une nouvelle centrale nucléaire
se fera sentir dans les années 1990

(Keystone)

(ind/BE), Helmut Hubacher (PS/BS)
et Sergio Salvioni (PRD/TI). Ceux-ci
voulaient que la commission reprenne
le dossier dans l'espoir de trouver un
compromis entre partisans et adversai-
res du nucléaire et d'éviter une vota-
tion partageant la Suisse en deux
camps de force sensiblement égale.
Les groupes majoritairement hostiles
au nucléaire ont été cette fois quasi-
ment unanimes à voter le renvoi, mais
cela n'a pas suffi.

KAISERAUGST INDISPENSABLE

Mettant un terme au débat, le prési-
dent de la Confédération, M. Léon
Schlumpf, a déclaré que la politique
énergétique définie en 1980 par le
Conseil fédéral gardait toute sa validité
aujourd'hui. Pour le gouvernement, la
consommation d'énergie continuera à
s'accroître, ce qui rendra indispensable
une nouvelle centrale nucléaire (Kaise-
raugst) vers le milieu des années
1990. «A moins que le peuple n'en
décide autrement , nous ne dévierons
pas de cette ligne», a dit le chef du
département des transports, des com-
munications et de l'énergie. «Le prin-
cipe de la majorité doit être respecté
en démocratie, même quand les majo-
rités sont faibles», a-t-il ajouté.

Démarche
surprenante

Qu un députe sur trois, au
Conseil national, ait cru nécessaire
de monter à la tribune lors du dé-
bat sur les initiatives énergétiques,
témoigne à tout le moins d'une re-
grettable absence du sens de la
mesure.

De quoi s'agissait-il? En matière
d'initiatives populaires, les Cham-
bres, si elles ne doivent pas se dé-
terminer sur un contreprojet, ont
pour seule tâche de fixer la recom-
mandation de vote accompagnant
l'initiative. Le contenu de cette
dernière ne saurait évidemment
être modifié. Sur le fond, seuls le
peuple et les cantons se pronon-
cent. C'est donc à propos d'une
simple recommandation-que -plus
de soixante orateurs ont pris la pa-
role jeudi, et que deux votes à l'ap-
pel nominal ont eu lieu vendredi...

Sans minimiser l'importance réel-
le du débat énergétique, on ne
peut s'empêcher de penser, encore
une fois, que la mesure a été dé-
passée. Une ombre a constamment
plané sur le débat: celle de M. Ful-
vio Caccia, conseiller d'Etat tessi-
nois, démocrate-chrétien, prési-
dent de la commission fédérale de
l'énergie. L'intervention de M.
Caccia, vendredi dernier a Genève,
demandant que l'on cherche une
troisième voie entre l'acceptation
des initiatives et leur refus pur et
simple, a été jugée surprenante.
Certes, il est naturel que le prési-
dent de la commission fédérale de
l'énergie prenne position à propos
de problèmes énergétiques. Ce qui
l'est moins, c'est une déclaration
précédant immédiatement un dé-
bat au Parlement, et donnant l'im-
pression d'être conçue pour in-
fluencer celui-ci.

La manœuvre a fait mauvaise im-
pression sur beaucoup. Dans un
débat où, en fait , les positions de
chacun étaient connues d'avance,
elle n'a pas atteint son objectif. On
ne peut que se féliciter de cet
échec. Un indépendant bernois, M.
Paul Gunter, le président du PSS,
M. Helmut Hubacher, et un radical
tessinois, M. Sergio Salvioni (ce
dernier agissant, a-t-il dit, à titre
personnel), se sont cependant
trouvés côte à côte, en tant qu'au-
teurs d'une proposition de renvoi à
la commission, pour permettre à
celle-ci de reprendre le problème.

La présence de M. Salvioni dans
cette verte galère socialo-indépen-
dante était relativement inatten-
due. Signifie-t-elle simplement
l'apparition, au sein du groupe par-
lementaire radical, d'un troisième
représentant de la tendance écolo-
giste, de langue italienne cette fois,
aux côtés de M™ Elisabeth Kopp,
de Zurich, et de M. Gilles Petitpier-
re, de Genève?

L'avenir le dira.
Etienne JEANNERET

Le pape invite les catholiques
sud-coréens à la réconciliation

< KWANGJU (AP). - Dans une ho-
mélie prononcée au cours d'une messe
célébrée en plein air dans un stade, de-
vant plus de 70.000 personnes, le pape
Jean-Paul II , rappelant les événements
sanglants dont Kwangju fut le théâtre , il
y a quatre ans, et qui firent des centaines
de morts et de blessés, a demandé ven-
dredi aux catholiques sud-coréens de
jouer un rôle de modérateur dans les
conflits entre le gouvernement et les dis-
sidents.

Les catholiques , a-t-il déclaré, doivent
être «des instruments de réconciliation
au milieu des dissensions et de la hai-
ne» .

EN CORÉEN

Au second jour de son voyage en Co-
rée du Sud, le pape a été l'objet d'un
accueil chaleureux à Kwangju , aux cris
de «Mansei» (Qu 'il vive 10.000 ans) et
de «Viva il papa» , tandis qu 'il faisait le
tour du stade, dans une voiture blanche
à l'épreuve des balles.

Jean-Paul II a célébré la messe — au
cours de laquelle 72 adultes ont été bap-
tisés — en coréen , une langue qu 'il a
apprise spécialement pour son voyage.

Dans son homélie, en anglais, il a
déclaré : «je suis profondément cons-
cient des profondes blessures qui endo-
lorissent vos cœurs et vos âmes à la suite

d'expériences personnelles et de tragé-
dies récentes». .... . . . ..

SOULÈVEMENT ÉCRASÉ

De telles tragédies «sont difficiles à
surmonter d'un point de vue simplement
humain , en particulier pour ceux d'entre
vous qui sont de Kwangju».

Il y a quatre ans, dans cette ville , se
produisit un soulèvement d'étudiants ,
qui dura une semaine, avant d'être écra-
sé. Selon les autorités , 189 personnes
furent tuées. Mais des journalistes étran-
gers ont dit qu 'il y avait eu jusqu 'à 2500
tués.

CHEZ LES LÉPREUX

Après sa visite à Kwangju , le souve-
rain pontife s'est rendu sur l'île-hôpital
de Sorokdo , où vivent 3000 lépreux.
Dans le discours qu 'il a prononcé à la
léproserie de Sorokdo , le pape a rappelé
aux 3000 malades que la Bible dit que la
lèpre était chose commune à l'époque du
Christ et que «Jésus était particulière-
ment proche de tous ceux qui souf-
fraient» .

De nouvelles manifestations ont mis
aux prises à Séoul des étudiants et la

police, au second jour de la visite du
pape en Corée Hu Sud.

Le souverain pontife, qui a regagné la
capitale dans la soirée , ne s'est pas trou-
vé dans le quartier des manifestations.
Jeudi , en revanche , des gaz lacrymogè-
nes, lancés par la police au cours d'une
manifestation , avaient dérivé aux
abords d'un séminaire où le pape célé-
brait la messe.

Mauroy hospitalisé
PARIS (ATS/AFP/AP). - Le pre-
mier ministre français, M. Pier-
re Mauroy, a été hospitalisé
vendredi matin à l'hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce, à Paris,
pour une affection aiguë des
poumons, selon un communi-
qué du médecin-chef de l'hôpi-
tal.

M. Mauroy a dû annuler tous ses
engagements, au moins jusqu'au mi-
lieu de la semaine prochaine, à la
suite de son hospitalisation. Mais
aucun intérim n'a été prévu pour
l'instant.

La visite que devait faire en France
ce week-end le premier ministre es-
pagnol, M. Felipe Gonzales, est ain-
si remise. M. Mauroy a dû égale-
ment annuler le voyage à Tarbes
(sud-ouest de la France) qu'il devait
faire le 7 mai.

REFROIDISSEMENT
La maladie du chef du gouverne-

ment français pourrait être la consé-
quence d'un refroidissement dont
M. Mauroy souffrait depuis son re-
tour d'une visite en Afrique noire, à
la fin du mois de mars, à la suite des
importantes variations de températu-
res qu'il avait dû supporter en quel-
ques jours.

Mauroy: on n'a pas prévu de le
remplacer pour l'instant.

(Téléphoto AP)

Vingt cas d'euthanasie
pour un médecin allemand

WURZBURG (ATS/AFP). - Un
second médecin ouest-allemand est in-
tervenu dans le débat sur l'euthanasie,
relancé la semaine dernière par le pro-
fesseur Julius Hackethal , en déclarant
vendredi avoir aidé directement vingt
personnes à mourir.

Le docteur Wilhelm Rasche, de
Wurzburg (Bavière), à la retraite de-
puis deux ans, a déclaré qu'il avait
injecté de la morp hine à ceux de ces
malades qui «souffraient de manière
inimaginable» et qui désiraient avoir
une «mort digne».

SENSATION
Le parquet de Wurzburg a immé-

diatement décidé d'ouvrir une infor-
mation pour homicide contre le
Dr Rasche, qui est par ailleurs vice-
président de l'Association allemande
pour une mort humaine , alors que le
professeur Hackethal n'a jusqu 'à pré-
sent pas été inquiété par la justice. Ce
dernier , célèbre chirurgien de Munich ,
avait seulement fourni de manière in-
directe une dose de poison à sa pa-
tiente. L'aide au suicide n'est pas ré-

primée par la loi ouest-allemande. Le
professeur Hackethal avait fait sensa-
tion en acceptant de diffuser sur la
chaîne nationale de télévision la ban-
de vidéo sur laquelle il avait enregistré
la volonté de mourir de sa malade,
atteinte d'un cancer de la peau au
dernier degré.

Le roi...
président

RIO DE JANEIRO , (ATS/Reuter) . -
Pelé, l'ancien «roi» du stade brésilien ,
cherche à échanger sa couronne contre un
mandat présidentiel.

«Je veux devenir le président du Brésil.
C'est sérieux» , déclare-t-il dans une inter-
view publi ée par le magazine «Machete» .

A en roire le «roi» , qui a marqué au
cours de sa carrière le plus grand nombre
de but s de l'histoire du football (1285), le
meilleur système politique pour le Brésil
serait « un mélange de socialisme à la sué-
doise et à la yougoslave, si nous pouvons
les adapter au mode de vie brésilien».

L'Allemande
aux stylos
qui tuent

ISTANBUL, (ATS/AFP). -
La police turque a lancé un
mandat d'arrêt international
contre une ressortissante
ouest-allemande, Ramona
Smith, soupçonnée d'avoir im-
porté clandestinement en Tur-
quie des pistolets de calibre 22
en forme de stylos.

La police a saisi 35 de ces
«stylos qui tuent», en arrêtant
cinq Turcs qui s'apprêtaient à
les vendre pour quelque 150
dollars pièce.

L'enquête a établi que ces ar-
mes avaient été importées ca-
chées dans la voiture de l'Alle-
mande qui venait d'Italie.

L utilisation des restes
L'utilisation des restes est devenue dans notre société du

gaspillage effréné une affaire lucrative. Mais le business de la
récupération du superflu ne se borne plus à la remise sur le
marché des objets et des marchandises les plus divers.

Des hommes que leurs collègues et collaborateurs ont sou-
vent pour habitude de considérer comme les restes de la
main-d'œuvre active, à savoir les retraités, sont depuis des
années récupérés et utilisés aux Etats-Unis avec un profit
substantiel pour les parties contractantes.

Une entreprise du même genre, fondée à Zurich il y a un an,
l'Executive advisers AG (EXA), vient de dresser le bilan, tout
à fait positif, de son activité. Spécialisée dans la mise en valeur
des compétences et de l'expérience des managers, des direc-
teurs d'entreprises mis à la retraite pour raison d'âge, elle est
constituée d'une trentaine de dirigeants chevronnés. Ils rem-
plissent leurs fonctions en qualité de conseillers et de parte-
naires indépendants, au service de sociétés, parfois sans doute
aussi concurrentes de leurs anciens — et peut-être peu ou
prou ingrats — employeurs.

Leurs compétences et la parfaite connaissance de leur bran-
che de métier ont été jusqu 'alors particulièrement appréciées
en Suisse, et en Allemagne fédérale notamment, dans les
secteurs du textile, de l'électronique et de la construction
d'appareils électriques. Leur collaboration s'étend aux domai-
nes de la stratégie des entreprises, de la conception des plans
de production et de distribution , du marketing et des ques-
tions sociales (pyramide des âges au sein des sociétés indus-
trielles, commerciales et de service).

La matière grise stimulante et productive , on le voit , n'est
pas forcément le privilège exclusif des jeunes loups.

R.A.

ASSIDUITÉ
RICHMOND (AP) . - Dési-

reux d'améliorer l 'assiduité des élè-
ves, le lycée de Richmond , dans
l 'Indiana aux Etats- Unis, avait of-
fert une prime de 100 dollars à tout
lycéen qui ne manquerait pas une
journée de cours.

La direction n 'avait pas prévu
que, sur un effectif de plus de 1400
élèves , 200 répondraient à cette
condition.

Et elle cherche aujourd 'hui les
20.000 dollars nécessaires...

Incendie monstre aux USA :
20.000 personnes évacuées
PHILADELPHIE, (ATS/Reuter).- Un incendie monstre a écla-

té jeudi à Philadelphie aux Etats-Unis, détruisant entiôrement
un bâtiment de six étages, en endommageant cinq autres et
nécessitant l'évacuation de 20.000 personnes dans treize im-
meubles, dont deux centres commerciaux.

Le sinistre a été maîtrisé après trois heures d'efforts de la
part de plus de 250 pompiers, soit un tiers des effectifs de
Philadelphie. Deux pompiers et deux autres personnes ont été
blessés.

Les débris qui sont tombés en flammes dans la rue ont fait
exploser quatre voitures en stationnement. L'incendie semble
avoir été provoqué par les étincelles d'un poste à soudure. Il
s'agit du plus grave incendie que la ville ait connu.

Le plus gigantesque brasier que Philadelphie ait connu.
(Bild & News / UPI)
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Dimanche 6 mai 1984, 17 heures
Temple du bas

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Concert JEUNES SOLISTES
Direction : Théo LOOSLI

Billets à l'entrée 184826-76

¦ Mf HAEFLIGER S. ¦ MAT
PIV KAESER SA ™l̂ k.

A l'occasion du 185356-76

75me anniversaire
Quincaillerie et
Exposition seront fermées
le 5 mai en raison
de la course du personnel

Suite à de nombreuses demandes
nous offrons un salaire élevé à

m. m m mm. rm mt ** 18.1044-16MAÇONS,
MENUISIERS,
CHARPENTIERS

ainsi que de bonnes aides
Téléphone: (032) 22 33 55

Innover au lieu de soutenir les canards boiteux
Banquier industriel face aux nouvelles technologies

L industrie de l'informatique exige une nouvelle
mentalité, le goût du risque, des choix urgents, un esprit
de pionnier. M. Peter Huggler, banquier installé à Zurich
et à Tokio, fait part de son expérience.

Horlogerie, machines-outils, fonderies,
centrales électriques, réacteurs nucléai-
res, chimie, textile, roulements pour che-
mins de fer : la grande industrie suisse
devra innover. Dans d'autres secteurs,
face à la concurrence étrangère, notam-
ment celles des pays du Pacifique, elle
est mal placée. Les petites et moyennes
entreprises , flexibles, mobiles, représen-
tent l'avenir. M. Huggler, directeur d'In-
terallianz Bank Zurich, ayant pignon sur
rue au Japon, est un promoteur des in-
dustries de pointe. Lors du débat organi-
sé à Neuchâtel par «L'Hebdo», il a sou-
haité que les patrons suisses fassent
preuve de courage et de réalisme :

-Nous ne sommes plus les meilleurs
au monde. Les grandes entreprises pros-
pères aujourd'hui risquement de perdre
demain leur compétitivité dans la distan-
ce qui les sépare de leurs concurrents...

EVOLUTION

Les nouvelles technologies sont diffici-
les à saisir. La culture industrielle du pas-
sé cède le pas à la culture commerciale et
financière :

-Le pays manque cruellement de pa-
trons de choc. Au lieu de s'entêter à
maintenir des canards boîteux à coups
de subventions publiques ou bancaires,
l'heure est plutôt venue d'introduire les
nouvelles technologies...

Le banquier constate notre retard
technique. Il se prononce pour l'acquisi-
tion à l'étranger de brevets et d'inven-
tions, ce qui n'exclut pas la recherche
spécifique:

-Savez-vous que le Japon et la RFA
sont les plus grands acheteurs d'inven-
tions alors que les Anglais et les Français
sont les plus importants vendeurs d'idées
nouvelles...

Le Japon progresse à pas de géant en
achetant la technologie. Les Américains
en font de même. La Chine qui refusait
les nouveautés reste un pays sous-déve-
loppé. Ses dirigeants changent actuelle-
ment de cap. La Suisse doit réagir :

-Nous devons rechercher les nouvel-
les technologies à l'étranger pour les
adapter aux besoins de notre industrie au
lieu de gaspiller un temps précieux et de
l'argent. Nous avons besoins de cadres
jeunes animés par l'esprit d'urgence. Au-
jourd'hui, tout doit aller très vite. Ce qui
était bon hier, ne le sera plus demain. Il
faut apprendre à anticiper...

VENDEURS

M. Huggler estime que la recherche
fondamentale est la mission des Ecoles
polytechniques fédérales en collabora-
tion avec les centres nationaux de re-
cherche appliquée et ceux du secteur
privé:

-Nous faisons trop de recherche en
oubliant que les bonnes idées doivent se
commercialiser immédiatement sur la
base des besoins sans cesse nouveaux
du marché international...

Le banquier déplore la levée de bou-
cliers en faveur de la réduction des horai-
res de travail avec les mêmes salaires :

-L'idée est généreuse, mais utopique.
Nos concurrents affrontent la crise en
redoublant d'efforts. La seule voie de sa-
lut pour l'industrie suisse est de travailler
toujours davantage pour rester compéti-
tive. C'est une question de survie. Sinon,
des usines disparaîtront et le chômage
sera massif...

Le débat s'est déroulé à Neuchâtel,
futur centre national de recherche en mi-
crotechnique. Un centre qui devra s'ou-
vrir largement au monde pour promou-
voir les échanges de nouvelles technolo-
gies. Afin que la Suisse devienne un
fournisseur mondial de produits de poin-
te exclusifs fabriqués en petites séries,
d'après la demande de la clientèle.

La Suisse ne possède pas de richesses
naturelles à l'exception de la grandeur de
ses sites. Sa seule matière première est la
précision, la qualité, le savoir-faire:

-Notre capital principal est la volonté
de persévérer et de vaincre...

J. P. INSTALLATION DU LSRH POUR LE BÉRYLLIUM. - La recherche doit aboutir à
la commercialisation rapide des produits de pointe.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Tout Cressier dans les caves

Le rituel a été respecté. Pour l'ouvertu-
re de la dixième Fête du vin nouveau, à
Cressier, nul massacre mais de la tradi-
tion. Du respect même qui s'inscrit de-
puis des lustres au fronton des voûtes
d'une cave à Cressier: «Pour élever un
bon vin, il faut: le tour de main de la
sage-femme, le dévouement du médecin,
la patience du pédagogue et enfin, l'âme
de l'artiste».

La fête : une occasion de goûter le
nouveau produit de la vigne. Une invite à
la cave pour percevoir les vertus, criti-

quer les éventuelles carences du nou-
veau cru - il est bien équilibré, bien
fruité, le 83 dit M. Valentin Ruedin et
finalement les meilleurs dégustateurs
sont les amateurs. Les femmes principa-
lement intactes encore dans leurs ins-
tincts.

L'envolée est généreuse. Le fruit est
sublime. A chacun de fêter le nouveau
vin à Cressier. Trois jours d'envol : c'est
généreux !

Mo. J.

_tJÉ pétanque | Championnat à Colombier

C'est le club de pétanque de Colom-
bier, «La Bricole», qui a organisé cette
année le championnat cantonal de pé-
tanque neuchâtelois en triplettes sous le
pont de l'autoroute le 29 avril dernier.
Cette manifestation, toujours prisée, a
réuni 44 équipes, soit 132 joueurs. On a
remarqué la présence, à l'apéritif officiel,
du président de commune, M. Bernard
Baroni, de M. Jean-Pierre Kreis,
conseiller communal et de M. Edgar
Hofmann, représentant de l'Association
pour le développement de Colombier.

Pour «La Bricole», les années se sui-
vent et... se ressemblent ! Si ce club ne
brille guère en Coupe neuchâteloise où
le club du Col-des-Roches lui dame
presque à chaque fois le pion, en revan-
che, il y a bien peu de championnats
cantonaux en triplettes qui lui échap-
pent. Et cette année, sur leurs terrains, les
gens de Colombier n'ont pas laissé
échapper la victoire.

Le samedi, de nombreuses équipes
étrangères au canton avaient participé
aux concours principaux et complémen-
taires qui servaient en somme de répéti-
tion générale au championnat cantonal
proprement dit.

RÉSULTATS

Championnat cantonal triplettes

(44 équipes) : 1. Claude Melano-André
Evard-Pierre Matthey («La Bricole», Co-
lombier) ; 2. Adriano Salvi-Gerardo Vas-
so-Mario Montini («Le Verger», Thiel-
le) ; 3. Pierre Garin-Georges Tiphine-
Jean-Paul Baracchi (Le Col-des-Ro-
ches) ; 4. Ferdinand Vona-Joseph Vona-
Fabrice Vona (« Les 3 Couleurs», Neu-
châtel).

Concours complémentaire (25 tri-
plettes) : 1. Roger Pahud-Francesco Or-
lando-Joseph Piatona («Les Meu-
queux», La Chaux-de-Fonds) ; 2. Gérard
Couriat-Roberto Salvi-Giacommo Galli-
zioli (Le Col-des-Roches).

Concours principal (29 triplettes) :
1. André Evard-Claude Melano-Pierre
Matthey (« La Bricole») ; 2. Louis Terribi-
le-Patrick Terribile-Roland Glariod («La
Pontissalienne», Pontarlier) ; 3. Bernard
Vaucher-Eric Hummel-Jean-Jacques
Bonny (« La Sportive neuchâteloise»,
Bôle); 4. Jacques Demierre-Matteo Pe-
senti-Angelo Picchi («Le Pont», Bou-
dry).

Concours complémentaire (16 tri-
plettes) : 1. André Taclet-Jean Allaz-Pe-
dro Aguilar (mitigé) ; 2. Severino Patriz-
zi-René Calame-Jacques Ecoeur (« La
Bourdonnière», Dombresson).

« La Bricole » maîtresse chez elle

SAMEDI
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
9h à 17h.

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire :
«L'Œuvre des Girardet». Salle Rousseau:
Mercredi et samedi de 14 h à 17 h, J.-J.
Rousseau dans la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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.
Galerie de l'Orangerie: José Hernando
' aquarelles, peintures.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15, Yentl.

12 ans.
Apollo: 15 h, 21 h. Les dix commande-

ments. 7 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Aldo et

junior. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30. Carmen. 12 ans. 3me

semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Viva la

vie. 14 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, 23 h, Le guer-

rier de l'espace. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Alex Pe-

rience - K. Bersoux - E. Pariselle.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

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

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

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

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

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

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

condes d'attente).
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 30 08 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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 Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements : No
111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I: Raymond Widmer , œu-

vres récentes.'
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu-

vres récentes.
COLOMBIER

Refuge de la SPA: Journées «Portes ouver
tes».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

CRESSIER
Au village: Fête du Vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LIGNIÈRES
Au camping: Concours hippique.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Alois Dubach

sculptures et dessins.
PESEUX

Salle de spectacles: dès 13 h 30, Bourse
des fossiles et des minéraux.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
Port du Nid-du-Crô: dès 7 h 30, régates.
Temple du bas : 17 h. Concert par l'Orchestre

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de 14 h â
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. -
Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans.
Apollo : 15 h. 21 h, Les dix commande-

ments. 7 ans.
Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Aldo et ju-

nior. 16 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 3™

semaine.
Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Viva la vie.

14 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h. Le guerrier de

l'espace. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

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

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

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tel. 143 (20 se-
condes d'attente).

Drogue: des parents à l'écoute, lundi de
9 h 30 à 11 h 30,

tél. 33 30 08 - mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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 Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements : No
111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I: Raymond Widmer . œu-

vres récentes. '
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
CRESSIER

Au village : Fête du Vin nouveau et tradition-
nelle course aux œufs.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LIGNIÈRES
Au camping : Concours hippique.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu (Vernissage).
PESEUX

Salle de spectacles: dès 9 h. Bourse des
fossiles et des minéraux.

SAINT-AUBIN
Au bord du lac: 65me Fête cantonale de

lutte suisse.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.
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Dimanche 6 mai 1984, 127mo jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Prudence.
Principaux anniversaires historiques:
1976 - Tremblement de terre dans le

nord-est de l'Italie: 900 morts et 400
disparus.

1955 - La Grande-Bretagne soumet
au tribunal international son litige sur
les Malouines avec l'Argentine et le
Chili, mais ces deux pays refusent tout
arbitrage.

1942 - Reddition aux Japonais de la
garnison américano-philippine de l'île
de Corregidor, dans la baie de Manille.

1941 - Staline devient chef du gou-
vernement soviétique, succédant à Mo-
lotov.

1937 - Le dirigeable allemand «Hin-
denburg » exp lose et prend feu en atter-
rissant à Lakehurst (New Jersey) :
36 morts.

1889 - Inauguration officielle de la
Tour Eiffel.

Ils sont nés un 6 mai: -Sigmund
Freud, médecin autrichien, fondateur
de la psychanalyse (1856-1939) ; l'ex-
plorateur américain Robert Peary
(1856-1920) ; l'acteur italo-américain
Rudolph Valentino (1895-1926).

(AP)

MINERAUX
FOSSILES

Bourse internationale

, /  f PeSeUX-Neuchâtel
( J' i .  /  Salle de spectacle
\/ '/ Jt Rue Ernest-Roulet 4
\ J-* A
V£? ¦*"! Samedi 5 mai 1984
0̂/l \i 

de 13 
h à 

18 
h

Xtii r Dimanche 6 mai 1984
de 9 h à 17 h

Société
de minéralogie Entrée Fr. 3.-
neuchâteloise Enfants et AVS Fr. 1,50

178788-76

Dimanche 6 mai 1984
SAINT-AUBIN 18S190 76

Place des sports au bord du lac

65"» FÊTE CANTONALE
DE LUTTE SUISSE

Rochefort, Hôtel de Commune
Samedi 5 mal, à 20 h 15

MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

2 ROYALES = 2 WEEK END
Org. : Chœur d'hommes 133422-76

DOMBRESSON
Ce soir, dès 20 heures

CONCERT-SOIRÉE
Union Chorale

BAL - BUVETTE 184963-76

JEAN-MARC SCHWALLER
Peintures à l'acryl

GALERIE DES AMIS DES ARTS
jusqu 'au 20 mai 183387-76

EXPOSITION
CITROËN

LA BX19 Diesel
avec direction assistée est arrivée!
Samedi 5 mai, d e 1 0 h à 1 9 h

Dimanche 6 mai, d e 1 0 h à 1 9 h
Garage de la Station
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
184825-76

Aujourd'hui

Grand marché aux puces
Collège, La Coudre dès 8 heures

LE BON LARRON 184855-76

Ce soir, halle de gymnastique
Dombresson, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par les sociétés locales

184697-76

Ce soir, 20 h 15
Salle de spectacles Boudry

GRAND CONCERT
de la Fanfare des Cheminots

Dès 22 h 30, DANSE
«LES GALÉRIENS» 183730.76

£^2S3à KIWANIS CLUB NEUCHATEL

Action JmW JK t '" * >
20" anniversaire _̂ W_ fi' :- '̂ yJs> " '"^ '-  ̂é y E > *
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Ce soir, à 20 heures
Halle de gymnastique

Soirée de "-"
la fanfare l'Espérance

21 h 30 chorale
de la jeunesse rurale neuchâteloise

22 h 30 BAL avec l'orchestre The Crows

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai, 20 h 30

SHOW MUSICAL
Les Amis du Jazz de Cortaillod
Les Neuf de Chœur

Prix des places : Fr. 15.- et Fr. 25-
LOCATION: KIWANIS CLUB, tél. 41 34 63

SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES,
COOP TREILLE 184006-76

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

DU 1or AU 12 MAI

LIQUIDATION TOTALE
> (Disques, mobilier, etc.)

TROUVERE SA
Fbg de l'Hôpital 24 ie34S4-76

HEURES D'OUVERTURE
Mardi à vendredi: 1 4 h à 1 8 h 3 0
Samedi 9 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h

Dans une interpellation au Conseil
communal, M. R. Prébandier et Mme
J. Bauermeister (rad) ont demandé
quelle procédure a été adoptée au su-
jet de l'initiative populaire communale
«pour une politique sociale du loge-
ment» acceptée lors de la votation des
25 et 26 février et quels sont les délais
envisagés pour le dépôt y relatif.

Concert de « La Baguette »
La société de tambours et clairons

de Neuchâtel et environ, «La Baguet-
te», donnera un concert public aujour-
d'hui, en fin de matinée, à La Coudre.

Interpellation

CORTAILLOD

(c) M. et M1™ Edouard Spinedi, qui
se sont mariés le 5 mai 1934 à Bevaix,
viennent de célébrer leurs cinquante
ans de mariage, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Ils ont été féli-
cités et fleuris par les délégués des
autorités ,civiles et religieuses, prési-
dent de commune en tête. D'abord
maçon, puis entrepreneur en construc-
tion, M. Spinedi a travaillé dur jusqu'à
l'âge de 68 ans. Il aime évoquer les
épisodes de sa vie professionnelle
comme aussi ses souvenirs militaires
dans les Alpes tessinoises. Son fils qui
fut d'abord son associé a repris l'en-
treprise à son compte. Le couple jubi-
laire, abonné depuis toujours à la
FAN, habite Cortaillod depuis 1943.

Noces d'or

PESEUX

(c) Il y a 30 ans, de courageux parois-
siens de la Côte se lançaient dans une
grande aventure: la construction d'une
église pour les catholiques de la région.
Cette réalisation a pu voir le jour grâce à
la générosité générale, puisqu'un vent de
foi et de solidarité devait souffler sur la
Côte.

Pour continuer dans cette voie, la pa-
roisse catholique organise depuis hier,
aujourd'hui et demain sa traditionnelle
kermesse. Les stands seront bien fournis,
les repas appétissants et les productions
de choix. On pourra écouter le chœur
interparoissial de La Chaux-de- Fonds et
le chœur de Granges (Fribourg).

Anniversaire pour
la paroisse catholique



Projet de révision de la loi
sur les contributions directes

Adoucir l'étreinte de la fiscalité
Le canton de Neuchâtel a cette particularité d'être fiscale-

ment lourd dans l'éventail suisse. En attendant la nouvelle loi
cadre fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des can-
tons et communes qui devrait entrer en vigueur dans quatre
ans, le Conseil d'Etat neuchâtelois propose au Grand conseil,
qui siégera au lendemain des élections communales des 19 et
20 mai, diverses mesures tendant à desserrer l'étreinte de la
fiscalité et dont profiteront l'ensemble des 96.463 contribua-
bles «physiques» et 3000 personnes morales. ,.

C'est au cours de sa session de mai,
qui s'ouvrira au lendemain des votations
communales neuchâteloises et fédérales,
que le Grand conseil s'occupera du rap-
port du Conseil d'Etat sur son projet de
revision de la loi sur les contributions
directes.

L'Etat fait un effort réel pour adoucir
l'étau de la fiscalité qui place le canton
de Neuchâtel parmi les plus durs dans ce
domaine. Par une série de mesures, qui
devraient prendre effet dès le 1er janvier
1985, - à condition que le parlement ne
complique pas la procédure en chipotant
sur les chiffres, - il propose donc de
reviser partiellement la loi fiscale qui,
bien qu'ayant vingt ans déjà, est un re-
cueil dont les principes sont toujours ac-
tuels.

Hier matin, au cours d'une conférence
de presse, le conseiller d'Etat René Fel-
ber, directeur des finances, assisté de M.
Frédéric Douillot, inspecteur des contri-
butions, a présenté et commenté le rap-
port de 50 pages que le Conseil d'Etat
adresse au parlement à l'appui de son
projet de revision.

ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

La loi actuelle méritait d'être revue. Le
nombre d'initiatives et de propositions
individuelles - motions, postulats, - dé-
posées par quasiment tous les groupes
politiques sur le bureau du Grand
conseil, dans le sens d'une correction
des effets de la «progression à froid», le
prouve, encore que le sujet soit un peu la
«tarte à la crème» des politiciens de par-

lement. Une chose est sûre: à certains
égards la loi en vigueur devait être revue
dans la perspective de l'évolution non
seulement législative mais plus encore
économique et sociale. De cette manière,
Neuchâtel se placera dans la moyenne
suisse en ce qui concerne la fiscalité.

La première proposition de l'Etat dans
la perspective de cette revison partielle
concerne la déduction TOTALE des coti-
sations versées au titre de la prévoyance
professionnelle et qui devrait être effecti-
ve d'ici à 1987 par paliers annuels en
1985 et 1986. Cela représentera à
l'échéance de 1987 une moins-value fis-
cale de 8 millions.

La seconde proposition concerne les
déductions sociales qui, sur le plan fami-
lial surtout, seront augmentées privant
l'Etat d'une rentrée estimée à 4 millions
d'ici 1985.

Enfin sur le plan de la lutte contre la
fraude fiscale il est prévu, dans le projet
de revision de l'Etat , le recours éventuel à
des poursuites pénales qui n'existent pas
dans la loi actuelle. C'est, devait dire le
conseiller d'Etat Felber, plus une arme
psychologique brandie sur la tête des
fraudeurs du fisc déjà menacés par des
amendes administratives qui ne peuvent
excéder 30.000 francs.

RETOMBÉES

L'Etat et son service des impôts directs
ne veulent pas jouer les policiers. Ils esti-
ment que les rapports entre l'administra-
tion cantonale des contributions et les
contribuables doivent être basés sur la
confiance, dira le directeur des finances.

Si l'ensemble des contribuables profite-
ront des nouvelles dispositions de la loi
dont nous venons d'énumérer les plus
importantes de la revision proposée, les
communes quant à elles en subiront les
inévitables répercussions en perdant 6
millions et demi en 1985, 8 millions et
demi en 1 986 et près de 10 dès 1987, en
raison du caractère progressif de la dé-
duction des cotisations versées à des ins-
titutions de prévoyance professionnelle
ou similaires. A ces sommes viendrait
s'ajouter la diminution corrélative d'au-
tres taxes communales (taxes hospitaliè-
res, pour l'épuration des eaux usées et
pour le traitement des déchets).

Pour l'Etat, l'ensemble des proposi-
tions contenues dans cette revision re-
présente une diminution du rendement
de l'impôt direct de 1 0 millions en chiffre
rond, la contribution aux charges socia-
les non perçue dans le cas de l'imposi-
tion personnelle des fonds affectés à la
prévoyance du personnel représentant

une somme d'environ 2 millions 200.000
francs. En 1985, la réduction serait pour
l'impôt direct cantonal de 7 millions et
de 1 million et demi sur le plan de la
contribution aux charges sociales. En
1 986, elle passerait respectivement à 8
millions et demi et 2 millions.

Les propositions de l'Etat paraissent
compatibles avec l'état des finances can-
tonales, meilleur qu'on le pensait si l'on
s'en réfère aux résultats financiers et si
on le compare aux budgets respectifs.
C'est pour cela que le Conseil d'Etat,
sans attendre la nouvelle législation fis-
cale fédérale encore à l'étude devant la
commission du Conseil des Etats, à Ber-
ne, propose au parlement de modifier
sans plus attendre la loi cantonale sur les
contributions directes, quitte à lui appor-
ter des retouches plus tard quant la loi-
cadre fédérale obligatoire pour tous les
cantons et les communes entrera en vi-
gueur, dans quelques années.

G. Mt

Impôt direct cantonal dû selon la législation actuelle et ase
selon les propositions du Conseil d'Etat. . valeur 1985)

Revenu Impôt dû Selon Diffé-
btut selon le- proposi- rence

g islation tions %
actuelle

; FTI ïï~. ~ FF! Fri '

a) Célibataires 40*000.- 2'400.- 2'240.- < 160.- 6.66%

50*000.- 3'450.- 3'274.- 176.- 5.10% j

60'000.- 4'550 .- 4'374.- ; 176.- 3.87%

b) Mariés 40'000.- l'840.- l'570.- 270.- 14.67% j

50*000 .- 2'840.- 2'570.- 270.- 9.51%

60'000.- 3'934.- 3'637.- j 297.- 7.55%

c) Mariés avec 40'000.- l'410.- l'132.- ! 278.- i 19.72%
2 enfants SO'OOO. - 2*400.- 2*090.- j 310.- 12.92%

60*000.- 3*450.- 3*109.- 341.- j 9.88%

{ La con t r ibu t ion  aux charges sociales n ' est pas
j comprise dans les mdn tan t s  ci-dessus.

Métier du papier contre électronique
Assemblée des relieurs suisses

La nouvelle convention collective a été acceptée hier pai
les patrons relieurs : 13mc mois de salaire, 4mc semaine de
vacances, meilleure protection de la femme enceinte,
adaptation au deuxième pilier de prévoyance, autant de
points coûteux auxquels il fatidra faire face dans une
conjoncture inquiétante. La reliure suisse, réunie hier à
Neuchâtel pour son assemblée générale, ne s'en considère
pas moins en bonne santé.

80 délégués à Neuchâtel pour une Fé-
dération professionnelle regroupant 250
entreprises employant 2800 à 3000 tra-
vailleurs : la reliure suisse représente le
plus petit groupe de la branche graphi-
que, 5% face à des géants comme l'As-
sociation suisse des arts graphiques ou
l'industrie graphique suisse. Ce qui a
permis à ce corps de métier de résoudre
plus rapidement que ses deux grands
collègues la négociation d'une nouvelle
convention collective.

Les patrons ont ratifié hier les nouvel-
les dispositions de travail, les partenaires
syndicaux, le syndicat du livre et du pa-

pier, le syndicat des arts graphiques, de-
vraient normalement le faire le 17 mai. La
reliure suisse compte une centaine de
relieurs artisanaux, le patron plus un em-
ployé et un apprenti; une centaine d'en-
treprises moyennes, mi-artisanales mi-
industrielles de 3 à 5 pesonnes, et une
cinquantaine de grandes entreprises de
plusieurs dizaines d'ouvriers, la plus
grande employant 250 personnes.

Les grandes entreprises très mécani-
sées traitent les grosses séries, essentiel-
lement des catalogues, à côté des livres,
livres de poche et autres volumes. Elles
emploient principalement de la main
d'oeuvre non-qualifiée, en majorité fémi-

nine. La concurrence est terrible dans ce
domaine: la Suisse romande est particu-
lièrement touchée par la dévaluation des
monnaies françaises et italiennes en face
du franc suisse. Les exportations vers les
Etatŝ nis ne sont pas en meilleure si-
tuation : tous ces pays s'équipent et leur
gouvernement font des efforts intenses,
jusqu'au versement de primes pour la
France, pour conserver le travail à leur
nationaux , voire pour lancer une concur-
rence internationale. Au premier trimes-
tre 1984, le chômage partiel a atteint
60% chez certains fabricants. -

La situation n'est guère plus brillante
chez les petits entrepreneurs qui vivent
essentiellement de reliure pour les biblio-
thèques publiques: les crédits n'ont pas
été augmentés dans ce secteur depuis
1978, 1979, et ces petits patrons ne fe-
ront que très difficilement face à leurs
nouvelles obligations.

Suréquipement , obligation d'investir
continuellement pour être à la pointe des
nouvelles technologies, concurrence des
nouveaux médias électroniques - certai-
nes grandes agences de voyages présen-
tent désormais leur programme sur cas-

settes, vidéo-cassette ou disque: la reliu-
re connaît les même gangrènes que l'im-
primerie. Comment se reconvertir? Vers
le haut de gamme, le produit de luxe, la
production élitiste? C'est splendide, la
deuxième triennale de la reliure organi-
sée en 1983 a connu un franc succès
populaire. Mats cela ne nourrit pas son
homme, peut-être l'artisan-artiste qui
s'est trouvé un créneau très étroit et très
apprécié, mais en tous cas pas la produc-
tion de masse.

Les sombres constatations faites au-
tour de la reliure se rapprochent de celles
relatives à l'horlogerie ou à l'imprimerie:
on perd un métier à nourrir des machi-
nes. Mais il y a des chances de survie à
saisir, même dans ce virage. La reliure
suisse se veut réaliste, mais non pessi-
miste. Le centre de formation internatio-
nal du Tessin plaide pour la foi en l'ave-
nir. Lequel? Difficile à dessiner précisé-
ment aujourd'hui. Mais la journée d'hier
est de celles qui fortifient un corps de
métier, prouvent sa vivacité, son soin à
rester organisé et efficace devant les dif-
ficultés.

Ch.G.

Comptes en rose à Peseux
Gros menu pour le Conseil général

De notre correspondant :
C'est jeudi 10 mai que se tiendra la

dernière séance du législatif subiéreux
avant les élections communales. Comme
l'ordre du jour est chargé, les conseillers
généraux sont convoqués pour 19 h 30.

Au centre des débats, l'examen' des
comptes de l'exercice 1983 sera placé
sous le signe de la satisfaction , puisque
les résultats chiffrés laissent apparaître
un bénéfice de 346.289 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de
76.235 francs. Les recettes ont augmen-
té de 668.000 fr. et les dépenses de
245.000 fr. faisant constater une amélio-
ration de 422.525 francs. Le .Conseil
communal dans son rapport a donc pu
se féliciter de ce résultat positif et d'avoir
pu digérer les investissements réalisés.

CRÉDIT ET BORDEREAU UNIQUE

A l'ordre du jour figure également une
demande de crédit de 213.000 fr. pour le
renforcement de l'alimentation électrique
du quartier de Rugin, au haut du village,
avec la modernisation de l'éclairage pu-
blic.

L'introduction d'un bordereau unique
pour la perception des impôts cantonaux
et communaux sera ensuite discutée. En
cas d'acceptation du principe, un crédit
de 13.000 fr. devra être accordé pour la
participation aux frais.

L'octroi d'un droit de passage à Bou-
bin, au profit d'une nouvelle construc-
tion,sera soumis au législatif tout comme
la modification de la structure de l'Ecole
secondaire régionale, par l'adhésion à un

syndicat intercommunal crée à cet effet.
Enfin, le Conseil général aura à autori-

ser l'exécutif à signer l'acte constitutif
d'une fondation des soins à domicile de
Neuchâtel et environs. En fait l'organisa-
tion de ces services fonctionne déjà très
bien à Peseux et il s'agit d'accepter la
nouvelle situation juridique proposée.

S.

Enseignement renouvelé du français
sous les feux de l'Ecole des parents

Auditoire de «grands » attentif à la Béroche

C'est devant un auditoire remarqua-
blement nombreux et attentif que, le
5 avril, MM. Duckert et Muller ont traité
ce sujet.

M. Duckert pose la question : pourquoi
une nouvelle orientation dans la manière
d'enseigner le français? Parce que la so-
ciété a changé, par les médias, la presse,
l'environnement, une foule d'informa-
tions tombent sur la tête de l'enfant, il est

nécessaire que celui-ci apprenne à maî-
triser, à filtrer , à critiquer.

Partant de cela et de la linguistique, il
fallait trouver un outil de concordance
entre tous les cantons. A partir du plan
d'étude accepté en 1972, une longue
préparation a conduit à la formation
d'animatrices. La généralisation en
1™ année va débuter le 20 août. Le corps
enseignant va être recyclé de façon très

précise. On demandera aux parents d'ap-
puyer leur enfant. Ils auront peut-être
également l'occasion de participer à un
spectacle de classe.

Chargé de présenter le côté pédagogi-
que de la réforme, M. Muller précise qu'il
ne lui sera pas possible de décrire en
détail cette vaste information, mais il es-
saiera de donner une image d'ensemble :
le travail des commissions intercantona-
les romandes, CIRCE 1, 2 et 3, un bref
historique des crises et contestations
quant à l'enseignement du français de-
puis 1872, il esquisse les problèmes de la
lecture et de l'orthographe, qui malgré la
multiplicité des matières enseignées s'est
améliorée de 1 911 à 1 962, puis en vient
à citer Piaget: «Tout ce qu'on enseigne
aux enfants, on les empêche de le dé-
couvrir.»

Guidés par ces principes, nous de-
vrons revaloriser l'oral , pour aller du lan-
gage à l'écrit.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Aux questions des auditeurs, textes lit-
téraires trop abstraits, la réponse d'un
conférencier: pour avoir dû apprendre
trop jeune des textes de « L'annonce faite
a Marie», je n'ai plus jamais relu du
Claudel. Un autre s'inquiète : vous avez
parlé du jeune enfant qui rationalise la
conjugaison et «vous disez», devons-
nous le corriger immédiatement ou lui
laisser trouver la forme correcte par lui-
même? L'enfant corrige en général spon-
tanément cette forme erronée mais logi-
que, signe positif de son développement.

il faut surtout éviter de le reprendre d'une
façon excessive qui pourrait causer des
blocages.

Plusieurs autres questions destinées
aux conférenciers et aux animatrices pré-
sentes témoignèrent de l'intérêt des pa-
rents de la Béroche pour le sujet traité.

Abus de confiance à l'armée
Plus grave qu'au civil

Tribunal
militaire

Ils n'ont rien contre l'armée, mais il choisissent de ne pas y aller.
Quatre causes sur les cinq examinées hier par le tribunal militaire de
division 2 affichaient l'accusation d'insoumission. Toujours la même
histoire : les citoyens-soldats étaient à l'étranger, où ils allaient partir ,
où ils venaient de rentrer et cherchaient du travail. Pays-Bas, marine
suisse, France, Etats-Unis: autant de lieux qui retiennent le soldat
suisse plus que de raison. Le tribunal, sous la présidence du major
Daniel Blaser, se montre paternellement compréhensif pour les accu-
sés présents - ils ne le sont pas tous.

Il se montre plus sévère pour le fourrier
A.C. accusé d'abus de confiance. Entre
mars et novembre 1983, ce fourrier déte-
nait la caisse de son régiment d'artilleurs.

Au lieu de placer l'argent sur un carnet
d'épargne comme le lui enjoint le règle-
ment, il le garde chez lui, pour payer
certaines factures à venir se justifie- 1- il ;
contrairement aux plus élémentaires rè-

gles de prudence et à l'usage, accuse
l'auditeur, le major Claude Moeckli.

Début octobre, pressé par d'urgent be-
soins d'argent - il est aux poursuites, il
vient de se mettre à son compte, un ami
lui doit un montant assez considérable -
il utilise 3000 fr. pour faire face à ses
obligations personnelles. Il compte que
son débiteur lui versera cette somme
avant le cours de répétition prévu pour

novembre. Mais en novembre, l'argent
n'est pas rentré. Passe le réviseur. Qui
demande des comptes. «L'argent est sur
un carnet, à la Banque cantonale» affir-
me le fourrier. Non il n'y est pas. Ni au
Crédit foncier , ni au domicile des parents
du prévenu, ni dans la caisse.

Il arrive soudain par mandat télégra-
phique, et le prévenu rembourse, avec
quelque intérêt. Mais il y a eu abus de
confiance, la hiérarchie militaire en est
convaincue. Le fourrier nie.

IL NIE

Il nie jusqu'à l'audience, ce qui engen-
dre une enquête minutieuse. Ses supé-
rieurs l'ont pourtant incité à la franchise.
Il ne voulait pas en démordre: il n'avait

nullement détourné cette argent. A l'au-
dience, il reconnaît les faits , une franchi-
se que son défenseur Me Denis Oswald
peut ajouter aux circonstances atténuan-
tes d'un mauvais passage financier per-
sonnel, et de l'absence de toute intention
de conserver cet argent.

L'auditeur demande mois d'emprison-
nement pour un délit qui peut en valoir
20 dans les cas grave. Le défenseur juge
que c'est encore beaucoup pour une lé-
gèreté coupable certes , mais bénigne. 3
mois serait un verdict correct.

Le tribunal s'est arrêté à 5 mois, avec
sursis de 2 ans, l'accusé n'ayant jamais
été condamné et son dossier étant loin
d ette accablant.

Ch. G.

L'Université va f êter
le prof esseur Leuba

Trop près peut-être
et collision

• AU volant d'une voiture, M.
D.F., de Boudry, circulait rue de la
Maladière en direction ouest jeudi
soir. Peu avant la signalisation lumi-
neuse à l'intersection des rues de la
Maladière et du T-Mars, il entra en
collision avec l'arrière de la voiture
pilotée par M. J.D., du Landeron, qui
s'était arrêté à la phase orange. Dé-
gâts.

0 LE professeur Jean-Louis Leuba,
à l'occasion de son 70me anniversai-
re et de sa retraite sera fêté jeudi 10
mai, en fin d'après-midi à l'aula de
L'université. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, le recteur Jean Guinand, le
président du Conseil synodal, Michel
de Montmollin et Mgr Mamie seront
présents à cet hommage.

M. Leuba, à cette occasion, pro-
noncera une allocution portant sur
ses considérations sur l'état du chris-
tiannisme aujourd'hui. Un recueil
d'études lui sera remis.

ESPRIT SCIENTIFIQUE

M. J.-L. Leuba, né à Travers, origi-
naire de Buttes, est né le 9 septembre
1912. Il a fait ses études à la faculté
de théologie de Neuchâtel ainsi que
son doctorat. Il a poursuivi sa forma-
tion aux Universités de Tubugen,
Marbourg et Bâle et est docteur ho-
noris causa de l'Université de Fri-
bourg.

Il est l'auteur de ('«Institution et de
l'événement» et de nombreux ouvra-
ges et articles consacrés aux divers
domaines de la théologie, publiés en
Suisse et à l'étranger. Pasteur à Bâle
durant 15 ans, ii a été nommé à
l'Université de Neuchâtel en 1954
comme professeur de théologie sys-
tématique, doyen de la faculté de
théologie de 1955 à 1961 et recteur
de 1961 à 1963.

Il est membre de divers organes
culturels et a oeuvré au sein du
Conseil de la recherchere suisse du-
rant 14 ans. Fondateur et premier
président de la Société suisse de
théologie il préside actuellement le
groupe de Neuchâtel de la Nouvelle
société helvétique.

NOUVELLE ETAPE

M. Leuba estime que la retraite est
une étape permettant la poursuite
d'une intense activité sur la base de
l'expérience acquise. Il souhaite oeu-
vrer avec autant d'ardeur au dialogue
oecuménique, proposant des solu-
tions permettant la diversité dans
l'unité sous la forme d'un certain fé-
déralisme regroupant les Églises :

-Je me préoccupe beaucoup de
l'unité dans les choses fondamenta-
les et de la situation de la foi chré-
tienne face aux problèmes d'aujour-
d'hui. Surtout dans le domaine de la
relation entre l'Eglise et la politique...

.L'Eglise a une mission d'inspira-
tion. L'inspiration êvangélique doit
pénétrer la vie sans que cela se tra-
duise par une idéologie marquée po-
litiquement dans l'optique de la pen-
sée de Luther :

-Nous devons nous pencher sur la
différence et les rapports entre les
Églises, l'Etat et la société. L'Eglise
doit être ouverte à tous les grands
problèmes de l'heure, mais on ne doit
pas confondre la foi avec la politi-
que...

Le professeur voyage beaucoup,
participe à des séminaires, à des con-
férences. Il est actif dans de nom-
breuses sociétés internationales de
théologie, d'éthique, de philosophie
religieuse et de spiritualité.

Le 10 mai, à l'Université, il insistera
lors de l'hommage qui lui sera rendu
sur les rapports entre l'Eglise et la
société contemporaine.

J. P.

M. JEAN-LOUIS LEUBA. - L'inspi-
ration êvangélique ne doit pas
aboutir à une idéologie marquée
politiquement.

CORTAILLOD

(c) Dans son rapport à l'appui des
comptes, le Conseil communal indique
que l'organisme local de la protection
civile a reçu en 1983 du matériel livré par
la Confédération pour un montant de
50.435 fr. Le nouveau poste sanitaire a
été équipé pour un montant de 42.000 fr.
Quant à l'inventaire total du matériel livré
à la PC, il représente une valeur de
327.367 francs.

Le service de la protection civile, pour-
suit le rapport, continue à se développer
harmonieusement. Quatre exercices ont
été mis sur pied, et 38 représentants de
Cortaillod ont participé à des cours orga-
nisés par les offices fédéraux et canto-
naux. A fin 1983, l'effectif de la PC était
de 162 personnes. Relevons encore
qu'une sirène d'alarme a été installée sur
un bâtiment de l'usine des Câbles.

La protection civile
en chiffres

Des manoeuvres, qui engage-
ront une brigade frontière renfor-
cée et le régiment d'infanterie 3
de Genève, se dérouleront dans
les cantons de Neuchâtel, Berne
et Jura (vallon de Saint-lmier ,
Franches-Montagnes) dès lundi
et pendant quatre jours, annonce
le commandant de la division de
campagne 2. Ceci impliquera des
mouvements de troupes à pied,
de véhicules à roues et chenilles.
L'aviation fera plusieurs survols à
basse altitude.

Le commandant de la division
de campagne, le divisionnaire
Montfort, relève que toutes les
mesures seront prises pour assu-
rer l'écoulement normal du trafic
civil. Il remercie la population de
sa compréhension. (ATS)

Grandes
manœuvres

dans le canton



LN MEMORIAM
A notre très cher époux et père

Georges MARCHAND
6 mai 1983 - 6 mai 1984

Déjà un an que Dieu l'a rappelé à
Lui.,

Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille
183749-78

Très  é m u e  des n o m b r e u x
t émo ignages  de s y m p a t h i e,
d'affection et de dévouement lors du
départ de ma très chère sœur

Mademoiselle

Alice ZIRNGIEBEL
j'exprime ma profonde et sincère
reconnaissance à chacun . en
particulier.

Madame J. Hausmann
Home de Clos-Brochet 48

Neuchâtel
183405-79

Laurence,
Colette et Jean-Marie VOIROL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christelle
le 4 mai 1934

Maternité
Pourtalès Cité des Sors 16
Neuchâtel 2074 Marin

183769-77

Très touchée par vos témoignages
de sympathie, la famille de

Monsieur

Otto MEYER
vous exprime sa reconnaissance et
vous remercie sincèrement de votre
présence et de vos messages
d'amitié.

Boudry, le 5 mai 1984. 183751-79

Christine et Franco
INCHINGOLO-DIENER sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Toni
le 3 mai 1984

Maternité Jolimont 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

183748-77

La Maison Dubois & Cie SA,
agence agricole à Bevaix, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René JOHNER
leur fidèle employé durant 44 ans.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173793 7g

J'élèverai la coupe des déli-
vrances,

Et j'invoquerai le nom de
l'Etemel.

Ps. 116: 13

Monsieur Marc Bridel ;
Monsieur et Madame Marc-

Etienne Bridel-Tobler et leurs
enfants Corinne, Philippe et Putty,
à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Jacqueline
et Edwin Wiedmer-Bridel et leur fils
Frédéric, à Oberwangen (BE);

Monsieur et Madame Pierre
Bridel-Gramlich, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jacqueline
et Axel Rosendahl-Huber et leurs
enfants, aux Pays-Bas,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Thérèse BRIDEL
née WASEM

licenciée es lettres

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue et
cruelle maladie supportée avec
courage et foi.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1984.
(Rue de la Côte 46.)

Approchons-nous donc avec
assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins.

Héb. 4: 16

L'ensevelissement aura heu lundi
7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En souvenir de Madame Bridel,
les personnes qui le désirent
peuvent penser à l'Alliance
missionnaire êvangélique

(CCP 20-3135)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

183755-78

Ne crains rien, je t'appelle par
ton nom , tu es à moi.

Es. 43: 1

Madame Jean Seifert-Vaucher, à
Cortaillod :

Madame et Monsieur Achille
Meyer-Seifert, à Payerne , leurs
enfants et petits-enfants à Vers-
chez-les-Blanc VD et Chéseaux VD ;

Madame André Jenni , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri
Vaucher , à Neuchâtel et leurs
enfants au Locle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Vaucher-Bach, à Corcelles,

ainsi que les familles Sollberger et
Ramseyer,

annoncent avec tristesse le décès
de

Monsieur

Jean SEIFÈRT
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle ,' cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 71"" année, après
quelques jours de maladie.

Cortaillod , le 4 mai 1984.

Ne vous étonnez pas de cela ; car
l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les tombes entendront sa
voix et en sortiront.

Jean 5: 28

L'incinération aura lieu lundi
7 mai 1984.

Sermon au c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178795-78

Jeannette,
Vincent et Aline GIRARDIN sont
heureux d'annoncer la naissance de

Mathieu
4 mai 1984

Maternité de Coteaux 4
la Béroche 2016 Cortaillod

183760-77

Mirella
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Nathalie
le 4 mai 1984

Ariane FUHRER
et Edouard SORRENTI

Maternité Ch. des Sagnes 27
Pourtalès 2022 Bevaix

184039-77

t
Monsieur André Binggeli-Rota, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis

Bettinelli et leur fils Yvan , à
Genève ;

Monsieur et Madame François
Bettinelli et leur fils Florian, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René
Bettinelli et leur fille Danielle, à
Travers ;

Madame et Monsieur Lucienne et
Toni Locatelli-Bettinelli et leurs fils
Angelo, Fabrizio, Guido, Simone et
Danièle, en Italie;

Monsieur et Madame Maurice
Bettinelli et leurs enfants Magali et
Mirko, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Pierre
Binggeli et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Luigi et
Marie Panzeri-Rota et leurs enfants,
en Italie ;

Madame veuve Rosetta Chiappa-
Rota , ses enfants et petits-enfants en
Italie ;

Madame veuve Lucie Capelli-
Rota , ses enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Aristide
Rota , en Italie ;

Monsieur et Madame Gianni Laini
et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alexandrine BINGGELI
née ROTA

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 72mc année, après une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 mai 1984.
(Brandards 14.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La messe de requiem sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas du
Vauseyon, lundi 7 mai à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Beauregard, Neuchâtel.

Le corps ' repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178794 78

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter , à Bienne ;
Madame Nelly Petter-Sandoz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Martha SANDOZ
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85mc année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1984.
(Rue de la Main 1.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 mai. " .?

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de penser à l'Association suisse des invalides,
à Neuchâtel (CCP 20-4260).

Cet avis tient lieu d< lettre de faire part. 179791 78

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame René Johner-Liechti ;
Les descendants de feu Auguste

Johner ;
Les descendants de feu Fritz

Liechti,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

René JOHNER
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 76mc
année, après une très longue et
pénible maladie.

2022 Bevaix , le 4 mai 1984.
(Jonchères 10.)

«Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.»

Ps. 121 : 1-2

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille, lundi 7 mai
1984 à 16 h , au crématoire de
Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
cet avis en tenant lieu

178792-78

M. Alain Bauer, orateur de
la prochaine Fête nationale

Quand siège le groupement des socié-
tés locales, chaque année à la même
époque, c'est à peine si on a le temps de
s'en rendre compte I Le président de cet-
te association qui compte 104 sociétés,
M. Oscar Zumsteg, a l'habitude de con-
duire ces débats avec la fougue d'un
officier menant des grenadiers à l'atta-
que!

Jeudi soir, dans la salle du Conseil
général, en présence du président d'hon-
neur M. Emer Bourquin, du membre ho-
noraire André Grosjean et du président
du Conseil communal de la ville, M. An-
dré Buhler, il n'en fut pas autrement.

En moins d'une demi-heure l'affaire
était réglée, le président ayant fait son
tour d'horizon habituel des manifesta-
tions organisées par l'association - 1er
mars, 1er août, tente officielle place des
Halles à la Fête des vendanges - et l'as-
semblée, après avoir approuvés les rap-
ports statutaires au pas de charge, remit
en selle M. Oscar Zumsteg pour un nou-
velle présidence dont chaque année il dit
vouloir se défaire, mais qu'il conserve
depuis dix ans !

La partie administrative fut suivie de la
projection du film officiel de la Fête des
vendanges 1982 réalisé conjointement
par Cédric Troutot et ses cinéastes ama-
teurs, Gilbert Magnenat pour le texte dit
par Willy Haag.

Puis M. André Buhler offrit le vin
d'honneur de la ville dans la Salle de la
Charte voisine.
AOÛT

Pour la prochaine Fête nationale, l'As-
sociation des sociétés de la ville a -de-
mandé au juge neuchâtelois M. Alain
Bauer de prononcer le discours officiel
au quai Osterwald, charge qu'il a accep-
tée.

Les comptes bouclent avec un bénéfice à Cressier
De notre correspondante :
Vingt-cinq conseillers assistaient au

Conseil général , présidé par M. J.-B. Si-
monet, qui se déroula au Centre protes-
tant. Avant d'accepter les comptes,
M. Lùdin, au nom du groupe libéral, a
proposé de voter une demande de crédit
de 25.000 fr. afin de régulariser le dépas-
sement de crédit du terrain de sport.
M. J.-E. Ruedin propose alors de voter la
somme de 27.568 fr. 45, représentant le
montant total du dépassement. M. M.
Wyrsch (rad) a exprimé sa déception
quant à la gestion du dossier. La com-
mission des sports pensait que
300.000 fr. suffiraient. Or, le dépasse-
ment atteint 33 pour cent. Au vote, ce
crédit est accepté à l'unanimité.

Au chapitre des comptes, les intérêts
actifs rapportent 42.01 5 fr. 40, les im-
meubles productifs ont coûté
66.854 fr. 60 et les forêts 78 francs. Les
impôts se chiffrent à 2.687.247 fr. 1 5, les
taxes 331.630 fr. 65, les recettes diverses
223.814 fr. 40 et pour clore le chapitre
des revenus: les services industriels,
60.970 fr. 65 pour les eaux et
1 60.962 fr. 95 pour l'électricité.

ÉCOLE SECONDAIRE

Les charges communales se présen-
tent comme suit : intérêts passifs
210.344 fr. 45, l'hygiène publique
745.882 fr.l0, l'instruction publique
1.1 60.31 8 fr. 1 5. Les charges du chapi-
tre des sports s'élèvent à 116.1 34 fr. 80,
celles des travaux publics
406.977 fr. 50. La police a coûté
82.352 fr. 55 alors que les dépenses di-
verses se montent à 98.164 fr. 85. Le
compte de pertes et profits se solde,
pour l'exercice 1983, par un bénéfice
de 51.107 fr. 10. M. Simonet a remercié

M. Thiébaud et, au vote, les comptes
ont été acceptés.

Le crédit de 59.000 fr. destiné à l'ex-
tension des services publics dans le che-
min dit «Impasse de la Cascade» a été
accepté à l'unanimité. Au sujet de l'ap-
probation du règlement général de
l'ESRN, M. J.-E. Ruedin a demandé ce
qu'il va advenir du projet d'école secon-
daire au Landeron. M. Gougler a rappelé
qeu la loi sur la scolarité obligatoire
ayant été refusée par le peuple, ce projet
n'est plus réalisable à court terme du fait
que la subvention n'atteindrait plus que
35 pour cent. Par ailleurs, l'aspect démo-
graphique a aussi changé et M. Gougler
doute que ce projet ne reprenne vie sous
peu. Le règlement de l'ESRN a été ac-
cepté à l'unanimité.

Une demande de .naturalisation a éga-
lement été acceptée.

Dans les communications du Conseil
communal , M. Ducommun a informé le
Conseil général que l'alarme du corps
des sapeurs-pompiers sera modifiée et
que des contacts ont déjà été pris avec
les PTT. L'alarme sera déclenchée depuis
le hangar des pompes ou depuis l'admi-
nistration communale.

CHÔMEURS

Au sujet du terrain de sport ,
M. Ducommun a donné lecture d'une
lettre de l'entreprise Bieri-Grisoni qui
s'engage à réparer les dégâts sans frais
pour la commune. Elle émet toutefois
certaines réserves quant à la conception
initiale du projet.

Pour la création d'un passage de sécu-
rité près de l'immeuble des Cyclamens, le
département des travaux publics a refusé
celui-ci du fait que l'autre passage se
trouve à moins de 50 m et parce que

c est un tronçon libre ou les véhicules
augmentent leur vitesse. Dans les «di-
vers» , M. Jeanneret a signalé que les ta-
bles de la FVN sont terminées et à la
disposition du village pour un prix mo-
deste. Il a remercié la commune qui a
permis de réaliser ce travail de solidarité.
Mmo Berger, dont c'était la dernière séan-
ce, a remercié le Conseil communal pour
les réalisations exécutées. M. R. Lùdin a
désiré connaître le nombre de chômeurs
de la commune. Cinq hommes et vingt-
cinq femmes, lui a répondu M. Gyger.
M. Hâmmerli s'est inquiété du fait que la
Shell va raccourcir la cheminée et pense
que, si les derniers mètres présentent
maintenant un danger, c'est bien la preu-
ve que ces gaz sont nocifs. M. Gyger a

précisé que les plans viennent de la raffi-
nerie et qu'ils ont été sanctionnés par
l'Etat et la commune. Après réfection, la
cheminée aura 105 mètres.

M. J.-L. Gyger a pris ensuite congé de
deux conseillers communaux aux per-
sonnalités fortes quoique différentes ,
MM. Gougler et Germann, qui se sont
mis pendant huit ans à la disposition de
la communauté, et les a remerciés pour
leurs activités. Un cadeau a été offert aux
conseillers sortants. M. Gougler a formé
des vœux pour que la paix règne tou-
jours sur ce pays et a remercié tous ceux
qui l'ont aidé. M. Germann espère être
parvenu à remplir son mandat et a sou-
haité à tous les candidats en liste bonne
chance les 19 et 20 mai prochains.

Diorama
de la musique

NORD VAUDOIS

Jusqu à dimanche, Yverdon-les-
Bains sera l'hôte de la première partie
du Diorama de la musique 1984 orga-
nisé par la Radio suisse romande, trei-
zième manifestation du genre. Le Dio-
rama de la musique a d'abord couvert
tout un mois chaque année pour illus-
trer la musique contemporaine, puis
est devenu bisannuel.

Une série de concerts, de démons-
trations et d'expériences d'animation
feront participer, notamment, le grou-
pe «Digitalismus» (trois musiciens de
Genève autour du compositeur Rainer
Boesch, ancien directeur du Conserva-
toire de Lausanne), le Groupe d'étude
et de réalisation musicale, de Paris,
fondé par le compositeur Pierre Marié-
tan, et le quatuor des «Swiss Clarinet
Players.» (ATS)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchate
Naissance : 2. Droël . Myriam Catherine ,

lll10 de Hervé Philippe Joseph , Peseux , et dc
Jeanne-Marie , née Burnier.

Publications de mariage : 25.4. Péreira. José
Antonio , Neuchâtel . et Campanha . Mariana
da Conceiçao , Lisbonne (Portugal). 3.5. Ma-
gnin . Daniel Gérard , et Bersot , Josiane Mi-
cheline , les deux à Neuchâtel : Jaggi , Charles
André , et Glauque . Anne-Lise . les deux à
Neuchâtel. 4.5. Raeli . Rosario. et Wenker ,
Daisy. les deux â Neuchâtel ; Parisot , Phili p-
pe, et Poncet. Françoise , les deux à Neuchâ-
tel; Aykaç. Kemal , Corum (Turquie), et
Zgraggcn . Heidi Henriette . Neuchâtel: da
Conceiçao. Eugenio. Noirai gue, et Henri-
ques , Edite, Neuchâtel.

Mariages célébrés: 4.5. Dubois-du-Nilac ,
Jean Pierre Fernand , et Berge r , née Induni .
Aima Edvi gc. les deux à Neuchâtel; Abou
Said. Adel , Moharembck (Egypte), el Terra-
pon , Claudine Odette. Neuchâtel.

Décès : 3.5. Rosset née Gicot , Cécile Marie
Louise , née en 1905, Neuchâtel . veuve de
Rosset . Jules Fernand ; Bridel née Wasem,
Thérèse, née en 1913 , Neuchâtel , épouse dc
Bridel . Marc Henri Louis.

YVERDON-LES-BAINS

(c) L'Abbaye 1984, la grande
fête d'Yverdon-les-Bains, est en
préparation. Les 16, 17 et 18 juin
ont été retenus; les tirs se déroule-
ront exceptionnellement cette an-
née à Chamblon, le stand de Flo-
reyres étant en pleines transforma-
tions à la suite de l'incendie d'il y a
un an et demi. C'est la fanfare de
Kriens qui sera hôte d'honneur.

Grande fête
en préparation

BIBLIOGRAPHIE
Frédéric Lionel

Une autre conscience
pour un âge nouveau

(Ed. Rogert Laffont)
En ce siècle qui se veut rationnel et logi-

que, est-il possible de favoriser une authen-
tique compréhension des problèmes de no-
tre temps, en décelant les raisons profondes
de l'apparent déclin de l'Occident? Il s'agit
d'une interrogation essentielle et seule la
lucide perception des causes engendrant
les événements dont nous sommes témoins
permettra de remplacer la sphère des inter-
prétations idéologiques dans laquelle nous
nous mouvons par la sphère de l'intelligen-
ce de l'esprit vers laquelle les hommes sont
censés se diriger. 

Jft ;, Naissances

Situation générale : une zone fai-
blement dépressionnaire se maintient
sur l'Europe centrale et la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons: à part quelques
éclaircies dans l'ouest, le ciel sera nua-
geux et il y aura des précipitations épar-
ses, surtout dans l'est du pays. La limite
des chutes de neige sera située vers
1800 mètres. En plaine, la température
sera comprise entre 4 et 8 degrés la nuit
et entre 12 et 16 l'après-midi. En mon-
tagne, vent soufflant d'abord du sud,
puis tournant au nord.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux et quelques précipitations sui-
vies d'èclaircies.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: accalmie aussi sur l'est du pays
dimanche et temps en partie ensoleillé,
mais averses éparses encore possibles.
Mardi et mercredi, temps de nouveau
plus instable et parfois pluvieux.

Observatoire de Neuchâtel :
4 mai 1984. Température: moyenne:
10,3; min. : 7,2; max. : 13,6. Baromètre :
moyenne: 715,7. Eau tombée: 1,9 mm.
Vent dominant: direction: sud, puis dès
18 heures, nord faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard le matin; pluie de
11 h à 15 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 mai 1984
429,59

f&s  ̂ et températures

n̂  ̂ ' Eur°Pe
bggMMM et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 14 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 16; Berne:
très nuageux, 12; Genève-Cointrin: très
nuageux, 13; Sion : nuageux, 16; Lo-
carno-Monti : pluie, 9; Saentis: brouil-
lard, 0; Paris: beau, 1,4; Londres: très
nuageux, 15; Amsterdam: très nua-
geux, 12; Bruxelles: peu nuageux, 15;
Francfort-Main: peu nuageux, 16; Mu-
nich : très nuageux, 15; Berlin: peu
nuageux, 19; Hambourg: peu nuageux,
18; Copenhague': peu nuageux, 15;
Oslo: peu nuageux, 12; Reykjavik;
beau, 2; Stockholm: très nuageux, 12;
Innsbruck: très nuageux, 20; Vienne:
beau, 23; Prague: très nuageux, 20;
Moscou : peu nuageux, 18; Budapest :
beau, 27; Belgrade: très nuageux, 26;
Athènes : peu nuageux, 22; Istanbul:
beau, 18; Rome: très nuageux, 22; Mi-
lan: pluie, 13; Nice: pluie, 14; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 19; Ma-
drid : beau, 16; Malaga : peu nuageux,
22; Las-Palmas: beau, 22; Tunis: très
nuageux, 22; Tel-Aviv: beau, 23 de-
grés.

J*~mf V*~*V ~̂*«V

COLOMBIER

Vers 1 5 h 45, sur la voie sud de l'auto-
route, à la hauteur du garage Ducom-
mun, à Colombier, un camion qui circu-
lait en direction de Neuchâtel a perdu
une poutrelle en bois.

Le conducteur de ce camion est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42 10 21, ainsi que
(fes témoins

Conducteur de camion
recherché

Vendredi, vers 18 h, une voiture con-
duite par M. C. S., de Bâle, circulait rue
de l'Ecluse en direction ouest; à la hau-
teur de l'immeuble No 51, le conducteur
n'a pu s'arrêter derrière le véhicule con-
duit par M. C. P., de Grandbois (Vauclu-
se), France, qui était arrêté dans une file
de voitures. Dégâts.

Nouveau médecin
Lors de sa séance du 30 avril 1984, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Andréa
Kleiner, née Juh:sz, à Corcelles, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin-dentiste.

NEUCHÂTEL

Collision

ïfPf
S 167741-RO

La direction et le personnel de
Moderna - Corta SA Cortaillod,
fabrique de meubles et ensembles
de cuisine, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SEIFERT
leur regretté collaborateur oet
collègue durant 20 ans. is404i ,7s



La recette de toute bonne cuisine /AV,

. - ,  f /^biïâtîoîhUne cuisinière encastrable / \J _̂Jou un four encastrable du f^̂ T^̂
nouveau programme thermique «fy
Bauknecht 1984. Entre autres: ) wà

Le four encastrable <2Wmt̂ -~
à © fonctions qui vous réussit tout.

J[ jT TE II M ilW;:^T| fl | L^MUffB ' ~ W [̂ \^m\m-mm\mWÈ@!^^^

Chaleur haut et bas, réglable en continu gf & B̂ llËi _ %Uj WsÈÈ - - WÊm JT^-f ll WÈ&̂ ^^^
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Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble
locatif

bien situé
sur le littoral neuchâtelois.

Faible rendement accepté, moyen-
nant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
IZ 797 au bureau du journal.

184824-22

ni—HT
I 1 ENCHÈRES PUBLIQUESun

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 9 mai 1984, dès 14 h, Brévards 5,
à Neuchâtel, 4m* étage

les bien désignés ci-après:

1 table de salle à manger, 6 chaises, 1 vaisselier,
1 buffet bas sculpté, 2 fauteuils, 1 table basse,
1 lit français, 1 armoire 4 portes, 2 tables de nuit,
2 lits enfants superposés, 2 chaises, 1 petit bu-
reau, 1 table de cuisine, 1 chaise, 1 cuisinière à
gaz, lampes, lustres et vaisselle, literie.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, appartement ouvert dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 184962-24
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%CJ REGICO
r NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Aujourd'hui visite
des villas-terrasses

de la
RÉSIDENCE LES TROIS-PORTES

(rue de l'Evole)
de 10h à 12h et 14h  à 17h30

184834-22
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IJMWI D'ABONNEMENT
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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:

vf^gj rT^Hj Service
¦*¥_» là.  ̂ î des abonnements
I iMml 2001 NEUCHÂTEL l

1 '! BBfl Bf j  § * f J _̂_^̂ _ *̂̂ mtmt ¦'¦

A louer, à Bevaix haut du village

villa 5% pièces
vue étendue, terrain 1500 m2, avec
cheminée, installation solaire,
garage, Fr. 1600.— par mois.
Long bail possible.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
CO 764. 183700 26

Face à l'Ile d'Elbe, près grande
plage vierge et sources thermales
chaudes

MAS
grand calme, confort, libre mai-juin,
dès Fr. 400.—/semaine.

Tél. (038) 25 60 51. 183426 34

Très urgent!
cherche

LOCAL
ou entrepôt

60 à 80 m2.
Neuchâtel et environs.
Accès aisé pour palettes CFF.

Tél. 31 69 64 dès 19 h. 185224 2s

A louer à Vauseyon, au 1er étage d'un immeuble
locatif,

locaux d'environ 220 m2
pour usage de bureaux.
- Arrêt des transports publics à proximité
- Ascenseurs
- Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres W 28-527891
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. i852n 26

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° poçtal Localité . 

votre journal 
|5H Î 

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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. isesoa-io

A vendre à Peseux

maison familiale
5 chambres, cuisine, bain, dépen-
dances, grand jardin.

Possibilité d'agrandir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
CS 791 . 183723 22

^SÈ laides |

®

" 
*****

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel ,
Tél. 038 2565Q 1

A vendre à Gorgier avec vue
splendide sur le lac et les Alpes

appartement
de SVz pièces

dans bel immeuble, situation
tranquille, Fr. 150.000 —

Tél. (038) 31 94 06. 182933-22

A vendre à 7 km de Neuchâtel,

magnifique situation ensoleillée et
calme

VILLA
DE 6/2 PIÈCES

possibilité
de créer 2 appartements,
terrain de 1200 m2.

Faire offres sous chiffres
JA 798 au bureau du journal.

184823-22

Occasion unique
A VENDRE:
VILLARS-SUR-OLLON:
appartement 3 pièces meublé avec
salon, 2 chambres à coucher, cuisi-
ne agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, balcon sud et 1 garage ;
vente réservée aux Suisses ou per-
mis C.
Prix: Fr. 250.000 —
S'adresser à:
Gérance-Service S.A.,
Tél. (025) 35 17 35. rnan-n

GORGIER LOTISSEMENT «LA FOULE»
situation nord-est , vue sur le lac et les Alpes
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À VENDRE
A - VILLAS MITOYENNES
JF ^ - APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
Samedi 5 mai: de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 6 mai : de 14 h à 1 7 h

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
184875-22
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

En raison des travaux d'entretien du dispositif
d'éclairage de la tranchée couverte de la route
nationale 5, à Auvernier , le trafic se fera sur une
seule piste dans chaque sens de circulation . De
plus, la tranchée couverte ne sera pas éclairée.
Les travaux seront exécutés

du 7 mai au 25 mai 1984.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension et leur demandons de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place.
185231-20 L'ingénieur cantonal

Pas gratuit
peut-être, mais très avantageux!
En Valais, dans les stations de sports bien
connues de Nendaz/Montana (365 jours de
ski par année!), nous offrons des apparte-
ments très bien meublés à des conditions
vraiment intéressantes, les prix suivants se-
ront concédés à ceux qui se décideront
immédiatement:
Studio env. Fr. 70.000 —
App. de 2% pièces env. Fr. 130.000 —
App. de 3'A pièces env. Fr. 190.000.—
Chalets env. Fr. 200.000.—

De plus, des propositions exceptionnelles
de crédit peuvent être soumises.
Demandez les précisions désirées à chiffres
2261 Zm. ofa Orell Fùssli Werbe AG,
8022 Zurich. 178877-22

Moculolure en vente
ô l'Imprimerie Centrale

m—nr
Il I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
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, A 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.
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
le préposé, E. NAINE 182366-22

Le grand rêve 1984!
Des chalets à vue imprenable sont en
construction cette année dans une con-
trée magnifique, au paradis du ski
(365 jours par année) et des excursions:
«les 4 vallées», à 13 km seulement de la
ville de Sion.
Ceux qui se décideront rapidement profi-
teront des conditions spéciales suivantes :
chalet neuf y compris 700 m2 de terrain et
place de parc privée, tous frais et taxes
incl., env. Fr. 210.000 —
Les désirs individuels d'aménagement
peuvent encore être pris en considération.
De plus, des offres de crédit exceptionnel-
les peuvent être faites.
Vous en apprendrez davantage en
écrivant à Chiffres 2263 Zo.
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. 181898-22

Cherche à acheter

villa locative
OU :;

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres
87-947 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 134902-22

A vendre à Colombier
merveilleuse situation en
bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone de
construction.

Faire offres sous chiffres
KB 799 au bureau du
journal. 184322-22

A vendre au Landeron, au bord du lac de Bienne

terrain de 5600 m2 total
accès direct au lac, chemin complètement aménagé
pour bateaux, rampe et place d'amarrage. Morcelle-
ment au gré de l'acheteur. Projet de construction,
villas de 5-6 pièces, approuvé par l'Office d'urbanis-
me. Il s'agit d'une situation unique._
Les intéressés sont priés de s'adresser à: 185270-22

Techn. BAU-+ . ! PSTS..
LIEGENSCHAFTSBURO ! EH S

Oalmazirain 26 3005 BERN Tel. 443622

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Couple soigneux
cherche à louer

CHALET
au bord du lac,
été 84.

Tél. (038) 25 37 83.
183400-28

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01n
*mmimmmmmmÊmm— m&i

Neuchâtel, rue des Troncs 2

superbe appartement
5 pièces

(125 m2), cuisine moderne, complète-
ment agencée, service de conciergerie,
place de jeux, transports à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1110— + charges Fr. 214.60,
Place de parc couverte: Fr. 35.—
Renseignements et location:
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tél. (038) 21 11 41. interne 258
Pour visiter: Tél. 31 10 45. 184835- 26

A louer à l'ouest de la ville pour date à convenir
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX
d'environ 330 m2 pour usage de bureaux.

Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception
- Bureaux indépendants
- Salle de conférence
- Archives
Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres X 28-527892
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 18521326

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

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

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

181106-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A louer
à personnes
soigneuses :

VILLA
tout confort, 4 lits,
9 km de la mer, sud
d'Alicante, dès mai,
10 fr. par jour , par
personne.

Tél. (066) 22 55 72.
183351-34

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.
182449-34

A Benidor
Espagne
Appartement
4 pièces.
Installations
moderne.
Piscine à disposition.

Tél. (038) 31 48 69.
183284-34

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements.

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

Nous cherchons à
acheter sur le Littoral

terrain
ou

bâtiment
de tous genres.

Faire offres sous
chiffre
L 28-527607
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 182780 22

Particulier vend à
l'ouest de Neuchâtel

petit
duplex
cuisine-bar, salon et
grande chambre
mansardée.
Prix intéressant.

Offres sous
chiffres BL 758 au
bureau du journal.

182653-22
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de réorganisation du service des
sports, le poste d'

adjoint
au chef de service

responsable
des affaires générales

est mis au concours au service des sports, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonne culture générale
- sens des responsabilités et de l' organisa-

tion
- intérêt pour les activités sportives.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
du service administratif du département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 22 29 02.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 mai 1984. 184748-21



Beaucoup de pain sur la planche
Rapport du syndicat autonome des enseignants

Le comité central du syndicat autono-
me des enseignants (Société pédagogi-
que neuchâteloise SAE-SPN) a rédigé
son rapport de gestion couvrant la der-
nière année de la législature 1980-84,
année particulièrement importante avec
le dépôt de deux initiatives et qui voit
l'officialisation de l'école enfantine ac-
ceptée par le peuple, ainsi que la restruc-
turation de la 6™ année d'école en tronc
commun avec un nouveau type d'orien-
tation.

La lutte contre la surcharge des pro-
grammes reste un problème ardu; toute-
fois, après plusieurs années de tracta-
tions entre les départements romands,
une procédure d'aménagement des pro-
grammes a pu être négociée et plusieurs
commissions cantonales ou romandes
sont au travail. Il faudra encore long-
temps jusqu'à ce que l'effet s'en fasse
sentir dans les neuf années de la scolarité
obligatoire.

La formation continue est assurée ainsi
que les cours de perfectionnement of-
ferts par le service de l'enseignement pri-
maire. Cependant, le SAE-SPN souhaite
voir se créer un centre cantonal de for-
mation continue et de perfectionnement
pédagogique qui couvrirait tous les sec-
teurs, de l'école enfantine à la fin du
secondaire supérieur.

SAUVER DES POSTES
DE TRAVAIL

Sur le plan syndical, la lutte contre le
chômage et le maintien des postes de
travail , la création de nouveaux emplois
aussi, constituent un programme difficile
à réaliser et qui se heurte à deux obsta-
cles connus, la baisse des effectifs d'élè-
ves et le manque d'argent des pouvoirs
publics. Or, les investissements dans
l'instruction et l'éducation valent bien
ceux consentis dans d'autres secteurs

tels que crédits routiers, protection civile,
réfections communales d'un stand de tir
ou d'un mur de cimetière I La politique
du DIP n'est pas d'augmenter les effec-
tifs afin d'économiser quelques salaires,
mais il faut admettre que l'introduction
de nouvelles méthodes, notamment en
français et en allemand, devrait s'accom-
pagner d'une baisse des effectifs dans
bien des classes. Une telle adaptation
devrait permettre de sauver des postes de
travail , d'en créer de nouveaux et par là
même d'assurer aux enfants une école en
harmonie avec les méthodes imposées...
Cet important rapport (brièvement résu-
mé) sera repris par les enseignants le
mercredi 9 mai lors de l'assemblée géné-
rale annuelle du SAE-SPN.

Ses partisans battent le tambour
Initiative contre le secret bancaire

L'initiative contre les abus du secret
bancaire sera votée le 20 mai; chacun
des camps rallie ses partisans. Jeudi aux
Hauts-Geneveys, c'était l'Action place fi-
nancière Suisse-tiers monde, constituée
dès les débuts de la collecte de signatu-
res pour l'initiative, et orientée vers les
mêmes buts, qui réunissait ses sympathi-
sants.

L'information y était donnée par M.
Pier-Luigi Giovannini, secrétaire romand
de la Déclaration de Berne. Il a fait la
démonstration que la fuite de capitaux
du tiers-monde vers les pays industriali-
sés, et particulièrement la Suisse, est un
mouvement suicidaire pour tout le mon-
de, autant pour l'Occident que pour les
pays pauvres. Les capitaux ainsi détour-
nés de leur vocation de moteur du déve-
loppement local ne servent pas non plus

à acheter des biens d'équipement ou de
consommation à l'industrie occidentale :
ils induisent à un surdéveloppement sans
issue, puisque les produits s'écoulent
mal, privés de nouveaux marchés. Les
banques elles-mêmes reconnaissent que
90% de la dette extérieure de nombreux
pays du tiers-monde est imputable à cet-
te fuite de capitaux.

Le mécanisme serait-il plus facile à
freiner si le fonctionnement des banques
devenait transparent? Le souverain se
prononcera dans deux semaines. Pour
l'instant Action place financière Suisse-
tiers-monde , constituée des Magasins
du monde, de la Déclaration de Berne et
du Mouvement anti-apartheid s'apprête
à mettre en place un important matériel
ide propagande.

Ch. G.

La vallée des Ponts sous la Bulle
(c) Le choeur d'hommes de Savagnier

a ouvert cette soirée par quelques
chants. Puis M. A. Thiébaud, un ancien
horloger de 77 ans habitant les Ponts-
de-Martel, a présenté les deux films dont
le sujet était la vallée des Ponts, la tourbe
et les marais.

Dans le premier court métrage, «Cette
bonne chaleur qui nous vient de la ter-
re», l'orateur a parlé poétiquement de
l'extraction de la tourbe, combustible es-
sentiel durant les deux dernières guerres,
et qui a remplacé le charbon et le ma-
zout. De nos jours, quelques agriculteurs
exploitent encore la tourbe selon des
procédés traditionnels.

Dans le second film, «Quand nous re-
vient le printemps», l'orateur a retracé la
vie dans les marais en compagnie de
bêtes comme les belettes, les vipères, les
renards ainsi que tous les oiseaux vivant
dans les«gouilles». Images enchanteres-
ses qui ont fait rêver plus d'un.

En fin de programme, un court métra-

ge a montré l'éclosion des fleurs sous le
soleil, et l'extraordinaire phénomène de
la naissance d'un papillon.

Débat sur la commune et son avenir
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Reconnaître ses devoirs et faire valoir ses droits

A la veille des élections, nous avons
jugé pertinent de solliciter l'avis des par-
tis politiques chaux-de-fonniers, repré-
sentés au Conseil communal, sur des
questions touchant de près ou d'un peu
plus loin à l'avenir de la commune. Aux
quatre représentants de partis qui «gou-
vernent», nous avons adjoint un membre
du groupe local d'écologie et liberté ré-
cemment créé. Pour l'heure «outsider»
de la politique politicienne, se situant
lui-même en marge de la bipolarisation
gauche-droite, ce nouveau-né pouvait
apporter une note différente au concert.
Celui-ci fut d'ailleurs d'un grand intérêt.

Dans un premier temps, nous avons
demandé à MM. Gérard Bosshart (LIB-
PPN, conseiller général, président de la
section), Charles-André Favre
(conseiller général du POP, mais simple
compagnon de route), Claude Fontaine
(écologie et liberté), Jean-Claude Leuba
(PS, conseiller général, président de la
section, député) et Marc-André Nardin
(RAD, conseiller général et député) leurs
avis sur les sujets de politique fédérale et
cantonale qui intéressent la commune.
Les voici, présentés ici sous forme de
synthèse.

ENTRE BERNE
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre des relations entre la
Berne fédérale et la commune, par l'in-
termédiaire le plus souvent du canton,
les débatteurs se sont rejoints pour con-
sidérer globalement que la région n'était
pas à proprement parler délaissée. Avec
des nuances. Dans le plateau «positif»
de la balance, M. Bosshart met la volon-
té exprimée et passée dans les actes de la
Confédération de prendre des décisions
rapides et de faire circuler les dossiers.
M. Leuba, l'appui aux régions défavori-
sées par le biais de la LIM, de l'aide
extraordinaire aux chômeurs.
MM. Nardin et Leuba se sont rejoints un
peu plus avant: le premier affirmant qu'il
ne faut pas lever les bras au ciel, mais
réclamer son dû, le second soulignant
que si tout n'a peut-être pas été obtenu.

les régions sont entendues si elles le
veulent.

Economie.- M. Favre a tenu à relever
que les revenus étaient mal redistribués
entre les régions. Point fort : les instances
fédérales auraient pu mieux tenir compte
de l'avenir des travailleurs, par des mesu-
res de recyclage, par exemple. Aux yeux
de M. Fontaine, on s'est occupé en se-
cond lieu de la région. Il a d'abord fallu
la crise. M. Nardin a réclamé un peu plus
de discernement dans la distribution des
paquets de relance. Dans le même ordre
d'idées, M. Bosshart a défendu en matiè-
re de coup de pouce économique le
principe du cautionnement qu'il préfère
aux subventions et M. Nardin celui des
sociétés mixtes (genre SOFIP), où les
pouvoirs publics ne sont pas seuls à in-
tervenir. Ces moyens sont largement plus
motivants pour le développement de la
région. Enfin, M. Leuba, impératif, a con-
sidéré que -l'aide à l'innovation devait
passer aux Chambres.

Communications.- Dans ce domaine,
ii n'y a eu guère que le représentant
écologiste pour considérer que de perdre
du temps pour se déplacer n'était pas
d'une importance cardinale. Ce qui fit
bondir MM. Leuba et Nardin: par la rou-
te ou le train, des liaisons rapides sont
primordiales. Le premier insistant sur la
moindre importance accordée aux lignes
jurassiennes par rapport à l'ensemble du
réseau. D'une même voix, tous les parti-
cipants à la table ronde ont réclamé la
décentralisation de certains services fé-
déraux.

HAUT-BAS :
QUESTIONS DE DÉSÉQUILIBRE

Le deuxième volet du débat fut ouvert
par une question polémique: «Etes-vous
pour ou contre la création d'un demi-
canton dans le Haut? «Certains
(M. Nardin) l'ont prise comme une bou-
tade, d'autres un peu moins (M. Leuba).
Personne en tout cas n'a soutenu cette
solution, lancée, mi-figue, mi-raisin par
M. Miserez (SOC) lors d'une séance du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

La «boutade» met pourtant en lumière

un problème plus profond qu on ne le
pense, révélé après le refus de la péré-
quation, estime M. Leuba. Il y a dans le
Bas un esprit «anti-Montagnes », qui
s'appuie peut-être sur le souvenir de l'at-
titude des gens du Haut lorsqu'ils
avaient globalement un plus haut train
de vie. Sorte de retour de la balle. Mais le
Haut a largement contribué à industriali-
ser le Bas. Il faut aujourd'hui une décen-
tralisation. Mais les hauts fonctionnaires
par exemple ne veulent pas déménager
dans les Montagnes. Il est pourtant abso-
lument nécessaire qu'on y oriente du ter-
tiaire créateur d'emplois. A cet égard, le
projet de tunnel sous La Vue seul n'est
pas suffisant.

PÉRÉQUATION:
ON DEVRA Y PASSER

Non tout net à la sécession : M. Nardin
entend que l'on n'attise pas une mauvai-
se querelle. Majs des problèmes existent.
Et il faudra trouver une solution pour une
meilleure répartition de certaines charges
(hospitalières par exemple). On devra y
passer , soit par une cantonalisation, ou
par une forme de péréquation financière
intercommunale. Le représentant radical
ne penche pas pour la cantonalisation,
craignant en particulier pour l'autonomie
communale. Favorable à la répartition
géographique des tâches administratives
de l'Etat , M. Nardin, fidèle au slogan
«moins d'Etat», ne réclame néanmoins
pas plus de fonctionnaires dans le Haut.
Tunnel : ce n'est pas la panacée. Mais
c'est actuellement la solution, étant en-
tendu que l'amélioration de la liaison fer-
roviaire se heurte à des difficultés techni-
ques, dont le cul-de-sac de Chambrelien
est le plus bel exemple.

Pas de demi-canton, car le protection-
nisme n'apporte rien de bon, avance
M. Favre. Mais cette image caricaturale
illustre un état de fait. En l'absence de
schéma pour l'aménagement du territoi-
re, tout se concentre sur le Littoral. Il faut
doflc un développement concerté. Au-
jourd 'hui encore, le canton ne tient pas
assez compte des entreprises qui pour-

raient s'installer dans le Haut. Et c est
bien le développement du secteur indus-
triel, plus que celui des services, qui est
créateur d'emplois. Le POP (et ses com-
pagnons de route rassemblés sous le si-
gle «unité socialiste») n'a pas d'avis dé-
finitif sur le projet de tunnel. M. Favre
note à ce sujet que l'enquête menée au-
près des automobilistes n'a pas été com-
plétée de questionnaires adressés aux
usagers d'autres moyens de transport.

LES MANUELS DANS LE HAUT

Même réflexion de M. Fontaine qui re-
grette que d'autres solutions, liaison fer-
roviaire améliorée particulièrement,
n'aient pas été étudiées. Les écologistes
ne sont ni pour ni contre le tunnel. Quant
à ^ péréquation, le porte-parole s'aligne
sur les avis déjà exprimés en jugeant le
refus populaire comme tout à fait regret-
table. Les intellos dans le Bas, les ma-
nuels dans le Haut: tel est à peu près la
situation. La sécession n'étant pas la so-
lution, il faut lutter pour le dialogue.

Il n'est pas question de discuter d'un
demi-canton. Mais M. Bosshart considè-
re bien que la région est un peu délais-
sée. Il prône un élargissement des points
de vue. Non seulement le tunnel ne va
pas résoudre tous les problèmes, mais le
représentant libéral-PPN estime que ce-
lui des routes entre le Haut et le Bas est
assez bien résolu. C'est plutôt en matière
de liaisons ferroviaires que l'on pourrait
atténuer le préjudice des usagers qui se
déplacent entre les deux villes. Les deux
grandes villes du canton devraient tout
de même être mieux reliées. Il s'agit
d'étudier la question.

Au cours de la discussion, M. Leuba a
encore noté qu'une sorte de péréquation
est en train de s'instaurer dans le Bas
(hôpital). Considérant La Chaux-de-
Fonds comme oubliée, il conclut que
l'on ne supporte pas dans le canton qu'il
y ait deux villes à majorité de gauche.
Pour conclure ce chapitre enfin, on peut
noter que M. Nardin a proposé qu'une
motion nantie de la clause d'urgence soit
signée par tous les députés du Haut pour
relancer la péréquation.

R.N.

DANS LE VIF DU SUJET. - On reconnaît, de gauche à droite, MM. G. Bosshart,
C. Fontaine, C.-A. Favre, J.-C. Leuba, et M.-A. Nardin. (Avipress- P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , Baby doll (18 ans).
Corso : 17h el 21 h , Le léopard (12 ans).
Eden: 15h et 20h45 , Tendres passions (14

ans) ; 17 h 30, L'œil du tigre (Hans) ;  samedi
23 h 30. Hard érections (20 ans).

Plaza : 17h et 2 1 h , Les risques dc l'aventure
(16 ans).

Scala: 15h et 20H45 , Le bal (12 ans); 17h30,
Giselle (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heure s (sauf diman-

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

manche).
Le Scotch : 2 1 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENC ES r
MÉDICALE ET DENTAIRE

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

Pharmacie dc service : des Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30,

ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Les tréteaux d'Arlequin: (53, avenue Léopold-

Robert) samedi 20h45, « Les
originaux», de Voltaire , pièce en trois actes et

un prologue.
Les Planchettes : samedi , soirée annuelle du

chœur mixte; spectacle , chants , sketches;
bal avec les Décibels.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 , Pour la peau d'un flic (16

ansi.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Eu cas d'absence du médecin de famille , tél. N°

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

Pharmacie dc service: Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

le N° 117.

DIVERS. - Place Dixi (sous tente) : dans le
cadre du Giron des fanfares des Montagnes
neuchâteloises ; samed i après-midi , con-
cours d'orchestres de jeunes , 20 h 30, con-
cert de La Sociale, puis , soirée disco animée
par Radio Thollon-les-Mémises; diman-
che, 13 h 15, cortège de huit fanfares avenue
du Technicum , 13h45, marche commune ,
14h concerts.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Investir au moment opportun
UNANIMITÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL

Jeudi, le Conseil gênerai a donc adop-
té à l'unanimité les comptes de 1983
(voir notre édition d'hier). Il a aussi ap-
plaudi à la profession de foi de M. Mat-
they, président du Conseil communal,
qui s'adressait aux conseillers généraux
pour marquer cette fin de législature.
Souhaitant voir germer les graines se-
mées au cours de ces dernières années,
qualifiées d'années noires pour la ville, il
a tiré un parallèle avec la situation à la fin
du siècle dernier. Il y a cent ans, la ville
investissait largement alors même que la
société industrielle vivait une profonde
mutation technologique touchant parti-
culièrement la région : la mécanisation de
la production. Nous devons avoir le cou-
rage d'alors, ajouta-t-il en substance.

La population jouit aujourd'hui encore
de réalisations entreprises à cette épo-
que, telles que l'amenée des eaux, l'in-
frastructure scolaire. «De même aujour-
d'hui, nous devons nous adapter. Mais
nous ne retrouverons plus le faste des
années 70». Il faudra pourtant, poursui-

vit M. Matthey, investir de manière sou-
tenue dans les années à venir, en matière
de formation professionnelle particuliè-
rement.

QUELQUES OMBRES
AU TABLEAU

Cette unanimité, quant au fond, n'a
pas empêché les partis de droite, minori-
taires en cette fin de législature (14 siè-
ges sur 41), de mettre en relief des dis-
cordances au sujet des moyens à mettre
en oeuvre pour préparer l'avenir. M. Vo-
gel (rad), tout en se réjouissant de la
lueur d'espoir qui éclaircit le ciel écono-
mique, se dit néanmoins inquiet. La re-
distribution des rôles entre Confédéra-
tion, cantons et communes aura une in-
cidence sur ces dernières. «L'Etat provi-
dence a vécu». Conséquences à La
Chaux-de-Fonds: il faudra soit réduire
les prestations, soit alourdir les impôts.
M. Geiser (lib-ppn) enfourcha le même
cheval. Les réserves communales ont di-

minué d'un tiers, des coupes sombres
ont été réalisées dans les amortisse-
ments. S'il ne faut pas dramatiser , «nous
devrons renoncer à certaines prestations
publiques», conclut-t-il.

M. Tschanz, pour l'ADI, a estimé que
le bilan de gestion présenté était «le ré-
sultat du possible»; le résultat financier
ne nous déplaît pas. M. Berger (pop)
s'est pour sa part déclaré satisfait de ce
que les compressions n'aient pas porté
atteinte aux prestations. « Beaucoup a
été fait, entre autres dans les domaines
de l'aménagement, de la culture, de la
politique sociale. Enfin, M™ M. -C. Ro-
bert, optimiste du point de vue économi-
que, a lancé un appel à la solidarité des
communes dans le canton. Elle espère de
ce fait un allégement de certaines char-
ges communales, malgré le refus de la
péréquation financière intercommunale.
En matière communale , il est hors de
question, a-t-elle dit, d'augmenter les
impôts.

R. N.

Devant le Conseil général

Du terrain pour Intermedics
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En supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général du 11
mai, le Conseil communal vient
d'ajouter deux rapports ayant trait à
la construction par Intermedics (voir
la FAN du 19 avril) d'une usine qui
devrait employer d'ici 1986-1987
250 personnes, puis quelque 500 en
1990. Le premier de ces rapports
prévoit une modification du plan de
zone aux Sagnoles qui permettra de
tirer de la zone agricole un terrain de
25.560 mètres carrés. Une zone équi-
valente au Col-des-Roches, indus-
trielle, sera rendue à la partie agrico-
le.

Dans cette zone, aux Sagnoles, la
nouvelle usine, filiale du groupe amé-
ricain Intermedics, spécialisé dans les
implants médicaux, devra être opéra-
tionnelle d'ici à fin 1985. Les travaux
commenceront, si les deux rapports
de l'exécutif sont acceptés, au plus
vite. Le Conseil communal propose
donc au législatif de vendre cette sur-
face de 25.560 m2 pour cette cons-
truction industrielle au prix de 10 fr le
mètre carré. Cela ne saurait quant au
fond provoquer de vives opposi-
tions...

R.N.

Nouveaux conducteurs
de tracteurs

De notre correspondant:
Organisé par l'Association neuchâ-

teloise des propriétaires de tracteurs
agricoles, le cours pour jeunes con-
ducteurs vient de se terminer à l'Eco-
le cantonale d'agriculture (ECA) de
Cernier. Il y avait 41 participants, 1 5
filles et 26 garçons, âgés de 13 à 16
ans. Aucun échec n'a été enregistré
aux examens.

Les cours ont eu lieu en avril.
MM. Jean-Bernard Huguenin et Re-
né Guyot ont été les instructeurs. Les
examens se sont tenus le 25 avril , en
présence de MM. Marcel Wenker ,
chef expert au service cantonal des
automobiles, Robert Tschanz, gérant
de l'association, et des instructeurs.

Les examens comprenaient trente
questions. Pour réussir, il ne fallait
pas excéder trois fautes. 22 réponses
n'avaient aucune faute, 13 en avaient
une, 5 deux, et une avec trois erreurs.
Le permis G ainsi obtenu permet à
ces jeunes de conduire des véhicules
agricoles ainsi qu'un vélomoteur.

RÉSULTATS POUR LE DISTRICT

Les jeunes gens et jeunes filles du
Val-de-Ruz qui ont obtenu leur per-
mis sont MM. et M"os Sandrine Ba-
chmann, Jérôme Boss, Jacques
Brauen, Gilles Cuche, Patrick Fallet,
Sébastien Geiser, Patrick Jeanmaire,
Stéphane Kaehr, Viviane Soguel,
Christian Challandes et François
Houriet

VALANGIN

(c) Le Conseil général siégera au col-
lège jeudi pour la dernière fois de la
législature. A l'ordre du jour figurent no-
tamment les comptes et la gestion de
l'exercice 1983 et l'approbation du rè-
glement général de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.

Dernière législature
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: 9h45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : IOh , avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h , avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh 15.
Cernier : culte à 10 h ; culte de jeunesse et

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

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

te de 1 enfance.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : 9h 15, avec sainte cène.
Vilars : culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson : IOh , culte paroissial et cul-

te des enfants.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

9 h 45.
Dombresson : messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 h.

CULTES Pharmacie ouverte : dimanche de 11 â 12h.
Marti . Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et

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

chère. marché aux puces du Centre social
protestant.

Récupération d' aluminium: samedi matin.
Cernier . magasin du Monde.

Musée régional: Château de Valangin , ouvert
de IOh à 12 h et de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vi gne et l'objet».

Les Geneveys-sur-Coffrane : soirée de «L'Es-
pérance », halle de gymnastique , 20 heures.

La Bulle (Les Hauts-Geneveys:) Ciné-Club:
«L*ile noire », 14h , «Le mur de l'Atlanti-
que» et « Frankenstein Junior» , 20heures.

Vilars : soirée du Chœur mixte , avec la parti-
cipation du Groupe théâtral de La Côtière ,
collège.

CARNET DU JOUR

25 ans de mariage

(c) M. et M™ Jean-Pierre Gretillat
ont fêté dernièrement leur 25me anniver-
saire de mariage. La fanfare «L'Espéran-
ce» a tenu à s'associer à la fête de l'un
des siens, fidèle musicien depuis 30 ans.
Entourés de leur famille, M. et M™ Gretil-
lat se sont vu offrir une sérénade au
collège de Coffrane ainsi que des félicita-
tions du président Reynold Perregaux et
un souvenir dédicacé. La soirée s'est
poursuivie dans la bonne humeur.

COFFRANE
• j »
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r AUDE EXCURSIONS
rAVHC ROCHEFORT

DIMANCHE 6 MAI

INTERLAKEN
avec promenade en bateau

départ 13 h 30 au port '.
Fr. 37.50 - AVS Fr. 32.—

DIMANCHE 13 MAI

Fête des mères
course dans le

STOCKENTHAL
avec menu de fête
départ 9 h au port

Fr. 56.— repas compris, prix unique.
Renseignements et inscriptions:

téléphone: 4511 61. 184025-10

l

Monsieur grand
affectueux , bonnes présentation et situa-
tion, rencontrerait jeune femme 25-35
ans, gentille, gaie, aimant comme lui,
nature, sport, spectacles, voyages, pour
partager harmonieusement les vraies va-
leurs de la vie. Pour renseignements
(038) 25 72 10. 186208-54

Robert
un jeune homme de 27 ans, franc , ouvert
et confiant dans l'avenir ayant traversé des
épreuves très douloureuses, estime que
seules les qualités du cœur aident l'être
humain à se dépasser sur le plan moral.
Son plus grand désir est de trouver une
jeune femme simple et aimante, prête à
partager avec lui une existence quotidien-
ne, car , à deux, tout est possible et cela
permet de retrouver le goût du bonheur.
G. 1159327 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 

~ 
184967 -54

Dame attirante
dans la cinquantaine, jeune de cœur et
d'esprit, loin de paraître son âge, très

- courageuse, aimant tout ce qui peut ap-
porter un enrichissement à ses connais-
sances, elle est à l'abri de tout souci
pécuniaire. Ses yeux verts ressemblent à
ceux d'une biche, docile et enjouée, elle
souhaiterait faire la connaissance d'un
monsieur d'âge en rapport. G 1185355
F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

184968-54

Béatrice
cette agréable personne porte ses 41 ans
comme un charme. Elle est chaleureuse,
très féminine et compréhensive, aime la
danse, les voyages, le vélo et la marche.
Elle adore faire la cuisine et le ferait
volontiers pour un partenaire qu'elle dési-
rerait solide, mûr, ouvert au monde et à
une vie de famille harmonieuse. Etes-vous
cet homme? G 1164441 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 184959 54

Christian
un gentil et fort sympathique célibataire de
37 ans, sincère et simple, réalise soudain
qu'une existence sans présence féminine
se révèle bien vide et triste. Maintenant il
veut tout changer et aspire à rencontrer
une jeune femme d'âge en rapport , simple
et gentille, prête à fonder avec lui un foyer
douillet et uni. Ses passe-temps favoris
sont la musique, la danse et la marche.
Son vœu de bonheur se réalisera-t-il déjà
bientôt? G 1156537 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 184966-54

Mylène
cette attrayante et sensuelle femme de 28 ans.
mince et fragile, a déjà été frustrée dans son
atteinte au bonheur. Se sentant bien seule et
sans appui, elle est désireuse de fonder un foyer
vraiment uni fait d'amour et de compréhension.
Très adaptable et attachante, elle acceptera votre
éventuel enfant avec joie. H 1192828 F 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2. B.P. 193. 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 184964-54

Monsieur aisé
dans la cinquantaine, un homme intéressant
au grand cœur, présentant fort bien, physi-
quement fort attirant. Il apprécie la vie de
famille et aimerait pouvoir accueillir dans sa
jolie maison une douce compagne qui ne
connaîtra aucun souci matériel à ses côtés. Il
aime faire du ski, son propre jardin, écoute la
musique et aime bricoler à la maison. Etes-
vous la femme capable de lui redonner goût
à la vie? G 1160552 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausan-
ne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
sa 9-12 h). 184965 54

Informatique |

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique cherche:
1) Pour le service de développement:

1 ingénieur ETS
en électrotechnique

Le candidat devra être en mesure d'effectuer, de façon indépendante, des
travaux sur des systèmes à microprocesseurs (hardware et software) au sein
d'une jeune équipe.
2) Pour son SAV

1 technicien
Formation : Mécanicien-électronicien ou équivalente.
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en mécanique.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
Feller Informatique S.A.
Rue des Pontins 17-2613 Villeret
A l'attention de M. Frascotti 184510-35

Dordogne-
Périgord-

Rocamadour
Circuit en car Marti à travers le
Périgord - berceau de la culture
européenne - et par les vallées
romantiques de la Dordogne.
Un voyage fascinant!
Départs: 25 juin , 20 août
7 jours , prix forfaitaire Fr.985.-

Autres suggestions:
• Gorges du Tarn-Auvergne

Départs: 3 juin , 2 juillet ,
5 août , 16 septembre
6 jours Fr. 825.- r*"--»

^̂• Rochelle- 1 ŝf̂ T**"*'*}
Bordeaux- I âtuf t âin j
Cognac /  *ottm „ /
7 jours Fr. 985.- I F1* ]»??*>*• /

• Calvados- I c}îU <** **'*''INormandie- I eg *»-^ /île de Jersey- # -: "̂ ttj I
Paris 8 jours / ^&»fe>» /
Fr. 1290.- / ^"̂  ̂ /

o Provence / âB^ I
ensoleillée L^ O& îf ^  I
8 jours Fr. 1290!-  ̂ I

• Marseille-Camargue
5 jours Fr. 750.-

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez:

NsuchôteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 036 2J SO 42

matti
o

r-m

L'art de bien voyager, i

votre journal

nn
toujours avec vous

Cherchons

secrétaire de direction
pour maison de vente aux enchères.
Exigences :
- connaissances de l'histoire de l'art
- grande disponibilité
- importante faculté d'adaptation
- bonne résistance nerveuse
- parlant très bien le français, sans accent
- connaissances d'anglais et d'allemand
- habile sténodactylographe
- présentant bien, d'une manière classique
- âge minimum : 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres sous chiffres 87-953 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. 184900.35

ffifWfBMPi Verkaufsabteilung GBSi
ZurBeratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir per sofort
oder nach Ùbereinkunft einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wunschen:

- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift (Voraussetzung fur Anstellung)
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:

- intéressantes Verkaufsprogramm §
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst S
- Leistungssalâr und gute Sozialleistungen S
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Von gut ausgewiesenen Bewerbern erwarten wir eine in deutscher
Sprache abgefasste Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen.

Imporex AG 8052 Zùrich
Telefon OI 301 14 44 Grùnhaldenstrasse 41

v/////// / HH
È Désire engager tout de suite : i$A y .  ¦' - " |

empioyés(es) de production BBWi
f pour travailler sur machines automatiques et dans notre département . v-% j

d'emballage ¦;. i

magasiniers- |B̂ Hmanutentionnaires HH
responsables de la réception, du stock, et de la distribution interne des ¦- m . . "j
différents produits et fournitures ainsi que de l'expédition des produits \y y y y . ' y • ¦_.,-_- - W
emballés

techniciens d'entretien Hp||[i
chargés du réglage, de l'entretien et des améliorations futures de nos • "'  ""¦' j
machines de production !• - , - ' M

employés(es) pour BIBBle contrôle de qualité HHHH
chargés de contrôler la production et d'établir les rapports y relatifs, '" ; , " . |
connaissance de l'anglais souhaitée U - . ' - , ' '- ''

contremaîtres de production HHn
responsables de la su pervi s i on de la form at ion et de la mot iva t ion de
tout le personnel de production ainsi que de l'organisation du travail ||j| j ;
journalier. y_.y ;>;. y., -  ̂

' • ..,' :;j

Pour tous ces postes, travail en horaire d'équipe 2 * 8 heures ou de ¦>:** > j
i nuit. | - ¦̂ ' ¦j\ , V, ; »§j

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33 avec le service du personnel de Xidex ; pr
ou d'envoyer leur curriculum vitae accompagné de leurs I .". - pr
prétentions de salaire à l'adresse suivante : ;; "^r
XIDEX MAGNETICS S.A. ' -/ WT
Service du personnel y
2046 Fontaines IMSSS.M I 

^W

^̂Nous engageons pour date à convenir:

mécanicien-
régleur

pour parc de machines de reprises moderne.
Le candidat doit avoir une certaine expérience de
la commande numérique

décolleteur
avec CFC pour parc de machines TORNOS
et CNC.
Travail en équipes, semaine de 40 heures,
prestations sociales d'une entreprise en pleine
expansion.

Présenter offres écrites avec documents
usuels, références et prétentions de salaire
à ERMEX S.A., fabrique de décolletage,
2022 Bevaix. wm.™
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Pour son service de soins à domicile La Croix-Rouge, section
de La Chaux-de-Fonds engagerait une

infirmière en santé publique
ou une

infirmière en soins généraux
s'intéressant aux soins à domicile.
Poste à 100%. Bonnes prestations sociales.
Date d'entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Faire offres écrites à
M. Marc-A. Nardin, président
Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds. 184023-36
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 -Té l .  25 17 12
179148-99
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Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 421146 184587-92
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ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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à votre fournisseur habituel
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Luc Debrot (038) 42 29 31 2017 Boudry

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEIILARD - CRESSIER -
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ IMMO-Sî
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

[HLCarcanffcod
/ >̂ Electricité générale Boudry^^- Appareils ménagers 421250

184591-92

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



HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nbmbre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements : (038) 45 13 22
Famille Claude ZANINI iso676-84
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Grande exposition de

TONDEUSES
À GAZON

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

Samedi 5 mai, à FLEURIER
Station-service des Lerreux

de 9 heures à 16 heures

SOtmut£
Quincaillerie Fleurier

Place-d'Armes - Tél. 61 33 33
184952-84

Pour promeneurs solitaires ou non
Carte d'itinéraires pédestres dans la région

Les marcheurs amoureux de la nature
sont comblés. L'Association région Val-
de-Travers vient d'éditer , à leur intention ,
une carte d'itinéraires pédestres dans la
région , répondant du même coup à la de-
mande de nombreux touristes. Il s'agit là
du cinquième document diffusé par l'Asso-
ciation. Auparavant , et sous l'impulsion dc
son secrétaire , M. Pierre-Alain Rumley, la
Région Val-de-Travers avait décidé de lan-
cer une campagne publicitaire en faveur du
district. C'est ainsi que fut élaborée une
première plaquette intitulée «Habiter au
Val-de-Travers », et qui présentait les
avantages offerts par les onze communes
de la région.

Par la suite, le secrétaire régional s'inté-
ressa à la rédaction d'un catalogue présen-
tant l'inventaire des locaux industriels à
louer. Puis M. Rumley s'occupa de la pro-
motion des vacances à la ferme, par le biais
de l'Association neuchâteloise du tourisme
rural , dont il devint le secrétaire. Une liste
des appartements mis à disposition par les
propriétaires d'immeubles fut éditée sous
la forme d'un prospectus en trois volets.
Ce prospectus fut tiré à 12.000 exemp lai-
res, dont la distribution fut assurée, entre
autres , par l'Office neuchâtelois du touris-
me.

Poursuivant son oeuvre promotionnelle ,
le secrétaire régional de la LIM pensa aux
amateurs de ski de fond. Pour les adeptes
de ce sport , la région du Val-de-Travers est
un véritable paradis. C'est ainsi que fut
éditée une carte géographique sur laquelle
étaient dessinés 19 itinéraires , balisés ou
non. Les randonneurs avaient donc le
choix entre les pistes tracées sur les hau-
teurs du Vallon et les parcours «sauvages»
qui les entraîneraient dans les paysages de
la solitude. Au verso de la carte, ils trou-
vent pour chaque itinéraire sélectionnés
tous les renseignements qui leur sont utiles.

Ces derniers jours , une deuxième carte

géographique a^été imprimée. Elle présente
aux amateurs dc tourisme pédestre huit
itinéraires leur permettant de découvrir les
princi pales curiosités naturelles de la ré-
gion. Fait nouveau: les renseignements
concernants ces excursions - longueur du
parcours , durée de la promenade, restau-
rants , etc. - sont communi qués en français ,
en allemand et en ang lais. Comme les au-
tres, ce document est illustrés dc photos
représentant les principales curiosités natu-
relles de la région. Précisons que les deux
cartes - ski dc fonu et tourisme pédestre -
sont des extraits dc la carte nationale au
1 :50.000, les itinéraires étant indiqués en
surimpression.

HUIT PARCOURS

Les huit itinéraires sélectionnées pour le
tourisme pédestre conduiront les mar-
cheurs dans les régions des Cernets , des
Sagnettes, de la Vallée des Ponts , du Cha-
peau de Napoléon , du Chasseron, des gor-
ges de la Poëta-Raisse, de la Nouvelle-
Censière et du Creux-du-Van. La carte est
en vente dans les librairies du canton. Sur
demande, elle peut être obtenue auprès de
l'Office du tourisme du Val-de-Travers , à
Fleurier.

Do.C. LA POËTA-RAISSE.- Des gorges à découvrir ou redécouvrir parmi bien d'autres
merveilles.

(Avipress - P. Treuthardt)

CULTES
, , 

ÉGI.ISI '. RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10h30, culte.
Buttes : 9h45 . culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte et communion;

IOh , culte de l'enfance et de
jeunesse. Du lundi au vendredi à 19 h 30, priè-

re quotidienne au temple.
Couvet: 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfance

à la cure. Vendredi , 17 h, culte de jeunesse.
Couvet, hôpital: 18h45, culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri : mardi , 16 h, culte et

communion.
Môtiers: 9h45, culte et baptêmes ; 9h45, cul-

te de l'enfance à la cure.
Vendred i, 18 h , culte de jeunesse à la cure.
Noiraigue : 9h. culte; IOh , culte de l'enfance.

Mercredi. 18 h . culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers: IOh 15, culte et communion; 9h ,

culte de l'enfance. Vendred i, 17h45 , culte
de jeunesse.

Les Verrières: 10h30, rassemblement aux
Bayards.

EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fces: samedi , 20h , réunion avec

M. Alfred Kuen. Dimanche, 9h 30, école
du dimanche; 9h30, culte et sainte cène,
M. Kuen. Jeudi. 20h ,

salle de la Croix-Bleue , alliance êvangélique ,
M. Samuel Grandjean.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi , I9h , messe en italien. Di-
manche , IOh, messe chantée ; 19h45, mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi , 18h , messe à la
maison de commune.

Les Verrières: 8h45 , messe.
Travers: samed i , 19h , messe. Dimanche, 11 h ,

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

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15. prière ; 9 h 45, culte ; 11 h, Jeu-
ne Armée ; 20h , réunion.

TEMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi. 18h45, mardi et jeudi , 20h,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTIST E

Couvet: samedi , 9 h 15, étude biblique;
IOh30 , culte.

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

sainte cène.

Les comptes de Môtiers
bouclent avec un bénéfice

De notre correspondant:
Le Conseil général de Môtiers s'est

réuni, hier soir, à la salle des spectacles
du collège et la séance s'est poursuivie
assez tard. Le Conseil général a accepté
les comptes de 1983 qui bouclent avec
un bénéfice d'un peu plus de
12.000 francs.

Le Conseil général a passé ensuite à
l'examen et à l'approbation de deux nou-
veaux règlements de commune: le règle-
ment de police et le règlement du service
de sûreté contre l'incendie de la commu-
ne de Môtiers. Le premier a obtenu quel-
ques amendements qui ont été acceptés.
Le deuxième a été accepté sans autre,
puis le Conseil communal a donné son
avis sur les 1 05.000 fr. prévus pour refai-
re le chemin de la Crincinière. Le législa-
tif a estimé que le chemin de Serrière-
les-Jardins était à faire auparavant.

La demande de dézonage pour le bâti-
ment dit du Manège appartenant à

M. J.-J. de Tribolet-Hardy constituant la
modification N°2 du plan de zone com-
munal a été accepté sans discussion,
ainsi que la demande pour une vente de
terrain de la moitié de la parcelle 1025 du
cadastre de Môtiers à la Société coopéra-
tive de promotion de l'habitat du Val-de-
Travers. Prix de vente 15 fr. plus 8 fr. par
m3 de construction habitable pour les
frais de dessertes.

Une demande de naturalisation a éga-
lement été acceptée par le Conseil géné-
ral ainsi qu'une demande de crédit de
12.000 fr. pour l'aménagement de la
zone industrielle de Môtiers.

Il a été ensuite question d'un rapport
de la commission des orgues aux
Conseils généraux de Môtiers et de Bo-
veresse et du décompte final pour
l'achat, la construction et la pose de l'or-
gue de Môtiers-Boveresse.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

Nord vaudois | Assemblée à Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
L'Association romande pour la protec-

tion des eaux et de l'air (ARPEA) a tenu
ses assises annuelles, hier à Yverdon-les-
Bains, présidées par M. Marcel Glur, de
Corseaux (VD).

L'association compte actuellement
915 membres; l'objectif à atteindre est
de 1000 membres. Neuchâtel représente
11,4% des membres, et Vaud 42,1 pour
cent. *

Le comité a accordé un don de 500 fr.
à l'Association du Musée de Nyon, suite
à son projet de doter la Maison du Lé-
man d'un aquarium de 33.000 I d'eau
douce.

Le rapport d'activité souligne qu'il est
logique que l'ARPEA s'intéresse à la res-
ponsabilité de l'agriculture concernant
l'eutrophisation des lacs. Si les grandes
stations respectent 1 milligramme par li-
tre d'eau, les stations de plus faible capa-
cité ne sont pas respectueuses de ce
minimum. Les stations d'épuration des
eaux (STEP) sises sur le bassin lémani-
que se caractérisaient par une charge de
900 tonnes (805 pour les STEPS dotées

d une dephosphatation et 95 tonnes
pour les STEPS sans dephosphatation).
Les premiers éliminent 86,6 % des phos-
phates, les secondes 18% seulement.
Sur ce total, 715 tonnes ont donc été
éliminées.

Dans les activités diverses, à noter les
journées des 26 et 27 mai 1983 à Los-
torf, où il a été traité du thème mise en
état et mise hors service d'anciennes ins-
tallations contenant des liquides pol-
luants.

Dans les groupes de travail, le 20 juil-
let 1 983, le département fédéral de l'inté-
rieur a mis en consultation auprès des
autorités cantonales et associations inté-
ressées le projet de l'ordonnance sur la
formation professionnelle des responsa-
bles des stations d'épuration, suite à des
interventions parlementaires. Une com-
mission d'étude a été constituée. L'AR-
PEA est favorable à cette ordonnance,
qui doit aussi s'appliquer aux stations
d'épuration privées.

NON AUX PHOSPHATES

Le comité est favorable à l'idée de lan-

cer une campagne auprès des communes
et des collectivités en vue de recomman-
der l'interdiction de tout détergent con-
tenant des phosphates dans les établis-
sements publics. Mais il ne faudrait pas
que les éléments de substitution des
phosphates aient un effet nuisible sur
l'environnement.

Au chapitre des démissions, M. R. Sie-
ber, malade, ne peut accepter d'être réé-
lu. MM. R. Kunz, de Lossy (FR) et E.
Robert (Lausanne), chef du service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment, laissent leur place à d'autres for-
ces. Sont nommés MM. P. Moret (Séve-
ry), directeur de Culligan, et D. Berner
(Lausanne), ingénieur chimiste à l'office
cantonal de protection des eaux. Après
ses quatre ans d'activité, M. Glur est cha-
leureusement remercié et remplacé par
M. J.-C. Landry ; ce dernier, né en 1942,
a fait des études en chimie et biologie et
depuis 1977 s'occupe de toxicologie in-
dustrielle, analyse de l'air, protection
contre le bruit à l'institut d'hygiène de
Genève.

Une réception à l'Aula du château a eu
lieu. Différents orateurs se sont expri-
més: MM. S-. Gurtner, municipal des tra-
vaux, au nom de la ville d'Yverdon, M. P.
Duvoisin, conseiller d'Etat, et J.-C. Lan-
dry, le nouveau président.

Protection des eaux : encore du travail

Sud du lac Week-end inaugural à Oleyres

(c) C'est un week-end de fête pour les
fins guidons d'Oleyres, avec l'inaugura-
tion du nouveau stand de tir De Cham-
brier.

Unies pour la même cause, l'«Abbaye
du cordon vert et blanc» et la société de
tir « Les renards» ont débuté leur pro-
gramme sportif les 28 et 29 avril. Les
compétitions prendront fin aujourd'hui.

Demain sera réservé à la partie officiel-
le. Au nombre des allocutions qui seront
prononcées, relevons celles de M. Jean-
Pierre Nicolier, président d'honneur,
MM. Marcel Nicolier et Willy Kormann,
respectivement président du «cordon
vert et blanc» et président de la société
« Les renards», ainsi que celles des repré-
sentants des autorités communales, des
«abbayes vaudoises» et de la «société
des carabiniers». Le baptême du stand
De Chambrier et la visite des nouvelles
installations sont prévus pour demain à
11 h, la proclamation des résultats des
tirs à 16 h 30.

Avec l'inauguration du nouveau stand

de tir qui porte son nom, faisons plus
ample connaissance avec Frédéric De
Chambrier, Né à Neuchâtel en 1785, il
est adopté en 1797 par son grand-père
Jean-Pierre De Chambrier, alors sei-
gneur d'Oleyres. Ses études terminées, il
est nommé conseiller de la légation de
Prusse auprès de la Confédération en
1806, puis conseiller d'Etat en 1813.
L'année 1823 le verra occuper le poste
de procureur général. De 1836 à 1848, il
préside le Conseil d'Etat. La révolution
neuchâteloise mettra fin à sa carrière po-
litique. Il meurt quelques semaines après
l'insurrection royaliste de 1856, qu'il
avait désapprouvée. Frédéric De Cham-
brier fut aussi un écrivain.

Durant toute sa vie, bien que n'ayant
plus aucun droit sur Oleyres, il s'intéres-
sa à la commune et sa sollicitude à l'en-
droit du village lui valut toujours le res-
pect et la considération de tous les habi-
tants.

Un stand an nom illustre

Un don de 300.000 francs
Loterie romande et amis de la nature

MANNE BIENVENUE. - Elle permettra de restaurer les peintures murales
du château de Champittet.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature - LSPN - réalise, près
d'Yverdon-les-Bains, sur le domaine
de Champittet qui comporte un châ-
teau du XVIII 0, un centre qui se don-
ne pour vocation l'éducation de la
jeunesse, mais aussi du public, à la
protection de la nature.

En vue de l'inauguration du centre
en septembre prochain, les travaux
de rénovation du château touchent à
leur fin. Le caractère architectural et
historique de cet édifice nécessite
une restauration minutieuse. Dans un
salon du 1e' étage, des peintures mu-
rales authentiques ont même été dé-
couvertes sous un revêtement appo-
sé sans discernement.

Ces travaux, imposés par le respect
de l'architecture, contribuent à aug-
menter le coût général. Le groupe de
la commission de Champittet, chargé
de la récolte de fonds, a sollicité l'ai-
de financière de la Loterie romande,
qui a décidé d'attribuer un montant

de 300.000 francs. M. R. Daeppen,
de la Loterie romande, accompagné
du président, M. A. Barraud, a remis
le 19 avril à Champittet, un chèque
de ce montant à M. J. Mundler, pré-
sident de la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature (section can-
tonale de la LSPN) et membre de la
Commission de Champittet. Etaient
également présents: MM. M. Rollier,
également de la Commission et M.-
A. Erbetta, directeur du Centre, entré
récemment en fonction.

M. Mundler, au nom de la LSPN, a
exprimé aux représentants de la Lote-
rie romande sa très vive reconnais-
sance pour cette aide bienvenue qui
incite à poursuivre l'effort pour la réa-
lisation du Centre: rénovation du
château, aménagements extérieurs et
construction d'un bâtiment annexe,
comprenant les possibilités de loge-
ment des participants aux cours et
séminaires.

Quand se lève le soleil
Billet du samedi

Samedi dernier au Temple du bas,
lors du spectacle prophétique de la
résurrection joué et dansé par Marc
et Sylvie Deluz et leur équipe, un
moment fort s'est imposé à moi.
Après une danse qui, dans les quasi-
ténèbres signifie les désarrois et les
inquiétudes de notre temps - fin de
civilisation, ouverture vers quel ave-
nir? - danseurs et musiciens se sont
levés et tournés vers l'est. L'un des
musiciens, de sa longue trompette
mexicaine a exprimé le soupir des
humains et leur espérance en la mon-
tée du soleil, en la lumière. Parabole
que cela, direz-vous. C'est vrai, para-
bole de la lumière venue d'En-haut.

Mais, comment vient ce soleil, à
l'orée de nos journées et aussi, spiri-
tuellement parlant, dans nos vies?
L'écrivain Monique Laederach dans
son livre «La femme séparée», nous
attache au personnage si passion-
nant d'Anne, tellement proche de
nous par sa soif de bonheur et par sa
recherche à tâtons d'un renouveau
de vie. Récit symbolique: un beau
matin Anne s'est levée très tôt pour
aller cueillir des haricots dans un jar-
din dominant le lac et la région. Elle
est sensible au lever du soleil. «Le
soleil, pas même levé, juste cette au-
réole de rose derrière les montagnes
de l'autre rive, et pourtant l'œil s'in-
cendie à le voir... Le soleil aux doigts
de rose», sourit-elle.

Peut-être Anne est-elle davantage
sœur de Néfertiti qui, comme les
siens croit à la divinité du soleil.
Anne aime tant cette lumière qui per-
met de vivre, de bouger, de s'expri-
mer. Et elle presse beaucoup de cho-

ses en son cœur. L'Ecriture nous par-
le aussi beaucoup du soleil. Il n'est
pas Dieu. Il est le foyer naturel de
chaleur et de clarté essentiel à nos
vies terrestres. De plus, il est un sym-
bole du divin. On dit: «Dieu comme
le soleil...» Voici comment la Bible en
parle, à son lever:

« Celui-ci , semblable à un époux
qui sort de sa chambre nuptiale

S'élance dans la carrière avec
la joie d'un héros.

Il part de l'une des extrémités
du ciel,

Et sa course s'achève à l'autre
extrémité.

Rien ne se dérobe à sa cha-
leur.»

Psaume 19.6 et 7.
Evidemment, en plus du soleil que

nous désirons brillant et chaud sur
nos printemps et nos étés, il y a Dieu,
sa lumière, sa chaleur pour nous et
pour tous les humains.

«Soleil de justice, Jésus mon Sau-
veur!» chantions-nous jadis à l'école
du dimanche.

Oui, Dieu par Jésus-Christ vient
éclairer nos vies jusqu'en leurs pro-
fondeurs affectives. Et ici, Il est plus
vrai, plus juste que toutes les consi-
dérations des hommes, leurs juge-
ments souvent étroits ou partiaux.

Oui, Dieu par Jésus-Christ met sa
chaleur en nous afin de nous donner
du bonheur et aussi un rayonnement,
une raison d'être.

Parce que Jésus vient à nous, ce
n'est plus la nuit. C'est déjà l'aurore.
Alors, réjouissons-nous!

Jean-Pierre BARBIER
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BAS-VULLY

Mme Suzanne Schmutz-Derron, institu-
trice, a été fêtée par la commune du Bas-
Vully pour 30 ans de service. Trois da-
mes, parmi ses plus anciennes élèves, lui
ont apporté fleurs et vœux.

NANT

Quinze tonnes de papier
Cette année, fin mars, la récupération

du vieux papier faite par les élèves de
cinquième année se chiffre à quinze ton-
nes. La recette, soit quelque trois cents
francs, a été versée aux œuvres scolaires.

Trente ans de service

PAYERNE

(c) Les propriétaires des tractions
«Citroën », en costumes d'époque, se-
ront réunis à Payerne le 12 mai place
de la «Concorde». Cette rencontre
inédite avec les «Citroën» des années
1934 à 1957 est mise sur pied par la
Société suisse des voyageurs de com-
merce, section de Payerne. A 21 h, les
tractions effectueront une montée aux
flambeaux jusqu'à Gorges en guise
d'ouverture au Grand prix de Payerne
de caisses à savon qui se déroulera le
13 mai. Pour les nostalgiques de
l'époque de Borsalino, pour les amou-
reux d'anciennes voitures, un rendez-
vous à ne pas manquer.

Voici les tractions avant

S SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Le Léopard ,

avec Claude Brasseur.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

heures.
Môtiers, château , exposition Thierry Bour-

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

Pontarlier, Musée : exposition de photogra-
phies.

Les Bayards, chapelle: 20h, conférence Ro-
bert Hainard .

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h 30 en cas dc

mauvais temps et 20 h 30, Le Léopard , avec
Claude Brasseur; 17h , Bad Boys, Les mau-
vais garçons (parlé français, 18 ans).

Les Bayards, chapelle: thé-vente et partie ré-
créative de la paroisse réformée.

Saint-Sulpice: le matin , cross de Chales-le-
Témérafre.

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

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

Môtiers, château: exposition Thierry Bour-
quin et Musée Léon Perrin, ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22h , Dr Jean-Marc Rothen , Belle-Per-
che, Les Verrières, tél. 661257.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h . dimanche entre l l h  et midi , Marc
Petitpierre , 11 , Ecole d'horlogerie, Fleurier ,
tél.61 1239 ou tél.611276.

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

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. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

611324 ou tél. 613850, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
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 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les autorités communales et le
personnel de la commune de
Travers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Alexandrine BINGGELI
mère de leur employé et collègue
Monsieur René Bettinelli.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i84038 78
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B grand choix de bulbes à fleurs, par ex. : Vj

1 75 bulbes n , ÎP0 1
|g la boîte contient 20 glaïeuls, 5 dahlias, 10 liatris, 20 acidanthe- j||
I ras et 20 anémones p|

1 15 dahlias 1T° I
\M assortiment de différentes variétés, couleurs et hauteurs j

I 100 bulbes de glaïeuls 18.- 1
assortiment de 5 variétés et couleurs, calibre 12-14 j

I 12 bulbes de glaïeuls 2 50 i
8 différentes variétés et couleurs à choix, calibre 12-14 m \

_BgM 184931-88 j ;  5fS

Tiré d'une émission de la Radio romande:

Répondez-moi
Un livre Monsieur Jardinier
NKAAhA !-es quatre saisons des jardins
prOCfSe et balcons
06 VOS Par Jean -Claude Gigon

nrPf|Af>I|Rtn_ Des paysagistes , horticulteurs , fleuristes , maraîchers
|ll CUwuU |lll i et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

lifinc pratique aux questions posées par les auditeurs.
IIUIl w Les quatre saisons des jardins et balcons sont

E - évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
;• blanc, 21 en couleurs, 101 dessins et 17 tableaux.
j Un livre à lire en toutes saisons !

314 pages. Fr. 35 —

fi£Q\êjflf\ÇSY%Q Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
. " V_—mi Tél. 25 44 66 176M0 .88

i résistants iPH-lir ĴS-̂ ^^C-t-nBO
lKI réParation 

\

CL ̂ mim^̂ W&Wr " 3 lOiSirS 
Visitez à Colombier

/ /^^?^^^^l 1 f» nm.M~.nl n°tre vaste

( (f ? >̂ 1•1 ̂ I 
BUVt,ne' exposition.

\^̂ >^^^^ M̂1MUL-LJ SUCS. 0 Tondeuses à gazon

176841-88

La saison des semis de fleurs
annuelles est déjà bien avan-
cée. Il n'est cependant pas trop
tard pour certaines plantes ai-
mant la chaleur tel que le zin-
nia. Originaire du Mexique, il
réclame, poour végéter , une
température suffisante.

Le zinnia est devenu, depuis
quelques années, une plante
très populaire, c'est qu 'il est
exceptionnel et peut être utili-
sé aussi bien comme fleur cou-
pée que pour la décoration des
plates-bandes et des massifs.

Nous ferons nos semis en pé-
pinière à exposition ensoleillée
et dans un terrain meuble et
bien préparé. La végétation
est extrêmement rapide, sur-
tout à cette époque. La mise en
place définitive peut avoir lieu
dans le courant du mois
d'août. Nous choisirons un ter-
rain meuble et sain, de préfé-
rence à exposition ensoleillée.
L'entretien consiste en des
nettoyages et paillages par
temps sec ; des arrosages co-
pieux s'imposent et permet-
tent de maintenir les plants en
bon état de végétation. Toute-
fois , si le terrain est suffisam-
ment frais , les arrosages doi-
vent être modérés, car l'humi-
dité est particulièrement nuisi-
ble a cette espèce.

D'autres plantes annuelles
peuvent également être enco-
re semées, si le mauvais temps
a fait ajourner cette opération :
reine-marguerite, capucine,
pavot , pourpier. Au fur et à
mesure de leur croissance, il
est souvent avantageux d'ef-
fectuer un repiquage sur cou-
che et en caissette. Cette pré-
caution s'impose notamment
pour nos pétunias et primevè-
res des semis précédents qui
sont à repiquer.

Les glaïeuls
Nos narcisses, jonquilles, tu-

lipes, jacinthes et autres bul-
bes de printemps sont « défleu-
ris». Nous devons les arracher
le plus tard possible et les re-
planter en terre, le long d'un
mur situé au nord , où ils fini-
ront de mûrir et prépareront
une floraison convenable pour
l'année prochaine.

N'attendons pas davantage
pour planter nos souches de

Les géraniums (pélargonium pour les botanistes) font merveille.

dahlias non encore en végéta-
tion; nous pouvons aussi, dans
la dernière quinzaine de mai,
planter des rejets ou des bou-
tures bien enracinés; nous ob-
tiendrons, de cette façon , des
fleurs plus grosses.

Il est encore temps de plan-
ter des glaïeuls dont la florai-
son succédera à celles des bul-
bes déjà mis en terre ; nous en
aurons ainsi en fleurs à l'au-
tomne.

Les glaïeuls sont parmi les
plus belles des plantes pour
bouquets. Ils se prêtent à la
confection de grands vases ; ils
sont aussi très intéressants par
le fait qu 'ils durent longtemps
dans l'eau.

En échelonnant pendant
trois semaines ou un mois la
mise en place des bulbes ap-
partenant les uns à des varié-
tés hâtives, les autres à des va-
riétés plus tardives, nous nous
assurerons la production éche-
lonnée de fleurs de glaïeuls
pour la plus grande partie de
l'été.

N'oublions pas, si nous vou-
lons qu'ils fleurissent bien, de
les soigner à partir du courant
juin par des pulvérisations de
produits insecticides qui évite-
ront la pullulation d'un insecte
le thrips qui, faute de cette

précaution , annule fréquem-
ment la floraison des glaïeuls.

Les géraniums

Au cours ce cette deuxième
quinzaine de mai, nous met-
trons en place dans les plates-
bandes et corbeilles les plantes
qui , jusque-là , étaient abri-
tées ;- santoline, anthémis, ver-
veine, pétunia, géranium.

Le géranium (pélargonium
pour les botanistes) est si con-
nu , si bien implanté dans tous
nos jardins, qu 'on arrive à ne
plus faire attention à sa pré-
sence. Ce que l'on ignore géné-
ralement, c'est que cette plan-
te si commune comprend une
extraordinaire diversité de va-
riétés.

Pour simplifier , nous les re-
grouperons dans deux espè-
ces : «Les pélargoniums à
feuilles zonées », dont les feuil-
les assez grosses et lobées sont
striées à l'intérieur de «zones »
plus foncées ; les fleurs sont
simples ou doubles ; «Les pé-
largoniums à feuilles de lier-
re » dont les tiges rameuses ou
retombantes atteignent facile-
ment un mètre. Le grand nom-
bre de leurs fleurs simples ou
doubles en font des plantes
très décoratives.

Les pélargoniums s'accom-
modent de toutes les terres de
jardin , mais ils ont une préfé-
rence, cependant , pour un mé-
lange de terre de bruyère sili-
ceuse et de terre argileuse.
Nous obtiendrons une florai-
sons maximum en les plaçant
dans un endroit aéré et enso-
leillé. Paillons et arrosons le
sol pendant l'été sans excès,
car ils redoutent l'humidité.

Nous pouvons les utiliser
pour constituer de beaux mas-
sifs en les plaçant en pleine
terre et en les espaçant de 30
cm, avec des bordures d'agéra-
tums bleus ou d'œillets d'Inde.

Pierre LAGRO

Le zinnia est devenu, depuis quelques années, une plante très populaire

UN JARDIN
FLEURI POUR L'ÉTÉ



COMMERÇAN TS
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

Etude de notaire en ville
de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand,
avec connaissance de la langue
anglaise, bonne sténo-
dactylographe.
Faire offres écrites au bureau
du journal, sous chiffres
EV 793. 185165-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre atelier d'entre-
tien et de réparations un

SOUDEUR
pour travaux de soudure et de tuyauterie sur acier
au carbone, travaux d'entretien sur vannes et brides,
travaux de mécanique en générale.
Nous demandons pour ce poste :
- très bon soudeur à l'arc
- certificat de l'Association suisse de soudure et

J-; certificat équivalent
- connaissance du français
- âge souhaité : 25 à 40 ans
Entrée en service : pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander
une formule de candidature ou à téléphoner
au (038) 48 21 21, int. 251 (M. Conti) ou à
nous adresser le talon ci-dessous à notre
département du personnel.
Nom et Prénom :

Adresse :

Tél. : 
~

Age: 

Nationalité : 185i67-36

jjÈSii—un—ffniF iiiiif7F7?ni iBii

Notre jeune entreprise est en plein développement à
l'exportation de nos produits d'investissement.
Nous sommes situés à Thoune et cherchons dans
notre petit cadre une jeune

secrétaire
habituée à travailler indépendamment, avec bonnes
notions en allemand et français - de préférence
bilingue - ainsi qu'en anglais
pour les travaux suivants:

- correspondance générale
- service de téléphone et télex
- introduction sur système informatique
- collaboration dans la vente - expositions
- affaires de personnel

Vos offres écrites avec curriulum vitae, co-
pies des certificats et photo sont à adresser
sous chiffres GX 795 au bureau du journal.

184994-36

Restaurant Bel-Air, Neuchâtel
téléphone 24 07 18
cherche

SOMMELIÈRE
eXll"a 184031-36

f y y <yy*%/6i*9c

Pour la saison d'été nous cherchons

une sommelière
une fille ou dame de buffet
un commis de cuisine/pâtissier

et en temps partiel (week-end)

sommelière «
dame de buffet

Veuillez prendre contact avec
M. et R. Kiene,
1588 La Sauge/Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. IBSI 86-36

PHOTOCOPIEUSE DE BUREAU, petite, pa-
pier normal. Tél. 33 62 60, repas. 183424.62

APPARTEMENT 3% PIÈCES + piscine, vue
panoramique, 1100 fr., charges comprises. Ser-
rières. Pierre-de-Vingle 14. Tél. (021 ) 32 23 45.

183646-63

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT ou pour
date à convenir, magnifique appartement de 6
pièces avec cheminée de salon. Arrêt trolleybus
devant la maison. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres FV
738. 183348-63

2 APPARTEMENTS DE VACANCES meu-
blés, Riviera adriatique, à Roseto d'Abruzzi, pour
juillet-août , à 20 m de la plage. Tél. (037)
34 19 33. 183686- 63

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3'A pièces. 3™
étage, 2 balcons, rue Bois-du-Pâquier 11a, Cer-
nier. Libre mi-juin. Tél. 53 26 29. 183376-63

LUXUEUX 4% PIÈCES dans maison familiale,
centre de La Coudre. Pour 1e'août 1984.
1200 fr ., charges comprises. Tél. 33 62 60, re-
pas. 183423-63

A CORCELLES. CHAMBRE indépendante
meublée avec cuisinette et douche, quartier
tranquille. Pour jeune homme. Libre Ie'mai
250 fr. Tél. 31 25 93. IB3418 -63
VOILIER HABITABLE avec place d'amarrage
Neuchàtel-Est. Tél. (038) 31 38 76. 183705-63

PERDU: LUNDI CENTRE VILLE chaussure
bébé blanche Tel 24 17 29. 183714.68

TABLE DE SALON avec plateau en ardoise,
200 fr. Tél. 24 25 43. 134793-61

SALON D'ANGLE BRUN, 6 éléments. 5 pla-
ces, 1 000 fr. Tél. 24 25 43. 1B4794.61

PUCH X30 2 vit. aut., expertisé, bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 31 45 87 repas. 183357-61

CARAVANE 3-4 PLACES avec chauffage et
frigo Fr. 2400.-. Tél. 53 46 94 le soir. 183708-61

TENTE-REMORQUE PLIABLE, 5 places,
380 kg, installation électrique 12/220 volts, état
neuf. Tél. (038) 24 02 35. 183697-61

CARAVAN E 5 PLACES, c. de toilette, bas prix.
Tél. 24 64 10. 183430-61

FENÊTRES OCCASION 106 * 158. Tél.
(038) 31 41 28. 183727-61

CAM ÉRA VIDÉO J.V.C, valeur à neuf
1400 fr., cédée à 350 fr. Tél. 25 29 82 (deman-
der M. Cavaleri). 183706-61

PLUSIEURS NICHES À CHIEN, parfait état.
Tél. (024) 71 14 29. I840i9-6i

ENSEMBLE COMPRENANT: 1 lit, 1 armoire,
1 secrétaire, 1 bibliothèque, 3 étagères. Valeur:
2000 fr., cédé à 1000 fr. Tél. (038) 24 00 57,
dès 19 h. 183415-61

HABITS DE GROSSESSE taille 38, 15 pièces.
Le tout 1 50 fr. Tél.(038) 47 24 72. 183413.61

BATEAU CABINE 7 places. 5,50 * 2,25,
12.000 fr. Tél. 41 12 68, repas. 183722-61

VOILIER HABITABLE FIRST 24, 7,50 x
2 m 50, 1983. Tél. 24 36 44, 18 h - 20 h.

183725-61

JEUNE LAPIN NAIN BLANC + accessoires,
40 fr; 2 bonbonnes à gaz à 6 I, 100 fr. ; gril
électrique, 50 fr. Tél. 25 75 95. 183693 61

W.-C. DE CAMPING - pare-vent avec rétrovi-
seurs pour voiture. Tél. (038) 25 90 52.183671-61

VÉLO COURSE LEOPARD, 12 vitesses, état
neuf. Tél. 36 17 28. 183342-61

TENTE CAMPING 6 places avec auvent,
280 fr.; porte (de sécurité) en fer H. 211 cm,
(arg. 84 cm, prix à discuter. Tél. 31 82 05.

183408-61

SUPERBE BATEAU BOIS, 2 moteurs, possibi-
llité ski nautique, matériel de pêche, 6000 fr.
Tél. 53 47 80. 183345 61

PUCH VELUX X30 2 vitesses, bon état. Tél.
(038) 42 13 95, le soir. 183302-61

APPLE II+, neuf . 64K, 80 col. int. parai. Grap-
pler, 2 floppy disks avec int., 2650 fr.
Tél. 33 75 64. 183412-61

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR V.H.F. FT207, an-
tennes, très bon état. 400 fr. Tél. (038)
24 28 72. 183288-61

WEEK-END POUR 2 PERSONNES Paris,
Londres ou Rome, avion - hôtel. Valeur 1200 fr.,
cédé à 900 fr. Tél. 41 28 05. 1B3713.61

1 COMBINAISON CUIR DAINESE taille 36
(dame) + 1 paire de bottes R.-G. enduro pointu-
re 37. Le tout à l'état neuf, 450 fr. Tél. 25 33 85
(le matin). is36B8-6i

REMORQUE ERKA Loisir, bâche haute, excel-
lent état, charge utile 270 kg. Prix 650 fr. Tél.
(038) 41 19 57, dès 18 h. 193353-61

4 JANTES FORD TAUNUS 1600, 60 fr.
Tél. 41 16 27. 1B3690-61

GARAGE POUR BATEAU ET PLANCHES à
voile. Environ 60 m2. Tél. (038) 24 42 41.

183331.64

COUPLE AVS CHERCHE appartement 3-4
pièces mi-confort .  Date à convenir.
Tél. 42 12 65. 183669-64

APPARTEMENT47a PIÈCES, région Neuchà-
tel à Bevaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IX 781.

183336-64

URGENT! Jeune couple avec chien cherche
appartement de 3-4 pièces avec jardin, entre
Marin et Colombier, maximum 800 fr. Tél. (038)
31 89 69, le soir ou midi. 183684-64

URGENT. FAMILLE CHERCHE appartement
3 ou 4 pièces, Saint-Biaise - Wavre - Marin.
Tél. 33 56 63. 183678-64

JE CHERCHE UNE FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse, capable de travailler seule,
éventuellement aussi pour le repassage, au mini-
mum 4 heures par semaine. Quartier de Belle-
vaux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4 rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres HY 796.

183650 65

JEUNE HOMME ÉTUDIANT cherche un tra-
vail de 9 h 30 à 15 h téléphonez entre 17 h et
19 h au (038) 25 29 91. 183421-66

VENDEUSE français/allemand/anglais cherche
du travail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres DT 792.

183716-66

ÉTUDIANT CHERCHE travail mercredi-same-
di après-midi. Donnerait aussi leçons toutes
branches (niveau secondaire). Horaire â conve-
nir. Adresser offres écrites à AP 789 au bureau
du journal. 184029-66

JEUNE BEAU GARÇON, 19 ANS. yeux bleu-
vert, cheveux châtains, habitant Neuchâtel de-
puis une semaine, ne connaissant personne,
cherche jeune fille de 14 à 18 ans, si possible
blonde, pour sorties, amitié. John. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BO 774. 183334-67

AIDEZ-NOUS, notre action pour le tiers monde
manque de vêtements d'été pour enfants de
6-18 ans. Merci de votre envoi I Collectage de
vêtements: Madame Perroud, av. de la Gare
13A, 2013 Colombier. 184863-67

DAME 60 ANS sérieuse allure jeune désire
rencontrer Monsieur sérieux, sincère âge en
rapport pour lier amitiés, mariage si entente.
Adresser offres écrites à NE 803 au bureau du
journal. 184026 67

BON ALLEMAND? DIALECT? monsieur
(40), avec expérience et patience, donne leçons
privées tous degrés. Se déplace à domicile. Tél.
(038) 53 43 57. 183734-67

CROISIÈRE MÉDITERRANÉENNE. Voilier
catamaran propose vacances nautiques, diffé-
rentes quinzaines juillet-août. Débutant(e) bien-
venu^). Jacot-Descombes. Tél. (038)
47 19 24-24 70 63. 183721 67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213.  166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod,
Tél. 42 30 09. ,168731-87

LA PERSONNE AYANT ÉTÉ VUE s'appro-
prier d'un chat noir avec collier jaune, quartier de
l'église cath. à Cernier, est priée de prendre
contact immédiatement au tél. 331144 sinon
plainte sera déposée. 183731-es

MATOU SIAMOIS à disposition pour saillie.
Pirix 100 fr. Tél. (038) 51 31 60. 183358-69

CHATONS PERSAN CRÈME Ped. LO H. Tél.
(038) 31 99 38. _ 183381 69

RIÉCOM PENSE ! à qui nous redonnera « Pipo »,
chat castré, tigré et blanc, disparu depuis le
24.4.84. Tél. 24 47 09 heures des repasi 83733-69
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HOME MÉDICALISÉ «BELLEVUE»
2525 LE LANDERON
engage

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
diplômé(e)

Postes à temps complet ou partiel.
Conditions de travail selon les normes ANEMPA
admises par l'état.
Date d'entrée à convenir.
Les offres écrites avec documents usuels
doivent être adressées à la direction du
Home.
Renseignements tél. (038) 51 23 37. 185209 36

S_î_5w_^̂ W;^̂ ff~^TE*j engage tout de suite Jk

[_-nÊN«_0_Mfi tous corps

C____ËJOEHïïSI de mét,ers W
pour l'industrie et le bâtiment. i E

Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles. !

s Au service de l'emploi I
S l Route de Moutier 1 ., ,_ .,- B
| \2800 Delémont Tél. 066 22 79 15^

Notariat et gérances immobilières
Maîtres Roger Dubois et
Luc Wenger, notaires, 4, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel
cherchent

employée de bureau
consciencieuse, ayant de l'entregent,
pouvant s'adapter aux diverses activités
de l'étude (notariat, comptabilité, corres-
pondance).
Travail à plein temps, date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites à
l'étude prénommée. 185233 - 36

Jeune famille
près de Bâle avec 2 enfants,
(4J4 et 3) cherche

jeune fille
pour aider au ménage et jardin.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Tél. (061) 30 33 87. 18S227.36

Sur le point de s'ouvrir,
L'ÉCOLE STEINER
du canton de Neuchâtel cherche:

enseignant(e)
ayant suivi la formation spécifique à
cette pédagogie.
Faire offres écrites à:
Association de l'Ecole Steiner,
2205 Montézillon. i8498i-36

nmi S.A. _
i engage tout de suite j' ^*i

tous corps de métiers | ï
pour l'industrie el le bâtiment. Travaux en 

 ̂ .-!Suisse et à l'étranger. '"-: iConditions exceptionnelles. Kï̂ î
CP 268. 2740 Moutier jf - 'À
9 (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 184676-36 g*S

Coiffure
service
à domicile , hôpitaux,
maisons de retraites.
Tél. 42 50 83,
depuis 19 h. 193297.35

Maculature
imprimée
ou blanche
dès; 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»=

pour arrondir vos fins
de mois,
pas d'investissements,
affaire sérieuse.
Dans chaque village une
personne, dames
ou messieurs.
Coupon pour
informations.
Nom:

Adresse :

Lieu:

185185-36

Cherchons

un couple ou
célibataire
pour le gardiennage d'un
chalet pendant la période
d'été à Chaumont.
Logement assuré.

Ecrire è
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous
chiffres BR 790.

183425-36

EXTRA
connaissant les
2 services, a encore
quelques jours de
libre.
Tél. (038) 31 82 65.

183409-36

Cherche

chauffeur
pour camion
multi-benne.
Date d'entrée à
convenir.
Expérience
souhaitée.
Matthey
Transports S.A.
Tél. 25 93 22.

183728-36

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

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Je -£nettoie
fenêtres, cuisines,
tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage.
Meubles rembourrés.
Gary Nettoyages
Tél. (038) 36 17 74.

184828-10

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.



Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive ,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance !

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

I 1
Nom : Prénom : "

I Rue: NP/Lieu : I

I Tél.: _____ Année : ,
1 Activité antérieure : I
I -. I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres 0-3361 à
Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne

 ̂
184818-36

1 1  HASLER FRÈRES S.A. | Pi

i 1 |l|| entreprise active dans le pesage B_ifasi
WjÈÉ M et le dosage électronique ra m

- .L
^

ï/ r *  désire renforcer son équipe m ™
;- , • '. fk-Z et engagerait un jeune

H DESSINATEUR-PROJETEUR
M |j | pour exécuter les documents de fabrication (plans,

$Ë̂i . M schémas, etc.) d'équipements de commande et de régu-
t f|j|| j§|j lation. Bonnes connaissances en installations industriel-

^_^_S1 'es (normes) et en électronique analogique et numéri-
Ifsfî Éj que. Expérience 

de 
quelques années dans l'industrie

indispensable.

P mS \ Faire offres à
M ** , HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
1 WÈÊ (038) 41 37 37. tsww.36

JMF I
Mmgmf La Neuchâteloise

/gm^wM' Assurances ^^9
Nous souhaitons compléter l'effectif de notre section
«Assurances choses, risques industriels et commer-
ciaux », par l'engagement, selon date à convenir, d'un

employé
de commerce

qualifié à la recherche d'un nouveau champ d'activité.
Nous dispenserons une formation complète à un candi-
dat qui manifestera un intérêt réel pour la branche et sera
disposé à assumer, par la suite, certaines responsabilités.

Un homme ayant quelques années d'expérience, intéres-
se par l'élaboration des contrats, leur tarification et les
contacts téléphoniques avec la clientèle et les agences
trouverait là un poste varié.

Nous renseignerons volontiers les candidats tant sur
l'emploi que sur nos conditions de travail et prestations
sociales.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

Près de vous
rue de Monruz 2 PrSi^1V0US
2002 Neuchâtel // MîSwm
Tél. (038) 21 11 71. iWÊmWm ^

a Neuchâteloise
/W/mm.Wêwf Assurances 

184988-36 ^~2 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m?

Actif dans le domaine du commerce international d'articles - vêtements et chaussures de
sport cherche pour collaborer à son expansion:

comptable qualifié
ayant l'expérience pratique de l'informatique

employé(e) de commerce/bureau
pour la saisie des informations et traitement de texte

secrétaire/employée de bureau
pour divers travaux de dactylographie, réception, communications télex/téléphone.
Connaissance élémentaire de la langue anglaise nécessaire pour tous les postes à pourvoir.
Nous offrons un travail intéressant dans une petite équipe internationale et une bonne
rémunération en fonction des qualifications.
Date d'entrée à convenir.
Offres par écrit à notre case postale 659, 2001 Neuchâtel. . 185246 36

URGENT
Chorale Tessinoise cherche

directeur
pour chanter folklore tessinois.
Faire offres jusqu'au
11 mai 1984 au président :
Franco PEDRAZZINI
Rue des Prés 51, 2017 Boudry.

183603-36

Restaurant - Bar le Derby
Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir cherche pour entrée immédiate

sommelier(ère)
DGini tG de bonne volonté

en carrosserie *«»© ou
.... . garçon de buffetqualifie. 9 T

Ambiance de travail agréable, jeune fille
installations modernes. POUF le buffet
Carrosserie et Constructions de 11 à 14 h du lundi au vendredi.
LE RELAIS S.A., Yverdon Tél. de 9 à 14 h et de 17 à 22 h. au
Tél. (024) 21 35 21. i&4905-3( 24 10 98. 185232.35

Bricolez et réparez
en couleurs gaies.
Rouge, jaune, bleu,

vert, brun, orange, gris,
blanc, noir.
tesaband

la bande en tissu

f^q_yy _̂M% i_«_s.iflt>MPPiliiP ir

VZ&5\ v; "ît- ^% ilP| ' F***1
0 m
tesaband, les rouleaux en ~ . S
couleurs en tissu résistant aux wM __, g
intempéries , pour le bricolage et les m

_\ °
réparations qu'on doit pouvoir %%_ °
solliciter. E. • ' ¦. ;

": Wm

BDI •••• ^B. ^WiiffiW

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.

184983-36

^[ fHEiB lilM ti ff
ttWBIII—EjUEia-SailJ-i H_sJ

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

TEi™
Fonctionnaire scientifique
Spécialiste pour la technique des ordinateurs
et les analyses de systèmes auprès de la divi-
sion technique de la conduite et de l'engage-
ment du commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Informati-
cien ou mathématicien ou physicien diplômé
EPF. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'anglais.
Lieu de service: Dubendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, 8600 Dubendorf,
tél. 01/823 27 20

Ingénieur
Collaborateur de la section du matériel aéro-
nautique. Traiter les questions touchant aux
examens de type des aéronefs, des parties
d'aéronefs et des équipements d'aéronefs.
Examen des preuves de navigabilité telles que
les calculs de résistance et les résultats des
tests. Le candidat devra justifier d'une solide
expérience dans les domaines suivants: hypo-
thèses de calcul (aérodynamique), statique et
résistance des matériaux, connaissances des
moteurs et des installations moteur, connais-
sances des exigences civiles de navigabilité
{FAR 23 / FAR 25 / JAR 22). Il serait en outre
souhaitable qu'il ait déjà eu des contacts avec
les autorités aéronautiques suisses et/ou
étrangères, qu'il connaisse la programmation
des petits ordinateurs et qu'il ait suivi une for-
mation aéronautique (pilote). Etudes com-
plètes d'ingénieur EPF ou ETS. Age idéal:
30-40. Langue: le français ou l'allemand:
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90

Economiste
à la Division des finances CFF à Berne, sec-
tion «Economie des transports et d'entre-
prise». Formation approfondie en économie
d'entreprise et expérience professionnelle
(études universitaires ou école supérieure de
cadres pour l'économie et d'administration).
Sens de coopération, capable de rédiger et
négocier, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1" juin ou à convenir.
Division des finances CFF, Hochschulstr. 6,
3030 Berne, tél. 60 37 21 • '

__m̂ B Ê__ m
Ingénieur ETS ^^Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon-
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné.
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'élocution et de rédaction.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sances d'anglais.
Arsenal fédéral Zweisimmen,
3771 Blankenburg, tél. 030/2 24 12

Ingénieur ETS
Chef des apprentis et collaborateur dans le
groupe «Analytique» au laboratoire AC à
Spiez. Principal responsable de la formation
technique des apprentis laborants en chimie;
coordination de la formation spéciale admi-
nistrée dans les divers groupes de labora-
toire . Collaboration qualifiée à la préparation
des échantillons, notamment de ceux préle-
vés sur du matériel empoisonné, et à la sépa-
ration de toutes sortes de substances toxi-
ques. Examen et mise au point de méthodes
pour l'analyse qualitative et quantitative des
classes de substances. Préparation chimique
de toutes sortes d'échantillons contaminés,
notamment de spécimens du sol ainsi que
d'échantillons de denrées alimentaires et de
matières biologiques. Chimiste ETS d'orienta-
tion analytique; apte à assurer la formation
des apprentis. Langues: l'allemand ou le fran-
çais et bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Lieu de service: Spiez.
Groupe de l'armement , division du personnel
et de l'administration, 3000 Berne 25,
tel 67 57 75

Contremaître et chef de chantier
Service de la voie du I"' arrondissement CFF.
Certificat fédéral de capacité , quelques an-
nées de pratique. Citoyen suisse, âge maxi-
mum 30 ans. Langues: le français , bonnes
connaissances d'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Artisan
Responsable de l'entretien d'appareils élec-
troniques et mécaniques ainsi que du service
d'expédition d'une division. Collaborateur au
sein d'une équipe de TEP, avoir de l'initiative
et savoir travailler de façon indépendante.
Formation complète d'artisan. Détenteur du
permis de conduire.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 82

Artisan
Mécanicien en automobiles à l'atelier de ré-
paration et d'entretien des voitures et ca-
mions. Réparation et révision du moteur, de
mécanismes d'entraînement, des freins, de la
direction, etc. de véhicules de l'armée. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience dans le
secteur des véhicules utilitaires.
Parc des automobiles de l'armée,
6023 Rothenburg, tél. 041/59 49 14

Monteur
Secteur des lignes de contact 10, à Berne.
Certificat de capacité comme monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalité
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel, 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15

Chef de bureau
Chef du service administratif de la division
spécialisée «Balistique, essais d'armes et de
véhicules de combat» et collaborateur d'état-
major du chef de division. Organiser , diriger,
coordonner et surveiller le service administra-
tif. Remplir des tâches d'état-major dans les
domaines suivants: personnel, projets de
construction, infrastructure , entretien de bâti-
ments et d'installations, organisation et pro-
cessus de travail. Apprentissage complet
d'employé de commerce ou formation équi-
valente, talent d'organisateur et qualités de
chef; bon entendement technique. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissance d'an-
glais souhaitées.
Groupe de l'armement , division du personnel
et de l'administration. 3000 Berne 25.
tél. 67 57 75

Chef du personnel et de la comptabilité
de l'arsenal fédéral et de la place d'armes de
Bienne/Lyss. Organiser, diriger et surveiller le
service du personnel, les services de caisse et
de comptabilité ainsi que la rétribution du
personnel. Discuter avec les postulants, me-
ner des négociations d'engagement. Elaborer
les documents pour le budget du personnel et
les propositions de nomination. Mener des
pourparlers avec le personnel. Surveiller les
cas d'accidents et de maladie. Collaborer à
des travaux de planification. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou administratif
ou formation équivalente.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la révision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger, sur la base des pièces
périodiques. Rédaction de la correspon-
dance. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Goût pour les chiffres. Langues: l'alle-
mand et le français.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Edouard-Vaucher,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le service des télé-
grammes et du chiffrage. Dactylographie des
textes de télégrammes qui arrivent et qui par-
tent; chiffrage et dèchiffrage. Echange du
trafic télex avec les ambassades et consulats
suisses dans le monde entier. Nationalité
suisse, certificat de fin d'apprentissage, de
préférence celui d'employé de commerce ou
du secteur des télécommunications. Habile
dactylographe disposé à observer de temps
en temps un horaire de travail irrègulier (ser-
vice de piquet). Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire
Bureau de la 1" section de la voie, Lausanne.
Affaires de personnel et comptables. Intérêt
pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service du
personnel, 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou au dictaphone. Travail princi-
palement sur équipement moderne à écran
de visualisation. Ecole de commerce ou for-
mation pratique. Habile dactylographe. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue italienne.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 12

Traducteur
de langue maternelle française. Traduire, de
l'allemand en français, des textes techniques
difficiles (règlements, prescriptions) concer-
nant la construction d'armes et de véhicules,
ainsi que l'électronique. Réviser (des points
de vue technique et rédactionnel) la traduc-
tion de projets de règlements. Les travaux de
traduction s'effectuent en partie à l'aide du
traitement de textes. Formation complète
d'ingénieur ETS, ou apprentissage dans l'ad-
ministration ou l'industrie, ou formation de
traducteur assortie de très bonnes connais-
sances techniques. Habileté à rédiger et ex-
périence professionnelle de traducteur sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre, section
service du personnel, 3003 Berne 25

Assistant de bibliothèque
Pour seconder la responsable de la section
Documentation/Information, nous cherchons
un bibliothécaire diplômé. Diplôme EBG ou
ABS. Si possible avec pratique. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissance des régies de
catalogage ISBD. Intérêt pour les problèmes
de l'enseignement. Disposition à participer
activement aux travaux d'une petite équipe.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex ,
tél. 031/61. 96 79

184961-36

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

Entreprise de services désire engager, dès que
, possible, une

employée de bureau
qui sera initiée à la. saisie des informations sur
pupitre IBM 3742.
Une dactylo rapide et précise pourrait égale-
ment être formée à cette activité qui comprend
aussi des travaux de contrôle et de classement.
Il s'agit d'un poste stable, à plein temps, qui
conviendrait bien à une débutante âgée de
20 ans environ.
Horaire libre et bonnes prestations sociales.

Les offres de service complètes sont à
adresser sous chiffres IW 770 au bureau
du journal. 182932 35

A7û#é/fe A^va /̂a/M <Sy//tiJ/?
Bâle, Berne. Delémont , Genève. Lausanne , Lucerne , Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall . Sion, Soleure. Winterthur , Zurich

Notre client est une entreprise de Bâle, de taille moyenne, bien intro-
duite dans la production et la vente d'articles du

secteur de l'aménagement intérieur
Nous cherchons pour lui

un représentant
dynamique, pour succéder au collaborateur actuel qui se retire pour
des questions d'âge. Le nouveau représentant devra reprendre au
plus tôt les visites du commerce de la branche dans les cantons
de VD, FR, NE et BE. Il pourra fixer lui-même son lieu de domicile.
Ce poste requiert une solide formation commerciale (apprentissage
commercial, par exemple), initiative et indépendance, expérience pra-
tique de la représentation et de bonnes connaissances linguistiques
(allemand, français et éventuellement italien). Des connaissances de
la branche sont un avantage mais pas une condition.
Notre client offre des produits concurrentiels , un grand choix , une ini-
tiation approfondie au futur travail et une bonne rémunération fixe.
Les intéressés sont priés d'envoyer une offre écrite ou de prendre
contact par téléphone sous le chiffre 434/250. Nous garantissons
une discrétion absolue.

182412-36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Quittant bientôt ma
place, je cherche,
pour mon patron

un jeune
homme
désirant travailler
dans une boucherie
en Suisse allemande
pour apprendre la
iangue.
Date à convenir.
Tél. (063) 4311 45.

183395-36

LE RELAIS-CONTACT
YVERDON
cherche pour le 10' septembre

1 travailleur social
(homme-femme)
à 80% minimum pour travail de rue
et milieu ouvert. 184960-36
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae au Relais-Contact ,
Remparts 29, 1400 Yverdon.

ENROBIT S.A. - Station d'enrobage -
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date
à convenir

1 machiniste
POUR CHARGEUSE A PNEgS
sachant si possible souder; un débutant
serait éventuellement accepté.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact en téléphonant au
(038) 571504 (M. Woeffray) ou au
(038) 24 71 44 (M. Droz). 184786 36

Cherche pour mes parents âgés

gentille dame
pour s'occuper du ménage, conduire
la voiture et pour donner de légers
soins.
Très bonnes conditions, jolie chambre
dans la villa, près du lac Léman. Bon
salaire et congés réguliers.
Mme Dudli
Tél. (061 ) 73 47 60 ou
(061 ) 23 63 60. 184644 36



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Bienne Ingénieurs et gardes forestiers dans la rue

Cri d'alarme et première suisse ce
matin dans la vieille ville de Bienne :
les ingénieurs et gardes forestiers de la
région descendront dans la rue pour
informer et sensibiliser l'opinion publi-
que sur la mort de nos forêts. «Ce sera
l'avis des spécialistes scientifiques et
biologiques contre celui des politi-
ciens du Conseil snational, non ins-
truits en la matière», explique M. Re-
naud Baumgartner, inspecteur fores-
tier à La Neuveville.

«Avant les arbres, ce furent les li-
chens qui moururent; après eux, les
sources et les terres agricoles trépasse-
ront puis, pour finir, ce sera alors notre
tour. Si le dépérissement des forêts ne
peut être stoppé, une grande partie de
la Suisse deviendra inhabitable».
L'avertissement est sévère, et ce ne
sont pas les 150 millions de francs
débloqués jeudi par le Conseil des

Etats pour lutter contre les bostryches
qui feront changer d'avis le Biennois
Christian Kuechli, ingénieur forestier
indépendant. Selon lui, la Confédéra-
tion s'apprête à mettre un emplâtre sur
une jambe de bois:
- Le dépérissement est dû, en pre-

mier lieu, à l'affaiblissement des arbres
causé par la pollution atmosphérique
produite par l'homme. Les arbres at-
teints résistent moins bien au gel et
aux ouragans. Ils deviennent en outre
des proies faciles pour les champi-
gnons parasites et les insectes, tels
que les bostryches par exemple.

Pour M. Jean-Philippe Schutz, pro-
fesseur à l'Institut de sylviculture à Zu-
rich, la seule solution possible pour
éviter que la situation ne devienne in-
contrôlable et les dégâts irréversibles
consiste en une réduction drastique de
toutes les émissions polluantes :

- Cela signifie un changement radi-
cal de notre mode de vie et des inter-
ventions substantielles dans notre
économie.

Pour les forestiers, la reconstitution
de forêts détruites entraînerait des
charges financières énormes «dépas-
sant de loin les charges nécessaires
pour juguler la pollution».

UN CERCUEIL POUR LES SAPINS

Achevée l'automne dernier, l'enquê-
te «Sanasilva» montre qu'en Suisse
4% des forêts sont mortes et 14% ma-
lades. Dans les bois de la Bourgeoisie
biennoise, la moitié environ des rési-
neux sont atteints dans leur santé, le
plus malade étant le sapin: 90% d'en-
tre-eux sont à l'agonie ! Phénomème
grave quand on connait les rôles joués
dans la nature par les forêts. Tout cela.

les forestiers veulent le dire de vive
voix aux Biennois. Un stand d'infor-
mation sera érigé place du Bourg. En
descendant dans la rue, les spécialis-
tes entendent stigmatiser l'attitude des
automobilistes surtout «qui tentent de
minimiser les problèmes de la mort des
forêts et de semer le doute parmi la
population quant à l'ampleur des dan-
gers qui guettent l'homme».

ARBRES GAZÉS

Adversaires et défenseurs de l'auto-
mobile sont aux prises. On sait qu'en
Suisse, la circulation routière est res-
ponsable de 80% de la production
d'émission des oxydes d'azote et de
40% de la production des carbures
d'hydrogène, le solde étant à mettre au
compte de l'industrie. Or, ces pol-
luants sont considérés comme domi-
nants. Et si les émissions d'anhydride
sulfureux sont en diminution, la pro-
duction d'oxydes d'azote a quintuplé
depuis 1960, passant à 150.000 ton-
nes par année. Les ingénieurs fores-
tiers estiment qu'une limitation de la
vitesse permettrait de réduire de 10?<é
ce tonnage. Le cas contraire, la race
humaine courrait à sa perte ou plutôt y
foncerait... au volant d'une voiture
lancée à 130 km/h !

D. Gis.

Commission franco-jurassienne
Electrification de la ligne Delle-Belfort

Dans sa séance du 17 avril, le gouver-
nement de la république et canton du
Jura a institué paritairement, d'entente
avec le Conseil général du territoire de
Belfort, une commission franco-juras-
sienne chargée d'étudier les conditions
de mise en œuvre du projet d'électrifica-
tion Delle-Belfort. Cet aménagement
permettrait d'établir des relations intervil-
les rapides et cadencées Bienne-Delé-
mont-Porrentruy-Delle-Belfort, avec cor-
respondances régulières sur Paris, Be-
sançon, Nancy et Mulhouse.

C'est dans cette perspective que les
deux régions ont décidé d'entreprendre
les démarches nécessaires en vue de la
réalisation, dans les meilleurs délais, de
cet objectif commun. La commission
franco-jurassienne tiendra sa première
séance fin mai, à Délie.

La composition de la commission est
la suivante:
- Du côté jurassien, M. François Mer-

tenat, ministre de l'environnement et de
l'équipement, président de la délégation
jurassienne; M. Roger Schaffter ,
conseiller aux Etats, Delémont; M. Pierre
Etique, conseiller national, Bressaucourt ;
M. Gabriel Theubet, maire de Porrentruy;
M. Jacques Stadelmann, maire de Delé-
mont; M. François Rosse, maire de Bon-
court; M.Jean-Louis Wernli, président
du parlement jurassien ; M. Roland Bé-
guelin, député, Delémont; M. Michel
Gury, député, Vicques; M. André Denis.

président de la commission cantonale
des transports; M.Alain Boillat, chef du
service des transports et de l'énergie;
M. Gilbert Castella, chambre de com-
merce du canton du Jura ; M. Fernand
Claude, association ADEP.

- Du côté français, territoire de Bel-
fort : M. Christian Proust, président du
Conseil général; M. Jean Monnier, vice-
président du Conseil général; M. Paul
Kiffel , vice-président du Conseil général;
M. Paul Michaillard, conseiller général;
M. Raymond Forni, député; M. Michel
Dreyfus-Schmidt, sénateur; MM. les
maires de Délie, Morvillars, Grandvillars,
Bourogne, Meroux, Moval, Belfort ;
M. Pierre Buchard, chargé de mission au
Conseil général; deux représentants de
la chambre de commerce et d'industrie
de Belfort.

Bombe touristique amorcée
Excursions dans la région des trois lacs

Présentation à Bienne, de nouvelles
brochures touristiques proposant de
nombreuses excursions à la fois org ina-
les et avantageuses dans la région des
trois lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat
(Soleure y compris). Ambitieux, les res-
ponsables de la société pour le dévelop-
pement touristique partent à l'assaut de
l'Europe avec des programmes touristi-
ques de deux, trois, quatre ou cinq jours.

Bateau, petit train, bus, funiculaire,
marche... Toutes les combinaisons sont
possibles dans la nouvelle formule ima-
ginée par la Société anonyme pour le
développment touristique de la région
des trois lacs. Cette dernière, créée en
1983, a mis les bouchées doubles dans
le secteur «excursions». En un week-
end, voire un peu plus, les touristes
étrangers - allemands et anglais surtout
- pourront découvrir les charmes des
trois lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat,
l'Ile Saint-Pierre, le jardin potager du
Seeland, la vieille ville soleuroise, l'Aar et
l'Emmental, l'Oberland bernois égale-
ment de même que bien d'autres sites
pittoresques qui gagnent tous à être
mieux connus.

PROMENADES
GASTRONOMIQU ES

La brochure intitulée «Nos perles
1984'» contient une foule d'idées pour
bien meubler un dimanche ou un jour de
congé par exemple. La gastronomie y
prend une plase importante.Ainsi, les
gourmets auront le choix entre un co-
pieux déjeuner sur le lac, une «fondûe-
party» en bateau toujours (pour les esto-
macs solides) ou encore une virée en
petit train le long du lac de Bienne, avec
au terminus une assiette de filets de per-
ches et le coup de blanc traditionnel. La
digestion se fera par une randonnée dans

les vignes ou le long des rives. D'une
manière générale, tout a été prévu pour
allier le plaisir à l'utilisation des moyens
de locomotion de la Société de trans-
ports «Haute-Argovie - Soleure - See-
land».

TROIS MILLIONS DE PASSAGERS

La société en question regroupe sept
entreprises régionales de transports
(trains, bus, bateaux, funiculaire). Cel-

les-ci desservent un réseau de 250 km
dans pas moins de cinq cantons.Elles
transportent en moyenne trois millions
de passagers par année et véhiculent
quelque 100.000 tonnes de marchandi-
ses. Le chiffre d'affaires de la société
dépasse les dix millions de francs. C'est
insuffisant pour les responsables de la
société qui parle de diversification. Dans
ce sens-là, la carte du tourisme est par-
faitement jouable.

D. Gis.

LA VIEILLE VILLE SOLEUROISE. - L'une des étapes proposées aux touristes
curieux... et gourmands !
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Fédération mondiale des villes jumelées

Créée en 1957, la Fédération mondiale
des villes jumelées est une organisation
internationale non gouvernementale qui
groupe actuellement plus de quatre mille
collectivités locales et régionales du
monde entier. Elle mène une action ten-
dant à réaliser une union plus étroite
entre les communes, afin de favoriser le
progrès culturel, économique et social, et
de promouvoir les idéaux de paix, de
liberté et de respect des droits de l'hom-
me.

A l'initiative de deux Loclois,
MM. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, et Rémy Cosandey, conseiller géné-
ral, une section suisse de cette fédération
vient d'être créée, sous le nom
d'«Association suisse pour les cités

unies». C'est au Locle que la séance
constitutive s'est tenue samedi dernier.

Après l'adoption des statuts, l'assem-
blée a nommé M. Rémy Cosandey à la
présidence de l'association. Au sein du
comité directeur et du bureau, il sera
notamment secondé par MM. Jean-Luc
Virgilio, député au Grand conseil neu-
châtelois, Pierre-André Comte, maire de
la commune de Vellerat, Francis Jaquet.
vice-président de la ville du Locle, Ro-
land Béguelin, député, secrétaire général
du Rassemblement jurassien et des com-
munautés ethniques de langue française ,
et Jean Meyer, de Glovelier.

D'ores et déjà, l'association a reçu le
soutien de nombreuses personnalités
suisses.

Davantage de contrôles routiers
Accidents en augmentation dans la capitale

Les autorités et la police de la munici-
palité dé Berne ont décidé de procéder à
de plus nombreux contrôles routiers en
ville. Une section d'une douzaine de po-
liciers sera spécialement chargée de cette
tâche, indique un communiqué publié
mercredi par le service de presse. Le
Conseil communal (exécutif) demande
au conseil de ville (législatif) de lui ac-
corder un crédit de 410.000 fr. pour
l'équipement de cette section.

Le parlement est également invité à
approuver un crédit de 300.000 fr. desti-
né à l'acquisition de deux caméras et
d une douzaine d'installations de surveil-

lance automatique des carrefours. Il est
prévu d'installer les deux caméras à tour
de rôle dans l'une des douze installations
fixes. L'exécutif pense que cette mesure
permettra de réduire sensiblement la fré-
quence des accidents aux carrefours
dangereux.

Malgré la limitation de vitesse à
50 km/h, le nombre des accidents a aug-
menté de 1 2 % en 1 983 par rapport à
1982. C'était la première fois depuis
1978 qu'on enregistrait en ville de Berne
un nombre d'accidents supérieur à 2000
(2054). Le nombre des blessés a atteint
721, en progression de 38. Selon un res-
ponsable de la police, l'introduction, à
titre d'essai, du 50 à l'heure, en 1982.
avait tout d'abord eu un effet positif.
Depuis, cela laisse à désirer et le trafic est
de plus en plus «sauvage», a-t-i l  consta-
té. (ATS)

La Banque cantonale fête ses 150 ans
Berne Invités de marque pour un événement

La Banque cantonale de Berne est le
premier établissement bancaire cantonal
à fêter 150 ans d'existence. Cet événe-
ment a été marqué officiellement hier à
Berne par une cérémonie à laquelle ont
pris part quelque cinq cents invités des
milieux économiques et politiques. Le
discours officiel a été prononcé par le
professeur aux Universités de Berne et
de Rochester (Etats-Unis), M. Karl
Brunner, qui s'est livré à une analyse de
la situation du marché du travail dans les
Etats industrialisés. Il a souligné à ce
propos que le chômage trouve en fait
son origine dans les mesures de protec-
tion de l'emploi.

POUR L'INDÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE

Le président de la banque, M. Ernst
Jaberg, a rappelé que la fondation de la
Banque cantonale de Berne, en 1834,
avait pour but de mettre à disposition du
commerce et de l'artisanat des ressour-
ces financières afin de faciliter leur essor
et leur indépendance économique:

- Cette fondation, a-t-il dit, n'avait
pas seulement valeur d'événement éco-
nomique, mais constituait aussi un acte
politique. La Banque cantonale devait
être un représentant de l'Etat libéral.

Cette allocution fut suivie des propos
de circonstances tenus par MM. Werner

Martignoni, directeur des finances du
canton de Berne, Fritz Leutwiler, prési-
dent de la Banque nationale suisse, et
Otto Stich, chef du département fédéral
des finances.

REGIONALISME

Le conseiller fédéral Otto Stich a mis
l'accent sur le rôle des banques cantona-
les. Il a notamment déclaré que ces ban-
ques devaient aujourd'hui se préoccuper
davantage du développement des éco-
nomies régionales que de la recherche
du profit et de l'accroissement des bilans
comme le font les grandes établisse-
ments bancaires. Il a indiqué que les
banques du type «universelle», c'est-à-
dire celles qui sont actives dans tous les
domaines, nécessitaient une surveillance
accrue par rapport aux banques cantona-
les.

AMIS DES ARTS

La Banque cantonale de Berne a, par
ailleurs, profité de cet anniversaire pour
publier un volumineux ouvrage consacré
à l'art dans le canton de Berne. Cet ou-
vrage, paru en allemand et en français et
intitulé «L'art pour l'Aar - L'art bernois
au XX0 siècle», est dû à la plume de
M. Marcel Baumgartner, rédacteur à

l'Institut suisse des beaux-arts , à Zurich.
Trois mille cinq cents exemplaires de ce
livre sont disponibles dans les librairies à
un prix qui, selon un porte-parole de la
maison qui a édité l'ouvrage, aurait été '
trois fois supérieur à ce qu'il est si la
banque n'avait pas apporté son soutien.

(ATS)

Plateau de Diesse

NODS

Don du sang
(c) La grande action «don du sang»

organisée récemment par la société des
samaritains de Nods a permis de récolter
près de trente-quatre litres de ce pré-
cieux liquide qui servira à sauver des vies
humaines. Ce sont en effet 75 personnes
exactement qui sont venues spontané-
ment se faire... tirer 0.45 litre d'hémoglo-
bine. Les responsables des samaritains
remercient les donnateurs qui ont contri-
bué au succès de l'action.

Foire de printemps
(c) Traditionnellement organisée le 12

mai, la foire de Nods tombera cette an-
née sur un samedi. Les étals seront dis-
posés aux endroits habituels. Du bétail y
sera également présenté. Parmi les expo-
sants , la société locale de gymnastique
prendra une part active avec l'organisa-
tion de jeux , la vente de gadgets et au-
tres articles de souvenir. Pour les gym-
nastes de Nods, il s'agira de renflouer
quelque peu une caisse grevée des frais
de participation à la Fête fédérale qui se
déroulera au moins de juin prochain à
Winterthour .

Le canton assure une subvention
de plus de 360.000 francs à l'Alpar
SA, la société qui exploite l'aéroport
du Belpmoos, près de Berne. Il s'agit
d'une contribution destinée à couvrir
le déficit d'exploitation qu'a enregis-
tré l'Alpar en 1983.

Le communiqué publié jeudi par le
gouvernement précise que la société
avait été chargée de poursuivre l'ex-
ploitation de l'aérodrome jusqu'à ce
que le peuple se prononce sur le pro-
jet d'agrandissement et la modifica-
tion de la loi cantonale sur les trans-
ports qui aurait permis d'assurer le
subventionnement de l'aéroport,
sans contrepartie communale.

Le gouvernement souligne qu'il
aurait été contraire à la bonne foi,
sous prétexte des deux décisions né-
gatives rendues par le peuple en dé-
cembre dernier, de refuser de couvrir
les déficits de l'Alpar pour l'année
1983. Un tel refus aurait eu pour
conséquence la liquidation immédia-
te de la société. Dès cette année ce-
pendant, et conformément à la vo-
lonté populaire, l'Alpar ne recevra
plus aucune subvention cantonale.

Une avance de 200.000 francs
avait déjà été accordée sur la subven-
tion pour 1983. (ATS)

Alpar SA: dernière
subvention cantonale

Directives en cas d'accident
Jura Produits chimiques

Les transports de produits chimi-
ques présentent des risques. La rapi-
dité d'intervention joue un rôle déter-
minant dans la lutte contre la pollu-
tion lorsque des produits toxiques ou
corrosifs se déversent accidentelle-
ment sur le sol ou se répandent dans
l'atmosphère. Aussi le chimiste can-
tonal, M. René Fell, a établi des di-
rectives à suivre en de tels cas. Elles
ont été notamment communiquées à
tous les conseils communaux du
canton et aux corps des sapeurs-
pompiers locaux.

Ces directives précisent les mesu-
res nécessaires pour agir efficace-

ment. Elles soulignent que lors d'un
tel accident, il est important que des
renseignements parviennent rapide-
ment à la police cantonale qui alerte-
ra les organes compétents, notam-
ment le centre d'intervention créé à
cet effet et que dirige M. Michel Cat-
tin, commandant des sapeurs-pom-
piers de Delémont, l'office des eaux
et de la protection de la nature, à
Saint-Ursanne, et le corps des sa-
peurs-pompiers locaux.

Il convient notamment d'indiquer à
la police cantonale l'endroit de l'ac-
cident, l'importance du sinistre, tout
renseignement possible sur la nature
du produit.

CINÉMAS
Apollo : 15h , 17h30 et 2 0 h l 5 . Le Maire - Der

gemeinde Prâsident.
Capitole: 15h , I7h45 . 2 0 h l 5  et 22K45 , Le

Joli Coeur .
Elite: permanent dès 14 h30, Intime Beichte

einer Frau.
Lido I: 15h , 17h45 , 20h30 et 22h30 , Viva la

vie.
Lido II: 15h , 17h45, 2 0 h l 5  et 22H45 , Ten-

dres passions.
Métro : 19h50 , Hôlle hinter Gittern / Les bel-

les bacchantes.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Batten-

berg, rte de Mâche 144., tél.
415530.
THÉÂTRE
Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir à

20 h 15, danse moderne avec la «Syrinx
Dance Company».
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Le Conseil communal de Berne
(exécutif) demande au Conseil de ville
de voter un crédit de 645.000 fr. pour
l'agrandissement du centre de jeunes-
se «Gaskessel». Cette somme doit
permettre la réalisation d'un local de
rencontres, en plus de la discothèque
et du centre culturel déjà existants,
précise le communiqué publié jeud i
par le service de presse. En février, le
législatif avait approuvé le principe
d'un agrandissement du centre de jeu-
nesse. (ATS)

Crédit pour le
centre de jeunesse

Les mesures de lutte contre la prolifé-
ration des bostryches prises dans le can-
ton se montrent pour l'instant efficaces,
indique un communiqué publié jeudi par
l'office d'information. La prolifération de
ces parasites du bois s'est jusqu'ici prin-
cipalement manifestée dans les zones si-
tuées à basse altitude, jusqu'à 800 mè-
tres. Leur activité s'est ralentie ces der-
niers jours , grâce à la bise et aux basses
températures nocturnes.

Les pièges installés dans les forêts
fonctionnent. Ainsi, un piège placé à Un-
terseen renfermait un foyer de trois cm.
de diamètre, ce qui représente une tren-
taine de milliers d'insectes. On a constaté
que les pièges renfermaient de quelques
centaines à plusieurs milliers de bostry -
ches. Les spécialistes ont cependant
constaté que même les forêts bien entre-
tenues n'étaient pas à l'abri des parasites.
Outra celle du bostryche «typographe»,
on a noté la présence d'autres variétés.

Une question demeure: que se passe-
ra-t-il lorsque la température restera éle-
vée? C'est à ce moment qu'on pourra
vraiment juger de l'efficacité des mesures
prises. (ATS)

Bostryches pris au piège

Une rencontre internationale des res-
ponsables de ludothèques mobiles a dé-
buté jeudi à Berne. Selon les organisa-
teurs de la manifestation, une soixantai-
ne de participants se retrouveront jus-
qu'à dimanche pour échanger leurs ex-
périences et discuter de leurs problèmes.
Le principe de la ludothèque mobile est
d'amener dans les quartiers, par voitures
ou bus, des jeux destinés aux enfants et
à leurs parents.

Cette idée est née en Angleterre et en
Scandinavie, indique M. René Schwyt-
zer, de l'association bernoise du bus lu-
dothèque. Dès le début des années sep-
tante, l'idée se répand en Allemagne,
puis en Autriche et en Suisse. Les parti-
cipants à la rencontre de 8erne provien-
nent principalement de ces pays où cir-
culent plus de cent ludothèques. (A~

Ludothèques mobiles :
on en parle

Fondée en 1834 à Wadenswil , la savon-
nerie Schnyder célèbre cette année son
150e anniversaire. Etablie depuis 1842 à
Bienne, Schnyder SA est une entreprise fa-
miliale indépendante, de moyenne impor-
tance. On y fabrique des détergents de mar-
que pour le marché intérieur et pour l'expor-
tation. Ces produits sont destinés aux sec-
teurs suivants: textiles, vaisselle, nettoya-
ges, hygiène corporelle et cosmétiques.

Soucieux de réagir instantanément aux
fluctuations du marché, Schnyder se spé-
cialise dans des produits et des services à
vocation très spécifique. Quelques grandes
dates ont marqué l'histoire de l'entreprise.
1890-1939: passage de la production arti-
sanale à la fabrication industrielle sous l'im-
pulsion des frères Ernst et Max Schnyder
(3me génération). 1941-1957 : première les-
sive auto-adoucissante à base de savon ;
premier savon de toilette sans alcalis, insen-
sible au calcaire. 1962: automatisation in-
tégrale de la production de poudres à lessi-
ve. 1983: Paul Schnyder (5me génération)
prend la direction d'une entreprise qui oc-
cupe aujourd'hui 104 personnes. C'est
beaucoup si l'on pense que la production
est automatisée à 75 pour cent.

G.

Schnyder Frères SA :
150 ans dans le savon
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Alelier .ndépendan, TOUTES MARQUES

-MI-MiNUIJÎ»
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400.—

Mr.T'I»m
100 GL SE 1978 6.800 —

; Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.—

525 1981 17.800.—
! 745 i eut. ABS 1981 27.900.—

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

; EnsaSmmWÊm
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77 80-81
CX 24O0 Pallas Inj. 1978-79

; CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978 82
BX 14 TRE 1983
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IJ 128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900 —
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Taunus 1600 G L 5 900 —
Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900.—

msEEEEmMmMMmm
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
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y 1300 S 1979 4.400.—
i 1600 1978 4.900.—

I mmrtëWRM
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 G L 1981 7.400.—

| EB_a_BE-inig-a
200 méc. 1976 9.900 —
230 E 5 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.—

k 350 SLC méc. 1973 18.900.—

: m$___j____ qg_ \
Galant II 1983 3.000 km

1 Sapporo SR 1982 11.800.—

B33-B 5 B
) Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
| Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

dnçESBH
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800.—

HîflW INriTOI
5TS 1981 8.200.—
18 GTS 1980 8.200.—

' 20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
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99 Turbo 1981 12.900.—

H I H'HHIIBB
105 LS 1982 4.9O0.—

Alto 3 p. 1982 6.200.—

, 1510 1982 10.900 —
i Horizon 1981 8.350.—

Sahara G L 1981 6.900.—

tiïÉaLmam
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km

f Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

EZ3ZÎ__-_-H__H
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

r mmia-aa-i
[ i  Citroen C35 1980 12.200.—
. Citroen C35 Diesel 1981 13.200.-

Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

E25_H_E . B
343 DL 1979 6.900 —

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400.—
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km
Golf Leader 1980 8.900.—

185219-42

'-~ " " _w m_ _̂ _̂rïïH:Hy . '_û y 'S^̂ ijL ŝLfcdi

¥ OCCASIONS 1

L DE GARANTIE Â
185236-42 _^k

m • • m*--MwÉMi> î£ _̂M__ , y -mr r r — - / ( ^/  M.:  ̂'¦¦
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S ^^T 

T ènUj £

A vendre

SUBARU 1800
limousine, 24.000 km.
Etat neuf. Fr. 11.500.-.
Première
immatriculationà 10.82.

Tél. 33 75 64. 183411 42

A vendre

Daihatsu
Charade XTE
1982, 40.000 km,
bleu métallisé,
climatisée,
expertisée.

Garage de Fenin
Tél. 36 16 00.

184693-42

Ecoutez femina pour en savoir plus...
sur femina.

m> ' :̂ *MB̂ Synffe_£ff?§< y^--''foii#îiK?§B§j» ="?ë . ¦¦'¦"C't*?^-^'- '' HK^^^  ̂_ -̂̂ ^^H-_

'JE Ww \'£"*- Ŵ^̂ SiÊ ^̂ ^̂ ^̂ I O Oui, ie m'abonne à femina pour 1 an (25 numéros) au prix ;.

encore la nouvelle cassette j Prénom: 
¦ : - ¦ - ¦ "

d'information femina. 0 ,-
gt * 

C'est gratuit! (jusqu'à Rue/n6: —_ _ —, _

T-OiVYll Vt O épuisement du stock) NPA/locàUté: 
¦ •—"¦ ; Irfj Signature: 

| ¦*-̂ -</*  ¦! B ¦ B MMAMI i ( A compléter, découper et renvoyer à femina,
| le magazine dont on parle, VOUS parle 2/avenue Tissot, 1001 Lausanne

i : 

OCCASIONS
GOLF GLS aut.
1978, 70.000 km, Fr. 6800.—
RENAULT 5 TX aut.
1982, 22.000 km, Fr. 16.800.—
RENAULT 9 Tt,
1982, Fr. 8500.—
ROVER 2000 TC
11 -1971, 75.000 km, Fr. 4800.—
RENAULT 4 Fourg.
1978, 65.000 km, Fr. 6200.—
CHRYSLER Sunbeam 1300
1979, 64.000 km. Fr. 4850.—
RENAULT 20 TS
1980, 57.000 km, Fr. 9800.—
ALFA 6 Berline
1980, 68.000 km, Fr. 14.500.—

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio

Poudrières 10 - Neuchâtel
Tél. 24 45 44

Agence RENAULT Q j

A vendre,
cause imprévue:

Ford Sierra
Ghia Break

Options, jamais roulée,
toules garanties,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 38 63.
184747-42

I ASCONA E 2,0 E
; i 31.000 km, ' é
ïd gris métallisé, | 1
I radio-lecteur. H

! ! Expertisée, Ëfl
j ; Fr. 9.500.—. h
H Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 164774-42 M

Peugeot 104 SR
1200 -1980 -

37.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22
184979-42

A vendre

KTM GS 80
Prix à discuter.

Tél. (038) 531416.
1B3244-42

Opel Kadett
1,3 S
9800 km. à l'état neuf
avec radio, pneus
neige, Fr. 9800.— à
discuter.
Tél. (038) 42 27 47.

183366-42

I Honda Prélude I
\ I parfait état. §1

expertisée, fci
¦ 41.000 km. ¦
,.j Fr. 9500.— j ]
H Tél. (038) H
'¦¦i 2418 42. m
M 184896-42J

A vendre

Mercedes 200
Diesel
1976, e'xpertisée,
40.000 km,
Fr. 6500.—.
Tél. 41 10 20.

183386-42

CITROËN CX
GTI

modèle 1979 + 4
pneus neige, radio,

Fr. 9900.—

ALFA 2000 \
modèle 1979 + 4 j

pneus neige, radio,
Fr. 9800.—

SUDARU
limousine
modèle 1981,

Fr. 9800.—

ROVER
modèle 1983, 5

vitesses, 6500 km,
toit ouvrant,
intérieur cuir !;

PEUGEOT 305
modèle 1978.

pneus neige, radio, >
Fr. 4200.—

RENAULT 20
TS

modèle 1980 +
4 pneus neige, radio,

Fr. 9800.—

SUDARU 4x4
modèle 1983, i
Fr. 13.000.— |

Grandes facilités
de paiements. Ê
Leasing dès j!

Fr. 145.—/mois ;
sans acomptes, reprise

avec paiement
comptant. '

185220-42

De particulier
soigneux

Vespa 50 S
3500 km (neuve
Fr. 2280.-) cédée à
Fr. 1050.-
à discuter.
Tél. (038) 31 48 74.

163355-42

A vendre pour cause
double emploi

Volvo 244 DL
année 79, en
excellent état.
Radiocassette.
Tél. (038) 25 00 32,
dès 19 h. 183318-42

A vendre
Citroën Visa
Super
1981,51.000 km.
Excellent état.
Tél. 53 49 68.

183433-42

Bus
Fiat 238
rouge, vitré, 1979,
expertisé.
Tél. 53 10 52.

183417-42

Occasions
Renault 9 GTS, 82,
Fr. 9800.—
Renault 14 TS, 81,
Fr. 6900.—
Talbot 1308 S,
Fr. 5800.—
Fiat 131, 76,
Fr. 2800.—
Cherry 82,
Fr. 8800.—
Fiat Ritmo 85 CV
mod. 83
Mini 1100 Spécial
Toyota Corolla Break
Toyota Celica
1600 ST

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

184982-42

1 Ifa OCCASIONS Cl] 1«J I 1V -T y-y JJ  ,W«

„ "'¦¦""' ¦ ¦ i
Ï.J De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec *;
"* garantie et sans aucun versement à la livraison. **
[J Marque Année comptant en 48 mois '
hj VW Golf GTI 5 portes 82 13.950 — 392 — J |
1 Mitsubishi L 300 Bus 82 12.870— 362 — t
¦ Renault 5 TS 78 5.900.— 167.-̂  ¦
| Renault 14 TL 77 4.900.— 139.— ty

y\ Renault 5 TL 79 5.950— 167.— J:
!

¦ Citroën Break 2 CV 79 6.500.— 184 — L!
¦ Renault 14 TS 82 9.900.— 280.— ¦

"-1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ' j
[,/• Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. I-j

P Garage - Carrosserie s
E Service dépannage TCS |j

: SOVAC S.A. :
| 3280 MORAT - MURTEN |
| Bernstrassell, <p (037) 71 36 88 |
_S 185228-42 H

GARAGE DE LA ROBELLAZ
Agence Toyota
2115 Buttes, tél. 61 16 66

OCCASIONS
Alfetta GT 1800, air conditionné, plus acces-
soires. Fr. 8000.-
Mercedes 230 aut. Fr. 5000.-
Opel Ascona 1600 S Fr. 2800.-
Alfasud 1500 TI Fr. 5000.-
Mazda 323 Fr. 5400.-
Talbot Simca 1308 GL Fr. 5400.-
Renault 5 TL 82, 33.000 km, Fr. 8300.-
Citroën GSX 3, 79, 33.000 km, Fr. 6300.-
Toyota Corolla Break 79/08, Fr. 5800.-

Toutes les voitures sont expertisées et garan-
ties 6 mois.
Ouvert le samedi toute la journée.
Plusieurs voitures à vendre non expertisées:

184021-42

A vendre r'

CAMOLIIME15
j bateau semi-cabine, moteur 40 CV,
f avec place d'amarrage. ' ¦;
p. Prix à discuter.

Tél. (038) 51 21 20. 184746 42

| 
.nuil mi n., ni»...!! nu ¦¦¦imi Mii ¦mm-m ¦

Mazda 626 GLX
5 portes - 1983 -

22.000 km.
Très belle occasion

Tél. (039) 37 16 22
184980-42

A vendre

Fiat 124
4 portes, excellent
état, expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 24 64 16.

183383-42

A vendre

Audi 100 GLS
1977, expertisée, bleu
métal., excellent état.
Fr. 5.700.—
Tél. (038) 31 77 51.

183322-42

A vendre

Citroën Visa
Super E
1982,34.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 36 17 28.
183341-42

A vendre

Honda C6 125
en parfait état,
11.000 km,
moteur revisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 34 88.

183346-42 • ¦ • • «.•,.,.,•..,•.• • • • • • » • • • • •  ,,:::::: \..::::: ;;,,::: t.:::::' ,::::* ,,.',::: :'.:' .'.<
.'.'.*.'.,.'.*.'.'.'.'.'.9.'.'.'.'.'.t.*.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'*'.

^1 imP îdes

— J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

NOS SÉLECTIONS
RECORD 2,0 S, 1981/06,
4 portes, 85.000 km, bleue
KADETT 1,3 S de Luxe, 1982/03,
+ T.O., 3 portes, 38.500 km, blanche
KADETT 1,2 CARAVAN, 1978, S
beige, 3 portes, 62.000 km . S
KADETT 1,2 City, 1977, g
bleue, 3 portes, 57.000 km
FIAT RITMO 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.600 km
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, 42.400 km, gold
CORSA 1,2 PX, 1983/06,
3 portes, 17.400 km, verte
RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes, blanche, 51.800 km
SENATOR 2,5 E aut., 1983, |
4 portes, grise, 15.000 km '1
KADETT 1.3 S DL, 1982/04, |
rouge, 5 portes, 38.000 km 11
ASCONA 1,6 S Berlina Elégance aut., H
1982/10, 5 portes, or, 53.066 km y) M
COMMODORE 2,5 C, 1979/03 , H M
bleu-noir, 4 portes, 82.400 km I ;. I

OUVERT SAMEDI | |
_fe. ̂ â-ltMl Membre de l'Union professionnelle T~+ gTiTT^H H
y~J____ Suisse de l'Automobile '['"SL-S-I j 5|

A vendre

BMW 525
1974,116.000 km.
Tél. 24 02 12.

183372-42

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

fALFETTA 1
1 2000 L I
H gris métallisé, |-1
H expertisée, parfait H
¦ état. Fr. 9500.—. S
m Tél. (038) Il
î ';j 2418 42. SH
¦ 184841-421

A vendre très belle

BMW 2002
Expertisée,
modèle 1975.
Prix: Fr. 2900.—

Tél. (038) 24 77 39.
183367-42

Vends

BMW Touring
Expertisée,
Fr. 3100.—

Tél. (024) 21 40 00.
183398-42

A vendre

Suzuki TS
250 cm3
expertisée,
Fr. 800.—.

Tél. 25 33 85
(le matin). 183687-42

A VENDRE

Renault 4 TL
80.000 km, beige,
mod. 1979

Peugeot 305 GL
Break, 32.000 km,
bleue, mod. 1982.
Véhicules expertisés
et avec garantie.
Tél. 65 12 20.

184872-42

Innocent! 120
80.000 km, 1975,
boîte, alternateur,
etc. neufs.
Carrosserie à
retoucher (rouille)
Fr. 1500 —
Tél. privé 31 37 22/
prof. 25 33 38.

183668-42

A vendre

Mercedes
280 E
72, expertisée ,
Fr. 3800.—
Tél. (032)
88 14 56. 183719-42

A vendre

DOOGE
CHARGER

440 Magnum
1970,
100.000 km, Ç.
expertisé, bon
état général.
Fr. 11.500.—
(038) 41 15 51

24 59 90.
184790-42

ï<%y_W A des prix-jamais vus lit . ^Hi -fi
MB Jantes, pneus et accessoires pour VD
_m toutes marques de voitures. V|

Bf Exemples : nu
_W - jantes aluminium 5V4 X 13 dès 125.— H
_M - pneus 205/60 HR 13 dès 125.— _M
M - volants 0 350 mm dès 63.— avec moyeu f >n
M - calandre doubles-phares Golf dès 140.— M
f_\ NOUS AVONS L'ACCESSOIRE tM
SH QUE VOUS CHERCHEZI f ,f ij__ IMEXPORT, Guillaume Pierre, JM
Mm tél. (038) 24 29 53 IB,

fy^k VENEZ NOUS VOIR: samedi 5 mai ÂmWBB de 10 h à 17 h Q:A

P^3__ c/o STATION FINA AmW&\l yÛ:yJ_ ^_  Rte des Falaises 43 AmmÊsLi i
nS_C_ _̂- (près du Red-Fish) _Ur"i !:-f".":'¦;-;
|;';̂ !;'E-̂ L 20°0 Neuchâtel •̂̂ VÏÏ 'r-j

>' f l *Y «̂ ^k. 
'IMS33-i2 

^̂ _m,'--, fir 'j

_ _̂fÊ_ _̂ _̂ _̂ _̂W_M_WÊÊ_MwmfK n̂ î TT -̂PfiQfflB ĵi

[¦ ' ¦̂ '«¦¦BBÎ -̂ Organisation: # 7£30-f/0
B WŜ ^T ^̂  t Nexhilel/Beysà ,«,461212
W' ,84B51 -42

[ AUJOURD'HUI À BEVAIX



_̂wrmmmmmmmmmmm ^ Ê̂Êma9t9m-AmmmamamÊÊLmWf 8m  ̂ yQQggnggjnnmHaHKBggiBMBB^Q^̂ ^
mm* ¦* n __g^ _m BUREAUX TECHNIQUES. WÊr > ' i"V • • - . ^Hïkr _Z [116 A sERv.ees D-.NSTAiLAt.oNs / vous présente I équipe visiteuse : ^IM k lVWf^  |I ««»M« WETTIN GEN Danek MI I AGENCES ; /< » I- . ',tuemcn. NEUCHATECO.SE 6* , 039 35 ^0 Hûsser Graf 

( > 
Zanchi Senn Lv¦ CEFINÎER 038 53 35 22 ._ . ...

¦ • CORCEUES 038 (1 14 68 (2) (4) (5) (3)
fl DéPANNAGE 24 HEURES SUR 24 

^A
L
a
*^0ER0N 038 33 21 21 Radakovic Kramer Fregno

mm 0 MôTÙRS 038 ôI 1333 (6) (8) (10)
¦ INSTALLATION MARTEL 039 M 41 Dupovac Peterhans Frei
§§ DE PARATONNERRES LA SAGNE 039 31 51 51 (7) (9) (11)
«S ,» SAINT-AUBIN 038 55 11 SO,  Entraîneur¦ W Sommer ' i

„.., ,„ • LES VERRIèRES 038 661483 \ 
entraîneur, w. sommer A m

jj ffg  ̂ RIDEAUX |
I ^̂ Ê_'L: .Mm̂  ̂ 22814-192 I

r ^ Ŝ?' " '"* ¦¦'—l̂ »«i w ¦ ¦ m mmmmBJlsmmmm-mm VB^^^
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M «a***-**̂  ̂ PROCHAINS MATCHES ̂ fe
M ïï i C ~BBH S I mm ] mm sar^̂ |l984 1

'**£.,$!? 2072 Saint-Biais * M mardi 15 mai 1984 I

* ¦—— III I iii wr I week -ends à 20 h 15 ff
Jffl succ P._M.n a F_, • GRASSHOPPER JE!

f ®  âujoradio 
de 

l'année ©V
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^
^DÉCOUVREZ LA SAM BA

__ \ , ' C ¦' l ŝSiC Î̂ ̂ T
 ̂yjtm^^̂^m-mSK' W::'î :̂ ammm

Actes les Samba LS. GL el GLS. découvrez le - lëve-vilres. électrique avant, banquette arrière ;,¦' Cabrioler Samba - dessine-par ¦Pininlarma. . t fabatiable en 2 . parties, compte-tours elec-
Avec ses 4 vraies places, son aûiesse eniville. , tionique. ' .. |
son tonus sur la route. ' '\foùé découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vttesses ! vitres temiées. duire, „ - , ,

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL :
garage

waklhciT
ËI PEUGEOT

^TALBOT
I V ¦BPWG£OTTA_flOT__ __*̂ ^̂ ». 1S47B9-92 / Ë

\ 

- ¦  > #
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V k̂ mMr 22826 192 J M

0 ^ 1  

MEILLARD - CRESSIEïf\\
& ISË GLAUS S.A. j 

f

HK\ Concessionnaire des PTT
«-̂  \\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

NC î' APPAREILS MÉNAGERS
•»-» Devis et offres I .

sans engagement 22825 192 JM

¦Pjl
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TOUT POUR 

LE FOOTBALL T̂ L
/ -̂PRONOSTICS DU PROCHAIN MATClHv V
'{ «UN BALLON À GAGNER» \ 1
1 BÀLE NOM:
[ XAMAX PRÉNOM:
I RUE:
I LOCALITÉ:
I Coupon à retourner au plus tard 2 jours
I après parution à: MULLER SPORTS - 2000 Neuchâtel M . '

wL L'heureux gagnant du précédent concours est : 22817-192 M M E
*^m Lucien REBER. Buttes j f j  M J

r̂ -«B_M>"»**«-»"î P»'*<̂ « m ^̂ VQ-̂ t Ĵ  ̂ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51 ^
x\"̂ K&»<t/ Familles J.-L Defferrard - E. Mutti \ \

i Sa HÔTEL-RESTAURANT 1

4a HUmK 'f h tf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 17.- 2ïM \SI M m

 ̂\X. Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.- ~/£

Ŝ . , SCSI

e '

L RàBéHf ' FISCHÈfi*\

Mmmmm_______% _9 -̂ 

^W \̂ EXCURSIONS VOYAGES
Pour tout déplacement

"ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32 #
92 une seule adresse MARIIM-NEUCHÂTEL JJ

fr AS8&. CHEZ RiNO Y1 iàmmhd̂ m̂X 
DEL FABBRO !

¦ KV?! |3 Ecluse 21 - NEUCHÂTEL i

^TWÊr MAXl-PUCH X 30
MilffîiiiiiS :'X__ EN 3 COULEURS DIVERSES
H!WTT!M(!J31 AVEC OU SANS

A »àW lÉITMffl'affi' SUSPENSION ARRIÈRE 22623-192 /

^ *̂ 
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V
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1

%^k 22824-192 jf^
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i ^  ̂ ^.
| g LOUIS vous donne \ |

f GROS JEAN dfiMP_ SON PRONOSTIC !
I DE LA /«P̂  \ POUR LE MATCH I
i CARROSSERIE m?L\ \ . A

D'AUVERNIER ^L2jL 3 "

H l

¦

HB
L~J n

; ï i

«
92 _3^

f[ Votre spécialiste 
^I VIDÉO - TV - HI-FI 1

| plus de 700 films au choix I

If #%¥ c?tU5 WDéov /
i

2034 PESEUX 2053 CERNIER

I Grand-Rue 14 Rue F.-Soguel 14

F Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 J
I i .22815 192 / 1
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WETTINGEN

STADE^
DE LA

MALADIÈRE

Samedi
5 mai 1984

à 20 h 15
Championnat suisse

Ligue Nationale k Match N° 15
Match des réserves à 16 heures

GRESS SARRASIN THÉVENAZ MUSTAPHA ENGEL DON GIVENS BIANCHI
(entraîneur) F0REST,ER PERRET SALVI MATA ZAUGG

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

7?B1H . i q ?
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OR FEVRERIE V"\ 

CHAPPUIS
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B
éP Wavl Mm 
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F. ENGISCH, succ.
GEMMOLOGIST E D. GEM. G. 200° NeUChâtel -  ̂

de ''HÔPital 3> "»• 038 ' 25 32 17
RUE DU SEYON 5 TEL. 038 / 25 28 32 P|ace pury 2 tél. 038 / 25 39 44

l 17714000 NEUCHATEL 
J

Mit • •***••••••••*•••••••*••¦*••••¦*••¦*¦*• *1 • *
î Corrigez î
ir fondamentalement *

• votre alimentation î
¦k . ; par les régimes du Docteur •

• Kousmine •
* Nous vous conseillons avec plaisir *

* Centre de santé Biona - Au Friand *
* Faubourg da l'Hôpital 1, Neuchâtel *
* Tél. (038) 25 43 52. i86isa-io *

j L k  ••••••••••••• * * * * * * *  * ¦*¦¦*¦•*¦*¦***••*¦••¦*;

I 

Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : $M jespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Y I

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ! -
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de • june mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ; 1. 1- j
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. M ff l j i
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Remplir, détacher et envoyer! m j
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Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

f Portes ouvertes
REFUGE DE LA PROTECTION DES ANIMAUX

Cottendart Colombier
Samedi 5 mai de 11 h à 1 7 h  18*972.10
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H I REFUGE DE LA SOCIÉTÉ I
-..._.«USINE PROTECTRICE
D'INCINERATION DES ANIMAUX
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f PHARMACIE MONTANDON "j
Epancheurs 11 - Place-d'Armes 10 - Neuchâtel

Jeudi 10 et vendredi 11 mai tn»10

i offrir gracieusement p our tout achat RoC, -un produit adap té à votre type de p eau.
M

\ i 5581 Fruits de beauté bypo-allergéniques sans p arf um J
\. TBWKP Vente exclusive en pharmacies y

,_— Etes-vous à la recherche de l'école 
^¦ 9_T6ntS appropriée pour votre enfant? j

^̂  ̂
Le Service scolaire de la j

S§Sfe FÉDÉRATION SUISSE |
|g::g# DES ÉCOLES PRIVÉES ! ;
$̂$P  ̂ vous renseignera volontiers. 18-827 .10 j

40, rue des Vollandes 1207 Genève <fi (022) 35 57 06 j j

H»<Tn<satiom mû insfll-Cton» n—T«ll«s
• 17 expositions avec grand choix • Qualité

exceptkjnellc • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

\ pi Eacmp le de prm
.rl 'p «" renne synthétique ItJ- 6110.- *

Commère Boich EH 680. -
réfrigérateur Bosch KS258 . °°hotte d'aération Gaggenau AH 166-160 , fo

évier Suhnox ^

LFUSt Cuisines
P-rort ¦¦ !. conirôUn cl coflscllMn par l'IRM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

JéL (038) 334932 T "AR'N-NEUCHATEL

Ascension !
31 mai-3 juin

PARIS - Versailles
avec spectacle du LIDO 4j. Fr. 630.—

sans spectacle du LIDO 4j. 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 ju in-3 j. Fr. 335 —

Les bords du Rhône -
Les Gorges de l'Ardèche !

9-10juin - 2 j .  Fr. 215.—
Le pittoresque Valais 185235-10

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 comp lè 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. 182460-1 o

RICCIOIME
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

Affaire
industrielle ou
commerciale

r
homme d'affaires expérimenté dis-
posant de capitaux cherche affaire
industrielle ou commerciale - repri-
se ou participation.

Faire offres sous chiffres 87-950
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

184646-10

SEMAINES BLEUES SUR
L'ADRIATIQUE
(ITALIE-CATTOLICA)

Hôtel Esplanade
Tél. 0039541/96 31 98 - 10 m de la
mer, parking, ambiance moderne, cor-
diale, tout confort, traitement de pre-
mier ordre, 7 jours de pension com-
plète : juin-septembre L. 147.000
(Fr. 197.— env.), juillet L 206.500
(Fr. 277.— env.) Août renseignez-
VOUS. 184829-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la mère des
Dieux dans l 'antiquité.

Année - Aux - Albanie - Aix - Aède - Automobi-
le - Bois - Beaux - Chapeaux - Célébrité - Drap -
Elite - Front - France - Finance - Fraise - Fifre -
Froc - Guerre - Issoire - Inde - Mante - Man-
teaux - Matelas - Pelle - Pèlerin - Punaise - Pin-
ce - Peinte - Pic - Prince - Reste - Ruse - Ri-
deaux - Remise - Ruine - Secteur - Singerie -
Truite - Tronc - Tassement - Train.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

G. CACCIAMANO
Case postale, 1026 Echandens

Pour tous revêtements en

Béton lavé
Terrazzo
Marbre

Tél. (021)89 26 20. 185229-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE
ITALIE

Hôtel Cristina
Tél. 0039541/96 10 71 - 2™ catégorie
- 30 m de la mer, chambres avec douche,
W. -C. balcons vue mer, service de pre-
mier ordre, cuisine particulièrement soi-
gnée, hospitalité, cordialité et bon goût
sont notre devise. Hors-saison:
L. 22.000 (Fr. 30.—): juillet : L. 30.000/
32.000 (Fr. 40/43.—). Août : rensei-
gnez-vous.
Parking, excursions gratuites. i8483Q-io

A vendre

tondeuse à gazon
(avec siège)
1 m 20 largeur de
coupe, transformable
en chasse-neige.
Tél. 41 26 18.

184975-10

L'association de la Casa d'Italia met en soumission
pour le 1°' juillet ou date à convenir

La gérance libre DU CERCLE
DE LA CASA D'ITALIA

Les personnes intéressées, en possession du certifi-
cat de capacité (cours de cafetier), disposant d'un
certain capital sont priées de faire leurs offres
écrites jusqu'au 12 mai 1984 à:

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
case postale 1106, 2001 Neuchâtel. ia«»5?

Magasin
de mode

à remettre au Val-de-Travers. Bien
situé au centre. Bon rendement.
Capital nécessaire pour traiter.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres LC 800. 133595 52 .

Val-de-Ruz
à remettre pour date
à convenir

magasin
d'alimentation
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 765. 183618 52

Jeune femme
suédoise, étude
supérieure
d'économie avec de
l'expérience
bancaire, marketing
et transport, parlant
anglais, français,
allemand et italien
cherche place
comme

collaboratrice-
secrétaire
dans la région
Bienne-Lausanne.

Offre sous chiffres
X-06/550'350 à
Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

184898-38

Jeune dame
avec permis de .
conduire cherche
travail le jour ou la
nuit pour des veilles.
Tél. 33 57 84.

183378-38

VENDEUSE
en boucherie-
charcuterie (traiteur)
+ employée de
commerce de détail,
cherche place pour
début août, région
Neuchâtel.
Téléphoner entre
12 h et 14 h au
57 11 05. 183404-38

Cherchons à reprendre

bon commerce
paiement comptant, ou à louer
magasin.

Faire offres sous chiffres FW
794 au bureau du journal.

185155-52

Pour vos

balades
de printemps et

voyages
assurez-vous les
services d'une
excellente hôtesse
quadrilingue,
chauffeur et
organisatrice
expérimentée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
MD 801. 183735 38

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

|||| f|r°~ CERfo llER J

9 Bill  ̂ fw Adresser offres a
IIIVV 'jr^v LA DIRECTION DE
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"%̂  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

CATTOLICA/ADRIATIQUE
(ITALIE)

Hôtel Majorca
Tél. 0039541/96 33 88 - moderne,
tout confort, tout au bord de la mer,
chambres avec bains, téléphone,
balcons vue mer, pension complète
dès L- 21 .000 à L. 39.000. Hors-
saison et mi-saison: gratis pour en-
fants jusqu'à 2 ans. 184333-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Nous cherchons
pour le mois d'août 1984

un apprenti
dessinateur-électricien \

-jf.TiiMLiJHHiiiHil-L-r
_E_a_UiIE_f__M M C l i r U A T C I

2001 NEUCHÂTEL
f> 25 17 12 183664-40

4, 5. 6, 7... BABIBOUCHETTES

|ean et Albert le Vert...
...sont attendus mardi prochain vers 6 h
du soir

Par Mademoiselle Cassis
et le Facteur Hyacinthe,

au bord du lac, pour s'embarquer à bord
du bateau pour une croisière. 185230 -10

CATTOLICA/ADRIATIQUE
(ITALIE)

Hôtel Filippo****
Tél. 0039541/96 84 14. moderne cons-
truction, bord de mer, chambres avec dou-
che. W. -C , téléphone et balcon vue mer,
lift, parking. 3 menus au choix , mai
L. 23.000, juin, septembre L. 28.000, juillet
et août prix modérés. Demandez-nous.

184923-10

W / t ResPec|
iUm/des traditions

Pierre Junod
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Réfection de vosmutas
par le spécialiste

o
^ Chemin des Villarets 29
p; 2036 Cormondrèche

2 Tél. 31 47 66
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Départs : Neuchâtel (quai du Port)
DIMANCHE 6 MAI

EUROPA-PARK
à Rûst

(nouvelles attractions 1984)
Fr. 50.— par pers. (toutes attractions

comprises) (Fr. 35.— par enfant)
Départ 7 h 30

PROCHAINS VOYAGES:
9-11 juin (Pentecôte-3 j.) Fr. 285 —
ILES BORROM éES, LAC D ORTA

17-22 juin (6 jours) Fr. 680 —
BERLIN

30 juin- 1er juillet (2 j.) Fr. 160.—
FRANCHE-COMTÉ-BESANÇON

8-13 juillet (6j.) 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 f 25 82 82

184944-10



Rude tâche pour Xamax ce soir
BU foo^" H L'équipe neuchâteloise obligée de vaincre si elle veul participer à la Coupe UEFA

Wettingen particulièrement redoutable à l'extérieur
Après Tourbillon, la Maladière s'apprête à vivre avec Neuchâtel
Xamax une nouvelle rude bataille pour la Coupe de l'UEFA.
Wettingen, hôte des Neuchâtelois ce soir , détient en effet des
ressources et des atouts qui dépassent largement sa renom-
mée. Xamax est bien placé pour le savoir , lui qui , à ce jour , n'a
encore jamais réussi à le mater. Or, s'il veut terminer à l' un des
trois premiers rangs, Xamax est obligé de récolter les deux
points en jeu aujourd'hui. C'est dire que, psychologiquement et
sportivement, l'exercice s'annonce extrêmement périlleux pour
l'équipe de Gilbert Gress qui n'a pas encore digéré sa défaite
(0-1 ) du premier tour en terre argovienne.

Classé avant le début du champion-
nat parmi les équipes relégables, Wet-
tingen n'a pas tardé à confondre ses
détracteurs. Il s'est offert le luxe, au
premier tour, de quelques succès spec-
taculaires, au détriment notamment de
Xamax , qui, en la circonstance, avait
encore eu le malheur de perdre Bian-
chi pour plusieurs semaines.

TREIZE POINTS À L'EXTÉRIEUR

A coups de reins et... de malice aus-
si, la formation de Sommer s'est hissée
dans la moitié supérieure du classe-
ment où sa position ne surprend même
plus. C'est dire que les Danek (un soli-
de gardien), Traber , Peterhans et au-
tres Radakovic (38 ans!) ont su con-
firmer leur étonnant début de cham-
pionnat en manifestant par la suite une
constance digne des plus réputés.

Fait important et insolite à souligner,
Wettingen est aussi à l'aise à l'exté-
rieur qu'à la maison ! Hors de chez lui,
il a récolté 13 points (5v., 3n., 3d.)
contre 15 (6v., 3n., 4d.).

Dans ses déplacements, Wettingen
a, jusqu'ici, fait mieux que Sion (10)
et Xamax (12) et aussi bien que Saint-

Gall. Seuls Servette (14) et Grasshop-
per (18) ont récolté plus de points que
lui dans leurs sorties. Mais tous les
cinq ont joué un match de plus que lui
à l'extérieur.

Ces chiffres nous donnent une idée
de l'ampleur de la tâche qui attend
Xamax ce soir (coup d'envoi à
20h.15). Il n'y a vraiment pas de quoi
sous-estimer cet adversaire !

PAR LES AILES

Faisons confiance aux Xamaxiens.
Samedi dernier, sur le sol brûlant de
Tourbillon, les hommes du président
Facchinetti ont affiché une maturité
traduisant un excellent état physique
et psychologique. Nous avons revu le
grand Xamax d'il y a deux ans. Il se
dégageait des actions neuchâteloises
un fumet européen. Pas de raison que
les «rouge et noir» sombrent tout à
coup dans la médiocrité et qu'ils per-
dent leur savoir.

Le match de ce soir risque toutefois
d'être fort différent de celui de samedi
passé. C'est au tour des Xamaxiens de
diriger le débat - nous imaginons mal,
en effet , Wettingen jouant l'attaque
d'emblée à la Maladière ! Or. les Neu-

châtelois sont souvent mal à l'aise
quand leurs adversaires reculent syté-
matiquement devant eux, les incitant à
affluer en surnombre aux alentours des
seize mètres. Le jeu par les ailes, les
passes en retrait de la ligne de fond
sont souvent trop rares pour mettre en
pièces la «défense» adverse. Il faudrait
avoir le culot de se laisser dominer
pour mieux prendre à contre-pied ces
visiteurs bien trop prudents. Tactique
délicate et qui exige une grande sûreté
de soi mais tactique répondant aux
moyens de Xamax , c'est certain.

GIVENS INCERTAIN

Gilbert Gress est le tout premier
conscient de la hauteur de la tâche qui
attend ses protégés. Dernièrement, il
est allé voir le match La Chaux-de-
Fionds -Wettingen et il a été impres-
sionné par la seconde mi-temps four-
nie par la formation de Sommer. Quoi
qu'il en soit, pour ce soir, la devise est
simple, unique: gagner ! Les deux

points sont absolument nécessaires,
dans la perspective d'un sprint qui
s'annonce époustouflant avec Bâle,
Grasshopper, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Servette comme derniers
adversaires de Xamax.

Hier, l'entraîneur neuchâtelois avait
encore quelques ^hésitations concer-
nant la composition de son équipe.
Givens, qui n'a pas pu s'entraîner tous
les jours (douleurs derrière une cuis-
se), était incertain, de même que Sar-
rasin, qui souffrait également à une
cuisse. Quant à Kuffer , il est remis
mais il ne semble pas avoir déjà re-
trouvé le rythme de ses camarades.
Des incertitudes donc dans le camp
xamaxien. Elles seront levées dans la
journée.

Il reste enfin à espérer que le public
accourra une fois encore en masse à la
Maladière. La Coupe de l'UEFA ferait
la joie de tout le monde; elle exige
également un effort de tous.

F. PAHUD
FRANZ PETERHANS. - Un attaquant qui peut poser des problèmes à
Xamax... (a. - ASL)

On doit se retrousser les manches du côté de Boudry
Les Neuchâtelois de première ligue face à la relégation

L'heure n'est plus à la tergiversation. Aux hypothèses les plus
élaborées compte tenu du programme des huit équipes encore
concernées par la relégation.

Un seul impératif concerne Boudry : remporter ses trois der-
niers matches. Il aurait alors 23 points. Il sera alors temps de
tirer le bilan. Pour réaliser cet objectif , il importe que toute
l'équipe prenne conscience de la réalité : dix ans après son
ascension Boudry est au bord de la relégation.

Battre Saint-Jean dimanche en fin
d'après-midi Sur-la-Forêt, s'imposer
une semaine plus tard à Vidy face au
Stade de Richard Durr, enfin mater
Leytron dans quinze jours Sur-la-Fo-
rêt: programme difficile s'il en est. Est-
ce possible de réaliser six points?
Saint-Jean et Stade Lausanne luttent
contre la relégation. Ils ne sont guère
mieux placés que Boudry. Certes, ils
possèdent un petit avantage psycho-

logique avec leur, respeectivement,
quatre et trois points d'avance.

SE RETROUSSER
LES MANCHES

Quant à Leytron, il vise une place
dans le tour de promotion en Ligue
nationale. Le 20 mai il sera fixé sur son
sort avant de pénétrer Sur-la-Forêt.

Mercredi dans leur match de rattra-

page face à Montreux, les Boudrysans
ont mis du cœur à l'ouvrage. C'est vrai.
Porter le jeu à vingt mètres du but
adverse est une chose. Encore faut-il
en tirer parti. Or , ils furent d'une affli-
geante stérilité dans la zone de réalisa-
tion. Comme si personne ne voulait
prendre la responsabilité de tirer au
but. C'est aussi par cette prise de
conscience que passe le salut.

Max Fritsche abonde dans ce sens.
En modifiant l'ordonnance de ses
pions, il espère trouver une première
réponse à ses problèmes. «Le retour
de Donzallaz, après son match de
suspension, va me permettre de
remettre Schmutz sur le flanc
gauche de la défense» explique
l'entraîneur boudrysan. «En revan-
che, je dois changer quelque cho-

se en attaque. Binetti entamera le
match comme avant-centre ; von
Gunten sera replié au milieu du
terrain avec un rôle, dit libre; Ne-
gro montera d'un cran et évolue-
ra comme ailier droit» poursuit
Fritsche.

Ainsi, Boudry entamera le match
dans la composition suivante : Perissi-
notto; Meier; Donzallaz, Renaud,
Schmutz («Godi» pour les Copains en
référence à son homonyme coureur
cycliste) ; Garcia, von Gunten, Zbin-
den ; Negro, Binetti, Biondi. Sur le
banc, Borel, Zehnder, Boillat et peut-
être Fritsche - l'entraîneur souffre
d'une élongation à la cuisse droite de-
puis le match contre Rarogne.

Seuls Lambelet, Lopez (tous deux
blessés) et Delacrétaz (suspendu) se-
ront absents.

L'heure n'est plus aux spéculations.
De savoir si le protêt de Savièse sera
accepté. De prévoir où les adversaires
directs de Boudry vont gagner ou per-
dre des points. L'heure est venue de se
retrousser les manches.

P.-H. BONVIN

Rôles renversés entre Aarau
et La Chaux-de-Fonds

Il est une période difficile pour La
Chaux-de-Fonds: celle qui se situe
entre la fin de l'hiver et le printemps
qui tarde. Dès lors, la fatigue emmaga-
sinée avec les nombreux déplace-
ments pour trouver des terrains (Cu-
drefin par exemple) rendent les jambes
lourdes. Après le match de samedi
dernier, Duvillard s'en plaignait. Il ne
cacha pas le manque de jeu de son
équipe en situant le problème ainsi :
Nous devons retrouver notre jeu
lors de notre prochaine sortie.
Avec le retour des beaux jours
nous allons mettre les bouchées
doubles. Notre technique et notre
marquage ne peuvent s'exprimer
valablement. Le fait d'avoir au
centre du terrain un Nogues par-
fait ne suffit pas.

Le match de ce prochain tour vaudra
aux Neuchâtelois de se rendre en terre
argovienne. Au match aller, les « Meu-
queux» avaient présenté un volume de
jeu d'un haut niveau; ils regagnèrent
leur vestiaire après avoir expédié six
fois Boeckli aux pâquerettes ! Laeubli,
de son côté, ne capitula qu'une seule
fois.

Actuellement l'équipe dirigée par
Cebinac est en forme. En Coupe elle
vient de balayer Lucerne à l'Allmend

(3-0) et de partager les points avec
Lausanne à la Pontaise. Nous aurons
donc à l'inverse du premier tour, une
formation locale en fine et une forma-
tion de La Chaux-de-Fonds à la re-
cherche de son équilibre. L'affiche est
donc prometteuse. Il sera intéressant
de voir si le pronostic de Marc Duvil-
lard se précise, c'est-à-dire le retour au
premier plan de son équipe après une
semaine de travail dans des conditions
acceptables.

Pour ce déplacement , les «Monta-
gnards» seront au complet. Cela per-
mettra à Duvillard de remettre de l'or-
dre dans la maison en lançant son
«onze» de base avec Meyer comme
arrière droit et surtout en fixant Adria-
no Ripamonti au centre du terrain au
côté de Nogues, Baur et Hohl. Tacti-
quement, les «Meuqueux» vont tenter
de prendre la suprématie du jeu dans
un secteur où ils sont forts, ce qui
permettra une montée générale en vue
de pousser les deux avants de pointe
dans les «16» argoviens. Naturelle-
ment, il faudra veiller au grain sur le
plan défensif , Hegi et ses Compagnons
sont bien capables de porter le danger
devant Roger Laeubli.

P. G.

Bonne journée pour Le Landeron

Une place au soleil pour les «« sans-grade » neuchâtelois

IVe ligue
On enregistre enfin, en IVe ligue, une

journée complète de compétition. Sou-
haitons que le temps soit favorable afin
que le retard puisse être rattrapé.

Groupe 1. - Noiraigue, en allant
prendre les deux points aux Ponts I b, a
fait un pas de plus vers la consécration.

Toutefois, les Néraouis ne doivent pas se
relâcher car Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II, qui se sont imposés face à Fleu-
rier II, demeurent à l'affût. Coffrane a
profité du peu de résistance de Saint-
Sulpice pour améliorer son actif de buts,
tandis que L'Areuse , en disposant de

Blue-Stars, se maintient dans le peloton
des poursuivants. Fontainemelon II,
vainqueur de Buttes, tente également de
demeurer dans la première moitié du
groupe.

1. Noiraigue 12 matches - 21 points ;
2. Coffrane 13-17; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 11-16; 4. L'Areuse 12-16; 5.
Fleurierll 12-14; 6. Fontainemelon II
11-13; 7. Buttes 12-10; 8. Blue-Stars
12-8; 9. Les Ponts Ib 12-5; 10. Saint-
Sulpice 13-0.

Groupe 2. - Deportivo, en cédant un
point aux Brenets, laisse échapper le pre-
mier fauteuil à Etoile II, qui a remporté la
totalité de l'enjeu aux dépens de Tici-
no II. Les Ponts la, vainqueurs du derby
les opposant à La Sagne II. n'ont pas dit
leur dernier mot; ils demeurent aussi
dans la course au titre qui promet encore
de belles empoignades. Azzurri Le Locle
s'est , une fois encore, contenté d'un
point face à Saint-lmier II. Il ne parvient
pas à fêter son premier succès.

1. Etoile II 1 2-20; 2. Deportivo 11-19;
3. Les Ponts la 11-17; 4. Centre Espa-
gnol 11 -1 5; 5. Ticino II 11 -1 3; 6. Saint-
lmier II 10-10; 7. Les Brenets 12-8; 8.
La Sagne II 11-6; 9. Azzurri Le Locle
11-5; 10. Le Locle lll 14-1.

Groupe 3. - La situation se resserre
en tête de ce groupe où Gorgier ne con-
naît plus la verve de l'automne passé et
laisse le premier rang à Cortaillod lia qui
comptabilise toutefois deux rencontres
de plus à son actif. Marin II, tenu en
échec par Neuchâtel Xamax II, lâche du
lest. Il pourrait bien connaître quelques
difficultés pour recoller au duo de tête.
Succès de Châtelard face à Auvernier,
tandis qu'Helvétia II, vainqueur du Lan-
deron Ib, retrouve l'espoir de se mainte-
nir dans cette catégorie.

1. Cortaillod lia 14-20; 2. Gorgier
12-19; 3. Marin II 13-17; 4. Neuchâtel
Xamax II et Châtelard 12-14; 6. Béro-
che II 1 2-12; 7. Auvernier 1 2-11 ; 8. Le
Landeron Ib 1 3-11 ; 9. Helvétia II et Co-
lombier Mb 14-5.

Groupe 4. - Bonne journée pour Le
Landeron la, qui, vainqueur de Saint-
Biaise II, voit son plus dangereux rival
dans la course à la couronne. Colom-
bier Ma , être tenu en échec par Espagnol.
Dans la lutte pour la survie, Dombresson
a fait un bond en avant en s'imposant
face à Lignières, qui s'enlise dangereuse-
ment. Salento II obtient une victoire im-
portante face à Serrières II, qui n'a plus
guère d'ambitions, alors que Pal-Friul , en
partageant l'enjeu avec Cortaillod Ilb,
tente aussi de s'échapper du bas du clas-
sement.

1. Le Landeron la 13-23; 2. Colom-
bier .lla 12-21 ; 3. Serrières II 13-15; 4.
Cortaillod Ilb 14-14; 5. Dombresson
13-12; 6. Espagnol 14-10; 7. Pal-Friul
12-9; 8. Salento II 13-9; 9. Lignières
13-9; 10. Saint-Biaise II 13-8.

S. M.

Côte Peseux dans le coup
gjjj  ̂ tennis de table COUpe de SuJSSB

C'est à un spectacle d'une rare qualité
que sont conviés tous les amateurs de
tennis de table en ce premier «week-
end » de mai. Dans la « Mehrzwéck-Spor-
thalle» de Port (près de Bienne) a lieu le
tour final de la Coupe de Suisse et le
Challenge Favre-Pichon. Deux compéti-
tions cotées; au niveau national, les meil-
leurs joueurs suisses seront présents
avec, à leur tète, le champion helvétique

' individuel et par équipes, Thierry Miller.

Sa suprématie sera contestée par ses
plus redoutables rivaux : Rénold, Bùrgin
ou Walker. On pourra également voir en
action les joueurs qui constitueront l'élite
de demain ou... qui la constituent déjà !

Le tour final de la Coupe de Suisse
mettra aux prises les vainqueurs de la
Coupe de leur association respective se-
lon le système d'élimination directe.
Après le tirage au sort , les huit équipes
(Silver Star Genève, La Côte Peseux, Lu-
gano, Ependes, Elite Berne, Wettstein
Bâle, Kloten et Rapid Lucerne) s'afronte-
ront pour accéder à la finale en début de
soirée. Dans l'après-midi débutera la
compétition qui oppose les meilleurs
jeunes de chaque association (premier
tour). Cette compétition se poursuivra
jusqu'à dimanche, les finales de classe-
ment ayant lieu en fin de matinée.

MOUTIER PROMU EN LNC

Excellente nouvelle pour l'ANJTT avec
la promotion en ligue nationale C de
Moutier. Lors du tour de promotion qui
opposait les champions de première li-
gue de chaque association, les Prévôtois
ont obtenu le sixième rang, synonyme
d'ascension au niveau interrégional. Ain-
si, la saison se termine en beauté pour ce
club qui voit ses efforts en faveur de la
jeunesse récompensés. Les frères Koenig
et Michel Clémencon «offrent» ainsi à
l'ANJTT un deuxième club à l'échelon
national.

FIN DU CHAMPIONNAT «CORPO »

Le championnat corporatif est terminé.
Dans cette compétition par équipes des
clubs d'entreprises de la région de Neu-
châtel, la palme est revenue à Suchard,
vainqueur des deux catégories, alors que
Métaux Précieux a confirmé sa domina-
tion du championnat individuel en pla-
çant deux équipes en finale de la Coupe.

PAJE

Lignières, acte deux

*Ê*gj hippisme | Beux jours durant

Après un premier week-end ré-
servé aux cavaliers nationaux, la
Société hippique de Lignières
s'apprête à recevoir, dès ce ma-
tin, les meilleurs cavaliers régio-
naux du canton et des environs.

A l'issue du premier volet de
ces concours, le nouveau prési-
dent, M. Adolf Seiler, était satis-
fait du bon déroulement et de la
qualité de ces épreuves. Il n'y a
donc pas de raison qu'il en soit
autrement ce week-end au cours
duquel s'affronteront les plus fi-
nes cravaches des catégories
«R1 », «R2», «R3» et «libre».

Toutes les épreuves seront
qualificatives pour la finale du
Championnat neuchâtelois qui
se déroulera dans un peu plus
d'un mois à Planeyse-sur-Co-
lombier.

Le Chaux-de-Fonnier Thierry
Johner a démontré dimanche
passé qu'il était en grande forme
avec sa jument indigène «Fulda
CH». Or, le champion neuchâte-
lois en titre, Jean-Pierre Schnei-
der de Fenin a, lui aussi, esquissé
les grandes possibilités de son
super cheval «Pire Boy II» lors
de l'épreuve de chasse. Quant au
cavalier de Savagnier, Jean-
Maurice Vuilliomenet, montant
«Agamemnon», il joua un peu de
malchance; il voudra donc se re-
prendre afin de rester dans la sel-
le de son cheval, lors des épreu-
ves de catégorie «R3».

Ce sont les cavaliers de la caté-
gorie «R3» qui tiendront le haut
de l'affiche, mais les 60 concur-
rents de la catégorie «R1 » (ils

prendront le départ ce matin dès
la première heure) voudront dé-
montrer que l'entraînement hi-
vernal a porté ses fruits.

La jeune Chaux-de-Fonnière
Chantai Claude a failli faire un
malheur dimanche passé face à
des cavaliers routiniers. Elle
pourra probablement prétendre à
une place d'honneur lors des
épreuves de catégorie «R1» ou
« R3». La cavalière de Saint-Biai-
se, Caroline Flùhmann (elle était
souvent en tête des épreuves ré-
gionales, il y a deux saisons)
peut figurer, elle aussi, au palma-
rès des vainqueurs possibles.

PATRONAGE PTOfj

De jeunes cavaliers venant
d'obtenir leur licence tenteront,
de leur côté, de s'illustrer dans le
cadre des épreuves de catégories
«R1 » et «R2».

De plus, les chevaux indigènes
seront en lice. Ce sera l'occasion
de voir l'évolution de notre éle-
vage souvent mis à forte concur-
rence face aux chevaux importés.

En tous les cas, un spectacle
vivant attend les amateurs de
sport équestre autour des cordes
du paddock de Lignières. Un
seul souhait est émis par les or-
ganisateurs, le public et les cava-
liers : que la grisaille et la pluie ne
viennent pas succéder à la vio-
lente bise du week-end dernier.

R. N.

Cette fin de championnat est passion-
nante. Dans le groupe 2, si Kôniz est
quasi certain de participer aux finales, la
lutte demeure ouverte pour le deuxième
fauteuil. En ce qui concerne la relégation
tout peut encore arriver. Pas moins de
huit formations sont concernées, en plus
des Biennois d'Aurore dont le sort est
connu depuis longtemps.

Les Loclois, pour leur part, ont fait de
rudes efforts pour assurer leur position.
Ils auront bientôt comblé leur retard.
D'ici au 12 mai ils seront probablement
fixés sur leur sort.

Paradoxalement, les protégés de l'en-
traîneur Bernard Challandes ont récolté
le maximum face à des formations co-
tées, comme Kôniz et Boncourt, et cela à
l'extérieur. En revanche, ils ont éprouvé
bien des difficultés face à des équipes
moins bien classées. Il est vrai que le
régime auquel ils sont soumis depuis
trois semaines commence à user l'orga-
nisme et les réflexes. Ils manquent d'in-
flux. Cette fin de championnat leur de-
mandera encore passablement d'efforts.

Le programme de dimanche est à nou-
veau assez indigeste avec ce déplace-
ment en terre bâloise... à 1 0 h du matin !
Donc diane avancée et long voyage pour
tenter de ravir un ou deux points d'Alls-
chwill.

Les Bâloios font également des efforts
afin de gagner une zone plus tranquille.
Ils ne manqueront pas de profiter des
moindres hésitations des Neuchâtelois.
Bernard Challandes est conscient de ce
problème. Il évoluera donc prudemment
dans le but d'assurer d'abord ses arrières.
Après le match de mercredi soir contre
Berthoud joueurs et entraîneur ont ana-
lysé le réroulement de la partie afin de
corriger les défauts constatés.

L'équipe bâloise tentera donc de ven-
ger l'échec du premier tour, mais les Lo-
clois sont bien décidés à lutter pour gar-
der les distances avec cet adversaire.

P.M.
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La meute aux trousses de Kelly
t^rtl cyclisme Plateau de choix au championnat de Zurich

ue cnampionnai ae z.uncn met Tin a ia pnase inuiaie aes classi-
ques. Dès lundi , le peloton éclatera au gré des affinités - et des
impératifs commerciaux des «sponsors » - pour telle ou telle
épreuve par étapes. Mis à part les coureurs engagés dans la Vuelta
(les Espagnols et l'Italien Moser principalement), mis à part Lau-
rent Fignon et le champion du monde Le Mond, le gotha du cyclis-
me international sera du rendez-vous, dimanche à Zurich. Au
menu : une course de 273 km 500 avec le passage - à quatre repri-
ses - de la difficile côte du Regensberg. Et un seul favori sur la
ligne de départ : Sean Kelly. En revanche, de nombreux outsiders.

Vainqueur de Paris-Roubaix et de
Liège-Bastogne-Liège, 2me à Milan-
San Remo et au Tour des Flandres, 3™
mardi du G P de Francfort , Kelly vise
une victoire sur le coup de 1 5 h 30 à la
Wallisellenstrasse. Une victoire à Zu-
rich mettrait un point d'orgue à sa
campagne printanière des classiques.

ATOUTS ET HANDICAP

L'Irlandais possède de nombreux
atouts dans son jeu: la meilleure poin-
te de vitesse du peloton en cas d'arri-
vée au sprint , la résistance en fonction
de la longueur de la course (plus de
sept heures de selle), les qualités de
grimpeur pour franchir la côte du Re-
gensberg (10 km 500), ultime difficul-
té du parcours - il s'agira de la fran-
chir à quatre reprises dans les cinq
dernières heures de course. Voilà pour
les atouts.

Côté handicap, le protégé de Jean
de Gribaldy ne peut compter qu'avec
deux hommes sûrs en fin de course :
Bittinger et surtout Jean-Mary Grezet.
Pour les Moerlen, Vichot et autres
Betz, l'essentiel du travail consistera à
amener leur leader au bas du premier
passage du Regensberg en lui épar-
gnant au maximum les fatigues de la

longue marche d'approche : 118 kilo-
mètres. Kelly favori, mais un Kelly en
danger de par la qualité de l'opposi-
tion : Phil Anderson (2mo à Liège, vain-
queur à Francfort), Kuiper, van der
Velde (le dernier vainqueur et seule-
ment une 4me place à Paris-Roubaix
cette saison), Visentini (3 m° des Deux
Mers avec une victoire d'étape), Kne-
temann (le Hollandais est à la recher-
che d'une grande victoire), Vanderaer-
den (2me à Francfort et à Wevelgem,
3m° à San Remo), les Gavazzi, Manto-
vani, Bontempi, Rosola, van Vliet en
cas d'arrivée au sprint. Sans oublier les
Rooks, Prim, Contini, Pascal Simon,
Lubberding, de Wolf , voire Moreno
Argentin, tous capables de tirer leur
épingle du jeu.

HINAULT : QUESTION
DE DISTANCE

Et les Suisses? Les Cilo de Girard
sont toujours à la recherche d'un suc-
cès de prestige après leur campagne
des Deux Mers (2™ place de Maechler
au général, assortie d'une victoire
d'étape). Vainqueur en 1981, Beat
Breu peut-il réaliser la passe de deux?
Deuxième voilà douze mois, Glaus est
lui aussi sevré de succès en ce début
1984.

En revanche, s'il est un coureur,
chez Girard , qui mérite la consécra-
tion, c'est bien Stefan Mutter , dont la
saison connaîtra une coupure au sortir
du Tour de Suisse - il a renoncé au
Tour de France. Dans une arrivée au
sprint, le Bâlois aura son mot à dire.
Tout comme Freuler, porteur des cou-
leurs du groupe italien Atala en com-
pagnie de Gisiger. Depuis longtemps,
ce dernier cherche à réaliser un coup
d'éclat dans la classique zuricoise. Et a
priori, le passage répété du Regens-
berg n'est pas un problème. Il l' a prou-
vé par le passé.

Tout est donc possible dimanche,
même si Sean Kelly reste l'incontesta-
ble favori. L'homme à battre. Tout dé-
pendra aussi du partage des responsa-
bilités parmi les hommes forts du pelo-
ton. Et pour conclure une question :
que fera Hinault? Le Breton a axé tou-
te sa saison sur le Tour de France.
Mais s'il trouve l'ouverture, il ne se
fera pas faute d'en tirer parti. Contre
lui, toutefois, la distance, voire les
conditions atmosphériques si le mau-
vais temps persiste. Souvent par le
passé, la pluie fut une fidèle - et peu
appréciée - compagne du peloton.

P. -H. BONVIN

Vuelîo : la montagne
accouche d'une souris
Troisième victoire pour un Espagnol

dans la Vuelta: José Rccio a enlevé la
\lm° étape , la plus montagneuse , entre
Valladolid et Scgovie sur 258 km, de-
vançant de 38 secondes un peloton
d' une dizaine d'hommes , parmi lesquels
figurait le Français Eric Caritoux , qui
conserve la première place du classe-
ment général. .

Cette difficile étape , marquée par
l'abandon dc deux Espagnols de l'équi-
pe Zor , Juan Fernandez et Alvaro Pino.
n 'a donc rien résolu, et il faudra atten-
dre l'épreuve contre la montre (33 km)
de l'avant-dernière étape , divisée en
deux secteurs, et qui mènera aujourd 'hui
les coureurs de Scgovie à Torrejon . près
de Madrid , pour connaître vraisembla-
blement le vainqueur final.

Caritoux devra y défendre les 37 se-
condes d'avance qu 'il possède sur l'Es-
pagnol Alberto Fernandez , deuxième du
classement général et favori des pronos-
tics pour ce contre la montre.

Classements

17™ étape (Valladolid-Segovia , 258
km): 1. Recio (Esp) 7h 29' 19" ; 2. Diet-
zen (RFA) à 38" : 3. Moser (I t ) ;  4. Cari-
toux (Fr); 5. Fernandez (Esp); 6. Delga-
do (Esp); 7. Rodri guez (Magro (Esp); 8.
Navarro (Esp) ; 9. Masciarelli (It) ; 10.
dc las Heras (Esp), tous même temps
que Dietzen.

Classement général: 1. Caritoux (Fr)
82h 06' 01" ; 2. Fernandez (Esp) à 37" ;
3. Delgado (Esp) à 1' 34"; 4. Dietzen
(RFA) à 2' 07" ; 5. Corredor (Col) à 2'
56" ; 6. Jimenez (Col) à 4' 33" ; 7.
Emonds (Be) à 4' 36"; 8. Belda (Esp) à
6' 02" ; 9. Gorospe (Esp) à 6' 06" ; 10.
Rodri guez Magro (Esp i à T 25". - Puis :
11. Moser (It) à T 37" ; 16. Pollentier
(Bc) à 1 F 15" ; 72. Von Allmen (S) à lh
31' 26".

Parcours inédit au Mémorial
Silvio Facchinetti pour juniors

C'est sur un parcours inédit que vont se
dérouler , dimanche matin , le 5""-' Mémorial
Silvio Facchinetti pour juniors et le 14mc
Prix Facchinetti pour cadets. Un parcours
qui . il faut le dire d' entrée , devrait parfai-
tement convenir aux sprinters. Aucune
côte difficile ne jalonne le circuit qui con-
duira les coureurs de Marin au Landeron ,
avant dc faire une escapade en terres ber-
noises du côté de Cerlier et de Champ ion.
A priori, la montée dc Thielle sur Wavre
nc devrait pas permettre de faire la déci-
sion car elle n 'est ni difficile ni longue.

Le scénario le plus probable devrait
donc être une course à très vive allure , où
l 'élimination se fera par l'arrière. Pour
avoir une chance de s'imposer lors du
sprint , il faudra être aux avant-postes plu-
sieurs kilomètres avant l' arrivée , la confi-
guration du final n 'étant pas des plus pro-
pices pour remonter le peloton dans les
derniers kilomètres. En effet , de Wavre , les
coureurs se diri geront vers Marin sur une
route en très légère descente. Du village , le
peloton plongera ensuite en direction de
La Tène et terminera l'épreuve après une
rectili gne , devant le Centre sportif.

Parmi les favoris, il faut avancer en pre-
mier lieu les coureurs du VC Broyc-Lu-

cens, très cn forme actuellement. Les Pcra-
kis . Kaiser et autres Cordey s'illustrent à
chacune dc leurs sorties. Il n 'y a pas de
raison qu 'il n 'en soit pas de même demain.
Pour leur barrer le chemin dc la victoire, il
faudra compter sur Mancini (VC Chailly),
Lachaux (VCOrmeaux-Genève) et Zanic-
chelli (Roue d'Or Monthey).

TROIS NEUCHÂTELOIS

Chez les Neuchâtelois , trois garçons
peuvent l'aire bonne figure : Froidevaux ,
Vantagg iato et Jolidon. Froidevaux n 'aime
pas beaucoup les sprints massifs. Il lui
faudra donc tenter dc déclencher une
échappée. Difficile , mais pas impossible.
Vantaggiato est un assez bon sprinter. Il
n 'a en tous cas pas froid aux yeux et peut
fort bien tirer son épingle du jeu. Quant à
Jolidon , il a les qualités intrinsèques pour
se classer dans les dix premiers , il manque
malheureusement encore d' un peu de culot
dans le peloton.

Chez les cadets , les Neuchâtelois sui-
vront particulièrement Pascal Schneider ,
qui peut réserver une excellente surprise ,
ainsi que Philippe Clerc.

Ph.W.

Quelque 200.000 fr. pour six équipes
Le championnat suisse interclubs débute ce week-end

Le championnat suisse interclubs 1984 démarre ce week-end et se
poursuivra jusqu 'au 2 juin. Un championnat qui n'est pas épargné par
l'inflation qui gagne le tennis mondial: les six clubs de LNA masculine
dépenseront au total , pour engager et payer cinq joueurs chacun, une
somme d'environ 200.000 francs !

Il est vrai que si ce genre de compéti-
tion ne revêt pas un intérêt démesuré sur
le plan individuel, les responsables des
clubs y attachent une grande importan-
ce. Un fanion orné de la mention «cham-
pion suisse» fait toujours de l'effet dans
la vitrine d'un club-house...

La LNA masculine drainera , comme
toujours, la majorité des regards. On peut

y obtenir un maximum de 15 points,
mais 10 avaient suffit l'an dernier à Fair-
play Zurich pour enlever le titre. Il ne
devrait pas être nécessaire d'obtenir un
total très supérieur cette fois-ci: aucune
formation ne se situe en effet au-dessus
du lot et chaque équipe est capable d'in-
quiéter les autres.

La fréquence des apparitions des meil-
leurs joueurs (et leur présence ou leur
absence lors des matchs décisifs) jouera
un rôle sans doute capital : Fairplay avec
ou sans Roland Stadler et/ou Claudio
Mezzadri, Daehlhoelzi avec ou sans Co-
lin Dowdeswell, Grashopper avec ou
sans Zoltan Kuharszky, voilà qui fait tou-
te la différence. Ces trois équipes, en
égard à leur effectif , font figure de favori-
tes, alors que l'on peut accorder des
chances d'outsider au LTC Bâle. Drizia-
Miremont et , surtout , Belvoir Zurich
(néo-promu) auront comme préoccupa-
tion première leur maintien en division
supérieure.

En LNA féminine, Daehlhoelzli (déten-
teur du titre) et Grasshopper ont les fa-
veurs de la cote. Les Bernoises, avec à
leur tête la meilleure joueuse du pays,
Christiane Jolissaint, et les Zuricoises,
emmenées par Lilian Drescher , auront
toutefois le même problème que leurs
collègues masculins. Si leurs numéros 1
ne sont pas présentes, la face de leurs

rencontres peut en être sensiblement
changée. Ici aussi , le hasard ne sera pas
le dernier à mettre son grain de sel dans
l'attribution du titre... D'autant plus dans
ce cas qu'avec quatre simples et deux
doubles, et un résultat possible de 3-3, la
valeur des joueuses en présence ne déci-
deraypas forcément de l'attribution des
points.

Calendrier
LIMA masculine. - 1or tour (6 mai) :

Grasshopper - LTC Bâle, Belvoir Zurich -
Drizia Genève, Daehlhoelzi Berne - Fair-
play Zurich. - 2™ tour (12 mai) : Bel-
voir - Grasshopper , Daehlhoelzli - LTC
Bâle, Fairplay - Drizia. - 3me tour (19
mai): LTC Bâle - Belvoir, Drizia -
Daehlhoezli, Grasshopper - Fairplay. -
4™ tour (26 mai): Drizia - Grasshopr
per, Daehlhoelzli - Belvoir, Fairplay -
LTC Bâle). - 5me tour (2 juin) : Grass-
hopper - Daehlhoelzli, LTC Bâle - Drizia ,
Belvoir - Fairplay.

LNA féminine. - 1or tour (5/6
mai): Bienne - Daehlhoelzli, Carouge -
Grasshopper , Belvoir - Drizia. - 2mo

tour (12/13 mai): Carouge - Bienne,
Belvoir - Daehlhoelzli, Drizia - Grass-
hopper. - 3m" tour (19/29 mai):
Daehlhoelzli - Carouge, Grasshopper -
Belvoir, Bienne - Drizia. - 4m" tour (26/
27 mai): Grasshopper - Bienne, Belvoir
- Carouge. Drizia - Daehlhoelzli. - 5m°
tour (2/3 juin): Bienne - Belvoir,
Daehlhoelzli - Grasshopper , Carouge -
Drizia.

J.-C. Vallat confirme ses qualités
de grimpeur à l'Omnium neuchâtelois

On savait Jean-Claude Vallat bon
grimpeur; on en a eu une nouvelle fois
la confirmation, mercredi soir, lors de
la course de côte comptant pour la
troisième manche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise. Le
Chaux-de-Fonnier s'est en effet impo-
sé devant le Loclois Johny Rossi.

Dès les premières rampes entre
Biaufond et La Chaux-de J Fonds, Val-
lat attaquait. Il était contré par Mon-
tandon, puis par Rossi, Schafroth,
Berger et Schopfer. Ces six hommes
restaient groupés pendant quelques ki-
lomètres. Peu avant la mi-course, Val-
lat accélérait à nouveau. Rossi parve-
nait à sauter dans sa roue, tandis que
Montandon essayait de s'accrocher au
duo, mais sans succès.

Dès lors, Vallat et Rossi accen-
tuaient leur avance. Au sprint, Vallat
prenait assez facilement le meilleur sur
Rossi. Pour la troisième place, Scha-
froth se montrait le plus rapide devant
Schopfer, qui conserve ainsi sa pre-
mière place au classement général.

Chez les juniors, Froidevaux démon-
tra une nouvelle fois sa bonne forme
actuelle en prenant un avantage de
plus de deux minutes sur Jolidon, au-
teur d'une excellente performance.
Vantaggiato, pas très à l'aise mercredi
soir, devait se contenter du troisième
rang, perdant ainsi pratiquement tou-
tes chances de victoire au classement
général.

Ph. vy.

Classements

Amateurs : 1. Vallat (Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) 22' 50" ;
2.Rossi (Pédale locloise) 22' 51" ; 3.
Schafroth (Francs-Coureurs , La Chaux-
de-Fonds) 25' 1 3" ; 4. Schopfer (CC Lit-
toral); 5. Berger (Francs-Coureurs , La
Chaux-de-Fonds) tous m.t.; 6. Montan-
don (VC Edelweiss, Le Locle) 25' 38" ;
7. Neuenschwander (VC Vignoble) 26'
28" ; 8. Wicki (Francs-Coureurs , La
Chaux-de-Fonds) 27' 06" ; 9. Picard
(VC Vignoble) même temps; 10. Robert
(CC Littoral) 27' 33".

Juniors : 1. Froidevaux (Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) 23' 43" ; 2.
Jolidon (CC Littoral) 25' 45" ; 3. Van-
taggiato (CC Littoral) même temps; 4.
Basilico (CC Littoral) 27' 37" ; 5. Ruchet
(VC Vignoble) 28' 06" ; 5. Jenni

(Francs-Coureurs , La Chaux-de-Fonds)
28' 28" ; 7. Belleri (CC Littoral) 28' 40" ;
8. Jaquet (CC Littoral) 29' 34" ; 9.
Tschoumy (VC Vignoble) 30' 02"; 10.
Hecht (Pédale locloise) 30' 12".

Cyclosportifs : Chopard (Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds) 25' 02" ;
2. Belligotti (VC Edelweiss, Le Locle)
26' 21" ; 3. Moron (Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds) 26' 25" ; 4. Pellaton
(VC Edelweiss, Le Locle) 26' 58" ; 5.
Carolillo (VC Vignoble) 27' 15".

Mauvais choix de Surer
P>-̂ i automobilisme Essais à Imola

Le Brésilien Nelson Piquet , champion du monde en titre, a réussi le meilleur temps dc
la première séance d'essais officielle du Grand prix de San Marino , à Imola , au volant dc
sa Brabham-BMW , devant le Français Alain Prost (McLaren-Porsche). La piste, détrempée
par une averse ayant commencé à sécher avant la fin des entraînements , les résultats ont été
comp lètement modifiés au cours des dix dernières minutes de la séance.

Marc Surer . qui pilotait pour la premiè-
re fois l'Arrows à moteur turbo BMW . fut
victime d' une mauvaise option et recula du
1 3""-' au 20mc rang en 3 minutes... Le Bâlois
décida de faire monter sur sa voilure des
pneus pour piste sèche alors qu 'il restait
dix minutes d'essais. Mais lorsqu 'il reprit
la piste , celle-ci était encore humide et il lui
fut impossible d' augmenter immédiate-
ment la cadence. Lorsque le revêtement eut
séché, les pneus de qualifications , très ten-
dres , étaient déjà trop détériorés pour lui
permettre de « faire un temps» .

Plusieurs pilotes en profitèrent pour dé-
passer le Suisse , dont le chrono se situe
finalement à sept secondes dc celui dc Pi-
quet et à plus d' une seconde de son coéqui-
pier Boutsen et dc son moteur atmosphéri -
que. Lors des essais libres du matin , sur

piste sèche, Surer avait concédé cinq se-
condes au plus rapide et avait devancé le
Belge dc trois secondes et demie.

Vingt-huit  concurrents sont inscrits
pour ces essais , dont lé néophyte autri-
chien Jo Gartner , avec une Osclla-Alfa
atmosp héri que. Vingt-six voitures seule-
ment (soit le nombre qui sera autorisé à
prendre le départ) ont toutefois pris part
aux entraînements de vendredi : les Tole-
man de Johnny Cecotto et Ayrton Senna ,
à la suite d' un conflit avec leur «sponsor» ,
n 'ont pas accompli un seul tour.

Vainqueur à Zoldcr . l'Italien Michèle
Alboreto n 'a pas eu de chance avec sa
Ferrari : victime dc deux ennuis de moteur,
il n'a décroché que le 24mL' temps.

Résultats

I .  Pi quet (Bré). Brabham-BMW , I '  35"
493 ; 2. Prost (Fr), McLaren-Porsche , I '
35" 687; 3. Tambay (Fr), Renault , 1' 36"
250; 4. deCesaris (It). Li gicr-Renault , I '
36" 613; 5. Warwick (GB). Renault , I '  36"
706; 6. Rosberg (Fin), Williams-Honda , I'
37"024; 7. Fabi (II) ,  Brabham-BMW . 1'
37" 594; 8. Lauda (Aut),  McLaren-Pors-
che, 1' 38"021; 9. Mansell (GB), Lotus-
Renault , T 38" 363; 10. Arnoux (Fr), Fer-
rari , 1' 38" 369. - puis : 20. Surer (S),
Arows-BMW , I' 42" 046.

Le TC Mail joue la carte jeunesse
Sous les couleurs du TC Mail , sept

équipes sont inscrites au championnat
suisse interclubs cette année : trois chez
les dames et quatre chez les messieurs.
Dans l'ensemble, il faut relever la jeu-
nesse de nos représentantes, dont le
meilleur exemple est l'équi pe de 1" li gue
dames avec une moyenne d'âge dc 16
ans : C. Manrau (P3), D. Chabloz (Bl),
B. Villard (Bl), S. Bregnard (B2) et L.
Muller (B2), remp laçante de valeur.
Pour leur premier tour , ces jeunes
joueuses, «coachées» par Cl. Gosteli ,
s'en iront défendre leurs chances au TC
Lausanne-Sports. Si leur engagement
total leur permet de remporter les points
en jeu , elles prendront certainement con-
fiance avant le deuxième tour qui les
verra opposées, déjà, aux favorites du
TC Old-Boys de Bâle

En ce qui concerne les deux autres
équipes féminines, de 2"" et 3"" ligues,
nous suivrons avec beaucoup d'intérêt la
saison dc K. Labourey (B3), qui a 12
ans et qui est championne de Suisse de
sa catégorie. N'oublions pas les autres,
qui sont, pour la grande majorité , des
juniors et qui permettront certainement
à leurs équipes de se maintenir à leur
niveau actuel.

GROS MORCEAU D'ENTRÉE

Chez les messieurs, l'équipe de 1"
li gue aura la lourde tâche d'accueillir au
premier tour le favori du groupe, le TC

Carouge, qui compte trois joueurs «pro-
motion» et trois joueurs Bl. Mais
l'équipe du capitaine J.-M. Oswald, à
savoir G. Neuenschwander (B3), P. Bre-
gnard (Bl), G. Greub (Bl), D. Muller
(Bl), P.-A. Richard (Bl) et M. Verdon
(152), entend bien défendre ses chances
sur chaque balle, même la balle de
match! Alors, peut-être sera-t-elle ré-
compensée?

Le déroulement dc ce championnat
sera particulièrement intéressant à sui-
vre, puisque toutes les autres équi pes de
ce groupe sont de valeur à peu près
égale. La formation de 2"" ligue réunis-
sant un espoir, B. Zahno, et des joueurs
chevronnés du club , aspire à son main-
tien dans cette catégorie. En outre ,
l'équi pe jeune et dynami que du capitaine
E. Turci , en 3"" ligue , s'est entraînée
sévèrement cet hiver avec M. Ritz et J.
Lerf, et nous espérons bien la voir pro-
mue en 2"" li gue cette saison. Ses
joueurs ont pour noms : P. Fluckiger ,
M. Niklès, T. Strachl , P. Grosjean et J.
Engdahl.

Reste l'équipe de 4"" ligue, du tou-
jours jeune José Piffarctti , qui va se
mesurer au 1er tour au TC Vignoble, et
qui doit réaliser , au cours de la saison,
un bon parcours.

Nous souhaitons donc bonne chance a
toutes les équipes du TC Mail et à son
capitaine J.-P. Fussinger. "

H. L.

tmf __\ yachting

La Coupe « Farewell »
La Coupe « Farewell» est la première

régate de la saison qui réunit tous les
régateurs du lac de Neuchâtel. C'est
l'occasion de découvrir les nouveaux
bateaux qui ont été livrés cet hiver ou
ce printemps. C'est aussi l'occasion de
sortir les éventuelles nouvelles «gar-
de-robes» acquises pour la nouvelle
saison.

Le parcours de la Coupe « Farewell»
1984 sera nouveau, cela pour éviter le
parcours en «chemin de fer» (sans
bords à tirer) suivant les conditions de
vent. Tout d'abord il y aura deux tours
du même parcours. Ce dernier, ensui-
te, partira du Nid-du-Crô en direction
de l'ouest (quelle que soit la direction
du vent). Une première bouée sera
mouillée au large de Champ-Bougin.
Les concurrents redescendront ensuite
vers la Tène avant de revenir à leur
point de départ , ce dernier donné di-
manche matin.

Y. -D. S.

VEVEY - BALE 2-2 (2-0)
MARQUEURS: Siwek 28™ ; Dé-

bonnaire 35mc ; Zbinden 70™ et 86"u'.
VEVEY: Malnati ; Gei ger II ;  Bona-

to, Gavillet; Puippe , Débonnaire , Jaco-
bacci , Tinclli; Nicolet (65""\ Guillau-
me), Siwek , Diserens (78""\ Biselx). En-
traîneur: Garbani.

BÂLE: Paul ; Grossenbacher; Geis-
ser, Suess, G. Rudin; Lauper (59mc,
Hauser), Andermatt , Jeitziner , Luthi;
Nadig, Zbinden. Entraîneur: Kunnecke.

NOTES : stade de Copet ; pelouse
glissante ; temps humide et frais; 2100
spectateurs . Franz et Kung toujours sus-
pendus par le club veveysan. A Bâle,
manquent Sutter , Botteron et Maissen
(blessés). Avertissement à Gavillet
(86mc, réclamations). Coups dc coin : 5-7
(1-5).

Les entraîneurs ont fait confiance à la
jeunesse dans ce match avancé dc la
25"" ronde de ligue A. Le public a assis-
té à un match correct , de bon niveau
technique et très rap ide. En première
mi-temps, Vevey a connu une chance
inouïe, réussissant à marquer deux buts
contre le cours du jeu. Les Bâlois, eux ,
ont été privés d'un penalty flagrant à la
22mc minute , la transversale est venue au
secours de Malnati à la 31mc, puis le
poteau à la 41""', et Débonnaire a sauvé
sur la ligne à la 42""'. Cette chance ne se
montra pas si généreuse pour les Vau-
dois après la pause. Ceux-ci se montrè-
rent supérieurs à leurs adversaires , dé-
couragés . Il fallut la réussite de Zbinden
à la 70™"' pour redonner du courage aux
Bâlois. Les visiteurs tentèrent alors le
tout pour le tout et arrachèrent le match
nul grâce à la complicité dc l'arbitre
Roethlisberger , qui ignora une faute de
main flagrante. A. MODOUX

Chance et malchance
pour Vevey

Gunthardt dans le dernier carré
_*M .enn,5 | le Iiiricois brtliaiit à Vidy

TOUJOURS LA.- Classé 22™
au dernier classement ATP,
Heinz Gunthardt justifie pleine-
ment son rang à Vidy. (ASL)

Heinz Gunthardt demeure
toujours le numéro 1 en Suis-
se. Opposé à Jakub Hlasek ,
l'homme qui peut, ou qui pour-
rait menacer sa place, le Zuri-
cois a apporté une preuve in-
contestable de sa suprématie
dans ce quart de finale de la
Coupe de Vidy. En moins d'une
heure, Gunthardt s'est imposé
sur le score sans appel de 6-1
6-3.

Vainqueur de Teltscher quel-
ques heures plus tôt , Hlasek
s'est heurté à un Gunthardt des
grand jours. Brillant dans
l'échange, incisif à la volée,
Gunthardt a démontré une for-
me réjouissante à quelques se-
maines de Rome et de Roland-
Garros, où il devra confirmer
ses résultats de l'an dernier sous
peine de perdre des places au
classement de l'ATP. Maître du

court , Gunthardt a œuvré avec
une rare intelligence tactique
afin de déborder son rival.

Heinz Gunthardt sera opposé
ce matin en demi-finale à Clau-
dio Panatta. Après Sundstroem,
l'Italien s'est défait , sans aucune
difficulté, du Suédois Peter
Lundgren, battu 6-3 6-2.

STADLER ÉLIMINÉ

Dans l'autre partie du ta-
bleau , Stefan Edberg devrait
émerger. Le champion du mon-
de juniors 83 a dominé en trois
sets le Hongrois Zoltan Kuhars-
ky. Entre ces deux attaquants ,
le match , parfois décousu, s'est
joué sur la qualité du service.
Dans ce domaine, le prodige
suédois bénéficiait d'un avanta-
ge certain.

Même si sa démonstration
face à Stadler a convaincu le
public vaudois, Joao Soares ne
partira pas favori dans sa demi-
finale contre Edberg. Le vété-
ran brésilien (33 ans) n'apparaît
pas en mesure de perturber
l'enchaînement service-volée
du Suédois, parfois digne d'un
McEnroe.

Huitièmes de finale: Hlasek (S)
bat Teltscher (EU/N° 1) 6-4 7-6;
Panatta (Ita) bat Sundstroem
(Suè/N° 4) 2-6 6-0 6-4. Quarts de
finale: Soares (Bré) bat Stadler
(S) 6-1 6-2; Edberg (Sue/N° 6) bat
Kuharsky (Hon) 6-4 4-6 6-4; Pa-
natta (Ita) bat Lundgren (Sué) 6-1
6-3 ; Gunthardt (S/N° 8) bat Hlasek
(S) 6-1 6-3. Ordre des demi-fi-
nales (10 heures): Edberg-Soares
et Panatta-Gunthardt. — Finale à
14 h 30.

Exploit de Hlasek
Les mauvaises conditions atmosphéri-

ques ont obli gé les organisateurs de la
Coupe de Vid y à modifier le programme
initial. Ainsi , les demi-finales auront lieu
ce matin , alors que la finale suivra dans
l'après-midi.

Pour ajouter aux malheurs des organi-
sateurs vaudois , Jakub Hlasek et Claudio
Panatta se sont payé le luxe de «sortir»
les deux princi pales têtes d'affiche de ce
tournoi exhibition , Eliot Teltscher et
Henrik Sundstroem, hier matin , en hui-
tièmes de finale.

Mal gré un terrain lourd qui ne l'avan-
tageait pas, Hlasek a battu le plus logi-
quement du monde son adversaire califor-
nien , neuvième joueur mondial et tête de
série N° 1 à Vidy. L'espoir suisse s'est
imposé en deux manches, 6-4 7-6. S'ap-
puyant sur un excellent service, Hlasek a
dicté le plus souvent le rythme dans les
échanges. Incapable de délivrer le moin-
dre passing gagnant cn coup droit , Telts-
chcr nc s'attendait sans doute pas à une

telle réplique. L'Américain a peut-être
fait illusion dans le «tie-break» de la
seconde manche lorsqu 'il obtenait une
balle de set à 7-6.

FRAYEUR INUTILE

Mais sans une grossière erreur à la
volée alors qu 'il menait 5-1, Hlasek n'au-
rait pas connu une telle frayeur dans ce
«tie-break » qu 'il remportait finalement
10-8 sur sa troisième balle de match.

Henrik Sundstroem a payé très cher sa
désinvolture lorsque son match contre
Claudio Panatta a repris le matin. Vain-
queur de premier set jeudi soir, le Suédois
avait perdu toute sa concentration hier
matin lors de la reprise. Sans forcer son
talent , Panatta s'adjugeait le deuxième
set par 6-0. Une nouvelle interruption due
à la pluie ne brisait pas l'élan de l'Italien.
Plus régulier au fond du court , Panatta
s'imposait dans cette manche décisive
par 6-4.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
HIPPISME. - Lors de la deuxième journée

du CSIO .de Rome, les cavaliers suisses ont
ménagé leurs montures engagées dans le GP
des nations. C'est Ph. Guerdat, de Bassecourt.
avec «Palicchio» , qui a réussi le meilleur résul-
tat , prenant la 3™ place dans un concours très
difficile (barème A, avec chronométrage), rem-
porté par le Français A. Chenn. En puissance ,
W. Melliger a obtenu une 4me place avec Funs-
to.

JUDO. - Les Suisses U. Brunner (86 kg) et
J.-M. Biderbost (78 kg) ont manqué leur ob-
jectif avoué, aux championnats d'Europe de
Liège, à savoir une place parmi les 8 premiers ,
synonyme de qualification pour les JO. Sans
démériter , tous deux ont été battus dès leur
premier combat , sans possibilité de repêchage.



Haroun Tazieff
raconte «sa» terre (5)
T F 1 : 20 h 35

S'il n 'y avait pas d'eau sur la planète,
non seulement II n 'y aurait pas de vie,
donc pas d'êtres humains pour regarder
les étranges lucarnes, mais il n 'y aurait
aucun des paysages qui caractérisent la
terre. Les montagnes seraient tout autres,
il n 'y aurait pas de plaines, pas de cours
d'eau, pas d'océans...

La majeure partie de l 'eau se trouve
rassemblée dans les océans. Elle est
pompée par la chaleur irradiée par le so-
leil et s 'élève dans l 'atmosphère où elle
finit, le froid aidant, par se condenser en
micro-gouttelettes ou en micro-cristaux
de glace. Ce sont les nuages, ceux-ci se
transforment en pluies (et en neige) et
retombent, tantôt dans la mer, directe -
ment et le cycle est bouclé, tantôt sur
terre.

Le grand sommeil
Cycle Howard Hawks
Antenne 2: 23 h 05

«Je n 'ai jamais bien compris l 'histoire
du Grand sommeil, avoue Howard
Hawks. Le scénario fut écrit en huit
jours, tout ce que nous avons essayé de
faire, c 'est de rendre chaque scène aussi
divertissante que possible. Nous ne sa-
vions pas quelle était l 'histoire. On m 'a
demandé qui avait tué un tel ou un tel, je
ne le savais pas. On a envoyé un télé-
gramme à l 'auteur, il ne le savait pas non
plus. Puis au scénariste qui ne le savait
pas plus...».

Cette déclaration de Hawks explique
pourquoi le spectateur se trouve pris
dans un écheveau de fausses pistes et de
questions sans réponses. Pourtant, cela
ne nuit pas au film, mais bien au contrai-
re, contribue à épaissir le mystère, à créer
un climat, un véritable envoûtement.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
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. 17.05 Subjectif. 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: 5 et fin . Parole perdue, de
Gilbert Léautier. 23.10 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 s.
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille 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'apprendre, avec à 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'Université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique 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 lavatori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par L'Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. CRPLF : Les deux
Nords (1 ). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations (voir lundi). Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.1 5 Revue de presse 14.00
Mosaïque, avec à.14.10 Das tapfere Schnei-
derlein, le nouveau plan de scolarité bernois.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Lecture
15.20 Musique à la demande pour les mala-
des 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à 17.45 Sports. 18.00 Journaux rég io-
naux. 18.30 Journal du soir 19.15 So tont 's
im Appezallerland. 20.00 Brunnevergifter , piè-
ce radiophonique de Werner Gutmann. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

LA Ĵ SUISSE ~~~
ISr̂ lBOMANPE

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.00 Tennis à Lugano
Swiss Open, quarts de finale
TV suisse italienne

13.25 Les visiteurs
5. Mamno

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- Une danse pour l' exil , la

tradition kmère
- Vespérales : « Etoile de la

mer»
16.10 Zoom sur les bêtes libres

3. La bonne bouffe
16.40 Fascinante Thaïlande

réalisé par Jacques Dumas
3. Jeux et combats
Les Jeux Olympiques nationaux
sont très spectaculaires ainsi que
la fête des éléphants, courses
uniques au monde

17.15 Flashjazz
François Lindemann et
Sébastien Santamaria, duo de
piano à Montreux en 1982

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2,1. . .  contact

Forces (2)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport
Tour de Romandie

20.15 Tell Quel
Magazine suisse d'information :
Les réfugiés Tamoul

20.45 La grande Chance
La tournée en Romandie continue
et s'arrête ce soir à Reconvilier
Vedettes de la soirée :
Daniel Guichard, Syrinx ,
Jacky Lagger et là Chanson
prévoîtoise de Moutier pour le
canton de Berne Francophone

22.15 Téléjournal

22.30 Bleu Nuit
Film de Matteo Bellini:
Mark Rothko, la peinture du
silence
Peintre américain, d'origine russe,
né en 1903, disciple de Matisse.
Après 1 945, son style personnel
se développe rapidement.
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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
14.00 La croisière s'amuse

Joyeux anniversaire (2)
14.55 Temps libres

L'après-midi avec Jean-
Claude Narcy et Soizic Corne

16.55 Destination... France
Magazine du tourisme:
La Loire, pour se mettre
au vert

17.25 Le village dans les nuages
Le voyage d'Anatole

17.45 Secrets de la mer Rouge
11. Histoire de Célima

18.15 Pressé-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour « J »  variétés
19.1 5 Les petits drôles
19.30 T F1 actualités

19.55 Football à Paris
Finale de la Coupe de France
en direct du Parc des Princes

21 .45 Haroun Tazieff
raconte «sa» Terre :
Les éléments arides

22.40 Branchés-Musique
22 vl'à le rock

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va... (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Hippisme avec Pierrette Brès
14.55 Las Vegas (7)
15.45 Reprise

Magazine médical: Les greffes
16.40 Itinéraires

par Alain Chennevières:
Les Papous

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Cerfs-Volants
Série réalisé par Pierre Badel
d'après le roman
de Romain Gary :

21.40 Apostrophes
Femmes dans le couple

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le grand sommeil
Cycle Howard Hawks
Un véritable film «noir» avec ses
morts et son climat mystérieux

|<y| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (30)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

Proposé par André Campana :
, «M» comme matin: les

surveillants de prison
film d'André Delacroix

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Mankiewicz
Film de Luc Béraud

22.45 Prélude à la nuit
J.S. Bach: «Motet BWV 225»
pour choeur et orchestre

[SnffHTAQÀM
9.00 e 10.00 Telescuola

13.00 Tennis a Lugano
Torneo internazionale femminile
Quarti di final!

16.10 Lo specchio lungo
di J.B. Priesley

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini (4)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Lifeboat Party
Kid Créole and the Coconuts

22.35 Telegiornale
22.55 Malù Donna

Una storia poco romantica
23.45 Telegiornale

ISr l̂MEMAWIQUE ¦

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (5)
10.30 TV scolaire
13.00 Tennis à Lugano

Tournoi féminin. Quarts de finale
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable, mais vrai
19.05 Informations rég ionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Axgùsi I »

Le caricaturiste Jùsp
20.15 Affaires.en suspens

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Panorama
22.10 Téléjoumal

22.20 Les longs
couteaux
film de Walter Hill
avec les Carradine, père et fils

23.55 Affaires en suspens
Premiers résultats

24.00 Téléjournal
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10.03 Bei Bio. 11.05 Telemotor. 11.50
Mit musikalischen Grùssen, Ihr Reinhard
Mey. 12.25 Titel , Thesen, Tempéraments.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang ab, Film
ab. 16.25 Stormboy - Kinder des Sturms -
Australischer Spielfilm (1976) - Régie:
Henri Safran. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sechs Richtige - Gute
Besserung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Sei keen Frosch.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fahrkarte ins Jenseits - Amerik.
Sp ie l f i lm  (1957) - Rég ie :  Budd
Doetticher. 21.30 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.00 Bericht von
GDU-Parte i tag in Stut tgtgart .  22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U. a. Fussball:
Bundesliga - Tennis: Int. Meisterschaften
von Deutschland. 23.25 Die A R D -
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Karin von Faber. 0.10 Hollywood in
Bologna (5 u. Schluss). 1.00 Tagesschau.
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10.03 Bei Bio. 11.05 Telemotor. 11.50 S
Mit musikalischen Grùssen, Ihr Reinhard
Mey. 12.25 Titel , Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.35 ZDF - Ihr
Programm. 13.40 Die Kinder von
Bullerbu - Film nach Astrid Lindgren -
Rég ie: Olle Hellbom. 15.00 Sport aktuell -
Hamburg : Int. Tennis-Meisterschaften.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-l l lustrierte. 17.50 Pat und
Patachon - Der Ritter von der traurigen
Gestalt (1). 18.20 Pat und Patachon - Der
Ritter von der traurigen Gestalt (2). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal. 20.15
Aktenze ichen XY.. .  ungelôst - die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Bericht von CDU-Parteitag. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen XY.. . ungelôst -
Z u s c h a u e r r e a k t i o n e n .  22 .50  Der
Westentaschen-Cowboy - Kanadischer
Spielfilm (1973) - Régie: Peter Pearson.
0.20 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 M u s i k a n t e n s t a d t  - B u n t e r
volkstùmlicher Abend mit Karl Moik. 12.15
Auslandsreport. 13.00 Nachrichtgten.
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 Prasidentenkonferenz
der Landwi r t scha f tskammern .  19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenze ichen  XY.. .  ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Jol ly Joker - Présen ta t i on  : Teddy
Podgorski und Niki Lauda. 22.15 Sport.
23.15 Aktenzeichen XY... ungelôst -
Z u s c h a u e r r e a k t i o n e n .  2 3 . 2 0  GG
Nachrichten.

/* 24 57 77
& TELE PHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DEPANNE DANS LA JOURNÉE
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À NOUS DE JOUER
Une nouvelle série :

Nicolas Rinuy et Sandra Mazzeï.

Ce soir: «Le suicide était presque par-
fait»: la jeune fiancée de Jacques de
Montel est morte. Suicide ou assassinat?
Suspense...
«A vous de juger» , cette série de neuf
émissions signées Roger Guilloz, suscite-
ra sûrement un très vif intérêt. Parce que
les énigmes policières, qu'on le veuille
ou non, passionnent les hommes d'au-
jourd'hui. Elles leur permettent de stimu-
ler leur imagination, leurs qualités déduc-
tives, une certaine sensibilité aussi face à
des drames souvent proches d'une gran-
de humanité. Et lorsqu'il s'agit de juger,
d'envoyer croupir un innocent sur la pail-
le humide des cachots sur de simples
présomptions ou, au contraire, d'acquit-
ter un coupable en n'écoutant qu'une
mansuétude naïve et gratuite, voilà qui
donne du sel à un jeu télévisé qui va plus
loin qu'on pourrait, dès l'abord, l'imagi-
ner. Le verdict tombera , sec , tranchant ,
définitif. Mais qui l'aura prononcé? Le
cœur ou la raison? L'intelligence ou la
sottise? La rigueur ou l' indifférence? Dif-
ficile à dire. En tout cas, ce jugement
aura été rendu par les téléspectateurs et il
sera bien intéressant d'en prendre con-
naissance...

(Photo TVR)

Les marraines de guerre
Radiguet avait écrit son roman en

1927. Vingt-trois ans plus tard, le
réalisateur Claude Autant-Lara en a
fait un superbe film: «Le diable au
corps» , diffusé mardi dernier sur An-
tenne-2 dans le cadre des dossiers de
l'écran.

On ne reviendra pas ici sur la su-
perbe interprétation de Gérard Phili-
pe (Françcois Jaubert) et Micheline
Presle (Marthe Grangier). Tout a été
dit, tout a été écrit , sur le talent de
ces acteurs qui durant près de deux
heures savent faire partager au spec-
tateur leurs instants de troubles et
d'émotions comme si celui-ci les vi-
vait réellement.

Les dossiers de l'écran ont souvent
le mérite de trouver, de dénigrer par-
fois les personnages qui «collent» de
si près au film projeté auparavant que
le long métrage revit une seconde
fois. Mais avec encore plus d'intensi-
té. Comme si cela était toujours pos-
sible...

Ce fut le cas mardi 1er mai. Ces
historiens, ces Français , ces Françai-
ses d'âge respectable ont su, l'espace
d'un débat replonger non seulement
leurs pairs, mais au moins les deux
générations qui leur ont succédé,

dans cette époque un peu oubliée (et
pour cause!) de la Grande Guerre.

Une guerre n'est jamais bonne ou
drôle à raconter. Il faut donc savoir
gré à tous les participants d'avoir
rappelé qu'à l'époque le repos du
guerrier n'était pas qu'une fable ou
une légende. Les marraines de guerre
étaient là pour distraire les combat-
tants durant leur permission, leur ap-
porter ce brin d'amour , d'affection et
de compréhension qui faisaient telle-
ment défaut sur le front.

A l'époque de sa parution, le ro-
man de Radiguet avait fait scandale.
Au milieu de ce siècle, les specta-
teurs avaient été choqués que Claude
Autant-Lara ait osé montrer sur
l'écran que les amours extra-conjuga-
les faisaient partie de la vie quoti-
dienne en 1914-1918.

Trente-quatre ans plus tard, qui se
soucie encore de telles fadaises?
Peut-être pas ceux de la nouvelle
génération, mais à coup sûr ces fa-
meuses marraines de guerre -s 'il en
existe encore- qui ont bien dû passer
par ces douloureuses épreuves.

J. N.
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À LA RADIO
Samedi 5 mai: RSR 1 1 7 h 05
Aux ordres du chef , la bonne recette de Catherine Michel
RSR 1 (S) 20 h 02
En direct d'Yverdon: «Diorama» de la musique 1984

Dimanche 6 mai: RSR 1 22 h 40
En direct : Au Festival de jazz de Berne 1984

Lundi 7 mai: RSR 1 11 h 30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec Jean-Charles
RSR 2 (S) 20 h 00
L'autre Verdi, Musique d'église et pièces instrumentales.

Mardi 8 mai . RSR 1 20 h 00
Au clair de la lune, la soirée avec Emile Gardaz
RSR 2 (S) 20 h 00
Maison de poupée, drame d'Henrik Ibsen (3 actes).

Mercredi 9 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève: OSR , Margarita Karafilova et Ivan
Angelov

Jeudi 10 mai: RSR 2 1 8 h 30
Empreintes: Des sciences et des hommes, avec Yves
Court
RSR 2 (S) 20 h 00
A Bruxelles : « Les Noces de Figaro», opéra de W. -A.
Mozart

Vendredi 11 mai: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL. J.-F. Antonioli, piano et
Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 5 mai: TVR 18 h 55
Les aiguillages du rêve, nouvelle série de Pierre Gisling
TVR 21 h 00 (Suisse alémanique)
Concours eurovision de la chanson, tous à
Luxembourg

Dimanche 6 : TVR 20 h 00
Et la vie continue..., série réalisée par Dino Risi (1)

Lundi 7 mai: TVR 20 h 20
Spécial Cinéma : Le film et Gros plan sur une productrice

Mardi 8 mai: TF1 14 h 00
Vivre libre, film américain de Jean Renoir (1946)
Antenne 2 20 h 35
Drôle d'embrouille, film de Colin Huggins (1978)

Mercredi 9 mai: TVR 1 5 h 50
Au-delà de l'Everest, film de Michael Dillon
TVR 19 h 55
Football Coupe UEFA : À Anderlecht , finale match aller:
Anderlecht - Tottenham Hotspur.

Jeudi 10 mai: TVR 20 h 15
Temps présent : «Le temps de la discorde» (les divorces)
Antenne 2 21 h 25
Musiques au coeur: Opéra-film ou Film-opéra?...

Vendredi 11 mai: TVR 20 h 45
La grande chance : Ce soir , escale à Reconvilier
Antenne 2 20 h 35
Les Cerfs-Volants, série d'après Romain Gary (1)

Ajoutons que le verdict sera commenté
par un homme de loi qui dégagera les
lignes de force de cette décision, qui la
confrontera au code pénal, qui analysera
les motivations de ce choix.



Les Américains
et nous
Série de Claude Fléouter
Suisse romande: 17 h 50

James Dean, disparu voici bientôt 30
ans... Toujours un modèle pour la jeunes-
se américaine. (Photo TVR)

Les noms de Fléouter et de Manthoulis
restent associés à plusieurs séries de
films de télévision dans lesquels la musi-
que joue un rôle primordial: « Un pays,
une musique», par exemple, qui propo-
sait une interprétation de la réalité de
divers pays à travers leur musique. A vec
«Les Américains et nous», Fléouter et
Manthoulis élargissent leur propos : il
s 'agit d'analyser les rapports entre l 'An-
cien et le Nouveau Monde en utilisant le
monde du spectacle dans son ensemble.

f r i  RAD iQ l
rWi I.... H Î.1II 11 ¦ ¦¦ ¦ ti MMUIH , 1 11 11 ¦ *m» II—Il M. JÉL. I M ¦! J

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée de l'Europe
"La Patrouille des Glaciers

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Philippe Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 André
Nusslé: La balade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 'Journal du week-end , avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures. 14.05 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 1 5.00 à 17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Aux ordres du
chef. 18.05 'Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 "Jour-
nal de nuit. 22.40 'La Patrouille des Glaciers,
en direct de Zermatt , Arolla et Verbier.24.00
Informations. 0.05 "La Patrouille des Glaciers
(suite), jusqu 'à dimanche à 13.00.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 Mémento des ex-
positions. 10.05 (S) Samedi-musique, avec à
10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Une question salée. 12.55 Les
Concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Diorama. 16.00 (S)
Folklore à travers le monde. 16.30 (S) Musi-
ques du monde. 17.05 (S) Diorama de la mu-
sique 1984. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Diorama de la musique 1 984: Lieu-dit: Derbo-
rence. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Diorama de la musique 1984 (suite).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Zweierleier. 14.00 Musique au Lichtenstein.
16.00 Spielp latz , jeu. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport . 18.00 Journaux régionaux. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique populaire
non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Samedi â la
carte , avec à 20.00 Discothèque. 21.00 Sport :
Football. 22.15 Musique avec le big Band
DRS. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

11.45 Rosso e blu (5)
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

1. Loin des yeux, loin du cœur
13.50 Temps présent (reprise)
14.50 Martin Gaye

Hommage à un auteur-
compositeur

15.50 Tell Quel (reprise)
16.15 Spécial Edith Butler

Une chanteuse canadienne et un
village valaisan...

17.00 A... comme animation

17.50 Les Américains
et nous
Série de Claude Fléouter
1. Histoire d'une séduction

18.40 Franc-Parler
La conviction d'une conseillère
communale biennoise

18.55 Aiguillages du rave
1. Les flambeaux noirs

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Journée de l'Europe

Allocution de M. Léon Schlumpf
président de la Confédération

20.15 A vous déjuger
1. Le suicide était
presque parfait

21.00 La tragédie de l'Eiger
Film de Gerhard Baur

21.00 Concours eurovision
de la chanson 84
Grande finale à Luxembourg
Pour la Suisse : Rainy Day
TV Suisse alémanique

21.50 A vous de juger
Le verdict de
Me Dominique Warluzel

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport
23.15 Jazz à Berne

Reflets du Festival 1 984
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9.45 T F 1 vision plus
10.20 Télé-form
10.35 La maison deT F 1
11.50 La marmite d'Oliver
12.20 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque (4)
14.55 Jour «J» Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitain Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
16.50 L'esprit de famille (6)
17.45 30 millions d'amis

Journal des animaux
18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Micro-puce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Dernier banco
film d'Alain Riou

22.15 Droit de réponse
24.00 T F1 dernière
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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

3™ et dernier épisode
15.10 Les jeux du stade
17.00 Terre des bâtes

Le magazine des animaux
« Des oiseaux à l'Ile de Ré »
En hiver, ils sont plus de 40.000

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

- Spitzberg 80° Latitude Nord
- Two days to soft rock café

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 Judo à Liège

Championnats d'Europe

21.00 Concours
eurovision
de la chanson
Grande finale à Luxembourg
Pour la France:
Annick Thoumazeau
Commentaire de Léon Zitrone

23.15 Antenne 2 dernière
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17.30 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget (28)
20.05 Les jeux au Cannet
20.35 Dynasty

14. Le procès
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
22.10 Soir 3 dernière

22.30 La vie de château
En son manoir,
Jean-Claude Brialy et ses invités

23.00 Musiclub
Navarra: Un violoncelliste
français ou l'art de l'archet

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.35 A conti fatti
13.45 Domani

Incontro con Antonio Cederna
14.55 Benarès

Documentario
15.40 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
17.00 Magnum P.l.

Da Mosca a Maui
17.50 Musicmag
18.30 Grande schermo
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 -Telegiornale

20.40 Un hippie
nei marines
film di Joseph Sargent

21.00 Festival eurovisione
délia canzone
Finale a Lussemburgo
Per la Svizzera : Rainy Day
TV Svizzera tedesca

22.15 Telegiornale
22.35 Sabato sport
23.15 Jazz Berna 1984

TV Suisse romande
23.50 Telegiornale
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15.45 TV culturelle
dont l'espagnol (4)

16.45 Documentaire
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images

TV Juniors
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 lOxSchaeppi !

Sketches, chansons et gags
avec Ursula Schaeppi

21.00 Concours
eurovision
de la chanson
Grande finale à Luxembourg
Pour la Suisse : Rainy Day

23.15 Jazz à Berne
Festival 1984
TV suisse romande

23.00 Téléjoumal
23.10 Panorama des sports
00.10 Téléjoumal

|<Q)| ALLEMAGNE t |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03

Sport vom Freitag. 10.55 Gott und die Welt -
Opus Dei - Irrenhaus Gottes. 11.25
Musikladen. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Wer hat Angst vorm kleinen Chip? - Film von
Konrad Falter. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Rollentausch - Fernsehspiel von Brian
Phelan - Régie: Peter Week. 16.30
Buddenbrooks (5) - 11 teil. Fernsehfilm nach
Thomas Mann. 17.30 M'. Merlin - Sieg fur
Max. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Krimistunde -
Geschichten fur Kenner - Régie: Hartmut
Griesmayr. 21.00 Grand Prix Eurovision
1984 - Europaischer Schlagerwettbewerb aus
Luxemburg. 23.15 Ziehung der Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 23.35
Wenn der Klempner kommt - Australischer
Spielfilm (1979) - Régie: Peter Weir. 0.50
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nachbarn
in Europa - Mit Beitrâgen aus: - Italien,
Tùrkei , Portugal. 14.32 Puschel das
Eichhorn - Bei Fuchs und Uhu. 14.55 Davy
Crockett. 1 5.40 Schau zu - mach mit - Die
Fùchse von der Bachstrasse: Ein Sessel steht
am Strassenrand. 15.55 Das Abenteuer, ein
«Dummy» zu sein - Film von E. Von Gossart
und M. A. Voss. 16.40 So ein Tierleben -
Présentation: Klaus Havenstein. 17.05 S
Breakdance (2) - Mit Judith Jagiello und Eisi
Gulp. 17.24 Der grosse Preis - Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 Helga und die Nordlichter - Keine
Landfrau ohne Feuer. 19.00 Heute. 19.30
Natur - neu gesehen - Alexander von
Humboldt - Zum 125. Todestag des grossen
Naturforschers und Oekologen N' 1. 20.15
Edouard, der Herzensbrecher (Le cavaleur) -
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: Philippe de
Broca. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio - U. a.
Olympia-Qualifikation der Amateurboxer mit
Intercup in Karlsruhe. 23.30 Vegas - Du hast
nie gelebt, Gary. 0.20 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Solo -
Australischer-neuseelàndischer Spielfilm
(1977) - Régie: Tony Williams. 12.05
Nachtstudio. 13.10 GG Nachrichten. 15.00
Das Spukschloss im Spessart - Deutscher
Spielfilm (1960) - Régie: Kurt Hoffmann.
16.40 Secret squirrel. 17.00 Nachrichten.
17.05 Bravissimo - Information mit Spiel und
Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.53 Trautes Heim. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Ein
idealer Gatte - Komôdie von Oscar Wilde -
Régie: Hans Jaray. 21.45 Sport. 22.45 Fragen
des Christen. 22.50 Evas Tôchter (6 u.
Schluss) - Familienoberhaupt. 23.40 GG
Nachrichten.
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Anthracite
film d'Edouard Niermans
Suisse romande: 22 h 25

ueux visages parmi ceux de ce film.
(Photo TVR)

Edouard Niermans, de son propre
aveu, a été singulièrement influencé par
Godard qui, affirme-t-il, a été le cinéaste
majeur de son époque en nous appre-
nant à réfléchir sur l'écriture cinémato-
graphique qu 'il pose en terme de morale.

A 9 ans, et jusqu 'à 14 ans, on a enfer-
mé l'enfance de Niermans dans un collè-
ge de jésuites. Une époque déterminante
dont le réalisateur s'est inspiré pour tour-
ner «Anthracite», film dans lequel il veut
dire que considérer la période de l'enfan-
ce et de l'adolescence comme une pro -
menade entre l'innocence et l'espièglerie
n'est qu 'une aberration.

En voici brièvement l'argument: le
Père Godard, surnommé Anthracite, sur-
veillant des classes terminales dans un
lycée, n 'aspire qu 'à la mortification et à la
sainteté. Mais il se heurtera à la cruauté
des adolescents, sauf de la part d'un
élève pour lequel il éprouve une vive et
pure amitié. Mais, face à l'incompréhen-
sion de ses supérieurs et à la sensibilité
exacerbée de son protégé, le Père Go-
dard devra quitter le collège, non sans
avoir asséné à ceux qui ne voulaient pas
l'entendre sa profession de foi et
d'amour.

KilBADSO 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 A prendre
ou à laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (Avec des informations
sportives), (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 : Visages de la Mort : 4. Alléluia, de Gilbert
Léautier. 23.00 env. Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 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 Sélection
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'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.
20.00 (S) A l'Opéra : Les Noces de Figaro, de
W.-A. Mozart. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Etre
femme aujourd'hui. 14.30 Le coin de la musi-
que. 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 Sports. 18.00 Journaux régionaux.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musique populai-
re sans frontières. 20.00 Z.B.: Von Zeit zu Zeit:
Die Ewigkeit. 23.00 Das ewige Gestern. 24.00
Club de nuit.

n SOiSSfc

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
4. Kyrin

14.20 Télépassion
Les choix de François Reitz,
collaborateur aux archives TV

15,15 Vision 3
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film et

gros plan sur Albina de Bois
Rouvray

- Les aiguillages du rêve : 1.
Les flambeaux noirs

- Escapades : Les photographes
animaliers

17.30 Flashjazz
L'organiste Charles Earlanb et
son sextette à Montreux en 1974

17.45 A bon entendeur
(reprise)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Le long voyage
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

Tour de Romandie
20.00 TJ sport
20.15 Temps présent

Reportage de Jean-Paul Chanel
Le prix de la discorde
Comme on compte aujourd'hui,
en Suisse, un divorce pour trois
mariages, il n'est guère étonnant
que la question de la pension
alimentaire soit devenu un
problème humain et économique
majeur.Le divorce ? Une
dégradation des conditions de
vie. Un sujet à suivre.

21.20 Dynasty
32. Mère et fils

22.10 Téléjournal

22.25 Anthracite
film d'Edouard Niermans
avec Jean-Pol Dubois
(Anthracite), Jean Bouise,
Bruno Cremer.etc

24.00 Bonne Nuit !

Ç2l| FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

Droitier - Gaucher
14.00 La croisière s'amuse

9. Joyeux anniversaire
14.50 Les choses du jeudi

Les découvertes de Jean Berto:
Brocante à la Bastille

15.30 Quarté â Longchamp
15.55 Les choses du jeudi
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

10. Saad el Din
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme de Suez
Série de Christian Jaque:
2. La grande peste

21.30 Bravos !
Le magazine du spectacle
de José Arthur

22.35 Quatre étoiles à la une
Frédéric Mitterrand propose :
Mon oncle d'Amérique
film d'Alain Resnais
d'après le professeur Henri
Laborit
(Prix spécial du jury
à Cannes 1980)

00.25 T F 1  dernière

iàf~- FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Victoire sur le silence

film de Lou Antonio
L'histoire vraie de Kitty O'Neil,
une jeune fille sourde qui devient
la plus grande cascadeuse du
monde et la plus rapide.

16.30 Un temps pour tout
Tout sur le cheveu

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

La famille est réunie pour assister
à la première communion
d'Anthony Corleone. Négligeant
les festivités, Michael s'entretient
avec le sénateur Peat Geary.

21.30 Musiques au
coeur
Aimez-vous le cinéma, l'opéra ?
Ou les deux à la fois?
La longue histoire à travers des
extraits rares et exceptionnels, de
l'idylle opéra-cinéma

22.40 Histoire courte
23.05 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3
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14.30 Questions
au gouvernement et au Sénat

17.0Q La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire

20.35 Dix petits nègres
film de Peter Collison
d'après Agatha Christie
Dix personnages enfermés dans
un palais et, parmi eux, un
assassin qui assouvit une étrange
vengeance.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Joseph Haydn : « Quatuor en
sol maj. No 1 op 54»

i v ^ - r  rHAtlAHA. 1

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi

i 18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

L'uomo che amava i bambini
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Caro Papa
Film di Dino Risi
con Vittorio Gassmann

22.25 Tema musicale
La musica nel cinéma muto :
Entracte
film di René Clair (1924)

23.00 Telegiornale
23.10 Tourde Romandie

Sintesi délia tappa odierna

16.00 Rendez-vous
avec Karen Meffert

16.45 Pour les enfants
Un conte des frères Grimm

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer le chien

Le concours de beauté (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le 10 Mai
Film suisse (1957)
de Franz Schnyder

Heinrich Gretler (Grimm) (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Le pont

Histoire d'une spectaculaire
destruction

22.30 Carrousel spécial
23.10 Téléjournal
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10.03 Na sowas. 10.50 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.25 Exclusiv. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 ARD-Sport extra - Hamburg :
Int .  Ten n isme i s t e r s c  h af te n von
Deutschland. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
« Belle Epoque»- Musik um 1900 -
Sonderbare Traume eines Jazz-Pianisten.
16.55 Fur Kinder: Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Der Onkel aus der Schweiz. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frust am Bau - behôrdlich verordnet. 21.00
Bei Bio - Gespràche und Musik live. 22.00
T i te l , Thesen , T e m p e r a m e n t e  -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einmal im Leben (1) - Geschichte meines
Eigenheims - Fernsehspiel von Dieter
Wedel und Gunter Handke - Régie: Dieter
Wedel. 0.15 Tagesschau.
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10.03 S Na sowas. 10.50 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.25 ZT Exlusiv. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 G Heutzutage
Kinder kriegen ? (2) - Eltern sein dagegen
sehr. 16.35 Mickys Trickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... PortierI -
Opernball. 19.00 Heute. 19.30 Gunter
Pfitzmann: Laeh mal wieder - Szenen -
Sketche - Witze. 20.30 S Mit musikalischen
Grùssen , Ihr Reinhard Mey. 21.00
Telemotor - Automogazin mit Harry
Valérien. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Praxis extra : Heilpraktiker - Medizinmanner
der Nation?- Ein umstrittener Beruf im
Test und Diskussion - Anschl.: Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und L e u t e .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pinguinen -
Jugendserie aus dem All tag einer
Tierarztfamilie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker: Erdbeerstrudel. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das Kind Helen Keller - Fernsehfilm
von Paul Aaron - Régie: Paul Aaron. 21.45
Auslandsreport. 22.30 GG Nachrichten.



Deux amies d'enfoncé
Antenne 2: 20 h 35

Ludmilla Mikael. actrice que l'on voit
trop peu sur le petit écran. (Photo TVR)

Une histoire d'amitié passionnée,
d'amitié trahie, d'amours, de jalousies,
d'abandons, de souffrances, de bon-
heurs, d'intolérances, de lâchetés, de
courage... L'histoire de deux femmes,
mais aussi celle des deux hommes de
leur vie.

Le piège du fourmilion
Réalisé par André Bonnardel
F R 3: 20 h 35

Comme dans tout drame de la solitu-
de, c 'est d'amour dont il s 'agit. David
Labrousse et son frère Dieudonné sont
les derniers descendants d'une longue
lignée paysanne. Ils vivent seuls dans
une étonnante ferme où les bâtiments,
construits au fil des siècles, enserrent
symboliquement deux cours intérieures.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 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 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (Avec informations spor-
tives), (voir lundi). 17.05 Subjectif , en direct
de la Rose d'Or de Montreux. 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Visages
de la Mort: 3. Main de Bois, de Gilbert Léau-
tier. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00.
12.30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9;05 la vie qui va... avec à 9.05 Actuel : 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec â 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. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.40 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique en
Suisse romande. 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 Index. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 La journée d'une femme à la MUBA à
Bàle. 14.30 Le coin de la musique. 15.00 Mo-
derato. 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
Journaux régionaux. 18.30 Journal du soir.
19.15 Notre musique: Le trio Eugster. 20.00
Spasspartout, magazine de divertissement.
22.00 Radio-Musik-Box. avec Schreckmupfe-
li. 24.00 Club de nuit.

ISrffi ROMANDE 1

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Les visiteurs
Série de Michel Wyn
3. Pirouli

14.20 Jeux sans frontières A
Carouge le 29 juin 1977

15.50 Au-delà de l'Everest
film de Michael Dillon

16.40 Escale
Emission de variétés
Invité d'honneur:
Herbert Léonard

17.20 Flashjazz
Eddie «Cleanhead» Vinson
à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

19.55 Football
en Belgique
Coupe de l'UEFA -
Finale aller : Anderlecht -
Tottenham Hotspur
commenté par Roger Félix
A la mi-temps:
TJ sport : Tour de Romandie
1è,e étape: Meyrin-Vevey
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22.00 Téléjournal
22.15 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection
de rock avec le D' Minestrone

[ ÇUll FBAHfCÉ 1 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
L'auto-stoppeur ,suivi des
rubriques habituelles

17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la Mer Rouge

9. Avventures en montagne
18.20 Presse-Citron
18.30 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

22. L'arnaque

21.25 L'Histoire à la une
proposée par Gilbert Lauzun
La suite s'écrira plus tard
( 60° anniversaire de la victoire
des cartels de gauche)

22.55 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va... (7)
13.50 Carnets de l'aventure

d'Antoine de Maximy:
Pieds plats dans la selva
(forêt amazonienne)

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
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 Deux amies
d'enfance
Nouvelle série réalisée par
Nina Companez (1)
L'histoire de deux femmes mais
aussi des deux hommes
de leur vie

22.15 Magazine médical
2. La transplantation rénale

23.10 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

16.55 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
Invitée d'honneur : Dalida

Dalida... depuis le temps, toujours le
même succès. Il est vrai que ses robes
sont si belles... (Photo TVR)

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Le piège du
fourmilion
film d'André Bonnardel

22.35 Prélude à la nuit
Léos Janacek: «Miadi»
par les Philharmonistes de
Châteauroux

|Sr 7̂||TAirA«A l

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

La locanda
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Franco d'Andréa
in concert

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio:Finale délia Coppa UEFA
Ciclismo: Tour de Romandie

23.50 Telegiornale

Ui_ J «SE " "1
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.5 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au Dâhlhôlzli Berne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit
Peter Uebersax, rédacteur en chef
du «Blick»

21.05 Fête du cheval
à Arles
L'Ecole espagnole de Vienne en
visite à Arles

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Coupe UEFA : finale aller
23.15 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
VolksstÙck mit Musik um ein Hamburger
original von Paul Môhring. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Die Tempeltanzer
von Bhutan - Film von Elisabeth Neylon.
16.55 Fur Kinder: Nuil ist Spitze (3). 17.20
Fur Kinder: Kein Tag wie jeder andere -
Robert und Ragnas abenteuerliche Reise
(1 ). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grûnen Kranze. 19.00
S a n d m a n n c h e n .  1 9 . 1 0
Rummelplatzgeschichten - Das Leben ist
keine Zuckerwatte. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deadlock - Film
von Roland Klick. 21 .45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Fussball-UEFA-Pokal, 1. Endspiel. 23.45
Tagesschau.
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10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
VolksstÙck mit Musik um ein Hamburger
original von Paul Môhring - Régie: Henry
Kielmann. 12.10 report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Breakdance (2). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren - Mit Nadel und Faden. 16.35
Kompass - Lexikon mit Bildern und
Berichten - Oberflachen (2). 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Die
Erleuchteten (1)- 18.25 Bret Maverick -
Die Erleuchteten (2). 19.00 Heute. 19.30 S
Na, sowasI - Musik und Geste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Sieben Tage Frist. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 ZT Exclusiv - (Deutsch/
engl.) 22.55 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: - Verbotene Hilfe -
Buch und Régie: Liliane Targownik. 0.15
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Argumente. 12.00
Die Pflanze - Groteske um einen jungen
Mann und eine Pflanze - Régie: Thomas
Vamos. 12.15 Mutter von Kindern, die man
kennt - Hélène Ringel und ihr Sohn Erwin
Ringel. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Drachengeschichte.
17.30 Biene Maja. - Unerwùnschter
Besuch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Urlaub im August. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport. 22.00 GG Nachrichten.



Et la vie continue...
série de Dino Risi
RuiecA rnmsnHfl * 90. h

Virna Lisi et Jean-Pierre Marielle, héros
de cette série. (Photo TVR)

Coproduite par les Télévisions italien-
ne, espagnole, française, belge et suisse
romande, cette nouvelle série prestigieu-
se de huit heures porte la signature du
grand Dino Risi. Dans des longs métra-
ges, Dino Risi s 'est fait une spécialité de
la direction d'acteurs de tout premier
plan. Il eut donc été surprenant qu 'il se
contentât, pour cette coproduction,
d'une affiche banale. Cette série regrou-
pe une distribution simplement éblouis-
sante: Virna Lisi y joue la mère de Clio
Goldsmith et l 'épouse de Jean-Pierre
Marielle.

Ernani
opéra de Giuseppe Verdi
en différé de la Scala
F R 3: 16 h 05

Ernani fait partie des œuvres de jeu-
nesse du compositeur et n 'en est pas
moins beau pour autant car il fut écrit â
une période particulièrement riche en
inspiration. Créé en 1844 à la Fenice,
l'opéra connut un vif succès.

Inspiré bien évidemment du «Hernani»
de Victor Hugo, œuvre littéraire qui mar-
qua le musicien, l 'opéra présente de for-
tes modifications par rapport à l 'ouvrage
d'Hugo : Verdi procédant avec l'aide du
librettiste Piave, à des coupures. _

fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

"La Patrouille des Glaciers
Informations toutes les heures (sauf à

10.00, 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.25 et 18.58. 6.00 *La
Patrouille des Glaciers, en direct de Zermatt,
Arolla et Verbier, jusqu'à 13.00, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.25 Mémento
des manifestations. 9.02 OM+TD 2 Messe.
10.00 OM iTD 2 Culte protestant. 11.05 'La
Patrouille des Glaciers (suite). 12.30 "Journal
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 : Prenez Garde à la Peinture, d'Isa-
belle Villars. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00, 17.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le Journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S)
L'heure musicale: Swiss Chamber Players.
18.30 (S) Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21:00 (S) Théâtre pour un
transistor : La Nuit vénitienne, de Jean Pavans.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 et
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 politique. 12.00 Dimanche
midi, avec à 12.30 Le journal de midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Brunnevergif-
ter, une pièce de Werner Gutmann, puis:
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Journaux régionaux. 18.30 Journal du
soir. 18.45 Carte postale. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 Karibik. 21.30 Boomerang. 22.00
Raretés et succès. 24.00 Club de nuit.

UvwJ SUISSE "—~\
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10.00 Messe au Studio 4
11.00 Couleurs de l'orchestre

Camille Saint-Saëns avec l'OCL
et Jean-Marie Auberson

11.30 Table ouverte
Bradage du sol national:
Oui ou non?

12.45 A... comme animation
Dessins animés

13.00 Téléjoumal
13.05 Un camion en or massif

film de Robert M. Lewis
14.00 Cyclisme

Grand Prix de Zurich
TV suisse alémanique

14.15 Sport-Club
A suivre en compagnie d'invités :
- Automobilisme :

Grand Prix de San Marino
- Motocyclisme:

Grand Prix d'Espagne

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Photographes animaliers
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Etoile de la mer»,
19.30 Téléjournal

20.00 Et la vie
continue...
Feuilleton réalisé par Dino Risi
avec Virna Lisi
et Jean-Pierre Marielle
1e' épisode

20.55 Tickets de première
Bimensuel des arts
et du spectacle
réalisé par Jo Excoffier

21.50 Regards protestants
HuIdrych Zwingli,
un homme de feu, de fer et de foi

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Le bradage du sol national

fjj ll FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1

Le magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

6. Le professionnel
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
Dormir comme un loir...

18.00 Le signe de justice
1. Trois de Pique
contre le Gémeau

19.00 Sept sur sept
avec Mario Soares,
premier ministre du Portugal

20.00 T F 1 dernière

20.35 Le lauréat
film de Mike Nichols

22.20 Sports Dimanche
23.05 T F1 dernière
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9.30 Infos météo
9.25 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j 'ai bonne mémoire
14.30 Les petits génies

6. Attaque à main armée
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

6e et dernier épisode
18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Sri Lanka

21.40 Le monde
du baroque
Série de Jean Antoine :
1. L'homme en représentation

22.35 Désir des arts
proposé par Pierre Daix :
3000 ans d'art au Nigeria

23.10 Antenne 2 dernière

¦ 
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10.30 Mosaï que

16.05 Ernani
Opéra de Giuseppe Verdi
enregistré à la Scala de Milan
Solistes, choeurs et orchestre
dirigés par Riccardo Muti

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Paul Hogan show (4)

L'humour à l'australienne
20.35 Megafun (2)

Emission Rock
21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Grand hôtel
film d'Edmund Golding
Cycle Greta Garbo

00.20 Prélude à la nuit
Rachmaninov :
« Etudes et tableaux op 5»
pour piano

F^iTOtmwA
10.00 Santa messa

da Ginevra
11.00 Svizra romontscha
11.45 Intermezzo
12.00 Meteorologia (8)
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Musigmag
14.05 Tele-revista
14.25 Automobilismo

Gran Premio di San Marino
16.20 Ciclismo

Gran Premio di Zurigo
16.55 Motociclismo a Madrid

Gran Premio di Spagna
18.00 Fede e devozione popolari

Prima parte
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'uomo di Suez
di Pierre Gaspard-Huit (2)

21.30 Domenica sport
I 22.30 Telegiornale

uç-n tmsi—¦—n
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9.00 TV culturelle
12.00 Hommage à

Leopold Lindberg
13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Cyclisme
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino
TV suisse romande

15.30 Lea abeilles meurtrières
16.15 Pays - Voyages - Peuples
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 (18)

20.15 L'araignée noire
Récit d'après Jeremias Gotthelf

21.15 Es geschah in einer Nacht
film de Frank Capra

22.55 Téléjournal
23.05 Les nouveaux films
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das programm der
Woche. 10.00 Mein Tagebuch (6) - Drei
Jahre flùstern. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Kaffee oder Tee? - Mit
Andréas Ernst und Félix Parbs. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Volkskùnste der Slowakei. 13.45
Magazin der Woche. 14.25 Ein Platz an der
Sonne. 14.30 Fur Kinder: Per Anhalter durch
die Galaxis (2). 15.00 Offenburg : EM der
Professionals in den Lateinamerikanischen
Tânzen. 16.30 Flug in die Vergangenheit -
Von der Montgolfière zum Spaceshuttle. 17.00
Bilder aus der Wissenschaft. 17.30 ARD-
Ratgeber:Gesundheit. 18.15 Wir ùber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.
a. Formel 1: Grosser Preis von San Marino -
Rad: WM von Zùrich - Vorstellung Tor des
Monats. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Verstehen Sie Spass ? - Streiche mit der
Versteckten Kamera - Présentation: Kurt Félix
und Paola. 21.50 Tagesschau. 21.55 E. W.
Korngold : Die tote Stadt - Oper in 3 Bildern -
Auffùhrung der Deutschen Oper Berlin. 0.00
Tagesschau.

<̂ p ALLEWAGÏtE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Zum 80, Geburtstag von Salvador
Dali. 12.00 S Das Sonntagskonzert - Mélodie
einer Stadt - Tokio. 12.45 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woche-Fragen zur Zeit. 13.40 Kreta -
Ursprgng Europas (4). 14.10 Lowenzahn -
Fur Kinder von vier bis acht Jahren. 14.45
Danko schôn r Die Aktion Sorgenkind
berichtet.' 14.50 Der Mann im weissen
Anzug - Engl. Spielfilm (1951)- Régie:
Alexander Mackendrick. 16.15 Schauplatze
der We/tl i teratur - Peter Roseggers
Waldheimat. 17.00 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15 Liebt
dièse Erde. Fernsehspielreihe - Die Wasser
Babylons. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Allein gegen die Mafia
(1) - 6. teil. Fernsehfilm von Ennio de
Concini - Régie: Damiano Damiani. 20.30
Vier fur Texas - Amerik. Spielfilm (1963) -
Régie: Robert Aldrich. 22.35 Aspekte extra -
20. DAG-Fernsehpreis - Bericht von der
Verleihung. 22.50 Japanische Unternehmer -
Deutsche Unterlasser? - Warum unsere
Industrie sich mit Japan so schwertut. 23.30
Heute - Anschl: Brief aus der Provinz.

<Q) &JTBICHE t

10.00 Zum 100. Geburtstag von Plus Parsch
am 18.5.1984:- Kath. Gottesdienst - Aus
Wien-Floridsdorf. 11.00 Sport. 12.00
Pressestunde. 13.00 Buch - Partner des
Kindes. 13.30 GG Nachrichten. 14.40 Der
Freibeuter von Louisiana - Amerik. Spielfilm
(1938) - Régie: Cecil B. De Mille. 16.45 Wir
blâttern im Bilderbuch - Die kleine Lok. 17.05
Der Schuster und seine Freunde. 17.15 Tao
Tao. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub. 18.30 Int. Solidaritàt -
Osterreicher helfen Nicaragua. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.1 5
Vor dem Sturm (2) - Nach Theodor Fontane.
21.15 Panorama - Von Walter Pissecker.
22.10 Nachtstudio. 23.1 5 Zeit fur Lyrik - Erich
Fried: Woraus er gemacht ist. 23.20 GG

l Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Je suis timide mais je me soigne
film de Pierre Richard
Suisse romande : 20 h 35

Pierre Richard, «l'ahuri» du cinéma
français. (Arc)

Pierre le timide et Aldo la classe.
- Pierre Richard en incurable timide et
Aldo Maccione - dit «la classe» - en
représentant d'un institut de «psycholo -
gie avancée»: vous voyez le tableau?
Pierre a pourtant une situation dans le
monde : caissier d'hôtel à Vichy. Il est fou
d'amour pour la jolie Agnès, à qui il
n 'ose déclarer sa flamme. Alors il la suit â
distance et se retrouve plongeur (de cui-
sine) à Nice...

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 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 : Visages de là Mort : 1. Ma
Vieille (Semaine consacrée à Gilbert Léautier).
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 L'éducation
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) Splendeurs des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 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: l'autre Verdi. 22.40
env. (S) Musique de nuit. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 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 11.00
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Chôma-
ge. 14.30 Le coin de la musique. 15.00 Enig-
mes. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à 17.45 Sports. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15 Fanfa-
re. 20.00 Disque de l'auditeur, avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux succès. 20.00 Opérette, opéra et classi-
que. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot
avec un nouveau feuilleton:
« Le village englouti»

13.25 Les visiteurs
scénario de Claude Desailly
réalisé par Michel Wyn
1 .Zarko

14.20 Gruezi !
Variétés de la Suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors:

l'aventure au Maroc , région de
Meknès

- Rencontres : Ruth Dreifuss ,
secrétaire de l'USS romande

16.55 Flasjazz
Jazz Nouvelle-Orléans: Dr John
et Allen Toussaint à Montreux
en 1973

17.15 Télévision éducative
Téléactualité: l'événement
du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

46. La grande muraille
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Je suis timide,
mais je me soigne
film de et joué par Pierre Richard
entouré d'AIdo Maccione,
Mimi Coutelier, Jacques Fabbri

21.50 Albina de Bois Rouvray
Gros plan sur une productrice

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-Parler

La conviction d'une conseillère
communale biennoise

i 
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (4)
14.00 La croisière s'amuse

8. Méfiez-vous de votre
meilleure amie

14.50 Reprise
«Domino», un nouveau magazine

15.50 Harmonies
avec «Greenpeace»

16.55 Aventures inattendues
«Jeunesse du charbon»

17.25 Le village dans les nuages
Le nuage Taxi

17.45 Secrets de la mer Rouge
7. Histoire d'Abdi

18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal !

L'ordinateur de poche
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme pressé
film d'Edouard Molinaro
Un rôle bien fait pour Alain Delon
que celui de Pierre Niox,
amoureux de.la beauté, qui veut
tout et «tout de suite».

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand dit tout sur:
Marlène Dietrich, Dirk Bogarde,
Françoise Sagan

22.55 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les mères au long cours
14.55 Las Vegas (6)

2000 yeux vous regardent
15.45 Cette semaine sur l'a 2
16.00 Reprise

Apostrophes (4.5.84)
17.10 La TV des téléspectacteurs
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 Lucienne
et le boucher
pièce de Marcel Aymé
réalisée par Pierre Tchernia

22.30 La traversée des apparences
1. les années déclic
(Raymond Dupardon, grand
reporter-photographe et cinéma).

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Les jeux à Moulins

20.35 Attention les yeux
film de Gérard Pires
Un jeune réalisateur plein de
talent (Claude Brasseur), se voit,
pour des raisons de rentabilité,
contraint de tourner des films
porno... Juste de quoi rire un peu
(cycle: Rions français)

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le journal de la mer:
23.10 Prélude à la nuit

Manuel de Falla: «Concerto de
clavecin en ré maj.»

Pv^lJrAUfllftL^ r-
17.00 e 17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 Bùro, Bùro

Pausa... di riflessione
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ottocento ticinese

La storia del Ticino:
6. Politica e fucilate

21.30 Jean Lacouture
Testimoni del XX" secolo

23.00 Telegiornale

ISTW I ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Olympics Go West

Portrait de la Californie:
5. Jeu et liberté

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Les archives TV

20.50 Sciences
et techniques
Magazine de la science

21.40 Téléjournal
21.50 Die Weisheit des Blutes

film de John Huston
23.35 Téléjournal

It^U^WAGNE t

10.03 Die Flut bricht los. 11.40
Umschau. 11.55 Tagebuch. 12.10 Natur -
neu gesehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
«Ich wollt ' ich wàr. . .»-  Was sich
Zeitgenossen wùnschen. 17.20 Fur Kinder:
Per Anhalter durch die Galaxis (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
Wollpullover. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Der Experte. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Th.
Fontane : Vor dem Sturm (2) - Anschl. : Ein
Platz an der Sonne. 21.15 Arme Welt -
Reiche Welt - Rùstung - Von S. Scharlau
und J. Bertram. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Tages themen.  23.00 Das
Nachtstudio - Besuch aus dem Jenseits -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: Anna
Thomas. 0.40 Tagesschau.

Î H-ALLEMAGNE 2

10.03 Die Flut bricht los. 11.40
Umschau. 11.55 Tagebuch. 12.10 Natur -
neu gesehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotexl fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Lernen ist
m e n s c h l i c h  (5)  - E l t e r n s a c h e :
Grundschu le  (5) .  16.35 Lass ies
Abenteuer - In Weevers Creek. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Wenn die Jugeln rollen (1). 18.20
Ein Colt fur Falle - Wenn die Kugeln rollen
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:  Asy lanten - Aus einem
Sammellager. 20.15 Heinz Erhardt: Der
Haustyrann - Deutscher Spie l f i lm
(1958) - Régie: Hans Deppe. 21.45
Heute-Journal - Anschl.: Politbarometer.
22.10 Die Welt , in der wir wohnen -
Diesseits von Eden - Plàdoyer fur
biologische Selbstversorgung. 22.55
Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele des
ZDF: - Hambacher Frùhling - Régie:
Eberhardt Itzenplitz. 0.25 Heute.

C^l AUTRICHE 4

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 B i t t e  zu T i s c h  - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 El Capitano - Amerik. Spielfilm
(1971) - Régie: Andrew V. McLaglen.
12.15 Besuch auf Schloss Vaduz: Fùrst von
Liechtenstein - Die letzte Monarchie
deutscher Zunge. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Boomer, der Streuner - Der Privatdetektiv.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker - Schwimmen. 18.30 G Wir 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Der neue
Untermieter. 21.15 Beginn der Série: Die
Strassen von San Francisco - Tôdliche
Aussicht. 22.05 Frauen der Welt - im
Namen der Liebe - Film von Grodian
Troeller und Marie-Claude Deffarge. 22.50
GG Nachrichten.
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Vagabondages
avec Roger Gicquel
T F 1 : 21 h 55

Jane Birkin parmi les invités au moulin
de Vauboyen. (Photo TVR)

«Artistes contre la torture»: c 'est le
titre d'une soirée exceptionnelle pour
Amnesty International au Zénith à Paris
le 18 mai, l'un des points forts d'une
grande campagne contre la torture. Dix
jours avant, le 8 mai, les producteurs de
« Vagabondages» ont décidé de consa-
crer leur émission mensuelle à cet événe-
ment.

Drôle d'embrouille
film de Colin Higgins
Antenne 2: 20 h 40

Dans la glace de sa penderie, l'arche-
vêque de San Francisco eut à peine le
temps de contempler son sosie. La se-
conde d'après, il gisait mort sur le plan-
cher... Les morts, curieusement, Gloria
ne voit plus que ça: Bob, le passager pris
en stop à qui elle a donné rendez-vous
dans un cinéma, décède sur son fauteuil
en lui confiant «Méfiez-vous du nain».
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée de la Croix-Rouge. 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 Saute-mouton
(Voir lundi). 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain ? avec à : 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (Voir lundi), avec à: 13.30 Compactua-
lité. 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: Visages de la Mort : 2. Le fiancé de
décembre, de Gilbert Léautier. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 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 corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... La vie
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-Musi-
que. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Ren-
dez-vous... 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes :'Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Maison de poupée, de Henrik
Ibsen. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scène
musicales: l'opérette, c'est la fête (10 et fin).
23.40 env. Ballet de Faust, musique de Charles
Gounod. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Le 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: 14.30 Le coin de la musi-
que. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sports. 18.00 Journaux régionaux. 18.30
Journal du soir. 19.15 Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à: 20.00 Labe cha
men ùberall. 21.00 Sports. 22.15 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur, musiques de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.
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12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 Les visiteurs

Série de Michel Wyn :
2. Alambda

14.20 Télévision éducative
Télactualité: l'événement du mois

14.50 Vision 2
A revoir: Tickets de première,
bimensuel des arts
et du spectacle -
La grande Chance,
en visite à Bassecourt

17.20 Flashjazz
Georges Gruntz et son ensemble
ou la Suisse à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

La Planète Mytho
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Tour de Romandie:
Prologue à Meyrin

20.15 La chasse aux trésors
L'aventure aux Etats-Unis,
dans la région de la Nouvelle-
Orléans

21.25 Danse pour l'exil
seconde partie du film
de Jean-Daniel Bloesch
sur l'histoire des danseurs
khmers, exilés aux USA et qui
tentent d'y maintenir
les traditions de leur pays,
par la danse

22.05 Téléjournal
22.20 Mardi sport

Ç£l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés

14.00 Vivre libre
film de Jean Renoir
Encore une histoire se passant
pendant la Guerre de 39-45,
avec des délateurs, et ses héros

15.40 Reprise
Haroun Tazieff raconte «sa» terre

16.35 Monte-Carlo Show
17.25 Le village dans les nuages

Les statues parlent aussi
17.50 Secrets de la mer Rouge

8. Transporteurs d'armes
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
Résistance et collaboration
avec Jacques Chaban-Delmas
et Lucie Aubrac

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités
réunis sur le thème:
Artistes contre la torture

23.25 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va... (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Jeunes créateurs d'entreprises
14.55 Les tontons farceurs

film de Jerry Lewis
Une agréable comédie
qui lui permet déjouer
7 personnages différents

16.40 Reprise
La chasse aux trésors à Sri Lanka

-17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Au pays du Dragon

Le nid du tigre
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Drôles
d'embrouille
film de Colin Higgins
Une ravissante jeune fille,
l'irrésistible Goldie Hawn, est
victime d'une énorme embrouille.
Une excellente comédie policière

22.20 Mardi Cinémas
Des jeux , un concours
et de nombreux invités

23.25 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux au Carreau-du-Temple

20.35 On efface tout
film de Pascal Vidal
Une histoire à la fois politique et
policière sur fond de haine et
d'intransigeance

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Beethoven : « Bagatelles op. 126»
pour piano

Ln_ J SV^ÉttÀ 1SP^ZtrrAiiM , • -:.

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

Il naufragio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Rocky Marciano
film di Bernard L. Kowalski

22.10 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Rino Tami , architetto

23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Calcio: semifinali
délia Coppa svizzera
Ciclismo: Tour de Romandie

24.00 Telegiornale

ISr^ktÉMAlimUE.L

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants .

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (18)
19.05 Informations régioales
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
Nagel mit Kopfen

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
21.50 Sheena Easton «Act One»

Show international
22.40 Téléjournal

|<|§)| ALLEMAGNE 1

10.03 Th. Fontane: Vor dem Sturm (2).
11.05 Umschau. 11.25 Filmforum: Mit
Muskeln und Sandalen. 12.10 Arme Welt -
Reiche Welt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauenberufe - die Zukunft begann vor 100
Jahren (4) - Dienstmadchen: Perlen, die
zu teuer sind. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Polizistenlos. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf die sanfte Tour - Inspecter Maggie
Forbes. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show mit Max Schautzer. 21.00
Report - Daten - Bilder - Hintergrùnde.
21.45 Dallas - Schutt und Asche. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Flametti -
Stuck von Schlicksupp teatertrupp nach
Dokumenten der Dada-Bewegung. 0.50
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Th. Fontane: Vor dem Sturm (2)
11.05 Umschau. 11.25 Filmforum: Mit
Muskeln und Sandalen. 12.10 Arme Welt -
Re i che  We l t  - Rùs tung .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Ravioli - Solo fur Pepe.
17.00 Heut - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Waldheimat -
Wie ich die Pariser Mode eingefùhrt habe.
18.20 Waldheimat - Der versteigerte
Schneider. 19.00 Heute. 19.30 Bali - Film
von Istvan Szabo. 21.05 Tierportrat :
Unternehmen Saddleback - Rettungsaktion
fur einen seltenen Vogel. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Deutschland -
was ist das - Anschl.: Heute.

<0> AUTRICHE !
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (10). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôster re ich-Bi ld  am
Sonntag. 12.40 Schi l l ing.  13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts - Nur
Geduld, Charlie Brown. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.45 Mutter von Kindern, die man kennt -
Hermi Lôbl im Gesprâch mit Hélène Ringel
und ihrem Sohn Erwin Ringel. 22.30 GG
Nachrichten.

} > Ï%H J rt '"* ' v y ~ W /  ¦: IM^T'J I [ tmmm - : "' '̂

f ECRITEAUX "l
[en vente ù l'Imprimerie Centrale!



LA CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE
/-—7 DU JURA BERNOIS (CEP)
( mw
] 7m/// / /p j  vous invite à assister
///////////___y à une conférence de:

M. Michael Kohn
Président de Motor-Columbus S.A.

sur le thème

1984: année de l'énergie
le jeudi 10 mai 1984 à 20 h

Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Entrée libre is^o.io
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: Irfe toutes les marques de ra

B*^fl$£ *" i qualité chez Fust au |
M &&cPmWm\\\ prix Fust le plus bas W\
i3u «ûSc-aiM ! /,'ex- •/*"» Espresso Rio i

j Ĵ SB
;; ¦ - • 'Bfete D'autres modèles de Electrolux , |,i

B̂ ^^%5aggia, Jura, Moulinex, Siemens, Turmix en stock I |

| marin ai centre 038 33 48 48 s ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 g U
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 S H
H Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 SK
I Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 !, .]

170605-10

Dans tous los 2088 Cressier t

| SSaaag 2^0^471236.

HÔTEL RESTAURANT W EISSES KREUZ VINELZ
Pour être toujours au service de notre clientèle nous
restons

ouvert 7 jours par semaine
chaque lundi fermé jusqu'à 17 heures
AVEZ-VOUS DÉJÀ GOÛTÉ NOS ASPERGES ?
Pour les fins de semaine nous vous recommandons de
réserver.

Tél. (032) 88 11 30
Bernhard et Eliane Steiner et leur personnel.

185188-10

LA BRADERIE
Chavannes 7 - NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE
Jean's - Blousons - Pulls - Baskets, etc...

I

de 30 à 70%
autorisée du 1.5. au 30.6.

du mardi au samedi dès 9 h msie-io

, BLJF-'̂ S j^wpE**jBS
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WfT Livrable immédiatement ^^^
p j Conseil, vente, service:
I AU CENTRE DES 2 ROUES I
. MAISON CLAUDE CORDEY .¦ Ecluse 47-49 Z 25 34 27 \
 ̂ NEUCHÀTEi ,,..-,- „.J|

Wf̂ m frais du lac H
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T&SBggtf Buffets de é j
fjm ŷ^Ê&îr ĝA desserts maison
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AUVERNIER ._ „___ ,_ .,:n„_ ¦§¦
CHARLY CERF de grenouilles / .:

Tél. (038)31 2i 94 (jusqu'au mardi 8 mai, ;* i
FERMÉ LE MARDI rePrise en octobre) |$

DÈS 15 H „„«„„.-„., I S
ET LE MERCREDI BRASSERIE y

Toujours notre Service soigné ppj
carte habituelle sur assiette ies29o.ioH j
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Hôtel -Restaurant -Bar du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

Hv)2̂ Ê2% MENU DU DIMANCHE 13 MAI
y^^^^M FÊTE DES MÈRES
(̂ Ifâj^OïjvS, La petite salade de saison au file t de lapereau
vSKyvJjrjP.-̂ ro 

La blanquette de sole et langoustine :
1 9prL V aux grains de caviar

SS» " , Les mignonnettes de bœuf sauce pinot
™ les petits légumes - les pâtes fraîches

ou pommes fri tes
Le plateau de fromages

La coupe melon
j Fr. 37 —

„ . . ,. Tous les jours : assiette du jour à
RelfllS rOUlierS Fr. 8.50 avec dessert 185225 101 

NEUCHÂTEL 0 U V 6 F t
EUROTEL Nouvelle direction

EU
Av. de la Gare 15-17 Tél. 21 21 21 Pfllfûflll2000 Neuchâtel ^ Télex : 952588 ulIfCUU

UÂlol Roclflllffint Rfir Le choix des mets est exclusif: nous le nom-
IlUlUl " lluOlIlUI lllll " DUS 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

, t . , A et de de 18 h à 24 h
Toutes les chambres ont fait peau neuve. Le 4°
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
; 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 salles (avec des fenêtres insonorisées)

' Matin: buffet petit déjeuner jusqu 'à 10 h; d'une capacité de 80 à 100 personnes. Une
J deuxième salle permettant d accueillir jusqu a

Midi: carte des mets, assiette à Fr. 6.50 et 70 personnes, offre un cadre idéal pour les
menu du jour à Fr. 12.50; repas de famille 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. (ffflt)

EUROTEL
. î

; NEUCHÂTEL
182874-no Les collaborateurs et la direction

f A
Restaurant ou Pont
.̂̂ -3-^ /̂  ̂SERRIÈRES

?x 3̂ )̂à___&Ŝ '*' 'Si Restauration chaude
Lx55^̂ 5!5' fi flflU jusqu 'à 22 heures
y ' \ r 'ï j  ¦— Menu du jour
T ' I ' / / nî^S  ̂ Fondues - Raclettes
~L-« pjlflj l Carte variée~ " . de spécialités diverses
Mme Hilda Ducommun 
Rue E.-Borel 24 Petites salles pour comités

, Tél.C038)2412 34 ou banquets i84893-io .

SB m̂mWBÈWl NEUCHÂTEL / THIELLE
iS*P"'"̂ m  ̂ i } TÉL. (038) 33 57 
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yQEEMMami—illlJ ou au restaurant

SEMAINES GASTRONOMIQUES GENEVOISES
jusqu'au 13 moi

La Terrine de poissons du lac, l'Omble chevalier au
Perlan, la Longeole, la Fricassée de porc etc , et pour
accompagner des vins genevois 1. 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. i84989-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

j . i flEUCHATEL lWL

\ i Du mardi au dimanche¦ à midi m
: j notre chef chinois ' .

j Wïm- *i^
?.

: .. I y y l

m - - SSSS?i1Sf2î1ï - - - - - m, est au fourneau f ^lpour le plaisir 0 M
! de vos papilles gustatives ~ 1
Wm  ̂ i
MX Tél. 038/25 55 01 JmmW

' W îm-JmWàtKSÊOmm MENU FÊTE DES MÈRES HHU * , ̂ ''Iv^'Ji IF TEMDC HCC RCDCDPCCmjtmm 'y^i^&ïiJmmM complet 29.50 sans terrines 22.50 
BM 

lll £tt\ " 
TEMPS 
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ASPERGES... W

W —fÊKK-r ~WÊt&y~
'W&b. Consommé au Xérès \'Awi mliKmV:-e}-'̂ -i^̂ '-^-f' ''' • mayonnaise , hollandaise, ravi- ' .]

1 1 ̂ ESliailîlîmi iiEllIîmitliA —-— . '(Mm Ëfàï^MW>f3yWu^&£Ê\ c'ote - cKatin d'asperges , filets
'• I ^HBStBE'î ggg lg 2 Ierrin

f à, la creme m_ MWliH BliHiWHPiBB de truite sur ragoût d'asperges
I V̂ __ ^_____^____IW ciboules ï 

ĝgggjg H 
pf sauce hollandaise... î

f. TOUS LES SAMEDIS Coquelet doré au four .*! Tous les samedis midi: dès 8.50 I
r-;  midi épinards en branches BM ''¦
H x r- ,n Pommes Berny ?ji N0trP mpnu à Fr 10— r J ,.- ! iV y notre menu à Fr. 10.— mA nua9 »""'u " "• •"• Fondue chinoise i J

j - M Terrine au poivre vert Mousse givrée aux fraises ||| Terrine à discrétion 17.- ' i l  '¦!
II Filets mignons ~~~~~ "" L'il Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles i j
I aux champignons r̂ î,^"

0'56 
17 _ MS Pommes persillées à discrétion 20.- H

i- 
 ̂

frites , sorbet aux fruits IBMIVOO . 81 Salade, dessert 17e972 \ - \

Hi Ĥ î TO ra 
Tous les samedis midi , à 10.- j 'j t.îj f̂l lJ I I ^JK Fondue chinoise 

ci gogo 17.— S'̂ i'I'-Jy mmm^mmU^mimlSmWy?' 'i Terrine maison - Steak au gril ', ta --yy, j _m_Z_ ^  mML__L_ ^_M I Fondue bourguignonne M
^Tmnu t «n  I IIMUIIH I Légumes + salades '2 l y ^r ^Smtî^u ù^f- iy > m— à gogo ' 20— ' fS

l̂ ^̂ Bl̂ ^e t̂^or5 
lllÉËÎSSHPfc ^

ISSeS
de

grenOU '"
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^^ J l
u i I ^̂ /MÈIÈtmmXÉÈÈÊmmMmr Tous les dimanches à midi, r/îajj ^̂ KnnSSsS™flS»fê9̂  Coquelet, rôsti . salade mêlée I j

m t»f a 
r.'i'XiikS Tous les samedis à midi : | Fr. 13.50 l l ' i
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Notre menu à Fr. 10- Entrecôte Camargue |
! tl* * Pommes allumettes tiUS Consommé au Porto (cheval) 18.50 ] ¦ ]

ij I Rognons de veau flambés DeSSert maiSOn Ê4_ Assiette <"«""* <"> Percha Fondue au fromage ï 
|

j F'/j (min. 2 pers.) Toutes les viandes sont coupées et Ij 'ïljJ] Frites ou pommes nature Du lundi au jeudi, avec chaque fon- ! |: ]
i•¦ \ M „. " grillées devant vous à votre choix IviffjlifJ Salade mêlée due au fromage, 1 ballon de blanc i I !

|̂ 
par pers. 24.- 181679,0 

" Buffe, de salades a volonté Jf l|̂ Malade de fruit.
^^ 

de 
N̂ ||̂ ̂ ^ 

I

Bt .̂-T^B ̂ ¦• ' 8 BflMnrlfia 'pB§llÉfiiw " 
' ¦ l̂ rw a BaWBwKrW îBBEB3lwl -

j  m_m tSuàimi SA,S0N DES ASPERGES '"^p̂ ^ ĵfe AUJOURD ' HUI
[1 BBE 

'j! "
''
"J~ 

jB vinaigrette, mayonnaise 16.50 ^ 'iB I 1 -̂̂ ^ -̂̂
1 WBfflBBM fifi t ^lw As Per9es milanaise 17.50 p9 PENSEZ-Y! /^y BGT^̂ ^X ' '

m FÊTE DES MÈRES . sauce hollandaise 18.— pli » (£Ê$im
~'

i"̂m.llÈyxbs. tl
Il Cocktail de crevettes Calypso Asperges Saint-Tropez ';|N| ' CAFE 1 . ~" I ffis(?2r^ *J  ̂âkll ! ' -
| . |0 . : gratinées 19.50 ?||| ^7?-?7 n Û i' -i JJK^I] H
¦V j B^ Grenadin de veau aux cèpes î î j l . l  et de 14 h à 18 h x$!f§k̂ £?r) r^ H]  "• \ <
m IS Pommes croquettes ^ DISCRÉTION: _ \H VV  ̂1966'^'̂ ?' " Bmt" Bouquetière de légumes Fondue chinoise 17.— ma NOUVELLES SPÉCIALITÉS $̂Z>m̂ j !̂ g' s H
Bft  ̂ Tarte aux fraises Fondue bourguignonne 20.-

 ̂
Ml DE SAISON ^<Z=Z  ̂ - 

j §

• "' r BU * * * - y \  mWiBi '̂  ' - H MMMM «̂ HMPH^B |gQyByf^pi|4MBPH H •> ii ".'i£" > Bia TÉH «r 91 ¦SB BRiHtMMMBMfflEn HBa H

SSî  i IBSijWiHiiP B ' K5fWÀ3 ï i IH ¦ f
^SMCMéS i l  QUELQUES EXTRAIT S DE |i| J______Wy ^'j -  'm FESTIVAL DE L'AGNEAU '

\\ \r  
'" NOTRE NOUVELLE CARTE 

^B̂ ÎÏ ^^^Sr
™ Brochene de g.got d'agneau

il LA SAISON DES SALLE À MA"GER ilK̂ BPŜ W ''^{m^ 'Z ™1 %.~
g 9 innrap» o liitiiSii l̂iSiil jlËi ^̂^ r Côtes d'agneau
Il AbrfcKutj  Rognons de veau a la pro - Bfl Î̂ BBIBHB BHHÎ grillées â l'ail ass. 3 pces 12 —
H H 

.. ' vençale, côte de veau aux imm | T , _, —T~~7—I piatBpcas 21.—
BH chanterelles, fondue royale, Bl no. e ^nuTÏrSa"

1
- Steak de gigot d'agneau

|| 
vmaigrette mayonnaise chateaubriand, filets de sole || Lll it .n 50 B) (b°U"e dail) 

Mg £=
i| —— bonne femme, etc... || Choix de légumes frais 

pm toug ti, ,
Il avec jambon cru ni i%/rr.-r T^ I 

io i r-o ¦̂ .•¦i->^ SSt 
Pommes croquettes Ces 

mets sont 
servis 

avec 

gratin
Il 16— OUVERT TOUS LES JOURS BK _ „ — dauphinois et salade mêlée.\.y g ifle;5i7 m i: B * ^a '*^ °''

erl aux 
dîneurs 1 If c  "-^ u Bl | bénéficiant de l'AVS Toujours nos fondues à gogo

M ^̂ ^̂ ^̂ —^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ Hy 17B979.10

„^„T., ,„..,T Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

¦ m ¦«%¦• M &a Filets de sole
tt (( I0RAN )) Entrecôte (4 façons)
¦" « jirii îi ff Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ll MtMWwHi la saiscn Ées asperges
S^^  ̂ el '

raises 

^1son P!ein
BraËWWH Notre carte de mets
~̂ £jj _̂)_j_j f fr  grillés ou mijotes

••*
Venez déguster nos spécialités:

BAR-DANCING Entrecôte ou tournedos
Tél. (038) 47 18 03 sur ardoise
M. et M™ RIBA

Le dimanche:
- Lundi fermé - Menus au choix 182243-10

^ 
Menu spécial pour la Fête des mères A
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«Moins de frais
d'entretien»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!

Informez-vous
auprès de votre spécialiste: o

R 1
MENUISERIE

ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél. (038) 42 45 42

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

150787 110
Il I ¦!¦ 

ÉW 35 -e I*0'

ôe9 s
174693-10 i

Le secret
des gazons anglais,
c'est le rouleau
MOUNTFIELD.
Des pelouses mieux soignées , MB' «¦i; '™.:; ."::";." îg
donc davantage de plaisir. C'est WS WÊÊ. I '!
ce que vous offrent les tondeuses \IBgfifcBJ ' -""' ' '
à gazon MOUNTFIELD avec leur v^sVàv^^^^>:'̂ ;-yi.''. ¦ i
rouleau unique en son genre. 'C^̂ S' ' '-"S- -4

~
^ ,\Vous pouvez par exemple tondre \\ tf^̂ MB "V "̂

en bandes ou en damier , comme vl^̂ *̂ HvV " "* •' Ila fameuse pelouse de Wembley. 
^

v 
iljlBlJ V̂^^B"'-'' i

De plus , le ramassage intégral de ^^k. wSTQHk̂ * ^̂ B '
l'herbe et la finition impeccable lillwiSK t ^K JSfcSV
des bordures ne posent plus f̂ s'"- >'"lA 

^̂ SKISeJaucuns problèmes. V&ÊêÈ .' KL*»̂ ""̂
Demandez-nous sans engage- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-̂  181579 -10
ment la documentation sur les tondeuses MOUNTFIELD et l'adresse
de l'agence BUCHER la plus proche.

1̂
*B 

BUCHER-GUYER SA

- 1 N H r< 3 I 1 8166 Niederweningen

îfBii,uiiiBiggniMiia âmJ Té|éPhone 01-8S722n

>*.
BON pour une documentation sur le programme MOUNTFIELD

FAN
Nom/Prénom 

Adresse 

SAMEDI - DIMANCHE
5&6MAI1984

CHAMPIONNAT SUISSE
Moto-route

Toutes catégories
Course de Côte

PERREFITTE
LES ECORCHERESSES

(accès depuis Moutier)

BARCLAY CUP
DUNLO P CUP

BARCIAY
WOaiMnMgŴiglWPS«BMaHPBII I I II MII WB il 'IIMIi l

«ffiiv
'"—- HK__ K̂_r ĴIlB mmmW CD
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mgtgLsg 'Lfwi
__^S^ .̂-_ _̂ _̂iS^

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN !

Fr. 98.—
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS)
'¦'(• (027) 55 51 05 «isra-io

I Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
rf^4  ̂• fiVtngW»̂

[U2.10 i J V\ ¦'. -̂JÎ Y^LI yy f e À̂ y -' 1 I us. m A

'! -y •<*F\ • • S  Ày '¦!

^̂ àQ [ j M m Ê ^l'" m0 11 ¦ ll.VMl ISi ¦'••¦'• •••: . /E% E,̂ ;;;....E;,.- . y - iliï

\5tft9U'̂ |- .; .» - «> • |§r™&af e I ^
( , IIP I

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

Cuno Amiet, verger, huile sur toile, monogramme et daté CA 06.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi §

Inventaire du château de Knonau l
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 STUKERSABERNE
VENTES AUX ENCHERES

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Grand Parking à disposition s t- i/84

Migros aussi vous attend
Foire suisse d'Echantillons à Bâle

Aujourd'hui la Foire suisse d'Echantillons ouvre ses portes. Durant une dizaine
de jours, elle attirera à Bâle une foule de visiteurs curieux sans doute d'y dé-
couvrir une exposition inédite. En effet, pour la première fois, de nouveaux
secteurs ont été aménagés sur l'emplacement de la Foire de l'horlogerie et de
la bijouterie qui a déjà eu lieu, notamment celui réservé aux jeunes et intitulé
«Toi et ton avenir».

Cette année, en effet, la Foire suisse
d'Echantillons s'adresse particulière-
ment à la génération montante. De nom-
breux exposants y présentent ce qu'ils
ont à offrir aux jeunes quant a leurs pers-
pectives d'avenir. Nulle doute que l'ex-
position retiendra l'attention des jeunes
gens, de leurs parents, de leurs profes-
seurs et de toute personne à l'esprit en-

core jeune. Avec un stand colorié, ré-
pondant au goût de la jeunesse, Migros
participe pour la première fois à la Foire
suisse d'Echantillons. Notre commu-
nauté souhaite que les visiteurs décou-
vrent leur Migros telle qu'elle est vérita-
blement. Les moyens d'information en
sont les textes d'un hit-parade, un vi-
déodisque programmé (à l'usage des

Balles de tennis Break
de couleur jaune,

multicolore ou contraste
6 balles 10— au lieu de 12.50

hôtes du stand qui pourront eux-mêmes
rappeler les thèmes désirés), des pho-
tos, des cassettes video et un bar-dis-
cussions où l'on servira des boissons
sans alcool au prix d'il y a cinquante ans!
Concernant le hit-parade, précisons
qu'il est constitué de dix «hits» ou thè-
mes qui évoquent Migros et ses presta-
tions. Chaque visiteur accorde un point
à son «hit» préféré. Il peut participer à un
concours sur ordinateur. Trois questions
ayant trait à (Information donnée par les
dix thèmes lui sont posées. Trois répon-
ses correctes donnent droit au partici-
pant de prendre part à une tombola avec
des prix tels que les jeunes les aiment.

Les jeunes eux-mêmes animeront le
stand. En effet, apprenties et apprentis
des douze coopératives Migros régiona-
les et de la Fédération des coopératives
Migros se relayeront durant les 10 jours
de l'exposition. Ils accueilleront les visi-
teurs du stand Migros, les aideront à
manipuler l'ordinateur lors du concours
et leur serviront des rafraîchissements.
Si vous êtes à la Foire d'Echantillons, ne
manquez donc pas de visiter le secteur
«Toi et ton avenir», bâtiment A. halle 3.

En outre, Migros présente à l'exposition
spéciale «Natura» son programme de
production agricole orientée vers des
cultures utilisant de moins en moins
d'engrais minéraux et de produits phy-
tosanitaires; les Eurocentres, une fonda-

tion de Migros, présentent leur pro-
gramme de séjours à l'étranger pour
l'étude des langues, également dans le
secteur «Toi et ton avenir».

Le café Migros:
Il n'y a pas de plus frais

Migros fait venir la majeure partie de son
café d'Amérique du Sud et centrale ainsi
que d'Afri que orientale. Arrivé à Bâle, il
est entreposé jusqu 'au moment de sa tor-
réfaction. Une fois torréfié , il doit être
vendu dans les dix jours selon les prescri p-
tions du datage Mi gros. En fait , il ne doit
pas rester p lus de 8 jours sur les rayons des
succursales Mi gros puisque sa production
(emballage, transport) nécessite deux
jours. Le délai de consommation recom-
mandé qui est imprimé maintenant sur
l' emballage à côté de la date limite de
vente s'étend sur deux semaines.

Savoureuse et tendre:
La viande d'agneau

La viande d'agneau vendue en général à
l'état congelé dans les succursales Mi gros
prov ient de la Nouvelle-Zélande. Grâce
au climat doux dont jouit ce pays, les trou-
peaux d'agneaux peuvent paître en liberté
durant toute l'année , d'où la production
d'une viande savoureuse et tendre qui
compte d'ailleurs de plus en plus d'ama-
teurs en Suisse. D'autant plus qu 'elle est
bon marché et pauvre en calories.
En outre , la qualité de cette viande
d'agneau est excellente. Ne doit-elle pas
subir 3 contrôles différents. Déjà en Nou-
velle-Zélande , des contrôleurs inspectent
les phases de production. Avant l'exporta-
tion , chaque pièce est examinée par un

vétérinaire qui lui appose le sceau officiel
attestant de sa qualité. Les produits carnés
sont transportés par bateau à l'état conge-
lé. Avant d' entrer en Suisse, ils sont in-
spectés une nouvelle fois par les vétéri-
naires-inspecteurs de frontière qui en con-
trôlent la qualité , la température , l'entre-
posage ainsi que la désignation correcte.
Un troisième examen est effectué par les
spécialistes Mi gros. La clientèle est ainsi
sûre d'obtenir une viande d'agneau im-
peccable.

La publicité profite a ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Quand le pouvoir
est aux mains
des banques, peu
importe l'emploi,
pourvu que
l'argent travaille!

VT
f DOUANE .

Depuis quelques années, l'industrie
suisse a transféré des milliers de places
de travail à l'étranger. Dans le même
temps, les banques ont investi des mil-
liards de francs pour favoriser ces «re-
structurations».
Exemple récent: les banques dominent
le groupe horloger ASUAG-SSIH. Elles
ont décidé de le «rentabiliser» et pré-
voient maintenant de supprimer encore
800 emplois.
L'initiative sur les banques veut limiter la
domination des banques sur l'économie.
Alors:

tf*%! Il à l'initiative

\^̂ ^l 
les banques

ifjOj w Notre catalogue (en français)
È £n d'articles hygiéniques, lingerie

Jlf --Jv et accessoires pour le couple,
i /-V contre Fr. 2.50 en timbres
il/**'—\ (récupérables à double dès
ir .̂ -\\votre première commande).

"=y :̂yZ_ \\\poun ADULTES SEULEMENT]
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZUR ICH

- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
Contacts, amitiés , rencontres et relations
en Suisse romande grâce à HAPPY TIME.
|| LE NUMÉRO 120 EST PARU! |{
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.
HAPPY TIME - BOX 619 -8034 ZURICH

180258-10

A vendre

Tableau
autoportrait
40 x 60 cm de
Edmond de Pury.

Tél. (024) 21 67 88.
185184-10

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.

Se recommande :
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.

185191-10

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONSJE

Fausses Brayes 1

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Pomodorata
«Voltana»

purée de tomates fraîches,
en pratique emballage Brik,

500 g uniquement 1.20
(100g=-.24)

Recette de la semaine
Sauce tomates

avec «Salsa Pomodoro»
60 g de jambon , 70 g de lard fumé . I
gousse d'ail . 1-2 oignons. 2 carottes , 1
branche de céleri , 2 cuillères à café dc
persil , hacher le tout très fin et dorer
dans du beurre chaud. Puis ajouter
300 g de viande de bœuf hachée et
quel ques feuilles de basilic finement
coupées. Etuver 5 minutes et addition-
ner d'un sachet «Salsa Pomodoro»; sa-
ler et poivrer et laisser cuire encore 10
minutes. A la fin goûter encore une
fois. Convient aux plats de pâtes.



ÉJSib MOTS CROISÉS
Problème N" 1730

1. Noblesse de caractère. 2. Amabilité
pleine de charme. Abréviation pour un
religieux. 3. A point. Adverbe. Elément
d'un arsenal. 4. Plaisanteries, parfois de
mauvais goût. 5. Cri d'admiration. Fut
pénible. Direction. 6. Erudit. Unité ryth-
mique. 7. Prince qui eut bien des aventu-

res. Garçon d'écurie. 8. Pronom. On en
met dans des cages. 9. Aiguillées. 10.
Eléments d'un arlequin. Liquide organi-
que.

VERTICALEMENT
1. Bond qui marque de la gaieté. Entre
dans une alliance. 2. Touché. Tenu en
haute estime. 3. Moteur principal. Mont
des Alpes. 4. Pronom. Qui réunit les con-
ditions requises. Conjonction. 5. Tour-
née. Fait le désespoir du professeur. 6.
Ravies. Servent à faire des joints hermé-
tiques. 7. Pronom. Sérénade. 8. Mesure.
Noires, elles font passer des nuits blan-
ches. 9. Arbuste à fleurs blanches. Ville
du Japon. 10. Faits accessoires.

Solution du No 1729
HORIZONTALEMENT : 1. Mastodon-
te. - 2. Tournées. - 3. Umar. Ad. Et. - 4.
Sig. Egée. - 5. Eléis. Ente. - 6. Ri. Moi.
Fût. - 7. Chandelle. - 8. Bien. Etai. - 9
Réparée. Pô. - 10. Un. Tassées.
VERTICALEMENT : 1. Mauser. Bru. -
2. Milicien. - 3. Stage. Hep. - 4. Tor.
Imanat. - 5. Où. Eson. Ra. - 6. Drag.
Idées. - 7. Ondée. Etés. - 8. Ne. Enfla. -
9. Tee. Tulipe. - 10. Esthète. Os.

Justice contre Maffi a
«Le j uge» de Philippe Lefebvre

A Marseille chacun sait qu'Antoine Rocca , bon citoyen, bon époux , est I arne
d'une organisation qui se livre à un trafic mondial de morphine. Derrière lui une
organisation plus puissante encore: la Maffia.

Bien sûr la brigade des stupéfiants que dirige Lucien Innocent!, au terme de
longues filatures , arrête quelques fois des comparses, qui sont immédiatement
remplacés. Le juge Muller en a assez. Pour lui une seule solution: frapper à la tête,
coincer Antoine Rocca. Peu de temps après Innocent! arrête Rocca : on a trouvé
un pistolet de gros calibre dans sa BMW. Un motif bien léger pour une vraie
condamnation. Mais une partie terrible s'engage entre le Juge et Rocca.

On ne peut pas ne pas se souvenir d'un certain juge Michel, assassiné il y a
quelques années et dont les assassins courent toujours. La part de réalité , la part
de la fiction aussi , équilibrent parfaitement ce film qui laisse à réfléchir.
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ÉGLISE R B K O R M E E
ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainle cène. M. J.
Piguet ; confirmations ; 9 h , culle de jeu-
nesse à la Collé giale; 10 h , culle de l' en-
fance à la Collégiale^; I 7 h , Communaulé
œcuméni que du Gospel avec les enfants.
Collégiales.

Temple du bas: 10 h 15. culle. rvl"c Isabelle
Baehler; 10 h 15. culte de l' enfance.

Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène. M.
T. Livernois: garderie d' enfants:  20 h.
culte avec sainle cène. M. E. Hotz,

Ermitage : 10 h 15. culte . M. A.Cochand.
Valangines : 10 h . culle. M. B. Roul in ;  garde-

rie d'enfants: 9 h . culle de l' enfance et de
jeunesse .

Cadolles: 10 h . culte , M. M. -Edm. Perrel.
Scrrières: 10 h , culle . M "1' A.Lozeron.
Recueillement quotidien: de IOh  à I O h  15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.
Les Charmettes: IOh , culte , sainte cène.
La Coudrc-Monruz: 9h , culle de jeunesse ;

IOh , culte de l' enfance ; I O h , culle . sainle
cène , baptême , pasleur J. -L. L'E platte-
nier.

DF.UTSCHSPRACHIGE
REFORMIF.RTF. KIRCHGF.MF.INDF.

Temple du bas: 9 h , culte , pasteur Burki .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi 18h; dimanche

9h30. l l h . 18h;  16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h :

dimanche 8h cl IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 9h 15 el 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18h 15: dimanche IOh.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission i ta l ienne:

I0h45.
Paroisse dc la Côte, Peseux: samedi 18 h ;

dimanche 9h et IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jcan-Baptistc , rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

CULTES EVANGELIQUES
Eglise êvangéli que libre, Neuchâtel:

week-end avec M. Michel Charles , ingé-
nieur physicien à Grenoble: samedi 5mai .
20h . conférence « Faul-il opposer loi et
certitude objective?» . Dimanche 9h30 .
culte el sainte cène: 17h . conférence
«Réali lé  scientifique et réalité de Dieu :
quoi de commun?» . Mardi 20h , étude
bibli que , M. W,Schulthess.

COLOMBIER:  dimanche 9 h 45, culle et
sainle cène. M. E.Geiser. Jeudi 20h , in-
formation missionnaire dc Haute-Volta.
dias. M. H. Lehmann.

Eng lish American Church: (chapelle des
Charmettes ) Lasl Sunday of each monlh
al 5 p.m. Rev . P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission , av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag l O U h r . Begrùssungsgottcs-
dienst mit Schweri und Schild; 15Uhr ,
Slami-Fascht. Dicnstag 5.40 Uhr . Frùhge-
bet; 20 Uhr . JG St-Blaise. Millwoch
20 Uhr , Bastelabend / Milarbeitcrkreis;
20Uhr , Gebetskreis Marin.  Donnerstag
15.30Uhr . Frauenkreis / Kinderslunde;
20.15Uhr . «Mission unter Zi geunem»
mit Margrit Hauger (SOEM). Samslag
14 Uhr . Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Ans I I :  Sonntag 9 .15Uhr .  Ge-
meradezmorgc, Andachi Sonnlagschule.
Dienslag 20.15 Uhr . Bibelabend ^ Don-
nerstag 20Uhr. Jugendgruppe.

Action bibli que: rue de l'Evole Sa: dimanche
9h45 , culle . M. J.-P. Golay. Mardi 20h .
prière. Mercredi 13 h 30. Club Toujours
'Joyeux. Vendredi 18h l5 .  adolescents;
20h. Beaux-Arts3. jeunes.

Eglise apostoli que êvangéli que, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche y h 30. culte,  M.
G. Estoppey: 20h. réveil en Corée avec

????»»»????»?? ??? M ????? »??

dias . M. J.Bcauvcrd . Orvins. Jeudi 20h . M.
Renevicr . Lausanne.

Eglise êvangéli que de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h 30. culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h . réunion. Eglise
êvangéli que de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche.

Assemblée dc Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte cène,
M. Francis Margot; service librairie; éco-
le du dimanche et garderie; 20h . confé-
rence audiovisuelle sur le réveil en Corée
du Sud par M.Jacques Beauvcrd à l'Egli-
se aposloli que , rue de l'Orangerie I .

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: diman-
che 9h 15, prière ; 9h45 . réunion de sanc-
tification: 20h . réunion de salut. Mardi
8.5, 14h30 , Ligue du foyer; 20h , fanfare/
guitares. Merc redi 13h 30. Heure de joie.
Jeudi 9h30 . prière : 20h , élude bibli que.
Samedi 18 h 30. Club des jeunes.

AUTRES ÉGLISES
Témoins dc Jehovah , rue des Moulins 51:

éludes bibliques el confé rences: samedi
17h , cn 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 , sainle cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste , pendant transformation de-
là chapelle , locaux de l 'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15. élude
bibli que: 10h30 , culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: IOh 15. culle (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45. messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins, messe :
9h 15 , messe. Paroisse réformée: IOh . cul-
te.

Cressier: samedi I8h30 . messe (sauf 1" sa-
medi du mois à Cornaux). Dimanche
I0h30 , messe; 1.8h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois). Parois-
se réformée : IOh , culte et sainte cène.

Cornaux: samedi 17h , messe (\" samedi de
chaque mois).

Préfarg ier: dimanche . 8h 30. culte à la cha-
pelle; 8 h 30. messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que . 9h . messe (1 er

et 3""-' dimanche en i tal ien);  IOh . à l' aula
du Collège des Terlres : fêle des catéchu-
mènes el leur accueil dans l'Eglise réfor-
mée êvang éli que; culte de l' enfance : ras-
semblement au collè ge dans la salle habi-
tuelle.

Saint-Biaise : dimanche IOh . culte , sainle
cène, offrande missionnaire ; 9h , culle des
jeunes (foyer); IOh , culle des enfants
(cure du bas); IOh , garderie des petits
(foyer). Paroisse catholi que , samedi 18h -
dimanche IOh 15, messes.

Hauterive: IOh , culte , fêle du précatéchisme.
Toutes les familles sont invitées avec leurs
enfanls. Les enfants de l'école du diman-
che participent au culte (baptême , sainte
cène), suivi d' un café-apéritif.

St-Blaise - Hauterive: vendredi l i m a i ,
18h30 , pi que-ni que communautaire réu-
nissant jeunes el aines ; 20h , culte com-
munautaire (chapelle) avec les aines.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:

11 h 15 , messe. Bevaix: IOh . culle. Parois-
se catholi que: dimanche IOh 15 , messe.
Bôle: I O h , culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18h 15 , messe. Boudry : IOh , culte.
Paroisse catholi que: samedi 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 17h , messe ; dimanche IOh , messe
de l rc communion.

Peseux: IOh , culte. Corcelles: IOh , culle.
Rochefort : IOh , culle.

Saint-Aubin: IOh , culle. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h . dimanche 9h , messes.
Ferreux: 8h45 , culte.

? ?????????? ?̂????????..'????"

«James Bond », « ET. » et « Gandhi »
en tête du box-office en 1983

• James Bond, ET.  et Gandhi sont les héros de films qui ont attire la plus grande
• foule dans les cinémas suisses l'an dernier. Selon les statistiques de l'industrie

J cinématographique suisse, le goût du public s'est porté avant tout sur les produc-

• tions venues des Etats-Unis.
• Le film suisse qui a été vu par le plus grand nombre de spectateurs en 1983,

J «Die Schwarze Spinne», est placé au 1 S1™ rang, avant «Dans la ville blanche»,

• d'Alain Tanner , qui figure au 75m" rang.
• La préférence des spectateurs est allée avant tout aux films de danse et de

J variétés. Le public s'est ainsi bousculé pour voir «Tootsie» (4me rang). « Flashdan-

• ce» (5mc ), «Carmen» dans la version chorégraphique de Carlos Saura (71™),
• «Stay ing alive» (11mB) et «Victor Victoria» (12me).

J Le film suisse le plus fréquenté a été «Die Schwarze Spinne» («L' araignée
• noire»), réalisé par Mark Rissi , une adaptation libre et partiellement modernisée de
• la nouvelle de Jérémias Gotthelf. L'œuvre d'Alain Tanner, « Dans la ville blanche»,
ï est le deuxième film suisse, au 75mL' rang, avec près de 50.000 spectateurs.
• (ATS)
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Samstag, 5. Mai

18.00 Fur Kinder:  Black Beauly - Beauty
soll in den Krieg — Anschl. : Tischtheater: Der
Drache. 18.30 EBBES - Slreifzù ge durch Ba-
den-Wùrtlcmbcrg. 19 . 15 Lànder - Menschen -
Abenteuer: Eisbiire n auf Wamlerschafl. 20.00
Was die Grossmutter noch wussle. 20.45 Jazz-in
Concert ( I ) —  Pr ésentation: Der Schweizer Pia-
nist und Bandleadcr Peler Jacques — Hauptgas t :
Franco Ambrosetti , Flùgelhorn. 21.30 Europa
2000 — Filmberichte aus den europaischen Làn-
dern. 22.15 S. Prokoficv: Sinfonie Nr. 6, op. 1 1 1 ,
es-Moll — Das Sinfonieorchesler des SWF unter
Myung-Whun Chung. 23.00 Literuturmuga/in. '
23.45 Sendeschluss.

Sonntag, 6. Mai
17.30 Fur Kinder:  Clown und Co — Arbeiten.

18.00 Hobbythck:  Buchbinden fur Anfàngcr.
18.45 Briefmarken - nicht nur fur Sammler (4).
19 .00 Steckbricfe (1):  Vogel flieg - 6teil. Sene.
20.00 Seij i Ozawa diri gierl:  Beethoven: Egmont
Ouverture / 1. Klavierkonzert - Stravinski : Le
Sacre du Printemps — Solistin: Martha Arge-
rich. 21.35 Bachmusik auf Silbermann-Orgcln.
21.45 Sport im Dritlen. 22.20 Sendeschluss.

* NAISSANCES :'Les enfants de ce jour
¦k seront autoritaires, difficiles à élever, mais
î /7s seront très affectueux.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Faites très attention à l'équilibre
* du budget car vos rentrées d'argent sont
* peut-être maigres. Amour: N'hésitez pas
* à faire des projets. Ils seront favorisés
* surtout en début de matinée. Santé :
* Couvrez-vous et protégez votre gorge ,
* vous êtes frag ile et un courant d'air ne

* 
vous épargnerait pas.

*•
J TAUREAU (21-4 au 20-5)
i Travail : Ne tentez la chance qu'avec une
* extrême prudence, encore que des coups
J heureux soient possibles. Amour: Vous
* pourrez vous consacrer à l'être cher. Re-
* nouez avec des amis négligés par man-
* que de temps. Santé : Choisissez bien
£ vos aliments, vous éviterez des ennuis
* allerg iques. Vous présumez de vos forces.

•
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Suivez votre intuition, elle vous
* aidera à régler des questions un peu diffi-

* ciles à mener à terme. Amour: Climat
* d'harmonie avec l'être cher , succès en
* société, nouvelles connaissances. San-
* té: Influence déclinante des planètes
* dangereuses et retour aux habituels sou-
* cis de votre signe.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Persévérez , faites face à vos en-
î gagements si pénibles puissent-ils vous
* sembler. Amour: Vous devriez tempori-
* ser avec l'être qui vous aime car l'entente
* conjugale ne tiendra qu'à un fil. Santé :
* Remarquable. C'est le côté faste pour ce
* signe dans l'ensemble peu favorisé.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique, cela vous facili-
tera quelques mises au point. Amour:
Vous serez entreprenants et vous aurez
du succès. Nouveautés pour les person-
nes seules. Santé: Votre dynamisme
était parfait. Si vous n'accumulez pas les
fatigues, il durera encore.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Il y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez votre budget. Pas de dé-
penses inconsidérées. Amour: Les
amours et les liens sérieux , sont toujours
favorisés. Syoez souple et conciliant.
Santé: Rien à craindre dans ce domaine
à condition de ne pas faire d'abus, sur-
tout inutiles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous avez une rentrée d'ar-
gent, ne dépensez pas sans compter. Des
réserves à faire. Amour: Le climat chan-
ge, nuages, tensions... Soyez plus conci-
liant avec vos amis et amies. Santé : Si
vous surveillez vos points faibles, vous
serez à l'abri de la maladie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une transaction pourrait appor-
ter des difficultés , soyez prudent. Mo-
ment mal choisi. Amour: Tout au plus,
quelques complications dues à l'ingéren-
ce des autres dans vos amours. Santé :
Mesurez vos efforts , il conviendra d'agir
avec précaution. Portez des lunettes bien
adaptées.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous avez pris de bons contacts;
ils vont porter leurs fruits. Bonnes ren-
trées d'argent. Amour: Vos amours sont
toujours favorisées. Mais vous risquez
d'être agressif et jaloux. Santé : L'équili-
bre est à la merci d'une imprudence, ne
l'oubliez pas. Vous êtes trop imprudent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Soyez calme , votre réussite peut
dépendre de votre attitude qui n'est pas
toujours franche. Amour: Projets et
échanges d'idées avec vos amis; les rap-
ports affectifs risquent de battre de l'aile.
Santé : Ne commettez pas d'impruden-
ces, vous diminueriez vos chances d'une
guérison rapide.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Journée favorable aux entrepri-
ses de très longue haleine; il faut tou-
jours espérer. Amour: Journée heureu-
se. Profitez-en pour consolider des liens
affectifs de longue date. Santé: Une vie
mouvementée, fati gue; modérez vos acti-
vités. Diminuez votre consommation de
tabac.

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Si vous êtes travailleurs isolés, £vos difficultés seront plus grandes, mais *on vous aidera. Amour : Votre personne- ï
lité vous attirera de nombreux succès •
mais aussi quelques complications. San- £té: Une visite à votre médecin serait des ¦*¦
plus utiles, surtout avant le voyage proje- t
té. *

MADELEINE BRENT

Albin Michel 10

Pour la première fois , il me regarda en face et je vis
de l'amusement dans ses yeux. Puis son regard se fit
de nouveau lointain tandis qu 'il reprenait :
- Un mois entier s'est écoulé depuis que l'Oracle

a parlé. J'ai envoyé des messages à mon maître, le
Supérieur de Lo Mantang, et au roi lui-même. Tous
les monastères ont consulté les augures et il ne fait
aucun doute que Sembur doive quitter le Smon
T'ang, sinon une catastrophe s'abattra sur nous. Voi-
ci maintenant sept nuits qu 'une étoile est tombée
dans le sud et , d'après l'Oracle de Lo Mantang, cela
signifie que la venue de ce démon se fera avant la
pleine lune.

J'éprouvais une choc en m'avisant soudain que le
démon pouvait maintenant surgir à tout instant.
D'une voix tremblante, je m'enquis :
- Où devons-nous aller , Très Noble?
- Cela ne concerne que Sembur. Il t 'est permis de

rester , enfant. Tu peux demeurer ici comme novice ,
à la recherche de la Vérité.
- Non , Très Noble , dis-je nerveusement. Je dois

aller avec Sembur.

Durant près de deux minutes, le Grand Lama me
considéra en silence, puis il eut un léger haussement
d'épaules :
- Chacun doit faire ce qu 'il croit être bien. Ma

bénédiction t'accompagne, enfant.
Sa main esquissa le geste bénisseur , puis ses yeux

se fermèrent et ce fut comme si Sembur et moi étions
seuls dans la salle. La porte s'ouvrit , Mudok apparut.
Sans qu 'il eût besoin de parler , nous le suivîmes dans
le dédale d'escaliers et de couloirs pour retourner
dehors.

Je m'étais mise à pleurer sans m'en rendre compte ,
car j' avais des larmes sur les joues. Tout en les
essuyant , je dis:
- Je regrette de t 'avoir fait taire comme ça , Sem-

bur— Mais je ne savais plus où j' en étais , je...
- Ce n'est rien , mon petit , m'assura-t-il en posant

gentiment sa main sur mon épaule tandis que nous
rejoignions nos montures. Le Grand Lama a dit que
je devais foutre le camp, c'est ça , hein?
- Le roi lui-même l'a dit. Et aussi le Supérieur de

Lo Mantang. C'est parce qu 'ils ne veulent pas que le
démon étranger leur occasionne des ennuis...

Sembur hocha la tête :
- Tu me racontera tout ça à la maison , Jani. Je

m'en vais trouver le vieux Tashi pour avoir notre
paie.
- Les lamas avaient terminé leur estimation et

mis de côté ce qui devait être donné au monastère. Je
vis que le vieux Tashi faisait des difficultés pour nous
payer avant que nous ayons regagné Namkhara ,
mais il finit par céder devant l'insistance de Sembur.

Dix minutes plus tard , nous nous en retournions vers
Namkhara , où j'habitais depuis aussi longtemps que
je pouvais me souvenir, mais que j'allais devoir quit-
ter.

Sembur chevauchait en silence ; sachant toutefois
qu 'il me questionnerait à fond lorsque nous serions à
la maison, je m'efforçais de me rappeler tout ce que
l'Oracle avait dit au cours de sa transe. Je cherchais
aussi comment bien traduire cela en hanglais, car les
deux langues différaient en tant de façons qu 'on
passait malaisément de l'une à l'autre.

Lorsque nous arrivâmes à Namkhara , le soleil cou-
chant embrasait les hauts sommets de l'Annapurna
et du Dhaulagiri; la muraille de l'Himalaya s'éten-
dait vers l'ouest , si haute qu 'elle semblait être un
nuage dans le ciel. C'était un spectacle que je ne me
lassais pas d'admirer , mais ce soir-là j 'étais trop bou-
leversée pour m'y attarder.

Quand la caravane se fut arrêtée au milieu du
village, nous prîmes rapidement congé de Ghenling
et d'un ou deux autres , puis nous nous dirigeâmes
vers la maison à un étage , en pierre brute et torchis ,
dont les deux frères qui avaient été les maris de
Chela nous louaient le rez-de-chaussée.

Tout le monde à Namkhara nous considérait com-
me des étrangers et je savais qu 'il en serait toujours
ainsi même si j e restais là jus qu'à la fin de mes jours.
Mais nous avions quelques amis parmi les Lo-bas ,
surtout des parents d'enfants avec qui je jo uais ou
travaillais , et sur notre chemin , on nous salua gaie-
ment à plusieurs reprises. C'était un soulagement
pour moi de voir que le démon étranger n 'était pas

encore arrivé à Namkhara , car si c'avait été le cas,
tout le monde eût été occupé à en parler. Nous étions
donc tranquilles au moins jusqu 'au lendemain, car
un grand mur entourait Namkhara ket la seule porte
qui le perçait avait été fermée après le passage de
notre caravane. Les guetteurs ne laisseraient plus
entrer personne avant le lever du soleil.

Etant donné ce que m'avait dit le Grand Lama ,
j'étais certaine qu 'il allait nous falloir partir dans un
autre pays de Bod , sinon plus loin encore, là où
vivaient les hommes jaunes. Je m'interrogeais sur ce
que la jeune fille avait voulu dire quand elle avait
parlé de quelque chose de mal fait par Sembur et qui
était la raison pour laquelle on envoyait ce démon
étranger le détruire. Quoi qu 'elle eût pu voir dans le
noir liquide , j'étais convaincue qu 'elle l'avait mal
interprété , car je savais Sembur incapable d'une
mauvaise action.

En arrivant à la maison , notre premier souci fut de
conduire nos poneys à l'écurie , où nous leur donnâ-
mes à boire et à manger après les avoir bien friction-
nés avec des poignées de paille. Ce n 'était pas ainsi
que procédaient les Lo-bas , mais j'obéissais aux prin-
cipes que m 'avait inculqués Sembur :

— Serais-tu exténuée, tu devrais prendre soin de
ton cheval , de ton fusil et de tes subordonnés avant
de t 'occuper de toi-même.

Et même en ce jour où tant de cruels soucis s'ajou-
taient à la fatigue , je m'occupai avant tout de Pulki.
SCIAKY PRESS A SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

M

¦ ' y ':'y:

« Père en fuite » de Heinz Butler

Les yeux de l'innocence
m La famille Kern tient une boulangerie-pâtisserie dans une petite ville de province
• allemande. Kern est allemand et sa femme suisse. Leur fils Mathis, 13 ans, a des
• problèmes à l'école (à cause de son accent suisse, p. ex.) et à la maison (surtout
e du fait de son père, inassouvi dans son métier et sa famille).
• Mathis collecte systématiquement des indices sur la relation que son père

J entretient avec un modèle nu. Dans ses rêves font irruption la peur, l'angoisse et
t les fantasmes. Il suit son père qui se réfugie pour quelques jours dans sa chère ville
• de Vienne. Il vivra des heures dramatiques avant que son père ne fasse son
• apparition à l'hôtel.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Une pinte de bon sang : ALDO ET JUNIOR (Palace).
L'amour tout feu tout flamme : CARMEN (Arcades).
Rêver les yeux ouverts : VIVA LA VIE (Rex).
La science-fiction : LE GUERRIE R DE L'ESPACE (Studio).
Les épopées : LES DIX COMMANDEMENTS (A pollo).
Barbra Streisand : YENTL (Bio).

Le revoici parmi nous une fois encore, le plus grand spectacle de famille de
tous les temps.

Le chef-d' œuvre incontesté de Cecil B. de mille, le plus grand événement
dans l'histoire du cinéma.

Moïse (Charlton Heston) fait ici une création triomphale. Ramsès II (Y ul
Brynner) joue un rôle à la fois cynique dur et arrogant. Autour d'eux, sont
réunis les plus grands acteurs du cinéma américain, tels que Sir Cédric
Hardwicke, Edward G. Robinson, Anne Baxter, Yvonne de Carlo, John
Derek, Debra Peget et de nombreux autres.

Les hommes sont-ils des esclaves ou des êtres libres? Un monument
cinématogra phique qu'il faut voir ou revoir absolument.

Chaque jour à 1 5 h et à 20 h précises - "1 ans*.

APOLLO
Les dix commandements

© Greta Garbo , la «d iv ine» , qui  depuis 43 uns refuse obstinément de réapparaître
devant les caméras , revient au cinéma. Sidney Lumct, qu 'elle apprécie beaucoup , a pu
la convaincre de faire une courte appar i t io n de 10 secondes dans un film qui relate
l 'histoire d' une fanati que admiratrice de Garbo. Ce rôle est tenu par l'épouse de Mel
Brooks , Anne Bancroft .
# Woody Allen , connu pour sa discrétion dans la phase de «pré-production » sur

le sujet,  les acteurs , elc. vient de révéler les noms des deux princi paux personnages dc
son prochain film . «The purp le Rose of Cairo ». Il s'ag it dc Keaton et Mia Farrow.
Quoi? La compagne de Woody au temps d' «Annie  Ha l l» , Diane Keaton , et sa femme
actuelle . Mia Farrow , réunies dans le même film? Non , il nc faut quand même pas
rêver , il s'agit de Michael Keaton.

# Al Pacino, qui a joué dans «Scarface» tiendra prochainement le rôle d :un
peintre que le cinéma a déjà souvent mis à la sauce mélodramati que: «Modi gl i an i» .

# Que devient Dustin Hoffman? Son prochain film important  sera « Yellovv Jersey
Kid ». qui marque également le retour de Michael Cimino du metteur  cn scène de
«Heaven 's Gale», le plus cuisant échec de ces derniers temps dans l 'histoire du
cinéma.

Q Ridley Scott (« Blade runner»)  qui  aurai t  dû être le metteur en scène de « Dune» ,
une production de Dino de Laurcntis , met la dernière main à « Legend ». un film
fantasti que , et tournera ensuite « l' il dress you in the morn ing » , l 'histoire du célèbre
terrero El Cordobes.

9 Antonioni est dc retour à Holl ywood où il commence le tournage de «The
crew» . Paul Newman el Robert Duvall  avaient été désignés pour tenir les rôles
princi paux , mais il a finalement été décidé de les attr ibuer à Gérard Depardieu et
Vittorio Gassmann.

# Eddie Murphy prépare un film sur la vie du grand guitariste rock Jimmy
Hcndrix.  Le hasard veut que Richard Pryor , l' un des deux grands acteurs noirs
américains , apparaisse déjà dans le film consacré au jazzman Charlie Parker. Or.
Sidney Lumet veut aussi avoir Pryor dans son film sur Malcom X.

# La rumeur s'amp lifie comme quoi Roman Polanski a l ' in tent ion de faire un film
sur l'horrible meurtre dont sa femme. Sharon Talc , l'ut la victime. Le rôle princi pal
devrait être tenu par Bimit Hamer , une de ses proches amies. Lieu de lournage : Italie ,
date : été 1984.

# Avant de tourner «Supergirl» . l' actrice dc ce fout nouveau grand film comique
était tout aussi inconnue que Christopher Reeve en son temps. «Supergirl » constitue
une première pour ce gentil oiseau répondant au nom d'Helcn Slater. Agé de 19 ans.
elle est la fille d' un producteur américain. Dans le privé , elle a également un faible
pour un superman , Paul Young, la découverte du rock et du pop anglais de ces
dernières années.

ÉCHOS-CINÉ - ÉCHOS-CINÉ - ÉCHOS-CINÉ

f  ;—>MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CYBELE j

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



ligne roeet
un confort sans mesure...
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... des mesures idéales
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meubles Des prix non démesurés :
rOSSetti modèle Plumy, canapé 2 places dès Fr. 1700.-
2017
boudry représentation exclusive Neuchâtel et environs
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¦ t-: .. " ¦ .., :::::. — .. 
* '".' '"_ [ — ""Il "•*• ***—"¦*¦' "~ —:*****¦—' —— ¦— * - ' ' ' t : i i ; ;n i ;u>imt> *t iJ i :  ¦ - *• — ¦ -- J3 - ¦ <fl ¦. ¦.; , -7 ¦- .¦¦: - . W-i-rp»-.̂ ..! -¦¦,," ¦¦- .¦ ~~ ¦ .-.i^Mf - y ^r. j . .. J-*lfiiS*UilJKgij Hw -.• ¦— , .-: ¦ - WMWn " " ~_, : 1 " ' "1 VXj" "^BSB . .  E ::.;! = !!: iftTTT!: '**nij  j "'" ':::::""|i:ïrtnt i ;.,î:..tlnt ;i:: . ~ "y :""**ii:;,.,. - = " - -T ^-^ - j - ^^^ * ^ * ^ * " ! ^^ * - * ^ * ^^ !^ -  : : : : r ; - z . : i - * r T r T T : - : r : T r - t - ; z r r  L ^ : 1 r" ^ 7 Z T " "i " : - : " rr  r * r r :  ^ I T ^ I ^ - l J  ^ T r ™ r ^ - r : " ^ ; : i z ^  - - - " ' - - - - ^ ^^ - - -^ . - : - L: -"i - L ^ :" - " - ¦ - ¦ " " - " - -- - ^ - -̂  ¦ '" " "̂  ¦¦ '**tt' » lll l ?! . . '-¦ '""''[ y l"""''''""W f7»fffif(T^^ ¦/^*»"~5ÏÏJ"• '" : *' ¦- " "̂ T jf atftnnnWm m \̂ B r̂̂ ^̂ T B̂
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A. Currit; 184832 10

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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Le nouveau succès de LELOUCH. fy
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Revers pour Mme Thatcher
LONDRES (ATS/REUTER). - Le gouvernement conser-

vateur de M™ Margaret Thatcher a essuyé jeudi d'importants
revers lors d'élections partie lles aux conseils munici paux et
aux administrations locales.

Les conservateurs ont perdu 14 villes , y compris Birming-
ham , qui était devenu un modèle à l'échelon local de la
politi que monétar iste de Mmc Thatcher.

Dans les trois lég islatives partielles également disputées
jeudi , le parti conservateur conserve les deux sièges qu 'il
contrôlait déjà , mais voit sa majorité fondre de 14.000 à 2600
voix dans la circonscription dc Surrey-sud-est, et de 14.000 à
moins dc 4000 à Statïord , dans le centre de l'Angleterre . Pour
sa part , l' opposition travailliste conserve son fief de la vallée
de Cynon , dans le sud du Pays-de-Galles.

Le parti conservateur gagne 135 administrations locales .

mais en perd 266. tandis que l' opposition travailliste et l' al-
liance centriste et sociale-démocrate enreg istrent des gains
importants , nettement supérieurs pour cette dernière à toutes
les prédictions.

Le ministre dc l'environnement , M.Patrice Jenkins , a quali-
fié ces résultats , qui coïncident avec le cinquième anniversaire
dc l'entrée en fonctions de M™Thatcher , de «décevants pour
le gouvernement».

Pour sa part , M.David Owen , chef de file du parti social-
démocrate, a déclaré que sa formation , créée cn 1981 pour
briser le moule du bipartisme , «était là pour rester». Les
résultats de ces élections ont également conforté M.Neil Kin-
nock , qui connaissait son premier test majeur depuis qu 'il a
succédé à M.Michael Foot à la tête du «Labour ».

Economie polonaise au centre des
entretiens Jaruzelski-Tchernenko

MOSCOU (AP/AJS/AFP). - Au début d'une «visite de tra-
vail» à Moscou, le général Jaruzelski a été reçu vendredi au
Kremlin par M. Constantin Tchernenko, secrétaire général
du PCUS et président du présidium du Soviet suprême.
C'était la première fois que les deux hommes se rencon-
traient depuis que M. Tchernenko a été désigné «numéro
un» de l'URSS.

Tass n'a donné aucun détail, décla-
rant simplement que des «entretiens
soviéto-polonais ont commencé au-
jourd 'hui au Kremlin». Selon l'agence,
M. Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, et le géné-
ral Dimitri Oustinov, ministre de la dé-
fense, qui avaient accueilli le visiteur à
sa descente d'avion, et M. Nikolai Tik-
honov, président du Conseil des mi-
nistres, assistaient à l'entretien.

Le général Jaruzelski est arrivé à

Moscou après deux jours de manifes-
tations de la part de sympathisants de
«Solidarité» et alors que la Pologne
continue de connaître des difficultés
économiques et politiques.

Cependant, dans les milieux diplo-
matiques occidentaux et est-euro-
péens, on déclare que rien n'indique
un affaiblissement du soutien du
Kremlin au général Jaruzelski. On pen-
se même que cet appui pourrait être
réaffirmé au cours de cettte visite diffé-

rée qui doit être marquée par la remise
de l'ordre de Lénine, qui lui a été con-
féré en juillet dernier, pour son 60m°
anniversaire.

LE PLUS DIFFICILE

La « Pravda » a salué la visite du
«numéro un» polonais en publiant un
bilan positif quoique nuancé de la
normalisation en Pologne, mais en
soulignant que «si le pire est passé, le
plus difficile reste encoe à faire».

L'auteur de l'article, M. Stanislaw
Vronski, président de la société d'ami-
tié polono-soviétique, a également mis
l'accent sur «l'aide énorme» de
l'Union soviétique, affirmant qu'elle a
permis à la Pologne d'éviter des failli-
tes et le chômage.

Yasser Arafat obtient
la libération de 46 Palestiniens

AMMAN (ATS/AFP/AP).- M.Yasser
Arafat, président du comité exécutif de
l'OLP, a quitté Amman vendredi au terme
d'une visite de moins de 48 heures en
Jordanie, au cours de laquelle il a no-
tamment examiné avec les responsables
jordaniens la situation dans les territoires
occupés.

M. Arafat , qui s'est entretenu avec le
roi Hussein et les principaux responsa-
bles jordaniens, a également examiné
avec eux les «perspectives de succès de
la prochaine réunion du Conseil national
palestinien (CNP, Parlement en exil)».

On estime à ce sujet que l'initiative du
gouvernement jordanien qui a libéré
46 détenus palestiniens à l'occasion de
la visite de M. Arafat en Jordanie a pour
objectif de contribuer à renforcer le pres-
tige du chef de l'OLP auprès des mem-
bres des organisations palestiniennes qui

lui sont opposés. Les 46 Palestiniens
sont des membres d'organisations pales-
tiniennes «radicales», dont le FPLP-CG
de M. Ahmad Gebril, des dissidents du
Fatah, et même des membres du groupe
d'Abou Nidal, qui a pourtant revendiqué
plusieurs attentats contre des intérêts
jordaniens.

ISRAËL REFUSE

De leur côté, les Israéliens ont rejeté la

proposition de M.Arafat , qui a suggéré
pour la première fois publiquement d'en-
gager des négociations directes avec Is-
raël sur l'avenir des territoires occupés.

«Israël est prêt à négocier avec n'im-
porte quel pays du Proche-Orient , mais il
ne négocie pas avec des organisations
terroristes, y compris avec Arafat» , a sou-
ligné une personnalité gouvernementale.

Terreur au Pays basque français
BA YONNE, (ATS/AFP/AP). - Le

«groupe antiterroriste de libération»
(GAL) a repris ses activités au Pays bas-
que français en assassinant pour la huitiè-
me fois en six mois un réfugié espagnol,
membre présumé de l'organisation basque
ETA-militaire.

L'accalmie constatée depuis un mois
par la police locale a ainsi été brutale-
ment rompue jeudi en Tin d'après-midi sur
une petite route de montagne du Pays
basque français par un homme et une
femme circulant à moto, qui ont fait feu
sur deux réfugiés basques espagnols, Ra-

faël Goicoetxea et Jésus Zagaramundi
(voir notre dernière édition).

BIEN CONNU DE LA POLICE

Goicoetxea, 30 ans, était tué sur le
coup, tandis que Zagaramundi, 36 ans,
était blessé aux jambes. Ce dernier est
considéré par la police de Madrid comme
l'un des artisans de l'attentat mortel, en
1973, contre le premier ministre espa-
gnol, l'amiral Carrero Blanco. L'action a
été revendiquée dans la soirée par le
GAL.

Le GAL s'est jure de transformer le
«sanctuaire », dont dispose selon lui
l'ETA en France, en «cimetière 'des terro-
ristes », en semant la terreur parmi les
700 réfugiés basques espagnols, dont la
moitié environ seraient membres de l'or-
ganisation séparatiste.

LOI DU TALION

Appliquant la loi du talion, le GAL
(«douce répli que au terrorisme » selon le
président du patronat de Biscaye (Pays
basque espagnol) M. Lui Olarra), a frap-
pé jeudi quelques heures seulement après
l'assassinat à Irun (Pays basque espa-
gnol) du garagiste Angel Rodriguez,
45 ans, abattu de deux balles de 9 mm,
calibre généralement utilisé par les sépa-
ratistes basques.

Depuis décembre dernier, date de sa
première manifestation, le GAL a déjà
tué huit fois en France, où le gouverne-
ment, accusé de mansuétude à l'égard de
l'ETA par la presse espagnole, a récem-
ment décidé de ne plus accepter la présen-
ce de réfugiés à moins de 200 km de la
frontière espagnole tout en éloignant, voi-
re en expulsant vers l'Amérique latine,
certains d'entre eux.

MANIFESTATIONS

Par ailleurs, des affrontements se sont
produits vendredi à Renteria , dans la ban-
lieue de Bilbao, entre la police et quelque
300 personnes qui manifestaient contre
l'assassinat, en France, de Rafaël Goi-
coetxea. Les manifestants ont arraché
des panneaux de la mairie, endommagé
des voitures et arrêté la circulation sur la
route Irun-Madrid.

Réciprocité ridicule
LONDRES (ATS/AFP/AP). - Le gou-

vernement britannique a démenti ven-
dredi que des armes et des munitions
aient pu être trouvées dans les locaux de
l'ambassade britannique à Tripoli, com-
me l'ont déclaré les autorités libyennes.

Les autorités britanniques estiment
que ces armes ont été déposées par les
enquêteurs libyens et voient dans ce ges-
te une manifestation ridicule de la «réci-
procité » appliquée par les Libyens dans
la crise entre les deux pays.

Selon l'agence libyenne Jana, la police

a découvert cinq pistolets, des muni-
tions, des masques à gaz et « une vingtai-
ne de conteneurs renfermant des subs-
tances et des gaz que l'on croit être des
gaz toxiques ou innervants».

A Tripoli, M. George Anderson, l'un
des deux diplomates britanniques restés
dans la capitale libyenne pour s'occuper
à l'ambassade d'Italie des intérêts britan-
niques en Libye, a parlé de «prestidigita-
tion» à propos de la découverte de ces
armes.

TEL-AVIV (ATS/AFP). - Les principales personnalités du cabinet dc M. Yitz-
hak Shamir ont été réélues vendredi en tête de la liste des candidats du parti Herouth
pour les élections législatives israéliennes du 23 juillet prochain.

Les résultats ont été accueillis avec une certaine surprise, M. Moshe Arens,
ministre de la défense, ayant recueilli le plus de suffrages (571), devant le vice-
premier ministre, M. David Lévy (521), alors que M. Ariel Sharon , ministre sans
portefeuille , n'est arrivé qu 'en neuvième position avec 394 voix, derrière des person-
nalités moins connues.
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BttaaJN par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-14 28-%
Amax 25% 25%
Atlantic Rich 47-% 46%
Boeing 38-% 38-%
Burroughs 52-% 52-ît
Canpac 34- '/» 33%
Caterpillar 46 46
Coca-Cola 56% 56-%
Control Data 31 -% 31
Dow Chemical .. 32 31 -%
Du Pont 50-% 49%
Eastman Kodak ... 64% 6 6 %
Exxon 42% 42-%
Fluor 20% 20-%
General Electric ... 55-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 65-% 64-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 38-% 38-%
Goodyear 27-% 26
Gulf Oil 7 9 %  79-%
Halliburton 40-% 4 0 %
Honeywell 58 55-%
IBM 115-% 112-%
Int Paper 54-% 52-%
Int. Tel. & Tel. ... 37 36-%
Kennecott 
Utton 69% 68
Nat. Distillers 28% 28%
NCR 108-% 107
Pepsico 39% 39.%
Sperry Rand 40 39-%
Standard Oil 54% .53.%
Texaco 40-% 40.%
US Steel 29% 29-%
United Techno. ... 65-% 65%
Xerox 41 40-%
Zenith 30% 30

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.68 126.50
Transports 514.40 507.61
Industries 1180.50 1165.20

Convent. OR du 7.5.84
plage Fr. 27600.—
achat '. Fr. 271 90.—
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2275 2.2575
Angleterre 3.14 3.19
C/S — -.—
Allemagne 82.45 83.25
France 26.65 27.35
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73.20 74.—
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.75 28.45
Danemark 22 30 22.90
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7250 1.7550
Japon — .9855 — .9975
Cours des billets 4.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.—
Belgique (100 fr .) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc ) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) .. .. 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180 —
françaises (20 fr.) .. .. 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) . .. 200.— 215.—
anglaises d souv nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 S) .... — .— —.—
Lingot (1 kg) 27100 — 27350 —
1 once en S 375.— 378 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 635.— 665 —
1 once en S 8.75 9.25

Développement rapide de Sandoz

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le groupe de la chimie bâloise
avait déjà vécu un exercice caractérisé
par une avance générale des affaires en
1983. Le premier trimestre de l'année
courante confirme la bonne santé de ce
secteur. Sandoz indique une croissance
de 16 % de son chiffre d'affaires pour
cette même période , en regard des trois
premiers mois de 1983. M. Marc Moret ,
administrateur délégué , précise qu 'une
telle progression est tout à fait excep-
tionnelle. C'est un excellent présage des
volumes à traiter durant les prochains
mois, d'autant plus que tous les compar-
timents de cette société participent à
cette amélioration .

QUEL QUES PRISES
DE BÉNÉFICES

La poussée fulgurante de New-
York duran t cette semaine s 'est termi-
née par une tendance inverse. Non seule-
ment les avances un peu rapides appe-
laient une consolidation , mais il faut
aussi indiquer à ce propos le rôle joué
duran t ces derniers jours par l 'Allema-
gne fédérale. En effet , l 'accord global
intervenu dans la métallurgie d'outre-
Rhin après de laborieux pourparlers
équivaut à une période prochaine de
paix du travail. Cette perspective a im-
médiatement renversé la vapeur sur le
marché des devises. Le dollar a cessé de
drainer les achats spéculatifs et de p la-
cement au profit du Mark . L 'avance de

cette dernière devise a exercé un effet
favorable sur l 'ensemble des monnaies
rattachées au Système monétaire euro-
péen. Il faut pourtan t préciser que les
derniers mouvemen ts relatés sont de-
meurés de faible amplitude, restan t
d 'importance fractionnaire.

EN SUISSE , tant les actions do-
mestiques que les valeurs américaines
ont commencé à voir quelques mouve-
ments d'érosion modeste. Pourtant , la
résistance demeure majoritaire et l 'indi-
ce de la SBS progresse même de 400,40
à 400,70. Aux bancaires , hormis Leu
port. +40 , les titres usuels s 'inscriven t
sans changement. Ailleurs , Forbo. + 50,
Zurich port. + 100, El. de Laufenbourg
+ 50 ou Jacobs- Suchard port. + 25 mé-
ritent d 'être cités. A Neuchâtel , l 'action
de Cortaillod monte à 1490.

PA RIS se replie de près d'un pour
cent.

MILAN couche sur ses positions.
FRANCFORT est bien orienté ,

Mannesmann et Mercedes en tête.
C'est toujours le calme plat aux

métaux précieux.
E.D.B.

Prix d'émission 85.—

Valca 81.— 82.50
Ifca 1500.— 1520.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

Général russe tué
PARIS (AP). - Une unité de la

guérilla afghane a fait prisonnier un
général soviétique lors d'une embus-
cade dans le nord de l'Afghanistan et
l'a exécuté au moment où les Soviéti-
ques lançaient une opération pour
tenter de le délivrer, a déclaré vendre-
di M. Homayoun Madjrouh, repré-
sentant en Europe de la résistance
afghane unifiée (modérée).

M. Madjrouh a précisé que les
94 maquisards ayant participé à l'em-
buscade ont été tués ultérieurement
par les forces soviétiques. Parmi les
victimes figure le commandant Moha-
med Rahimullah, l'un des dirigeants
les plus connus de l'organisation jle
résistance « Hizbe Islami». Aucune
précision n'a été donnée sur l'identité
du général soviétique.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

M"* THATCHER À PARIS

PARIS, (ATS/Reuter).- Mme Mar-
garet Thatcher, premier ministre bri-
tannique, est arrivée vendredi à Paris
pour des entretiens et un déjeuner
avec le président François Mitterrand
avant le Conseil européen de Fontai-
nebleau le mois prochain. A bien sûr
été évoqué le problème de la contri-
bution britannique au budget com-
munautaire qui n'est toujours pas ré-
solu.

ÉPIDÉMIES

LA NOUVELLE-DELHI. (AP).-
Depuis la fin février, plus de
1500 Indiens ont succombé à des
épidémies de dysenterie, d'hé-
patite et de gastro-entérite, pro-
voquées par la consommation
d'eau contaminée. Près de
30.000 autres personnes ont été
touchées. La plupart des morts
sont des enfants âgés de un à
trois ans.

DE SA CELLULE

NEW-YORK , (ATS/AFP). - Louis
Cirillo, 60 ans, un des personnages-
clés de la « French connection», a été
condamné à 20 ans de prison pour
avoir dirigé un réseau... à partir d'une
prison de l'Etat de New-York. Il avait
été condamné en 1972 à 25 ans de
prison pour avoir fait entrer 83 kilos
d'héroïne aux Etats-Unis, via la Fran-
ce et le Canada.

ATTENTAT

BANGKOK , (ATS/AFP). - Les
maquisards khmers rouges du
Cambodge ont annoncé vendre-
di avoir fait sauter un train de
matériel militaire vietnamien
dans le centre du Cambodge,
faisant 25 morts et 38 blessés
parmi les forces vietnamiennes.

UN FILM

LONDRES, (AP).- Des produc-
teurs britanniques ont annoncé
qu'un film racontant l'histoire de Ru-
dolf Hess serait prochainement réali-
sé en Grande-Bretagne. L'acteur
américain Gène Hackman interpréte-
ra le rôle de Rudolf Hess, le dauphin
d'Adolphe Hitler, emprisonné depuis
1946 à la prison de Spandau à Berlin

et qui vient de fêter son 90me anniver-
saire.

DÉCÈS

PARIS, (ATS/AFP). - L'acteur
français Roger Karl , de son vrai
nom Roger Trouve, qui, sous le
pseudonyme de Michel Balfort,
était également peintre, musi-
cien et écrivain, vient de mourir
à l'âge de 102 ans. Roger Trouve
débuta au théâtre avec Sarah
Bernhardt et au cinéma avec les
frères Lumière.

SORTIE

MOSCOU, (AP).- Les cosmonau-
tes soviétiques Leonid Kizim et Vladi-
mir Solovev sont à nouveau sortis
dans l'espace vendredi pour procéder
à la réparation du système de propul-
sion de la station «Saliout-7», où
leur camarade Oleg Atkov est demeu-
ré aux commandes. Cette sortie, qui a
duré 2 h 45, est la quatrième en
12 jours.

DROGUE

REGGIO-DE-CALABRE, (ATS/
Reuter). - Le directeur de l'aéro-
port de Reggio-de-Calabre,
M. Tommaso Agnello, et 44 au-
tres personnes, ont été arrêtés
vendredi , soupçonnés d'appar-
tenir à un réseau de trafic de
drogue.

CHÔMAGE EN DIMINUTION

NUREMBERG, (ATS/AFP) - Le
chômage a continué à diminuer en
avril en RFA, 2.253.500 personnes
étant à la recherche d'un emploi, soit
6% de moins qu'en mars
(2.386.500).

INTERDITS DE VOL

SYDNEY , (AP).- L'armée de
l'air australienne (RAAF) a in-
terdit de vol son escadron de
«Mirage» vendredi après la per-
te d'un quatrième appareil en
quatre semaines. Toutes les opé-
rations de «Mirage» ont été
suspendues pendant que l'on
procède au contrôle du train
d'atterrissage des appareils.

ANKARA , (ATS/AFP). — Les trois attentats anti-arméniens , qui ont fait treize blessés
jeudi à Alfortvillc , cn région parisienne (voir notre dernière édition), ont été vendredi à
la «une» de la presse turque qui a publié la photo du monument éri gé en souvenir du
génocide arménien touché par l'une des exp losions , qu 'elle appelle « Le mémorial de la
haine» .

Le grand quotidien de droite «Tercuman» écrit: «La France récolte ce qu 'elle a semé»
et ajoute que le mémorial, inauguré dimanche dernier par le secrétaire d'Etat français à
la sécurité publi que, M.Joseph Franceschi , «a fait couler le sang». Néanmoins , le premier
ministre turc, M.Turgut Ozal , a formellement démenti que la Turquie soit à l' origine de
ces attentats.

Après cette inauguration , selon le quotidien «Gunaydin» , les autorités turques ont
décidé d'interdire toute participation d'entreprise française à des projets turcs et d'impo-
ser des visas aux délégations officielles françaises se rendant en Turquie. Cette informa-
tion n 'a toutefois pas été confirmée.



Protection des preneurs de crédits

BERNE (ATS). - C'est finalement du bout des lèvres que le Conseil des
Etats a approuvé vendredi un projet de loi sur le crédit à la consomma-
tion. Au vote d'ensemble, quinze députés ont voté pour une meilleure
protection des preneurs de crédits. Les adversaires de toute législation
sur le petit crédit ont bien failli leur faire mordre la poussière : les
scrutateurs en ont dénombré quatorze, soit un de moins. Un rapport de
force qui ne va pas faciliter la tâche du Conseil national qui est
maintenant saisi du dossier.

1 983). Pour les autres, l'Etat doit au con-
traire instituer des garde-fous efficaces
contre les abus de certains créanciers ,
afin de protéger les quelque 10% de
débiteurs qui n'arrivent plus ou difficile-
ment à faire face à leurs obligations.

Jeudi, 14 conseillers aux Etats
s'étaient rangés dans le premier c?mp et
21 dans le second. Vendredi, les vaincus
sont revenus à la charge par l'entremise
du radical tessinois Franco Masoni qui
est venu proposer le renvoi du projet
devant la commission. Nouvelle défaite
pour les partisans du libéralisme écono-
mique, par 24 voix contre 15.

Le débat d'entrée en matière l'avait
montré jeudi. Si la loi sur le petit crédit
est si disputée, c'est parce qu'elle oppose
deux conceptions de l'Etat. Pour les uns,
proches des milieux bancaires, l'Etat doit
limiter son intervention dans ce domaine
à la définition de grands principes, afin
de ne pas mettre en péril une activité
florissante (un Suisse sur dix est débi-
teur; 2,8 milliards de francs prêtés en

Et le conseil est passé ensuite à la
discussion article par article, dont on
trouvera ci-après les principales articula-
tions. La plupart des amendements dé-
posés sont venus des rangs socialistes.

RETOUR AU NATIONAL

Au vote final, l'ensemble du projet a
bien failli capoter, le camp des oppo-
sants à la loi, renforcé indirectement par
les abstentions de quelques députés dé-
çus de la maigreur de la protection offer-
te aux débiteurs, étant à un doigt d'obte-
nir gain de cause. Voilà donc le Conseil
National saisi d'un dossier bien mal fice-
lé. Toute la question désormais est de
savoir si la chambre du peuple préférera
poursuivre sa propre voie, sur la base du
projet qu'il avait accepté en avril 1982,
ou se rallier au système fondamentale-
ment différent des Etats, dont l'assise
politique est chancelante.Votes

en bref
BERNE (ATS). - Arrivées au

terme de leur session extraordinaire ,
les Chambres fédérales ont procédé
vendredi à trois votations finales.
L'arrêté recommandant le rejet de
l'initiative «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» a été
approuvé par 107 voix contre 30 au
Conseil national et 24 contre 7 au
Conseil des Etats. Pour le rejet dc
l'initiative « pour un approvisionne-
ment en énergie sûr , économique et
respectueux de l'environnement» ,
les scores respectifs ont été de 95-49
et 24-7.

Enfin , l'arrêté urgent sur les mesu-
res contre les dégâts des forêts a été
finalement adopté par 148 et 31 voix
sans opposition. La clause d'urgence
y relative , pour laquelle la majorité
absolue était requise , a été votée par
143-0 au Conseil national et 35-0 au
Conseil des Etats.

Nouveaux délégués aux
accords commerciaux

BER NE (ATS) . - Le Conseil fédéral
a nommé trois nouveaux délégués aux
accords commerciaux . Il s 'agit de M M .
Hans Sieber , Franz Blankhart et Philippe
Lévy. Ces nominations à la direction de
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEË) sont liées à la pro-
motion de M. Cornelio Sommaruga à la
tête de ce même office et ait départ de M.
Klaus Jakobi qui est devenu ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis.

Né en 1937 et originaire du canton de
Saint-Gall , M.  Hans Sieber est actuelle-
ment directeur-adjoint de l 'OFAEE. Il

dirigera les services centraux de cet offi-
ce. En outre , il coordonnera la défense
des intérêts suisses à l 'OCDE. M. Franz
Blankhart est né en 1936 et est originaire
de Lucerne. Il dirige actuellement la délé-
ga t ion suisse auprès de l 'AELE et du
G A TT à Genève. Il sera responsable du
continent américain et des ques t ions rele-
vant du commerce mondial (notammen t
le GA TT) .

Enfin, M. Philippe Lévy — né en 1936
à Berne — sera responsable des affaires
européennes. Il est actuellement conseiller
scientifique à l 'OFAEE.

Aucune décision au National
Nouvelle ligne des CFF à travers les Alpes

BERNE (ATS).- Il n'est pas urgent
de décider à propos de la nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes:
voilà l'attitude qu'a adoptée ven-
dredi le Conseil national en prenant
acte d'un rapport du Conseil fédéral
sur ce sujet.

Pourtant, plusieurs orateurs de tous les
bords politiques ont invité le gouverne-
ment à ne pas repousser trop loin le
choix de principe entre les deux projets
en lice : tunnel de base sous le Gothard
ou ligne à travers les Alpes orientales
(Spluegen).

Pour le Conseil fédéral, la situation est
claire et elle s'exprime en chiffres : actuel-
lement, 9,4 millions de tonnes de mar-
chandises transitent par les Alpes suisses
alors que la capacité est de 13 millions
de tonnes. A la fin de cette décennie,
lorsque le doublement de la voie du
Loetschberg sera achevé, cette capacité
aura doublé et atteindra 26 millions de
tonnes.

DÉCEPTION

Grâce à l'amélioration du matériel rou-
lant, elle sera de 30 millions de tonnes
en l'an 2000. Or, selon les estimations
actuelles, la demande sera de 23 millions
de tonnes en 2000 et de 29 millions de
tonnes en l'an 2020. Conclusion : inutile
de prendre des décisions de principe

avant 10 ans. Pas d'accord, ont dit plu-
sieurs députés dont le socialiste bernois
Jean Clivaz, président de la Fédération
suisse des cheminots. Pour lui, cette
nouvelle ligne permettrait d'encourager
notablement le transfert de la route au
rail, une nécessité tant économique
qu'écologique.

L'argument est repris par le démocra-
te-chrétien Josef Kuehne (SG) qui a af-
firmé que les limites de la capacité des
CFF seront atteintes en 2010 déjà et non
seulement en 2020 comme le pense le
Conseil fédéral. Déception aussi chez le
radical Paul Wyss qui, ̂en tant que Bâ-
lois, s'est carrément prononcé en faveur
du tunnel de base sous le Gothard. Les
députés directement concernés, par
exemple le Saint-Gallois Hans Schmid
(soc) ou le Tessinois Luciano Giudici
(rad) ont défendu plus discrètement leur
région, M. Giudici constatant notam-
ment que cette «non-décision» du
Conseil fédéral entraînerait une nouvelle
augmentation des nuisances dues à la
route.

La polémique reprend
autour du Léopard II

ZURICH/BERNE (AP). - Le coût
d'acquisition du « Léopard II», nouveau
char de combat de l'armée suisse, défraie
à nouveau la chronique. Selon un article
paru, vendredi, dans le quotidien zuricois
«Blick», l'Union démocratique du centre
(UDC) a exigé que des experts indépen-
dants se penchent sur le coût exact du
« Léo».

L'UDC estime en effet que les marges
bénéficiaires des industries concernées
sont trop élevées. De son côté, le parti
socialiste suisse (PSS) va tenir une con-
férence de presse à ce sujet vendredi
prochain.

A Berne, un porte-parole du départe-
ment militaire fédéral (DMF) a indiqué
que l'acquisition du nouveau char devait
être considérée comme un tout et que le
Parlement devait en débattre en tenant
compte de tous les aspects. L'UDC n'a
soulevé que l'aspect financier , a-t- i l
ajouté. Par ailleurs, le chef du DMF, M.
Jean-Pascal Delamuraz, a répondu en

date du 17 avril à la lettre que lui avaient
adressée les députés UDC membres de la
commission militaire.

FAIRE VITE

Selon Adolf Ogi, président de l'UDC,
«il est probable que dans cette affaire
c'est le contribuable qui va trinquer».
Dans l'intérêt de la défense nationale,
l'achat des chars doit se faire aussi vite
que possible et sans problèmes en arriè-
re-fond.

Comme l'UDC, le PSS avait exigé lors
d'interventions parlementaires de plus
amples renseignements sur les coûts
d'acquisition du nouveau char de com-
bat.

Pour leur part, c'est avec «etonnement
et surprise» que les députés radicaux
membres de la commission militaire ont
pris connaissance d'un éventuel scanda-
le financier en relation avec l'acquisition
du Léopard.

Le « Léopard » II, à la source de nouveaux remous. (Arc.)

Mythe du
paradis fiscal
Maigre une réputation flat-

teuse qui lui a été faite à
l'étranger, en France notam-
ment, la Suisse n'est pas un
pays où la fiscalité serait parti-
culièrement légère. Les impôts
directs y sont au contraire par-
mi les plus lourds du monde,
alors que les impôts indirects
dont la part n'a pas cessé de
décroître depuis trente ans,
sont les plus faciles à suppor-
ter, puisqu'ils font partie des
éléments de détermination de
l'indice du coût de la vie.

Seuls les Etats-Unis ont une
part plus élevée que la Suisse
de l'impôt direct (76% contre
71) dans le total fiscal, avec
24% pour l'impôt direct contre
29% en Suisse. Mais les écarts
en sens inverse sont beaucoup
plus importants, puisque la part
des impôts directs n'atteint que
62% dans des pays réputés
pour leur socialisme avancé,
tels que la Suède, le Danemark
et même 56% en Norvège.

La Grande-Bretagne, la Bel-
gique, les Pays-Bas s'en tien-
nent à 60% environ. Seul le Ja-
pon est voisin de la Suisse avec
70%. Quant à la France avec
39% seulement, elle bat les re-
cords de la plus faible imposi-
tion directe. Il est vrai que cette
statistique concerne l'année
1981 et que, depuis lors, le
gouvernement socialo-commu-
niste de M.Mauroy a opéré
quelques ponctions supplé-
mentaires qui modifieront la
statistique des années suivan-
tes.

Quoi qu'il en soit, ces com-
paraisons, vu la complexité et
la diversité des systèmes fis-
caux, ne peuvent être qu'indi-
catives. Elles suffisent à prou-
ver que l'imposition directe en
Suisse a atteint un taux maxi-
mum et qu'il est grand temps
de corriger les effets de la pro-
gression a froid, sans nouvelles
ressources fiscales compensa-
toires, bien entendu.

Car la Suisse n'est pas un
paradis fiscal , bien au contraire.
L'imposition directe, celle dont
le contribuable ressent tout le
poids à mesure qu'il acquitte
ses bordereaux, est devenue
toujours plus lourde par le jeu e
la progression à froid, provi-
dence des collectivités publi-
ques. C'est en grande partie
grâce à elle que le total des
impôts directs a passé en trente
ans de 2 à 28 milliards de
francs pendant que celui des
impôts dits de consommation
ne passait que de un à 10 mil-
liards. Il est temps de s'en oc-
cuper sérieusement.

Philippe VOISIER

Arts graphiques

BERNE (ATS). — Interrompues de-
puis plusieurs mois, les négociations
pour la conclusion d'un nouvelle con-
vention collective ont repris officielle-
ment entre l'Association suisse des arts
graphi ques et le Syndicat du livre et du
papier , vendredi , à Berne. Un groupe de
travail paritaire avait préalablement éta-
bli un catalogue des problèmes à régler.

Si l'on excepte la question de la saisie
des textes, un accord a pu être trouvé
sur tous les autres points. Il reste aussi le
problème de la compensation du renché-
rissement qui fait l'objet de négociations
séparées.

Entre l'Association suisse des arts
graphiques et le Syndicat suisse des arts
graphiques, une nouvelle convention
collective a été conclue avant Pâques.

Postiers mécontents
de la Berne fédérale

OLTEN/BERNE , (ATS).- Les prési-
dents des 42 sections «poste» de
l'Union PTT ont manifesté leur mécon-
tentement pour la façon dont ont été
traités au parlement et au gouvernement
fédéraux les requêtes concernant notam-
ment la réduction du temps de travail et
l'allocation de renchérissement.

Les présidents qui siégeaient à Olten
demandent par ailleurs au parlement fé-
déral, dans un communiqué publié ven-
dredi à Berne, d'assumer ses responsabi-
lités en tant qu'employeur social et de
contribuer à l'institution de bonnes con-
ditions de travail pour le personnel de la
Confédération.

Les présidents des sections de l'Union
PTT protestent énergiquement contre
l'attitude du Conseil des Etats qui, non
content d'abroger la compensation se-
mestrielle du renchérissement, s'oppose
également à ce que le Conseil fédéral
accorde une allocation supplémentaire
en cas de fort renchérissement. Ils font
appel au Conseil national pour qu'il s'en-
gage en faveur du maintien de la com-
pensation semestrielle.

Au Conseil fédéral , l'Union PTT de-
mande qu'il présente au plus vite au par-
lement la question de la réduction de la
durée du travail , afin qu'une décision soit
prise et que l'on puisse procéder au re-

crutement du personnel nécessaire. Se-
lon l'Union PTT, la réduction de l'horaire
de travail s'impose surtout pour des rai-
sons qui relèvent de la politique du mar-
ché de l'emploi.

Moins d'accidents mais
aussi d'assurés en 1983

LUCERNE (ATS). - En 1983, le nombre des accidents et des maladies profes-
sionnelles annoncés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a diminué, par rapport à 1982, de 17.076cas (3,6%), s'élevant ainsi à
460.785cas. Par suite du fléchissement de la conjoncture économique, le nombre des
salariés assurés par la CNA a encore diminué en 1983 de 15.000 unités (0,9%),
tombant à 1.673.000personnes. ' ¦ •• ¦¦

PLUS DE CAS MORTELS

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont régressé de 4,9 % pour
atteindre le chiffre de 233 344cas , les accidents survenant pendant les loisirs ou sur
le chemin du bureau ou de l' usine ont eux diminué de 2,2 % tombant ainsi à 227 441.
Le nombre des cas mortels enreg istrés par la CNA a augmenté cn 1983 et a passé
à 964 (1982 : 959), dont 294 (294) pour les accidents professionnels et 670 (665) pour
les accidents non professionnels.

DU RHÔNE AU RHIN
HAUTE-ROUTE

BOURG-SAINT-PIERRE,
(ATS).- Un drame s'est produit
vendredi sur la célèbre Haute-
Route des Alpes, coûtant la vie à
un skieur-alpiniste étranger. Ar-
rivé à la hauteur du « Grand Cou-
loir», non loin de la cabane de
Valsorey, le skieur autrichien est
parti dans le vide, une plaque de
neige ayant cédé à son passage.
L'homme a fait une chute de
500 métrés.

SARGANS COURONNÉ

SARGANS/PARIS, (ATS).- Pour
la première fois, le premier prix du
«Muséum of the Year Award» revient
à la Suisse. Il a été remis vendredi, à
Paris, au Musée du pays de Sargans
(SG) qu'abrite le château de Sar-
gans. Ce musée régional porte désor-
mais le titre de Musée européen de
l'année.

ANNÉE NOIRE

GENÈVE, (ATS).- Faisant le
bilan de 1983, la revue annuelle
de la Ligne de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge relève que
ce fut «une année noire », avec
pour fléau N° 1 la sécheresse en
Afrique. Plus de 45 millions de
francs sont encore nécessaires à
la Ligue pour poursuivre, cette
année, ses distributions de se-
cours dans cette région du mon-
de.

VON ROLL

SOLEURE, (ATS).- La réanima-
tion de l'économie en RFA, le léger
redressement de l'industrie des ma-
chines et de la construction en Suis-
se sont quelques signes d'encoura-
gement pour les responsables de Von
Roll. Les chiffres d'affaires de la mai-
son-mère et de l'ensemble du groupe
ont respectivement augmenté de 5,1
et 8,8 % au premier trimestre 1 984.
Les entrées de commandes ont éga-
lement enregistré un certain progrès
(respectivement + 7 et + 10%).

VACANCES UTILES

WALTENSBURG/VUORZ,
(ATS).- Pour stimuler les en-
thousiasmes à l'égard du travail
qu'il est devenu nécessaire de
réaliser dans les forêts, une or-
ganisation grisonne vient de
proposer «des vacances gratui-
tes à l'hôtel Ucliva » à tous ceux
et celles qui souhaiteraient œu-
vrer dans les forêts grisonnes.

MAINS VIDES

FLORENCE/GENÈVE , (ATS). - Le
juge d'instruction genevois Jean-

Pierre Trembley, venu à Florence in-
terroger Raffaello Gelli, fils du grand
maître de la loge clandestine P-2 Li-
cio Gelli, est repart i vendredi matin
pour Genève les mains vides. La veil-
le en effet , Raffaello Gelli avait refusé
de répondre à ses questions sur sa
participation à l'évasion de son père
de la prison genevoise de Champ-
Dollon, en août dernier.

ENQUÊTE CLOSE

MONTREUX, (ATS).- L'en-
quête sur le drame qui a coûté la
vie à deux personnes, mercredi
dernier à Clarens (Montreux),
est «virtuellement terminée», a-
t-on appris vendredi de source
autorisée. Cette enquête a exclu
que d'autres personnes que les
victimes aient été mêlées à ce
drame passionnel.

VISA

LAUSANNE, (ATS).- Le Comité
suisse pour la défense du droit d'asile
et la Communauté de travail « Etre
Solidaire » sont opposés à l'introduc-
tion du visa pour les Chiliens, de
même qu'à la nouvelle ordonnance
sur l'asile.

SURGELES

ZURICH, (AP).- L'année der-
nière, la consommation totale
de produits surgelés s'est élevée
à 106,3 millions de kilos, ce qui
représente un accroissement de
5,6 % par rapport à 1982. La con-
sommation par tête d'habitant a
ainsi augmenté de 700 grammes,
passant d'une année à l'autre de
15,8 kg à 16,5 kg. La volaille, qui
représente le tiers du tonnage
total, a connu à nouveau les fa-
veurs du public.

EXPOSITION

BÀLE, (ATS).- L'exposition
«Strawinsky - sa succession - son
portrait», qui sera présentée au Mu-
sée des beaux-arts de Bâle du 6 juin
au 9 septembre, constituera une oc-
casion unique d'admirer la succes-
sion d'Igor Strawinsky.

TOURISME

SOLEURE, (ATS).- Réunis
jeudi à Soleure, les membres de
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) ont dressé un bi-
lan de l'année touristique 1983.
«La Suisse pays de vacances a
maintenu sa position en dépit
des difficultés», constate
l'ONST, dans son rapport annuel
1983. Ce résultat satisfaisant a
pu être obtenu avant tout grâce
à la demande des pays d'outre-
mer.

Un million
pour les

forêts
AARAU (ATS). - Le gouverne-

ment du canton d'Argovie a sou-
mis au Grand conseil un messa-
ge accompagné d'un catalogue
de mesures pour lutter contre la
mort des forêts, de même
qu'une proposition pour un cré-
dit d'engagement d'un million
de francs pour réaliser ces me-
sures.
Il est prévu d'affiner l'enquête

introduite l'automne dernier
pour évaluer les dommages cau-
sés à la forêt. De plus, le canton
d'Argovie devrait participer à un
programme chargé d'établir les
causes et les effets du mal en
Suisse septentrionale.

Le personnel forestier devrait
être formé pour le traitement
des dégâts occasionnés aux fo-
rêts et le public informé de la
manière dont ils se manifestent
et comment ils peuvent être
combattus.

Convergence de vues entre
MM. Aubert et Andreotti

ROME (ATS).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert a achevé
vendredi après-midi, par une visite de courtoisie au président
Sandro Pertini, son séjour officiel en Italie. Il restera, à titre
privé, dans la Ville éternelle jusqu'à dimanche, et assistera à
l'assermentation de nouveaux gardes suisses au Vatican.

M. Aubert a d'abord rencontré,
jeudi, le ministre italien des affaires
étrangères, M.c Giulio Andreotti.
Les deux hommes ont passé en
revue la situation internationale,
notamment l'état des relations Est-
Ouest. M. Andreotti a souligné le
rôle positif des pays neutres et non
alignés, en particulier celui joué
par la Suisse dans la poursuite de
ce dialogue.

QUESTION DE CHYPRE

M. Aubert a par ailleurs pronon-
cé, devant son interlocuteur, un vi-
brant plaidoyer en faveur du
Conseil de l'Europe. Le chef du
DFAE a remis à M. Andreotti un

aide-mémoire demandant que le
comité des ministres de l'Organisa-
tion des «21 » approuve, la semai-
ne prochaine à Strasbourg, la mé-
diation entreprise par le secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez
de Cuellar, pour régler la crise chy-
priote.

MM. Aubert et Andreotti ont
d'autre part apporté leur soutien au
projet de convention européenne
contre la torture, qui prévoit un
système de visites sans préavis
dans les pays suspectés.

Enfin, le chef du DFAE a remis
au ministre italien des affaires
étrangères trois autres aide-mé-
moire. Le premier concerne la ré-
glementation de la collaboration

avec la sécurité aérienne de Milan
pour assurer une sécurité optimale
du trafic à l'aéroport de Lugano. Le
second vise à accélérer les formali-
tés douanières aux deux princi-
paux points de passage de la fron-
tière italo-suisse. Le troisième a
trait à la reconnaissance et l'exécu-
tion des décisions en matière de
garde des enfants.

VISITE PAPALE

Avant de recevoir son collègue
italien, Pierre Aubert s'était entre-
tenu longuement avec les journa-
listes suisses. Il a souligné que, lui-
même fervent partisan de l'œcumé-
nisme, il ne comprenait pas les pro-
testations soulevées dans certains
milieux par la visite, le 17 juin, de
Jean-Paul II en Suisse, qui sera
reçu, en sa qualité de chef d'Etat
du Vatican, par le Conseil fédéral.


