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Vignette et taxe poids lourds

BERNE (ATS). - On savait déjà qu'elle serait carrée et couleur
bleu nuit, qu'elle rapporterait 250 à 300 millions de francs par
an à la Confédération. On sait maintenant qu'il pourrait en
coûter 100 fr. à ceux qui «l'oublieraient».

Elle, c'est la vignette autoroutière au
sujet de laquelle le département fédé-
ral des finances (DFF) a lancé vendre-
di une procédure de consultation sur
les modalités pratiques de sa percep-
tion et de son contrôle. Le DFF en a
fait de même pour la taxe poids lourds
(150 millions de recettes escomptées)

pour laquelle les éventuels resquilleurs
devraient s'acquitter d'une amende
pouvant aller - dans le pire des cas -
jusqu'à 15.000 francs.

AMENDES SALÉES

On sait en outre que la taxe pour les

poids lourds suisses sera perçue de-
puis le début de l'an prochain par les
services des automobiles des cantons.
Les cantons appliqueront le principe:
pas de taxe, pas de plaques, puisque la
délivrance de ces dernières dépendra
du paiement de la première, jusqu 'à la
fin mars 1985.

Les véhicules venus d'au-delà des
frontières paieront la taxe à leur arrivée
en Suisse dans les bureaux de doua-
nes. Quant aux amendes pour les res-
quilleurs, elles seront salées: jusqu'à
cinq fois le montant de la redevance,
ce qui dans le pire des cas pourra faire
une amende de 15.000 francs. Les
cantons, pour leur peine, recevront
3 % du produit de la taxe.

Quant à la vignette autoroutière, on
sait déjà que son montant est de 30 fr.
par an. On pourra l'acheter dans les
bureaux de douane, dans des offices
désignés par les cantons - le diman-
che également -, et même à l'étranger
dans certains points de vente qui res-
tent à désigner. Les automobilistes
suisses devront l'avoir collée sur leur
pare-brise d'ici à fin janvier 1985. Va-
lidité de l'autocollant: du 18' décembre
d'une année au 31 décembre de l'an-
née suivante.

La resquille sera ici pénalisée d'une
amende d'ordre fixe de 100 fr. aux-
quels il faudra ajouter les 30 fr. de la
vignette. Ce sont les cantons qui en-
caisseront le montant de ces papillons.

Visite de courtoisie des Béliers
ZURICH (ATS). - Quatre bom-

bes fumigènes au moins ont été
lancées vendredi matin à la Bour-
se de Zurich. D'après les infor-
mations fournies par la police zu-
ricoise, deux des bombes ont
éclaté, deux autres se sont désa-
morcées. Le marché a dû être in-
terrompu et les locaux de la
Bourse évacués, les occupants
ont quitté la salle dans la pani-
que.

Il semble que les bombes aient
été lancées par quatre ou six per-
sonnes qui avaient pénétré dans
la Bourse. Dans l'après-midi, le
groupe «Bélier» a revendiqué
l'attentat et indiqué dans un
communiqué les raisons de son
acte.

Selon lui, il s'est vu refuser des
salles ou interdire des manifesta-
tions dans les localités de Tavan-
nes, Moutier et Saint-lmier. «La
Suisse, comme à l'accoutumée,
préfère fermer les yeux sur ces
atteintes inadmissibles aux
droits constitutionnels garantis

par notre charte fédérale. Il est
grand temps qu'elle se soucie de
sa «cote» à la bourse de la démo-
cratie ».

Pour dénoncer ces injustices, le
groupe « Bélier» a rendu une visi-
te de courtoisie à la Bourse de
Zurich et déposé quelques fumi-
gènes.

Jean-Paul II dénonce
Pexode des réfugiés

BANGKOK (ATS/AFP). - Le pape Jean-Paul II a dénoncé vendredi
à Bangkok les causes qui ont poussé des centaines de milliers de
réfugiés Indochinois à fuir leur pays, et affirmé leur droit de
retourner dans leur patrie et d'y vivre en liberté.

Ce discours adressé au gouverne-
ment thaïlandais, au corps diplomati-
que et aux chefs religieux du pays,
constitue l'un des temps forts du voya-
ge du pape en Extrême-Orient, esti-
ment les observateurs.

RÉPUGNANT ET ANORMAL

Le pape a estimé qu '« il y a quelque
chose de répugnant et d'anormal dans
le fait que des centaines de milliers
d'êtres humains soient obligés de quit-
ter leur pays en raison de leur race, de
leur origine ethnique, de leurs opi-
nions politiques ou de leur religion, ou
encore parce qu 'ils sont exposés à la
violence et même risquent la mort à
cause de conflits sociaux ou de trou-
bles politiques».

Actuellement environ 128.000 réfu-
giés Indochinois résident en Thaïlan-
de. Jean-Paul II en a rencontré 2000
vendredi matin au camp de transit de
Phanat-Nikhom, à une centaine de ki-

lomètres de Bangkok.
«L'exil est une violation sérieuse de

la conscience humaine, il est franche-
ment contraire à la déclaration des
droits de l'homme et au droit interna-^
tional lui-même», a dit avec force le
pape, appelant la communauté inter-
nationale à rechercher des solutions
politiques à long terme. L'installation .
des réfugiés à l'étranger ne saurait
être une réponse définitive, a-t-il esti-
mé.

URGENT D'OUBLIER

« Ils ont le droit à toutes les relations
culturelles et spirituelles qui sont la
nourriture et le soutien de l'être hu-
main», a-t-il ajouté en faisant allusion
à la difficile situation du catholicisme
dans les pays communistes d'Indochi-

ne. Pour Jean-Paul H, il faut créer des
conditions qui rendront possible une
«réconciliation authentique» entre na-
tions, entre différents secteurs d'une
communauté nationale, au sein d'un
groupe ethnique et entre différents
groupes ethniques. «Il est urgent de
pardonner et d'oublier le passé et de
travailler ensemble pour construire un
avenir meilleur », a-t-il lancé avant
d'appeler les gouvernements du mon-
de entier et les organisations interna-
tionales à accroître leurs efforts en vue
de permettre aux réfugiés , en Thaïlan-
de et ailleurs, de retourner dans leur
patrie. J

DÉPART POUR ROME
Après la rencontre avec le gouver-

nement thaïlandais et le corps diplo-
matique de Bangkok, Jean-Paul II
s'est rendu à l'hôpital Saint-Louis
dans la capitale thaïlandaise pour s'en-
tretenir avec les évêques thaïlandais
et diner avec eux, avant de repartir
pour Rome où il est attendu ce matin.

Le pape dans un camp de réfugiés en Thaïlande: un des points forts de
son voyage en Asie

(Téléphoto AP)

Pouce pas... Defferre

Un pouce qui reste coincé dans
la charnière d'une portière de voi-
ture, cela fait mal ! Le ministre de
l'intérieur français, M. Gaston
Defferre, à qui la mésaventure est
arrivée à Strasbourg, pourra vous
le confirmer.

Grimaçant de douleur, on a cru
même un instant qu'il allait s'en
prendre à son garde du corps qui
lui avait ouvert la porte.

Devant ces incidents de la vie
quotidienne, l'objectif du photo-
graphe est impitoyable et prouve
qu'on peut être ministre sans
avoir un... pouce de fer !

(Téléphoto AP)

SUPER-PUB AUX J.O
Que la flamme olympique illumine, dès la fin du mois de juillet

prochain, tout le globe, ou qu'elle n 'en éclaire que les deux tiers ou
la moitié : le nombre de spectateurs assistant aux Jeux de Los Ange-
les, grâce à la télévision, est estimé en tout état de cause à plus d'un
milliard et demi, voire à deux milliards de personnes.

Une telle audience constitue une plate-forme extraordinairement
rentable pour les publicitaires. Les Jeux sont-ils de ce fait , comme les
Soviétiques le reprochent aux Américains, trop commercialisés par
ces derniers? Libre à chacun de juger en la matière. Il est utile
néanmoins de rappeler quelques-unes des données financières sur
lesquelles repose cette manifestation monstre.

Le coût de la mise en place des installations, et des préparatifs de
tout genre pour ces 23m" Jeux olympiques, est évalué à 600 millions
de dollars. Qui va payer? Les candidats à la dépense se sont bousculés
au portillon. Les «sponsors», les parrains patronant l'opération agis-
sent sous l'aiguillon d'une cuisante concurrence.

Le plus grand d'entre eux par la somme versée dans la caisse des
organisateurs est la chaîne de télévision américaine ABC, American
broadcasting corporation. Elle a payé 225 millions de dollars les droits
de diffusion des Jeux sur le territoire des Etats-Unis. L'ABC a d'ores
et déjà amorti la dépense, par le produit des contrats de publicité
souscrits d'avance.

Les branches de l'alimentation et du textile sont honorablement
représentées parmi les «sponsors». Coca-Cola , le roi du «fast food»
McDonald et Lévi-Strauss ont contribué généreusement à la mise en
place d'installations et d'équipements modèles. Par la surenchère , la
japonaise Fuji Photo Film a soufflé la place à l'américaine Eastman
Kodak pour les droits d'exclusivité de la branche film.

Les JO aux Etats-Unis, c'est incontestablement l'occasion d'une
formidable super-publicité, pour le sport et le business aux répercus-
sions sans précédent à travers le monde entier.

R.A.

Son complice
l'innocentait

GENÈVE (ATS).- Le complice du
détenu qui s'est récemment amputé
d'un doigt pour clamer son innocen-
ce et obtenir sa mise en liberté provi-
soire (voir notre édition de jeudi)
s'est présenté vendredi devant la
Chambre d'accusation pour faire des
révélations. «C'est moi qui ai commis
le vol pour lequel mon ami a été
condamné», a-t-il déclaré. «Il est in-
nocent et je ne veux pas être respon-
sable de son suicide ni qu'il se coupe
encore un doigt, comme il a menacé
de le faire».

Mais il était déjà trop tard ! Pen-
dant ce temps, son ami détenu à
Champ-Dollon se coupait un deuxiè-
me doigt!

Le détenu a été immédiatement
conduit aux urgences de l'hôpital
cantonal où l'on espère sauver son
doigt. C'est avec un couteau de table
que le détenu aurait commis son ges-
te.

Archaïsmes
français

m

M. Mitterrand, en 1978, allait
parmi les sidérurgistes lorrains,
protester avec démagogie contre
les «restructurations» établies par
MM. Giscard et Barre.

Cette crispation sur le passé ré-
volu, on l'a retrouvée dans le projet
socialiste pour les années 80. A la
page 194, il est dit que « la sidérur-
gie constitue un maillon indispen-
sable à la cohérence du tissu in-
dustriel français». Il y a plusieurs
passages de ce genre-là, alors que
le Japon, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne fédéra-
le avaient «restructuré» leur sidé-
rurgie depuis plus de dix ans.

La technocratie, qu'elle soit de
droite ou de gauche, oublie trop
facilement qu'elle a affaire à des
êtres humains. A Paris, il y a peu,
nous avons eu le cœur serré en
voyant les sidérurgistes de Longwy
venir manifester dans la capitale.
Le rude accent lorrain, les sacs à
dos, en nylon rouge : des campeurs
du désespoir.

La grande naïveté des socialistes
est de croire qu'ils libèrent tout ce
qu'ils ont soustrait à l'argent, et
qu'ils confient à l'Etat. Donc, selon
leur logique, s'opposer à l'étatisme
socialiste, c'est se mettre au service
de l'argent.

Ils oublient que l'argent de l'Etat
est toujours de l'argent.

Ils oublient aussi que c'est de la
prospérité globale qu'est née la ré-
duction des inégalités. Et cette
prospérité n'existe que dans les
pays de .libre entreprise.

L'économie «sans profit», telle
que l'ont rêvée Marx vers 1880 et
Lénine en 1917, n'arrive qu'à briser
tous les moteurs de la vie écono-
mique, à décourager la créativité et
l'efficacité. Donc à créer de la mi-
sère.

C'est bien pourquoi le socialisme
à la française est toujours lié à la
pénurie et à la contrainte. Il aurait
fallu y songer en mai 1981.

Michèle SAVARY

Du f ond
du cœur
Deux regards, un même

amour. Mamans de toute la
Suisse, réjouissez-vous: demain
ce sera votre fête, la plus belle
d'entre toutes, puisque ce sont
vos enfants qui l'organiseront.

Bonne fête maman, du fond
du cœur. Pour tout ce que tu
fais pour nous, tous les jours,
depuis notre naissance. Un jour
par année, pour témoigner sa
gratitude à celle qu 'on chérit le
plus, c'est bien peu.

Aussi que tous ceux qui ont
encore la chance d'avoir leur
mère pensent à cela: il y a mille
et une manière de remercier sa
maman. La plus belle est sim-
plement de ne pas l'oublier ce 13
mai 1984 . (ARC)
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Restaurant-Bar
du Pertuis

cherche 178823 7e

BARMAID ou SOMMEUÈRE-EXTRA
pour

les vendredis et samedis soir
Tél. (038) 53 24 95

mM_z _y
WSfflJiï LE MAT CH

W^ NEUCHÂTEL
V XAMAX

GRASSHOPPER
aura bien lieu mardi 15 mai

à 20 h 15
et non 20 h 30 comme annon-
cé par erreur. 1B7045-76

NOIRAIGUE - Salle de spectacles
Ce soir, dès 20 h 00, le traditionnel

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le F.C. NOIRAKW-VlTftAKS

// sera joué pour Fr. 6000. - de mar-
chandises. Abonnements 3 pour 2
pour 60 passes. ies622-76

Floraly
J.-F. Hummel - M. Gougler ^^^̂ ^̂ ^

Place Pury 2 - Neuchàtel
Tél. 25 36 07 1856.7-76

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES
Magasin ouvert de 9 h à 12 h

BAR DANCING [ 'ESCALE
samed i 12 mai

COMPLET
18.143-76

La route des J eunes-Rives
sera pavée de frissons

Pour les conducteurs de l'enfer

Cent vingt kilomètres à I heure sur
deux roues, quand le véhicule en compte
quatre, il faut le faire. Mais c 'est encore
plus beau quand on sait garder l 'engin
immobile dans la même position : perfor-
mance quotidienne pour le chef de clan
des Wittmann, une famille de cascadeurs
professionnels allemands issus du mon-
de du cirque. Acrobates, équilibristes.
jongleurs, oui, mais reconvertis au siècle
de la vitesse : ils dressent les chevaux -
moteurs aux cabrioles les plus spectacu-
laires.

ON N'ÉCRASE PAS
LES HOMMES

Ils se font appeler Hell Drivers, les
conducteurs de l'enfer. Ils fournissent en
spectacle les animateurs de fête, en dou-
blures les cinéastes, en funambules mo-
torisés les foires et cirques.

La cascade, c 'est pas la casse. Oui, des
voitures écrasées, il en faut. Mais pas des
hommes. Pas de pépin, garantir l 'exploit
sans larmes, c 'est tout un art. Techniques

précises, expérience, savoir-faire, voitu-
res adéquates, distances connues, en-
traînement continu et la grande forme.
Important, la forme, le coup d'oeil, le
sentiment. Mais aussi tous ces petits
trucs appris sur le tas, dans le quotidien
du clan: l 'enseignement passe naturelle -
ment aux enfants, qui participent très tôt
au destin de la troupe, et assimilent les
gardes-fous en même temps que le cou-
rage.

DEUX HEURES,
DOUZE NUMÉROS

Car la cascade, ça ne s 'enseigne pas
dans une école. Et ça évolue tout le
temps. La troupe a 30 numéros à son
répertoire. En deux heures, elle en pré-
sente une douzaine, choisis selon les res -
sources de l 'endroit et les autorisations
accordées : l 'Europe est bien plus restric-
tive que les Etats - Unis sur ce plan,
l'acrobatie aérienne par exemple y est
interdite, autant que les plus spectaculai-
res combinaisons de funambules. Sur les
Jeunes Rives, samedi soir et dimanche
en fin d'après-midi, le spectacle sera
puissant: on trouve encore sur place des
voitures à mettre en pièces.

Ce qui n 'est pas le cas en Italie et en
Grèce, prochaines étapes du périple des
Wittmann, où chaque pièce d'automobi-
le est un petit trésor.

Ch.G.

La fête
des grands-mères

sur la piste
de Lignières

Une fois n est pas coutume, demain
dimanche, jour de la fête des mères, ce
sera sur le circuit de Lignières la fête
des... grands-mères. C'est en effet cette
date qui a été retenue par l'écurie «La
meute» de Genève et le Centre de pilota-
ge de Lignières pour organiser le trophée
suisse de véhicules historiques.

La participation de voitures et de mo-
tos sera des plus intéressantes avec, dans
le camp des premières des Alfa Romeo,
Austin Healey, Mercedes SSK et Bugatti
37, Porsche 356, Abarth et AC Cobra
entre autres. Quant aux deux-roues, on
verra des Aermacchi, Norton, Triumph,
Bultaco, NSU, Ducati, Guzzi et Motobi,
sans oublier les formidables MV.

On ne ratera pas plus la course des
side-cars animée par les Bezon et leur
Motosacoche 1000 cmc de 1918, en
passant par les années 34 - 54 et 70 pour
suivre l'évolution technique et retrouver
Jacques Cornu, un grand et vrai cham-
pion qui sera présent au guidon de son
side-car de route, histoire de s'amuser un
peu.

Un exercice satisfaisant pour
les Ûâfsles de Cortaiifoei

Vie
financière
Malgré de «nombreux aspects néga-

tifs», l'exercice 1983 peut être objecti-
vement considéré comme étant satisfai-
sant pour les Câbles de Cortaillod. C'est
notamment ce que révèle le rapport de
gestion de la Société d'exploitation des
Câbles de Cortaillod publié hier. Le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
s'est accru de 2 % en regard de 1 982 à
185,3 millions de fr. et le bénéfice est
resté quasiment inchangé à 5,6 millions
de francs. Le conseil d'administration
proposera le maintien du dividende à
75 fr. brut par action lors de l'assemblée
générale ordinaire du 1 6 mai.

En 1983, les différentes filiales du
groupe ont été contraintes de «moduler
le taux d'occupation de leurs ateliers au
niveau de leurs carnets de commandes.
Le recours pondéré au chômage partiel
a 'corrigé pràgmatiquement et briève-
ment les effectifs », ajoute le rapport.

Mais selon la direction, il n'y a plus de
chômage partiel à déplorer actuelle-
ment.

CÂBLES À HAUTE
TENSION: RECUL

Le recul de l'exportation de câbles à
haute tension a entraîné une chute de
7 % du chiffre d'affaires de la société.
Mais les entrées de commandes se sont
«réanimées» au cours des derniers mois
de l'exercice.

Pour Cicorel SA (circuits imprimés), à
Lausanne, la coopération avec le groupe
ASUAG/SSIH s'est «notablement con-
solidée». Si bien que la société a acquis
à la fin de l'an dernier 75% du capital-
actions de Bentronic SA, à Crissier, ceci
«afin de garantir à ses clients une sécuri-
té optimale d'approvisionnement». Mais
les comptes d'exploitation des deux cen-

tres de production de Lausanne et de La
Chaux-de-Fonds sont restés dans les
chiffres rouges.

UNE ANNEE MOROSE

Signamatic SA, à Cortaillod, «poursuit
énergiquement sa restructuration». Cette
société, amputée de son secteur de
l'électronique de trafic cédé à Hasler Si-
gnal SA, a enregistré des résultats néga-
tifs. L'année 1983 a également été moro-
se pour Hasler Frères SA (équipements
pour les cimenteries), à Colombier. Flé-
chissement de la demande, nombre de
projets reportés, tassement des marges
sont autant de points sombres. Si les
perspectives sont meilleures en 1984,
aucun dividende ne sera pour autant ver-
sé. Une société holding, «Hasler Interna-
tional SA», a été mise sur pied.

Pas de dividende non plus pour les
actionnaires de Electro Bauer SA, à Bâle.
dont le chiffre d'affaires a modérément
progressé. Note optimiste, en revanche,
au Landeron, avec Ciposa SA dont le'
chiffre d'affaires a de nouveau progressé
et dont le capital a pu être rémunéré.

En ce qui concerne Cabloptic SA, le
chiffre d'affaires n'a pas permis d'équili-
brer les comptes. Brugg, Cossonay et
Cortaillod se sont partagé la couverture
des dépenses considérables de recher-
che et de développement dans le secteur
des fibres optiques. (ATS-FAN)

E. Dubied et Cie : diminution
du chiffre d'affaires de 7,5%

Le conseil d'administration d'Edouard
Dubied & Cie SA a arrêté les comptes au
31 décembre 1983; ceux-ci font ressor-
tir, comme prévu, un recul du volume
d'activité. Durant l'exercice 1 983, le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe a at-
teint 64,4 millions de fr. soit une diminu-
tion de 7,5%, à laquelle les trois divisions
ont participé de la façon suivante : ma-
chines à tricoter - 4,6%; machines-outils
- 9,0% et mécanique générale - 10,6%.

Chacune de ces activités a dû faire
face à une mauvaise conjoncture généra-
le. La sous-occupation qui en a résulté,
les importantes dépenses de recherche et
de développement prises en charge par
le compte d'exploitation et la nécessité
d'amortir l'inventaire de la division ma-

chines-outils par suite d une réorienta-
tion de cette activité ont conduit à pro-
céder à une réévaluation des participa-
tions de 12 millions de francs. Il s'ensuit
que le compte de résultat de la maison
mère pour l'exercice 1983 dégage une
perte nette de 1.408.625 fr. contre
2.185.925 fr. en 1982.

Compte tenu du report déficitaire de
l'exercice précédent, le compte de profits
et pertes accumule un solde déficitaire
de 1.666.421 francs.

Le conseil d'administration proposera
à la prochaine assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui aura lieu le 29
juin à Couvet, de reporter à nouveau le
solde déficitaire de 1.666.421 francs.

Mort
d'un médecin

à Boudrv
Une enquête certes,

mais de routine
Après le décès subit du D' Daniel

Wavre , spécialiste FMH des maladies
des nourrissons, des enfants et des
adolescents et médecin scolaire de
Boudry, des histoires abracadabran-
tes circulent dans la région. Il est
exact qu'une enquête a été ouverte
par M1™ Ott, juge d'instruction à
Neuchàtel. Il s'agit d'une enquête de
routine, comme on en entreprend
chaque fois que les circonstances
d'un décès ne sont pas déterminées à
satisfaction.

Le praticien a été retrouvé inanimé
dans l'appartement où il vivait seul et
situé au-dessus de son cabinet. Il fut
aussitôt transporté à Pourtalès, puis
transféré à l'hôpital de l'Isle. à Berne,
où, en dépit des soins intensifs qui
lui furent prodigués, il devait décéder
le 1e' mai.

Selon les premières constatations,
le défunt qui était âgé de 57 ans a été
victime d'une hémorragie cérébrale.
Dans sa chute, il a donné de la tête
contre un meuble, ce qui lui a causé
un traumatisme crânien. Le fait qu'il
n'ait pu être secouru immédiatement
est sans doute à l'origine de l'issue
mortelle. (B.)

Dimanche 13 mai, i 34*" jour de
l'année. Fête à souhaiter: Rolande.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Damas informe Beyrouth que

la Syrie rejette totalement l'accord israé-
lo-libanais sur le retrait des forces du
Liban.

1973 - Dix-neuf pays engagent à
Vienne des négociations sur une réduc-
tion des effectifs militaires en Europe.

1969 - Emeutes raciales à Kuala-
Lumpur (Malaisie) : plus de 100 morts.

1968 - Des négociations de paix
s'ouvrent officiellement à Paris entre les
Etats-Unis et le Nord-Vietnam.

1940 - La reine Wïlhelmine et la
princesse héritière Juliana des Pays-
Bas fuient leur pays envahi par les for-
ces allemandes et se réfugient à Lon-
dres.

1927 - Le «Vendredi noir» marque
l'effondrement du système économique
allemand.

1888 - Abolition du servage au Bré-
sil.

1871 - Une loi italienne garantit l'in-
violabilité de la personne du pape et
reconnaît son autorité sur le Vatican.

1779 - La France cède l'île de Corée,
au large des côtes du Sénégal, à l'An-
gleterre. (AP)

L'arrière-port des Jeunes-Rives s'anime

JOLI. - Et le lieu, et la photogaphie de Pierre Treuthardt.

Avec le retour des beaux jours,
l'arrière-port des Jeunes-Rives,
dont l'aménagement se poursuit,
prend de l'animation et la grande
plate-forme centrale accueille cha-
que jour des patineurs à roulettes,
des planchistes à voile, des lan-
ceurs de frisbees tout heureux de
s'ébattre sur cette surface lisse qui
leur est réservée.

D'architecture plaisante, cet en-
droit va s'animer encore plus ce

week-end par l'inauguration d'une
boutique de sports nautiques qui
occupe deux locaux, alors qu 'au
milieu de la semaine prochaine, ce
sera le tour d'une buvette doublée
d'un kiosque. Ces établissements
participeront à l'animation de cet
endroit éminemment sympathique
que la population saura apprécier
cet été, en attendant que soit cons-
truit le port de plaisance au sud de
Beaulac.

samed i 12 mai

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Samedi 12 mai
RÉOUVERTURE

du Bar-Dancing

Au Vieux - Vapeur
' 183889-76

SACO SA L A I N E R I E
et ses matières pour l'ar t isanat

S&9 || wUIEw 185626-76

J^% LUMINEUSES
\^|y|̂ belles couleurs.
T

~ 
lf J* Tricot, crochet, tissage

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

<̂ V^E
XH. 

@©U3(Sî Fleuriste '

__ ?5^L______& ̂ ^_7 Flandres 2
ë̂&sr ŷ  ̂2000 Neuchàtel
OR»  ̂V_Ŝ  Tél. 038 25 44 90
^V/ M  ̂

2545 
62

185621-76

Dimanche 13 mai

FÊTE DES MÈRES
OUVERT de 9 h à 12 h

JEAN-MARC SCHWALLER
Peintures à l'acryl

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

co.co.co
Italiani,
SABATO 12 MAGGIO 1984, ore 15,30
nella sala del « buffet de la Gare » di
Neuchàtel (1° piano) si terra

UN'ASSEMBLEA PUBBLICA
per discutere di alcuni important! problè-
me degli emigrati.
E' prevista la presenza délie Autorité
italiane.
Vi invitiamo a partecipare numerosi.

183842-76

Aujourd'hui, dernier jour

LIQUIDATION TOTALE
Trouvère SA

24, fauborg de l'Hôpital,
de 9-12 h et de 14-17 heures

autorisé par le département
de la police jusqu 'au 12 mai 84

184144-76

Beau choix de cartes de visite

 ̂
à l'Imprimerie Centrale

T& 4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. (038) 26 6501

LA BÉROCHE

Faible pêche
(c) Les 19 part ici pan ts au concou rs

de pêche du 6 mai, organisé par la
section de la Béroche des pêcheurs à
la traîne, n'ont pas attrapé beaucoup
de poissons. En effet, les 8 captures se
sont réparties entre 4 concurrents. Il y
a eu 6 truites, 1 brochet et 1 omble et
c'est la première fois que celui-ci est
péché lors d'un concours. Les résul-
tats sont les suivants : 1. Zihlmann J.,
4 truites, 1 kg 860; 2. Petracca A., 1
brochet, 3 kg 660; 3. Perrenoud G., 1
omble, 1 kg 700 et 1 truite 0 kg 840;
4. Allisson J.-C, 1 truite 0 kg 790.

Restaurant St-Honoré Neuchàtel
Menu de Fête des mères

Cocktail de crevettes
Filet mignon aux bolets

Pommes croquettes
Légumes de saison
Fraises chantilly

le menu Fr. 26.- 1s3.21.76

Nos enoaveurs g%**
présentent le OJ !

Dégustation
aujourd'hui
9 h 30 - 16 h 30

^çII 
I. HBS, sans interruption

l|| p Super-Centre
Portes-Rouges

187095-176 m

Dimanche à 20 h 30 au
Ml||  ̂ Château 

de 
Valangin :

7|K Trio d'anches
w«? neuchâtelois

(hautbois, clarinette, basson)
Billets à l'entrée. i857 .o-76

W*5) «Iluc il ^ 1BR______J_____* _̂______ _̂__EI_H___ .. _U _̂P^P _̂____r ^^^^̂ 3SAJMJB

Halle gym. DOMBRESSON
dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre The JûCkSOII

Club de Pétanque 185926-76

Ô 

MARCHÉ DIGA
CERNIER
AUJOURD'HUI

# FÊTE DE LA BIÈRE
# ORCHESTRE
# AMBIANCE
.# DÉGUSTATION ..«0..7.

Dimanche 13 mai

La confiserie Ji _______ >^ ̂
sera ouverte de 9-14 heures

183834-76

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

SAMEDI
Au port et sur le lac de Neuchàtel : Fête

des mouvements de jeunesse.
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,
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 à
17 h.

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 Neuchàtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

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

Centre culturel : Renée Bolle • papiers
peints.

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

Gymnase cantonal : François Schaeffer pho-
tographies.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. Les dix commandements.

Enfants admis. 20 h 30, Vivre et laisser
mourir. 16 ans. 22 h 45, Point limite
zéro.

Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Aldo et
junior. 16 ans. 2me semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 4™
semaine.

Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45. Viva la vie.
14 ans. 2mB semaine.

Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, 23 h, Mad Max
II. 18 ans.

Bio : 15 h. 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans. 2™
semaine.

CONCERT - *
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dino

Consiglio - Group, funk .
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix. fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, 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.

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

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
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 tel 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

LIGNIÈRES
Au Circuit: Trophée.des véhicules anciens

Courses diverses.
PESEUX

Salle de spectacles : 18me Fête des chan-
teurs du district de Boudry.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach

sculptures et dessins.

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

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

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

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

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

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

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

aquarelles, huiles.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h. Les dix commandements.

Enfants admis. 20 h 30, Vivre et laisser
mourir . 16 ans

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Aldo et ju-
nior. 16 ans. 21™ semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. Carmen. 12 ans 4me
semaine.

Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45, Viva la vie.
14 ans. 2mc semaine.

Studio: 15 h, 17 h 30. 21 h, Mad Max II.
18 ans.

Bio: 15 h, 18 h. 20 h 30. Yentl. 1 2 ans. 2™semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur , (ferme le mardi) Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, 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-

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer , œu-

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

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.
LE LANDERON

mé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 30 08 - mercred i 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital -13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouwerte
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 S.
Marx ," Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer . œu-

vres récentes
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu-

vres récentes.
CORCELLES

Du village: «Le Tour des Vignes » (course de
fond) et épreuves diverses.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le diman-

che.
THIELLE

Novotel: Paul Calame. linogravures

CARNET DU JOUR

BOUDRY

(c) Comme le veut la tradition, la fête
du vin nouveau coïncidera avec la réou-
verture, pour la saison, du Caveau de
dégustation. Réunis lundi soir à la Tour
de Pierre, le comité et les neuf viticul-
teurs-encaveurs ont mis au point les dé-
tails de cette grande kermesse populaire
qui aura lieu le samedi 26 mai.

Des jeux, un concours de dégustation,
la présentation des vins nouveaux, de la
gastronomie pour tous les goûts, de
l'animation musicale et de la danse assu-
reront à cette fête le même grand succès
que ces dernières années.

Bientôt la fête
du vin nouveau
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DISTRICT DE BOUDRY : l'approche
propre aux communes suburbaines

ÉLECTIONS COMMUNALES
Une table ronde de la FAN

Les candidats du district de Boudry abordent les problè-
mes en évitant l'écueil des éclats politiques. Nous avons
ressenti une approche propre aux communes sururbaines.

La bataille politique sera rude en pré-
sence de 654 candidats inscrits sur 42
listes et de 451 sièges de conseillers gé-
néraux en jeu. Nous avons réuni MM.
Jean-Louis Moulin (libéral/PPN), Roger
Pamblanc (radical), Laurent von Allmen
(socialiste) et Richard Raedler (Chevron
boudrysan). Les petites formations com-
me le PSO allié au POP et des ententes
communales auront l'occasion égale-
ment d'exprimer leurs objectifs .

Bilan de la législature qui prend fin,
priorités à venir , relations intercommuna-
les, rôle du Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois, économie : les
opinions différent d'après la couleur poli-
tique, mais demain les nouveaux élus
devront bien résoudre les problèmes en
suspens et apprendre à anticiper.

RÉPARTITION DES CHARGES

Le rejet de la péréquation financière
continue à susciter des remous. M. Ro-
ger Pamblanc (rad) s'est lancé le premier
dans le bain:

-La droite a obtenu le refus de cette
péréquation qui aurait abouti à la «socia-
lisation» à froid du canton. Nous avons
ainsi défendu l'autonomie communale...

Les radicaux se félicitent du succès de
leur initiative sur la progression à froid
qui sera soumise cet automne au Grand
conseil et entrera en vigueur en 1985 :

-Nous avons oeuvré en faveur des
contribuables...

M. von Allmen (soc) n'est pas d'ac-
cord :

-Le rejet de la péréquation n'est pas
positif. L'Etat proposera d'autres solu-
tions, peut-être plus strictes au détriment
de l'autonomie communale et d'une cer-
taine solidarité...

C'est alors que M. Raedler (Chevron)
intervient :

-Notre formation a voté avec la droite
le rejet du projet de péréquation financiè-
re. Certes, notre mission se limite à la
gestion communale, mais nous oeuvrons
aussi avec une vision des problèmes des
localités avoisinantes. Nous accordons
une grande importance à l'information
de la population... Le Chevron cite à son

actif la création d'un club des aînés, la
réception des nouveaux-venus à Boudry

-Nous sommes en premier lieu des
modérateurs face aux partis classiques...

RECHERCHE DU DIALOGUE

M. Moulin (lib/PÇN) constate pour sa
part que les participants à ce débat re-
présentent une région peuplée par
40.000 âmes :

-Nous avons dépassé, heureusement,
le stade des conflits entre villes et locali-
tés sururbaines. Nous saluons l'effort de
dialogue de la Ville de Neuchàtel qui
permettra de trouver des solutions pour
une meilleure répartition des charges,
notamment hospitalières...

M. Moulin se prononce pour une con-
certation confiante entre la ville de Neu-
chàtel et ses partenaires pour éviter l'in-
tervention de l'Etat.

M. von Allmen (soc) pense que seule
la ville profitera du rejet de la péréqua-
tion au détriment de certaines communes

-A l'avenir, chacun devra jouer le jeu
pour résoudre les questions en suspens...

L'ESPRIT DE RÉGIONALISATION

Les socialistes espèrent que leurs listes
auront plus de succès qu'en 1980 :

-Nous voulons encourager l'esprit de
régionalisation pour compléter les équi-
pements sportifs. Nous espérons que le
projet de chauffage à distance (SACAD)
se réalisera un jour car il permettra de
protéger l'environnement tout en don-

nant une impulsion à l'économie du dis-
trict...

Réaction de M. Pamblanc (rad):
-Vous autres socialistes, tentez de faire

croire que l'on vous doit toutes les réali-
sations. N'oublions pas que les autres
partis soutiennent aussi les réalisations
culturelles et sportives et le chauffage à
distance...

M. Raedler (Chevron) intervient enco-
re dans le débat:

-Nous sommes contre les complexes
trop lourds à exploiter. Nous préférons la
décentralisation des installations sporti-
ves...

M. Moulin (lib/PPN) pense pour sa
part que ces installations impulseront la
régionalisation :

-C'est du côté de l'Etat que nous res-
sentons un manque de volonté. A Cor-
taillod, nous sommes tous déçus au sujet
de l'anneau athlétique. Il faudrait sortir
de l'auberge en débloquant la situation...

PRÉSERVER L'ACQUIS

L'acquis permettra de bâtir l'avenir.
Les participants abordent les priorités.
M. Pamblanc (rad) souhaite que les ra-
dicaux renforcent leur position face aux
grandes décisions de demain:

-L'aménagement du territoire sera un
gros morceau. Nous pensons notamment
à l'aménagement des rives de Colombier
à la Béroche. Nous voulons aussi un
réseau routier digne de cette appellation
entre Areuse et Grandson pour éviter les
nuisances du trafic des poids lourds...

M. von Allmen (soc) réplique que les
listes socialistes sont aussi représentati-
ves que celles des partis de droite :

-Nous sommes d'accord pour l'amé-
nagement du territoire et une concerta-
tion qui crée une dynamique de collabo-
ration concrète sur le plan régional. Il

faudrait aussi améliorer nos liaisons rou-
tières avec la Suisse alémanique...

LE FISC

Les socialistes veulent la suppression
des taxes communales et une fiscalité
plus équitable en faveur des petits con-
tribuables. Ils repprochent à l'Etat de
laisser en veilleuse l'organisation des
soins à domiciles qui permettrait de ré-
duire les coûts hospitaliers.

M. Moulin (lib/PPN) relève que per-
sonne ne plus vivre en vase clos :

-L'expérience prouve que le Groupe-
ment des communes du Littoral est un
organisme lourd, incapable de prendre
des décisions. Nous ne nions pas son
rôle de pont, mais nous préférons les
petits groupements informels comme ce-
lui des communes de la Basse-Areuse :

-Grâce à l'action de la droite, nous
avons pu résoudre la question de la con-
vention sur les ambulances avec la ville...

M. Von Allmen bondit :
-Non, Messieurs, vous vous appro-

priez de tout. Ce sont des conseillers
communaux qui ont pris des décisions
en dehors de leur appartenance politi-
que. En revanche, je ne crois plus aussi à
l'efficacité du Groupement des commu-
nes du Littoral...

M. Moulin (lib/PPN) rompt une lance
en faveur de sa commune :

-A Cortaillod, nous devrons construire
une salle de spectacles et aménager nos
rives avec un petit port de plaisance...

Nous aborderons les autres aspects
soulevés lors de cette rencontre prochai-
nement.

On le voit: dans le district de Boudry,
chacun pense plutôt au devenir de cette
région en restant ouvert à l'idée de régio-
nalisation.

Jaime PINTO

DÉBAT POLITIQUE. - On reconnaît, de gauche à droite, MM. Jean-Louis Moulin (libéral-PPN), Richard Raedler (Che
vron), Roger Pamblanc (radical) et Laurent von Allmen (socialiste)

(Avipress-P. Treuthardt)

Opération « Point rouge » à Colombier

L'ÉQUIPE FÉMININE DES «CÂBLES».- Eteindraient-elles un feu de «friteuse »
avec autant de fougue?

(Avipress - P. Treuthardt)

D'humbles arbres sont-ils
condamnés à Champ-Bougin ?
Dans ce monde qui la détruit à petit

feu, souvent involontairement, c'est
vrai, nous sommes devenus plus at-
tentifs aux faits et gestes de la nature.
Les regards se sont aiguisés, les cons-
ciences se sont réveillées et les sensi-
bilités se sont retrouvées. Qu'un arbre
tombe pour ne jamais plus se relever,
môme un vieil arbre qui semblait âtre
encore vert et dont le tronc creux fai-
sait pourtant illusion, et le coeur en
prend un coup. Allez savoir pourquoi !
Ce petit coup au coeur, des employés
des services industriels le ressentent
soudain.

Il y a à Champ-Bougin une famille
d'arbres sans grands noms et d'obscu-
re lignée, d'humbles arbres plantés là,
ou poussés par hasard, qui entre le
quai et la rue de l'Evole avaient l'avan-
tage de masquer cinq ou six réservoirs
de gaz. Mieux: par grand soleil, ils les
protégeaient un peu de la chaleur.
Mais lorsqu'il pleut, ces arbres pleu-
rent et leurs larmes souillent les réser-
voirs qu'il faut, paraît-il, repeindre un
peu trop souvent.

La direction du service aurait donc
décidé de faire abattre ces arbres. On

fait aussi état, mais sans en avoir con-
firmation, d'une réglementation qui
condamne la présence de la végéta-
tion à proximité de citernes de gaz,
voire mâme de travaux de réfection,
de vidanges qui imposeraient l'abatta-
ge. C'est possible. Toujours est-il que
le dernier week-end de ces arbres
commence aujourd'hui: les tronçon-
neuses grinceront lundi. C'est du
moins ce que les employés de l'usine
de Champ-Bougin ont appris en con-
sultant hier un faire-part anonyme sur
le tableau d'affichage..

Le directeur du service déclare tout
ignorer de cet abattage, ajoute même
qu'il ne voit rien d'autre à déclarer,
mais des employés persistent et si-
gnent : les arbres seraient bien coupés
lundi matin.

Que la ville soit près de ses sous,
donc soucieuse de ne pas trop dépen-
ser ceux des contribuables, on l'ad-
met. Mais n'y a-t-il pas une façon de
sauver ces arbres ? N'y a t-il pas une
peinture, une laque, un enduit qui
tiendraient mieux que ceux que l'on
utilise pour repeindre les réservoirs?
Les techniques ont fait de tels progrès
qu'une solution devrait ôtre trouvée
avant qu'un arbre vous manque, et
que tout soit dépeuplé...

¦¦."•¦ ¦y.y. yy y y\y Miy <vyyyyyr/y rr; ty- r~'yyy^'

Ferreux
tout feu

tout flamme
L'opération « Point rouge» est un con-

cours destiné aux groupes de sapeurs-
pompiers d'entreprise qui a été lancé en
1974 sous les auspices de Centre natio-
nal de prévention et de protection. En
Suisse, il a débuté en 1979 et c'était à
Fribourg. Dès 1980, trois cantons ro-
mands y participèrent, soit Fribourg,
Vaud et Genève. Neuchàtel s'est joint à
ce trio dès 1981. Sur le plan internatio-
nal, la France, la Belgique, l'Espagne, la
Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Suisse
organisent désormais ces opérations.

Le but de ces concours est de permet-
tre à des équipes de sapeurs-pompiers
d'entreprise d'appliquer, par le biais de
compétitions, leurs connaissances dans
l'utilisation d'extincteurs sur des feux ty-
pes, identiques pour tous les partici-
pants. Chaque équipe, qui peut être
masculine ou féminine, est formée de
quatre personnes. Par tirage au sort, un
équipier est éliminé et l'extinction est
donc effectuée par les trois autres mem-
bres dont l'un exerce les fonctions de
chef.

Le concours consiste à éteindre deux
foyers normalisés. Le premier est alimen-
té par des hydrocarbures et des combus-
tibles solides, le second d'hydrocarbure
seulement.

Hier après-midi , à Colombier, lors de
l'éliminatoire cantonale, 14 équipes se
sont affrontées dont deux équipes fémi-
nines. Voici les résultats :

1) Hôpital psychiatrique de Perreux
(V0 équipe) ; 2) Hôpital psychiatrique
de Perreux (2ma équipe) ; 3. Arsenal de
Colombier; 4) Haefliger et Kaiser (Ve
équipe) ; etc..

Un dîner et une soirée récréative ont
mis un terme à cette éliminatoire. (M. -
FAN)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ?  + ??? + ? ? ? ? ? ?

La culture crève l'écran : dix films
japonais bientôt présentés à Neuchàtel

La collaboration entre trois salles pri-
vées de Neuchàtel et le Ciné-club s'af-
fermit, force est de la constater avec le
cycle de cinéma japonais qui débutera le
14 mai. Dix réalisations venues de l'est
lointain, toutes en versions originales
sous-titrées en français, que le specta-
teur pourra voir à prix réduit si il se munit
des coupons de réduction de l'édition
spéciale du journal du CCN, disponible
au Centre culturel et à l'entrée des ciné-
mas.

UNE JUSTICE DE RENDUE

Le nombrilisme culturel des occiden-
taux a souvent négligé la production ci-
nématographique japonaise. Il a fallu
que la Palme d'or de Cannes soit attri-
buée, en 1980, au film de A. Kurosawa,
«Kagemusha», pour que les œillères du
grand pubic que nous sommes s'élargis-
sent. Certes, il y eut aussi le retentissant
«Empire des sens» en 1975, suivi de
«L'empire de la passion» en 1978, tous
deux réalisés par N. Oshima, mais l'Euro-
pe cinéphile était loin d'imaginer qu'une
tradition et qu'une culture très riches
sous-tendaient un véritable cinéma japo-
nais. Justice rendue avec ce cycle.

Reflet d'une société industrialisée qui

vit encore dans une structure familiale
quelquefois archaïque, le 7mo art japonais
compte des réalisateurs d'une trempe ex-
ceptionnelle. Shohei Imamura , Hiroshi
Teshigahra, Irezumi, tous représentés
dans la programmation de ce cycle, tra-
vaillent sur les contrastes des valeurs de
la société japonaise dont la femme est
souvent la victime, et quelquefois victime
consentante. Douleur et passion, tradi-
tion et modernisme, fiction et histoire
sont inhérents à leurs œuvres comme à la
réalité japonaise.

Dans ces films réalisés de 1950 à
1982, le jeu des acteurs s'inscrit égale-
ment dans une école théâtrale japonaise
qui exige impérieusement l'engagement
total du comédien.

Il est grand temps pour les Neuchâte-
lois de voir ou revoir « Kagemusha»
«L'empire des sens» ou «La ballade de
Narayama». Mieux encore de découvrir ,
en première neuchâteloise «La femme
tatouée» que Yoichi Takabayashi a réali-
sé en 1982. «Rashomon » devrait aussi
susciter l'intérêt du public, car il est l'une
des premières œuvres de Akira Kurosa-
wa, le cinéaste le plus connu sans doute
en Occident, et aussi le plus près de
notre sensibilité.

Le cycle durera jusqu 'au 30 mai, et les

films seront projeté de une à trois fois, à
l'Apollo, aux Arcades, au Bio et à la salle
de la Cité. La solution la plus sage: se
procurer dès aujourd'hui le programme
de ce cycle, qui est paru dans l'édition

spéciale de mai du Centre culturel neu
châtelois.

C. Ry

SOUVENEZ-VOUS! - En 1951, « Rashomon » avait obtenu l'Oscar du meilleur
film étranger.

(Avipress-Alpha)

On ferme
aussi à

Saint-Biaise
Siégeant hier soir à l'auditoire du

Centre scolaire de Vigner sous la pré-
sidence de M. Jean-Daniel Lambelet
(lib), le Conseil général de Saint-
Biaise a clos avec panache la législa-
ture 1980-1984. C'est à l'unanimité
qu'il a approuvé les comptes de 1 983
qui bouclent par un léger déficit de
45.939 fr. 15, ainsi que la gestion du
Conseil communal.

Toujours unanime, il a autorisé
l'exécutif à ouvrir un compte courant
d'un million de francs pour financer
la réalisation de l'infrastructure de la
zone industrielle. Et le président de
commune, M. François Beljean, a re-
mercié les conseillers généraux de
leur activité en leur disant:

- Saint-Biaise a de la chance de
posséder un Conseil général à la hau-
teur de sa tâche, abandonnant les
querelles politiques au profit de l'in-
térêt général et du bien-être de la
population !

Voir 1 anormal
dans la cellule

Congrès des techniciens
en histologie à Neuchàtel

Alain Delon tend la main vers l'in-
firmière instrumentiste. Son regard
d'acier reste rivé au champ opératoi-
re; il tranche résolument dans les tis-
sus sanguinolents. Frisson. C'est du
ciné-drame à succès , le toubib su-
perman sait tout, voit tout, choisit
son action en une nanoseconde grâ-
ce à ses sens infaillibles et son systè-
me nerveux de tungstène chromé.
Dans la réalité, c'est bien différent.

Dans la réalité, l'opérateur a une
foule de gens autour de lui, une py-
ramide de connaissances et de com-
pétences très diverses derrière lui.
Dans la réalité, il se demande sou-
vent : tissu sain, ou malsain? Il fau-
drait voir dans la cellule, au plus fin
niveau. C'est là que tout se joue.
C'est aujourd'hui possible.

Dans l'état actuel de la technique,
le chirurgien peut avoir avoir la ré-
ponse sur le champ, enfin , en quel-
que dix minutes, et poursuivre l'opé-
ration en fonction de cette informa-
tion. Il faut pour cela deux personna-
ges à ses côtés : un technicien en
histologie capable de préparer en un
temps record une coupe fine en pla-
quette du dit tissu, et un pathologiste
pour interpréter la structure cellulaire
rendue lisible et faire le diagnostic.

Plus un matériel de plus en plus
sophistiqué, et une technique de
pointe, le cryostat - congélation rapi-
de du tissu pour faciliter sa coupe. Ce
n'est qu'un exemple d'application
des ressources de l'histologie, et
dans un seul de ses secteurs, celui de
la santé - cette science en a bien
d autres.

C'était aussi le premier sujet au
programme de la rencontre des tech-
niciens en histologie, hier à la Cité
universitaire.

Neuchàtel a un institut d'anatomie
pathologique et forme des laboranti-
nes en histologie. C'était donc le lieu
adéquat pour un congrès de la Socié-
té suisse de technique histologique.
Sur 230 membres établis principale-
ment en Suisse, mais aussi en Fran-

ce, en Grande-Bretagne, en Allema-
gne, une grosse moitié s'est retrou-
vée pour une journée de travail inten-
se: neuf exposés techniques, assem-
blée générale et repas. C'était la 5me
réunion annuelle de contacts et d'in-
formation de cette société relative-
ment récente, formée pour être un
carrefour d'information et de forma-
tion capable de faire progresser la
profession.

AUX JARDINS DU BIZARRE

La société réunit des spécialistes
appartenant aux plus grandes mai-
sons du secteur pharmaceutique,
chimique et alimentaire, des respon-
sables et techniciens de laboratoires
hospitaliers ou d'instituts, des fabri-
cants d'appareils. Elle publie son
propre journal, organise des ateliers
de formation, stimule échange el
progrès au niveau de la recherche el
de l'application. Les débats et infor-
mations se tenaient en trois langues,
de nombreux congressistes venaient
de Bâle, territoire privilégié des labo-
ratoires industriels les plus avancés,
qui comptent des filiales nombreuses
en pays anglo-saxon.

TANT PIS
POUR LES MAGNOLIAS

Après quelques mots d'introduc-
tion et de bienvenue prononcés par
M. A. Bexter , président , le Dr. R. P.
Baumann, directeur de l'institut neu-
châtelois d'anatomie pathologique
des Cadolles a prononcé le premier
exposé. Les congressistes dînaient à
la Cité universitaire, et leur horaire de
travail ne leur a pas permis de se
promener beaucoup en ville. Tant pis
pour les pommiers et magnolias en
fleurs. La poésie n'y a rien perdu:
c'est captivant, ces coupes de cellu-
les, au microscope , c'est beau com-
me des jardins du bizarre.

Ch.G.

f OUI A OUBLIÉ...^
^L 187091-81 M

... que les socialistes bnt été
particulièrement attentifs aux
problèmes des PERSONNES
ÂGÉES et des HANDICAPÉS?
Les partis bourgeois, quant à
eux, se sont opposés à toutes nos
propositions d'amélioration de la
SÉCURITÉ DES PIÉTONS I

j  La LIGNE BLEUE: une ligne
politique attentive aux pro-

. blêmes de nos concitoyens.

Vers 15 h, Mm« M.R., de Cortaillod,
empruntait la rue sans nom à l'est de
l'immeuble 43, Grand-Rue, voulant
garer sa voiture au parking situé au
nord de cet immeuble. A l'angle nord-
est du bâtiment, la voiture a renversé
le jeune Daniel Vega, 6 ans, de Peseux,
qui a été blessé et transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Enfant blessé
à Peseux



Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Lucienne ROTH EN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs
envois de fleurs, de couronnes et de
gerbes.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, mai 1984. 187086.79

à3~~ *4B&h Les Autorités
lÂHlÉÎj de surveillance
!¦ ^_- du CPLN , les

o r g a n e s  de
direction , les

membres du corps enseignant
a ins i  que le p e r s o n n e l
administratif et technique ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Thierry SCHALDENBRAND
fils de leur dévoué secrétaire
général.

Pour les obsèques, se référer au
faire-part de la famille. 183587.78

Cheyres
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Alfred NIEDERHAUSER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Mai 1984. .85925-79

Student-Club Neuchàtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Thierry SCHALDENBRAND
membre actif et ami durant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 187067-78

P r o f o n d é m e n t  t ouchée  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues, la famille de

Madame

Berthe DROZ
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cernier, mai 1984. 178822-79

Le Locle
Repose en paix chère maman, grand-

maman et arrière-grand-maman.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame et Monsieur Michel Schindelholz-Jenny, leurs enfants et
petits-enfants, au Crêt-du-Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perret-Jenny, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle et à Sierre ;

Madame Alice Fluhmann-Jenny, ses enfants et petits-enfants à Boudry ;
La famille de feu Christian Ryser;
La famille de feu Henri Jenny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charles JENNY
née Johanna RYSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 84 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Le Locle, le 11 mai 1984.

Le culte sera célébré lundi 14 mai, à 14 heures, au temple du Locle.

n n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret , Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 187092.7a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Un art tout de retenue
Maria de Bonis à la Galerie 2016

Elle tisse de lentes toiles à lumière
d'un patient et léger crayon. Elle y
attrape quelques fruits, des pots, des
cruches, une ligne de rochers au bord
de l'eau - ou est-ce le ciel? Il y huit
ans, au Centre culturel. Maria de Bonis
avait montré ses premiers travaux,
aquarelles et peintures. Elle ne touche
plus aujourd'hui ses pinceaux, tout at-
tentive aux mondes évanescents que
la mine de plomb fait naître sur ses
grands formats.

Des espaces tranquilles s'entrecroi-
sent jusqu'au contact. Effleurements,
échange d'énergie: c'est fait, Maria de
Bonis s'arrête. Art de la retenue, de
l'écho du non-dit, puisé du fond du
temps vide. Il peut manquer une tête
sur un corps, une ligne de raison dans
une nature morte, la logique géogra-
phique dans un paysage. Qu'importe.
Une respiration dit soudain que l'oeu-
vre est achevée. Maria de Bonis obéit.

Quand la ligne est parfaite sur une
jatte bleue, c'est pur comme du Ben
Nicholson, certain comme le pas d'une
nonne méditant son bréviaire dans un
cloître roman.

LA RECHERCHE
D'UN VOCABULAIRE

Maria de Bonis vient d'Italie, de Vé-
rone. Elle a cherché son vocabulaire
lentement, dans la solitude, dans le
sacrifice. Elle ne mange pas de son art,
elle en vit, elle l'élève depuis 1965.
Elle montre ses premiers travaux en
1969, accomplit en groupe ou seule le
parcours des petites salles. Salon flot-
tant. Centre culturel. Tarentule. Elle
fait partie du groupe d'artistes de la
galerie 2016.

Ses dessins ont changé récemment,
elle aborde de nouveaux thèmes, hors

des chambres, loin des masques entre-
croisés dressés en contrepoint à ses
personnages naturellement sans tête -
ni décapités, ni inachevés : l'absence
de chef n'est pas une lacune, c'est que
la matière cérébrale s'est résolue dans
l'air. La couleur se fait plus vive pour
des rochers charnus comme des
étreintes: rive, rencontre terre et ciel,
lumière de cérémonie en écho de voile
de mariée. Avec un peu de drame par
dessous, une vague odeur comme une
tristesse pétrie dans le gâteau de fête,
insinuée. Sans éclats. Sérénité encore
un peu terrestre, si peu, juste assez
pour être vue. Quand ça devient trop
fort, Maria de Bonis ne se reconnaît
pas, elle s'arrête.

Ch. G.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 mai 1984
429,58

mn_ T_ <—I Temps
ET  ̂ ot températures
^̂ v 4 Europe
I 59_àÉJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 9 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 12; Berne:
très nuageux, 10; Genève-Cointrin:
averses de pluie, 9; Sion ; peu nuageux,
13; Locarno-Monti: peu nuageux, 13;
Saentis: brouillard, - 5; Paris: pluie, 7;
Londres : peu nuageux, 13; Amster-
dam: très nuageux, 9; Bruxelles: très
nuageux, 9; Francfort-Main: très nua-
geux, 12; Munich: très nuageux, 7;
Berlin: très nuageux, 10; Hambourg :
très nuageux, 8; Copenhague: beau,
11; Oslo: beau, 12; Reykjavik: très
nuageux, 10; Stockholm: beau, 10;
Helsinki : peu nuageux, 8; Prague:
bruine, 7; Varsovie: pluie, 7; Moscou :
averses de pluie, 8; Budapest: pluie,
10; Belgrade: très nuageux, 11; Athè-
nes: beau, 22; Istanbul: peu nuageux,
21; Palerme: beau, 17; Rome: très
nuageux, 17; Milan: peu nuageux, 17;
Nice: très nuageux, 16; Palma-de-Ma-
jorque: bruine, 15; Madrid : très nua-
geux, 14; Malaga : beau, 22; Las-Pal-
mas: beau, 21; Tunis: beau, 22; Tel-
Aviv: beau, 29.

En plein dans les
saints de glace

On aura beau évoquer tous les ar-
guments scientifiques pour les con-
tredire, les adages populaires sont
fortement ancrés dans l'esprit. Le pu-
blic y croit et-sans remonter jusqu'à
Salomon, il se fie aux proverbes ru-
raux car ils expriment la longue expé-
rience du berger, du laboureur, de
tous ceux enfin qui se livrent aux
travaux des champs.

Fruits d'une leçon séculaire, le
cours des saisons en vérifie bien sou-
vent l'exactitude.

Ainsi en est-il des saints de glace
dont le premier, hier, Mamert, sera
suivi aujourd'hui de Pancrace et di-
manche de Servais. Ils annoncent,
dit-on, une recrudescence du froid,
comme lorsque l'épine noire est en
fleur.

Aussi n'est-ce pas sans raison que
pour trois jours ramènent l'hiver,
Pancrace, Servais et Mamert. On
n'inclut pas dans ces redoutables
saints Sophie que d'aucuns préten-
dent plus terrible encore que les trois
autres. Le cinquième mois de l'année,
à côté de ceux des saints de glace, a
donné naissance à de nombreux dic-
tons.

Ainsi dit-on: en mai fais ce qu'il te
plaît mais surtout ne quitte pas le
manteau. Ou encore mai jardinier ne
comble pas le grenier. Aux fleurs de
mai, il ne faut point s'y fier et des
cèpes de ce mois-ci non plus car on
dit qu'ils peuvent tuer père et mère.
Même les poussins de mai n'ont pas
très bonne réputation, car ils ne font
que geindre.

Qu'ils faillissent ou ne faillissent
pas à leur mauvaise réputation, les
maîtres de ce mois ne sont pas les
saints de glace puisque si avril fait la
fleur, mai s'en donne l'honneur...

G. D.

Naissance. — 10 mai. Mendes, Patricia
Alexandra , fille de Carlos Alberto, Cortail-
lod, et de Maria dos Anjos , née dos Santos.

Publications de mariage. — 10 mai. Heym ,
Jean-François , et Mazzoni , Elizabeth Neli , les
deux à Lausanne; Bhagwanani , Mohan ,
Wembley Park (Grande-Bretagne), et Jean
Richard-dit-Bressel , Viviane Esther , Mon-
treux; Bugnon , Claude-Albin Paul , et Cros-
senbacher, Eliane, les deux à Bienne.

Mariages célébrés.— 10 mai. Allimann , Ri-
chard Philippe Rémy, et Kury , Brigitte Edith ,
les deux à Neuchàtel. 11. Johnson , Stephen ,
et Junod , Mireille , les deux à Neuchàtel.

Décès. — 10 mai. Schaldenbrand , Thierry
Gilbert , né en 1959, Neuchàtel , célibataire.

Etat civil de Neuchàtel

Situation générale : la haute pres-
sion située sur le nord de l'Europe et la
dépression qui se trouve sur la Méditer-
ranée et les Alpes restent pratiquement
stationnaires.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: la nébulosité sera
changeante, souvent importante dans
l'ouest. Il y aura quelques éclaircies,
mais aussi des averses ou des orages
isolés l'après-midi. La température en
plaine au nord des Alpes sera voisine de
3 degrés en fin de nuit et de 13 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro s'éle-
vant jusque vers 1800 mètres.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: la nébulosité restera changean-
te: éclaircies surtout le matin ; l'après-
midi, nuages donnant quelques aver-
ses. Lundi et mardi, tendance au fœhn
en Valais et dans l'est du pays.

Observatoire de Neuchàtel :
11 mai 1984. Température : moyenne:
8,2; min.: 5,7; max.: 12,6. Baromètre :
moyenne: 714,6. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant: direction : est, sud-est;
force: faible à modéré jusqu'à 17 h 45;
ensuite ouest, faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluie dès 18 h 30.

SfP o ĵ s^osy^^

Grande effervescence au port du Nid-du-Crô dimanche dernier pour les quatre
jeunes gagnants du concours que L'Inspection cantonale de la Navigation avait
organisé à l'intention de la jeunesse neuchâteloise dans le cadre d'Expo-Loisirs
1984:
Sous l'experte et intéressante conduite de Monsieur Jean-Daniel Ferrari, inspec-
teur cantonal, les quatre sympathiques veinards ont pu découvrir les aspects les
plus divers de l'activité de ce service de l'Etat et ont pu sillonner les eaux du lac
à bord de la vedette d'intervention rapide bien connue des navigateurs.

Notre illustration : Monsieur Ferrari et les lauréats, Tania Jaberg, Fabienne Hirt,
Hervé Broillet et Vincent Munari.
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
21 h 30, une voiture conduite par
M. L. M., de Corcelles, effectuait une
marche arrière, sortant de la cour située à
l'ouest de l'immeuble 27 Grand-Rue. Au
cours de cette manœuvre, cette voiture
entra en collision avec celle conduite par
M. G. P., de Cortaillod, qui circulait
Grand-Rue en direction ouest.

Collision
à Cormondrèche

AUVERNIER

(c) Siégeant jeudi soir pour la derniè-
re fois de cette législature sous la prési-
dence de M™ Marianne Wessner, le
Conseil général d'Auvernier a approuvé
les comptes de 1983 et accordé à l'exé-
cutif un crédit pour l'acquisition d'un
véhicule pour le corps des sapeurs pom-
piers.

Comptes approuvés

Sous l'égide du Groupe de liaison des asso-
ciations de jeunesse neuchàteloises (GLAJN)
aura lieu , samedi 12 mai prochain , une fête
sur deux bateaux de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Morat. Les 9
associations-membres du GLAJN et quelques
mouvements et institutions invités auront
l'occasion de se présenter au public à travers
des stands et des montages audio-visuels.

Outre les stands, diverses animations sont
prévues tout au long de la journée. Un bateau
fera quelques croisières durant l'après-midi ,
et à son bord , enfants, jeunes et adultes pour-
ront assister à des spectacles de marionnettes,
de clown ou tout simplement écouter des
contes kamishibaï.

Dès I9h 30, Pierre Miserez (One man seul)
et Maryline (chanteuse) se produiront pour la
plus grande joie de tous ceux qui aiment à la
fois la croisière, l'humour et la chanson.

Cette fête se veut ouverte à un large public.
Son entrée sera gratuite.

Jeunesse neuchâteloise :
fête au port et sur le lac

Cette année, trois soirées musicales, avec
des programmes chaque fois différents, seront
donnés par les élèves du gymnase. Il y aura
du piano , du violon , de la flûte, du hautbois ,
de la clarinette , de la guitare, de la musique
de chambre, du jazz... En outre , le concerto
pour piano K. 414 de Mozart sera exécuté —
chaque soir avec d'autres solistes — avec le
concours de l'Orchestre gymnase-université
dirigé par Théo Loosli.

Une fois encore, le public découvrira avec
surprise la place que la musi que occupe au
gymnase et le talent des jeunes interprètes.
Souhaitons donc qu'un nombreux auditoire
vienne les applaudir lundi 14, mard i 15 et
lundi 21 mai , à 20 h 15, à l'Aula du nouveau
gymnase.

Concerts - auditions
du gymnase

La section neuchâteloise de la Ligue suisse
des Droits de l'homme organise lundi 14mai ,
à la salle circulaire du collège latin , à 20h 15,
une conférence publique d'Henri Guillemin
sur l'affaire Dreyfus. Le grave problème de
l' antisémitisme et du racisme n'a rien perdu
hélas de son actualité. Jadis , il a séparé ouver-
tement la France en deux camps ; aujour-
d'hui , chez nous, l'intolérance prend souvent
un visage plus insidieux , mais elle influence
toujours aussi instinctivement notre compor-
tement lorsque nous n 'y prenons garde.

Nul doute qu 'Henri Guillemin saura com-
me toujours passionner son auditoire et que
nombreux seront ceux qui voudront saisir
cette occasion d'entendre , voire de réenten-
dre , cet homme attachant , orateur de talent ,
parler d' une «Affaire » qui lui tient toujours à
cœur. Billets vendus à l'entrée.
PUBLICITE + + ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Henri Guillemin parle
de l'affaire Dreyfus

Un week-end de «Mission et Roman-
die 84» aura lieu au camp de Vaumarcus
les 26 et 27 mai. Ce sera une occasion
unique de faire connaissance avec la
Chine et d'approfondir quelques-uns des
problèmes que l'Eglise y rencontre, aussi
bien l'église patriotique que l'église
«souterraine»... Quelques représentants,
donc des témoins de cette église, seront
à Vaumarcus, entre autres M. Edmond
Tang, directeur de l'Institut Pro Mundf
Vita, de Bruxelles, le pasteur Dumarthe-
ray, dernier missionnaire à avoir quitté la
Chine sous le règne de Mao ou le père
R. Friedli, professeur à Fribourg, qui a pu
visiter les églises de Chine en 1983 avec
quelques étudiants. Bref, ce week-end
s'annonce passionnant, en compagnie
d'une vingtaine de personnes témoins de
l'Eglise en Chine aujourd'hui. Ils sauront
nous interpeller sur notre manière de vi-
vre l'Evangile, ici en Suisse romande, en
comparaison avec les problèmes avec
lesquels on est confronté en Chine post-
Mao. Thème: «A l'écoute pour une plus
grande communion». Des films, des pro-
jections et des débats sont prévus.

Les églises catholique romaine et ré-
formée neuchâteloise se sont unies pour
préparer cette entreprise, la 10™ du gen-
re en Suisse romande. Nouveauté 1984:
les enfants seront admis dès 5 ans et
comme il reste encore quelques places,
les inscriptions peuvent être prises au
secrétariat de «MR 84», 14, rue du Se-
net, à Saint-Aubin. Mais dépêchez-vous.
Mardi, il sera trop tard.

Tout savoir sur
la Chine

et l'Eglise

LA SAGNE

Campagnols
au menu

Le Conseil général de La Sagne a sié-
gé hier soir en séance ordinaire. Il a
adopté à l'unanimité les comptes de
1983 qui se soldent par un déficit de
135.752 francs. Il a en outre approuvé
un nouvel arrêté au sujet des dégâts cau-
sés par les campagnols. Nous revien-
drons sur cette importante séance.

MONTAGNES
I- ¦ '¦ •' .- " ¦"¦''¦¦ .' -- ¦= - - ¦ r

MOUTIER

Démission au Conseil de ville
(c) On apprend la démission du

conseiller de ville François Boillat, avo-
cat, membre du PDC, qui siégeait depuiSj
9 ans. Il sera remplacé par _
M"0 Marie-Josée Roth.

BERNE

CORTAILLOD

Le législatif a approuvé hier soir les
comptes de 1983 à l'unanimité, ainsi
qu'un crédit de 1.200.000 fr., pour des
travaux de canalisations, et un second
crédit de 250.000 fr. pour le traitement
électronique des données. Quant aux pa-
tinoires de Neuchàtel, le Conseil général
n'est pas entré en matière.

Enfin, des félicitations ont été adres-
sées à M. Henri-Louis Vouga (lib), qui
se retire après un mandat de vingt-six
ans et demi au sein du législatif.

Au Conseil général

La direction et le personnel de
Juracime SA à Cornaux ont la
profonde douleur de faire part du
décès subit de leur collaborateur et
collègue de travail

Monsieur

Thierry SCHALDENBRAND
survenu dans sa 26mc année.

Pour les obsèques, prière se de
référer à l'avis de la famille paru le
11 mai. 178821-78

La famille de

Monsieur

Roger JUNOD
a le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'hôpital de la
Béroche à l'âge de 79 ans.

Vaumarcus, le 10 mai 1984.

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 14 mai 1984.

Culte au cimetière de Vaumarcus
à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
183595-78

Le Conseil communal de la
commune de Brot-Dessous a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Johanna JENNY
mère de notre présidente du conseil,
Madame Alice Fluhmann. mi .6-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Alexandrine BINGGELI
née ROTA

p r o f o n d é m e n t  t ouchée  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance. 183886-79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur

Charles BARONI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs et les prie de trouver
ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Colombier , mai 1984. 183586-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Car la joie de l'Eternel sera
votre force.

, • Néh. 8 : 10

Mademoiselle Heidi Piaget, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Timothée
Brùgger, à La Côte-aux-Fées, leurs
enfants :

Monsieur et Madame Jean-
Daniel Brùgger-Juvet et leur fille
Mélanie, à Mapulaneng, Afrique du
Sud,

Monsieur et 'Madame André
Brùgger-Empaytaz et leur fils
Samuel, à Riehen,

Mademoiselle Joceline Brùgger,
à Bevaix,

Madame et Monsieur Denis
Maridor-Brùgger, à Bôle et leurs
enfants Rachel et Gill ;

Monsieur et Madame James
Piaget-Leuba, à La Côte-aux-Fées,
leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Marc
Piaget-Mùller et leurs enfants
Tiphanie et Marc, à Sainte-Croix,

Mademoiselle Lily Piaget et son
ami Jean-Pierre Guye, à Genève et
Neuchàtel ,

Mademoiselle Yvonne Piaget , à
Neuchàtel,

Monsieur Paul Piaget , à La Côte-
aux-Fées ;

i Madame Cécile Piaget-Beausire et
famille ;

Madame Timothée Piaget-
Cuendet et famille ;

Monsieur Alfred Bosshard-Piaget,
à Manchester,

ainsi que les familles Piaget ,
Barbezat , Maire, Lambelet , Bétrix,
Jacot , Bonjour , Grandjean, Leuba et
Lambelet,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Monsieur

Daniel PIAGET-LEUBA
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 86mc année.

La Côte-aux-Fées, le 11 mai 1984.

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi , cela

i ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Eph. 2 : 8

L'ensevelissement aura heu lundi
14 mai 1984 à 13 h 30 à La Côte-aux-
Fées.

Culte pour la famille au domicile,
Les Places, à 12 h 45.

Domicile mortuaire: Les Places,
La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178824-78
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Atelier indépendant TOUTES MAR QUES

WSnXMEM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1979 8.400.—

_ ri"'"i -_____ l
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.—

525 1981 17.800.—
745 i aut. ABS 1981 27.900 —

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

Effi2ï_-____HH__I
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 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
8X 14 TRE 1983

È1_______I___________H? JJ

128 A 4 p. 1978 5.900 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

__________ ]________ I__t_:_ï_:i
Taunus 1600 GL 5.900 —
Granada 2,3 L 1978 5.900.—

¦.ii.m.iMWtfiaa
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 82

H__________E "".
1300 S 1979 4.400 —
1600 1978 4.900.—

¦EEEE—
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

CP**
OS

TRANSFORMATIONS
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

|ÉgP ¦*£¦**&jgsk m&

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

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 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

wsEBmsm
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11 .800 —

EH3B .AA' yAAl
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —

___ T______ m
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800.—

_________E_m___B______9
5TS 1981 8.200 —
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. 1977 5.400.—

99 Turbo 1981 12.900 —

E33____Z__________H_I
105 LS 1982 4.900.—

Alto 3 p. 1982 6.200.—

E___1___I__________________
1510 , 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —
Sahara GL 1981 6.900.—

jESBE-ESna
MB 300GD 1981 62 000 km
Stayr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8 200 —

____ u__WÊm
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

Ewsaanmm
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

EjHnJM
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.—

185849-42

IlSHREl
WaWBÊTBm

OCCASIONS
GOLF GLS aut.
1978, 70.000 km, Fr. 6800.—
RENAULT 5 TX aut.
1982, 22.000 km, Fr. 10.800.—
RENAULT 9 TL
1982, Fr. 8500.—
ROVER 2000 TC
11-1971, 75.000 km, Fr. 4800 —
RENAULT 4 Fourg.
1978, 65.000 km, Fr. 6200.— j
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 - Neuchàtel
Tél. 24 45 44 ?

Agence RENAULT () |

\yA _W A des prix jamais vus!!I ^B̂ a
uj Um Jantes, pneus et accessoires pour ^B^V.j HV toutes marques de voitures. BS.. .

'Mw Exemples : WyfflMF - jantes aluminium 5!4*13 dès 125.—
SB - pneus 205/60 HR 13 dès 125.— {K,. j  - volants 0 350 mm dès 63.— avec moyeu fïvj
\ 'A  - calandre doubles-phares Golf dès 140.— j. '" 'j
&3 NOUS AVONS L'ACCESSOIRE L '-i
_\ QUE VOUS CHERCHEZ I S
B. IMEXPORT. Guillaume Pierre, _ % '.

i 3ft tél. (038) 24 29 53 S_
r __ VENEZ NOUS VOIR: samedi 12 mai ^.

'A
J ,-: Bk de 10 h à 17 h AWi '.]
y-: __, c/° STATION FINA A_ \3-  _

i:. î k Rto dos Falaises 43 
£R '.. 1

i'.< ¦';¦: Ml (près du Rod-Fish) _ f̂ir
*- '¦ '¦>

,: :̂ k 2000 Neuchàtel _̂\y%.. ' ¦

j -^e'.''-̂ 'fi:'*'; 'i-^^^1R5853-42 _ ^_ \t- ',_ - . ; '

Pour connaisseur, particulier vend pour
cause imprévue sa 2me voiture personnelle

Lancia Flaminia 1963/64
cyl. 2,8, 3 carburateurs, coupé 2 + 2 Super -
leggera carrosserie Touring (aluminium).
Voiture impeccable. Totalement révisée, à
l'état neuf, couleur grise, intérieur d'origine
cuir rouge, équipée de roues spéciales (plus
d'origine).
Prix neuve à l'époque Fr. 30.000.—, cédée à
prix raisonnable au plus offrant
Faire offres sérieuses.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres GC 842. 183850-42

A vendre superbe

Alfa GT junior
1600
évent. pour
collectionneur.
120.000 km, 1973,
impeccable, peinture
neuve, jantes larges +
j. origine, expertisée:
février 1984. Au plus
offrant , paiement
comptant.
Tél. 24 25 77.183851 42

FIAT 131
1975 - 83.000 km

Belle occasion
Tél. (039)
37 16 22

185809-42

A vendre

Fiat Mirafiori 2000
1982,13.300 km

Ford Escort 1600 61
1983.11.000 km

Toyota Corolla
break
1300, 1983.11.000 km

Plymouth volare
break
12-1978, 36.00 km
voiture de
démonstration

Toyota Carina II
1984, 2000 km. _.

Garage Simonet ,
Agence Toyota,
2012 Auvernier.
Tél. 31 10 10. 185730-42

f Lancia Beta |
! ] 47.000 km. |f
B expertisée, parfait li
¦ état. Fr. 8900.— I]

Tél. (038) !
i 2418 42 i

B 185773-42H

A vendre

Lancia A-112 E
1978, 63.000 km,
Fr. 4500.— à
discuter.
Tél. 25 76 44 -
51 47 69. 183861-42

A vendre

BMW 520
1973, parfait état,
Fr. 4300.—.
Tél. 25 76 44 -
51 47 69. 183860-42

M URGENT ¦

Mazda 626 j
il 1979, expertisée, I

! parfait état . »!
.,; Fr. 5200.— K

A Tél. (038) M
. i 241842 tS
I 185693-42 1

Voilier

First 25
1980, longueur
7 m 50. Quille
rétractable, moteur
8 CV en puits,
complètement équipé.
Etat impeccable, à
vendre Fr. 21.000.—

Tél. (038) 53 43 64
ou (039) 23 94 59.

183558-42

Occasion
Peugeot 505 STI
5 vit., bleu nuit,
1983, 17.000 km

Occasion
Talbot Horizon SX
aut., blanche, 1982,
17.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

185924-42

A vendre

Renault 5 TL
34.000 km, modèle
1978, expertisée,
Fr. 5200.—
Téléphone:
36 12 71 ou
36 14 85, heures
des repas. 134074-42

bateau de
plaisance
norvégien, 6 places, diesel
26 CV , 4 litres/heure,
longueur 6 m 70, largeur
2 m 24, poids 1 tonne.
Tél. (038) 41 24 51.

183559-42

Toyota Corolla
Expertisée, révisée,
1977, excellent état.

Tél. 25 19 87.
183882-42

Splendides
occasions

Golf GLS 1500
5 portes, 1981,
33.000 km

Sunbeam 1800
4 motrices, 1982,
8000 km.
Tél. 46 15 33.

183819-42

A vendre

voilier
Caravelle
voilure 11 m2, avec
moteur, Fr. 2300.—.
Tél. (038) 24 26 08.

183855-42

f 

GARAGE DU 1er-MARS S.A.̂
tâfàk AGENCE É$\ B
VJr BMW \_w i

<c AVEC LE PRINTEMPS g
Z FEU VERT Ig= SUR NOS OCCASIONS S
 ̂

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES 
^. BMW 320/6 1981 30.000 km ,—

oS BMW 320/6 1982 40.000 km
T— HONDA ACCORD 1982 40.000 km —»

SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km ™
=3 VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km •
 ̂BMW 318 1 1983 15.000 km ^

L, ,  BMW 528 IA 1982 28.000 km 3>
S BMW 3,3 LIA 1977 89.000 km 33
^£ BMW 3,0 S A  1978 83.000 km OO

5̂  I] Conditions 
de 

crédit - I "
^_ 1 avantageuses I *

m I Reprises ® Leasing
BE, lilî lMfcmMWIIWW W_______BEBffî l__^̂ BMff||JB§ !

Tél. (038) 24 44 24
Sm Pierre-à-Mazel 1 - 2001 IMeuchâtel

:' ! Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 1 7 h i l

; LOCATION SANS CHAUFFEUR
M VOITURES DE TOURISME -

P ET PETITS UTILITAIRES [ j

^̂ ^̂ ^^™̂ "̂̂ BJBHH(¦•!¦ î ^¦M_HIS^̂ "™̂ ^̂ ^̂ 185642 4 2

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

-j ' • - ' flS^̂ ^ _̂ f̂fl - • * * i

"L'OCCASION J f̂î^¦¦ 
PASSEZ À NOTRE 1er ÉTAGE^  ̂¦¦

¦¦ ACTUELLEMENT, ¦¦
UN CHOIX INCOMPARABLE !

MAZDA 626 GLX 1983 35.000 km
RENAULT 18 GL 1979 Fr. 5500.—
FIAT RITM0 105 TC 1982 42.000 km
FIAT 127 S 1983 5.000 km S
FIAT 132 G L Fr. 3500 - g
LANCIA DELTA 1600 GT 1983 23.000 km "
LANCIA PRISMA 1500 1983 23.000 km
LANCIA HPE 2000 1980 49.000 km
FORD ESCORTXR-3 1982
FORD TAUNUS 2000 LV6 1979 45.000 km
FORD TAUNUS 1600 GL 47.000 km
FORD GRANADA 2300 L 1982 26.000 km „.,,
FORD FIESTA 1100 L 1980 43.000 km «B^S
OPEL ASCONA 1600 S 1983 25.000 km

FAITES VOTRE CHOIX PARMI PLUS DE 100 VOITURES—- —
expertisées avec garantie

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchàtel H
Tél. (038) 25 83 01 

A vendre de particulier

Renault Trafic
long surélevé idéal
camping-car. Modèle
1983,15.000 km.
Visible Centre
Automobiles
BOUDEVILLIERS.

Tél. 36 14 37. 183890 42

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

H_fi_4_ i___K-'̂ _H£i R_ri_3____3___

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
182709-10

ligne roaet
to

un confort sans mesure...

... des mesures idéales

100 cm 175 cm 220 cm

H 

meubles Des prix non démesurés :
rOSSetti modèle Flou-Flou, canapé illustré dès Fr. 2100 -

bOLldry représentation exclusive Neuchàtel et environs

j  Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 I
1 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 ~|

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T_i (038) 334932 V MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 13 MAI 84

Course d'après-midi
avec goûter

Fr. 33— AVS Fr. 27 —
Dép. 13 h 30 port de Neuchâlel

187009-10

___________________________________________________________________

i VOUS À
-̂mMmmmmi__m CHERCHEZ UN i_fjga____ç_jmt_

f mBmssKmmm VéHICULE m ^%
J W d'occasion? %|

i | alors téléphonez F au 025/77 29 .07 
 ̂

iC 
I . V O j

I qui vous enverra le jour même la liste des véhicules disponibles , avec les indications suivan-
I l tes: lieu de stationnement , numéro de téléphone , fiche technique complète et prix. Ceci Ma
W»k pour Fr . 10. - par marque et par canton. _^y

ÏJ  CONSULTATION GRATUITE

là^ x DE

i M à f m S  vos OREILLES (audi ,ion )
M M #././ TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL
vk If 'fev» De 9 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 16 him W QUE
»m V DIT-IL?
^V\

 ̂
Pharmacie F. TRIPET

^̂  } 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

S CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç^?QARQY
S 43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A vendre

Fiat 126
61.000 km, 1974,
toit ouvrant,
expertisée, Fr. 2500.-

Tél. 24 26 34.
183549-42

A vendre

Renault 12
Expertisée,
Fr. 4 200 —,

Tél. 61 21 64. dès
19 h. 183563-42

Vous faites de la publicité? '•¦
Pensez alors qu'une S

petite annonce i
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

— -¦- • "¦¦¦ ¦¦¦ ¦ -«— —- ¦-- ¦ _2w " _____A___ H 'V -  1i_____r___fVfV^W accessoires. *̂_H__SBa^.,'S:'
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Doules solalres R. Poffet , tailleur OU 03 26 32. 185993 10 __«««i_S *̂__il__5yi_BS i

Rpnnult Trfiffin o _> \i\M 132709-10 
^̂ ^0^̂ ^̂ ^̂^_Ŵ ^̂L

 ̂
_&_¦! yBB̂ few ^Hw

^
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camping car Modèle soigné Boîte autom. 0 . __________f̂ _̂_f ^______ BL" VP% A "' '''iltt1 > '̂ Bm "'¦ ¦fpîS^CTwIïra
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A vendre

Bus VW
60.000 km, 9 p., très
soigné. Boîte autom.
expertisée.
Prix Fr. 6200 —
Tél. (039) 31 52 30.

185962-42

Renault 4 TL
1976, bon état,
Fr. 500.—

Tél. 42 12 34,13 h
et 17 h. 183805-42

JÊJ0&&I __3_)_wt/ '-
^'v^B WSp_'--'-j--w-i

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^^^

R. Poffet, tailleur, §
Ecluse 10 g
Neuchàtel 1. r
Tél. (038) 25 90 17 S
ouvert de 14 à 18 h.

Gain à domicile
A vendre
machine à imprimer
cartes de visite,
stylos, etc.. de
marque Cadra
international avec
accessoires.
Fr. 3500.—

Tél. (037) 77 26 64
ou 63 26 32. 185993 10

m-ŵ mm.

iDETTESk
¦ PAS DE PANIQUE I
B NOUS VOUS AIDONS B

xRESiïfSfcraF --'
^ t̂Ss î-

Fausses Brayes 1

l^r  ̂ mb_ wt
Ŵ ^̂ j___w WttÊÊÉt VU.

à fe^EIL ¦¦¦#&'w Vj

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 , rue Saint-
Maunce, Neuchàtel .

| tél. 038 25 65 01

.=«§=



ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un champ de 32*807 m2

À CERNIER

L'hoirie de Madame Bluette Henchoz mettra
en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires,

le 5 juin 1984, à 14 heures
à l'Etude Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon,
l'article 1605 du cadastre de Cernier, champ
de 32.807 m2 (zone agricole), à proximité de
la localité, terrain plat, rectangulaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M* Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon, commis aux enchères.

185606-22

k A

j Seul le

I \j â prêt Procrédit

wS> Procrédit
Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
o
0»

s vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!*"" - H.
I Veuillez me verser Fr. V
I Je remboursera i par mois Fr. _ I
I I

/rap.de\ î **"«"-
I «iM«iA 1 ! Rue — ¦— N° - 'I simple I i m i
\ discret J [

i;:j ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |

^L I Banque Procrédit I
^̂ |mgmra j 

2000 Neuchàtel, Fbg de l'Hôpital 1 *

| Tél. 038-24 6363 a2 M3 |

Je cherche à acheter

immeuble locatif
région: ville de Neuchàtel et environs.

Adresser offres écrites â AT 809
au bureau du journal. .85505.22

| Un foyer pour |||
vous et vos enfants, Il

Signé <Bautec>. . m
• L'expérience < Bautec >: Nous avons E
construit plus de 2200 villas, dans toute |
la Suisse, dans d'innombrables varian- B
tes; le gage de votre sécurité! | ... j
• La garantie < Bautec >: vos désirs S
personnels pris en considération, prix w3È
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité WJ'i
suisse - pas de surprises! SM
• La beauté < Bautec>: le catalo- |
gue* l'illustre clairement! v ..::jl

BAUTEC i
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss R

Tél. 032 /844255 - Bureaux à Eg
1260 Nyon. 5001 Aarau, 8404 Winterhour g

Î ÎSfenMl * P™" catalogue: » 2-u1 Wg
LsXtPUXLI 30 villas + variantes M c 

fcv-j

Prén.. nom: H i

N". rue: B S

VI.P. lieu: JK_f

ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILEURE QUALITÉ
À DES PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 mz
Avec : 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bains. Che-
minées de salon et armoires encas-
trées. Construction et isolation da
première qualité.
Avec 900 m2 de terrain.

Fr.s. 59.000.— environ
Situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Ali-
cante où la construction est au-
torisée.

Bungalow
3 chambres avec jardin et terrasse à
partir de Fr. 45.000.—.
Expositions: Samedi 12 mai â l'Hôtel
Terminus â Neuchàtel (face à la gare)
de 10 h à 18 h.
Informations :
M. Juan Ortega
Tél. (021) 22 22 26. .86426 -22

A vendre à Couvet

café-restaurant rénové
- Grande salle (120 places)
- Café (70 places)
- Salle à manger (40 places)
Prix de vente à Fr. 260.000.—
A vendre à Môtiers

jolie ferme
partiellement rénovée

de deux appartements (sans con-
fort).
Parcelle de 7624 m2.
Prix Fr. 280.000.—.

Pour traiter et pour tous ren-
seignements
Etude J.-P. Hofner, avocat et
notaire, Couvet, (038) 63 11 44.

185996-22

A vendre
à Neuchàtel et environs du Landeron
à Gorgier plusieurs

appartements et villas
Financement assuré , propositions ^sans engagement et sans Irais. £
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 5
4, rue St-Maurice I
2001 Neuchàtel
sous chiffres LI 857. _̂_____^__J

A louer à Colombier

beau local
avec vitrine, sur lieu de passa-
ge.
Conviendrait particulièrement
pour magasin genre boutique
(actuellement agencé pour ven-
te de laines). Loyer raisonnable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neu-
chàtel sous chiffres IF 854.

184070-26

C
_?UP

lf 
a
,
V
f

C 6nf
f

nt Régi™ Peseux-
cherche à louer à Corcelles,
lannee couple avec enfant

cabanon cherche
rives du lac de QPPQ_l6niSnt
Neuchàtel. 

4 -j^gg
Tél. (021) 32 09 33, I""""»"
soir. 1856.9-28 tout confort,

éventuellement avec

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
garage pour date à

JW^Wffl S;; convenir.

Tél. (038) 63 20 80.
A louer, rue des heures de repas.
Sablons 43, Neuchàtel 185480-28

chambre ~
indépendante
meublée "J tcftMMOLÉSON:
Tout de suite ou pour k i tdate à convenir. €190161
Tout confort. c .,
Loyer Fr. 220.— charges 5 Pièces, tout
comprises. confort, 6 lits. Libre

tout de suite.

U Ne
1
uchâ

7
teloise- Tél. (038) 53 46 59.

Assurances. 185362-30 183872-34

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _ 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal l̂ Vl 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le , , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DU RÉE 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. isasos-io

Neuchàtel
A 300 m du centre

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine équipée,
cheminée. Place de parc.
Eventuellement pour bureau.
Fr. 1450.— plus charges.

Tél. 25 95 29 - 53 18 80. nsm-ie

A louer pour le 30 juin 1984 :
COUVET, rue du Quatre 32

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges.

S'adresser â: Gérance des
immeubles de l'Etat.
Seyon 10. 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 185293 26

A louer à Dombresson,

appartement VA pièces
avec cave et galetas + garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 370.— + charges
+ garage.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 184577-25

A vendre à Cornaux dans immeuble
neuf de 4 logements

appartement de 4/2 pièces
avec cheminée de salon garage
Fr. 380.000.—.
Financement à disposition.

Offres sous chiffres 87-969,
Assa Annonces Suisses SA.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

185821-22

1 SMWI D'ABONNEMENT
K __7lPP rl^K^- W _..

" î _9 El J I f / ' J *- m̂ ^M« £Z % :A:, . .̂A-AAA..\i '-y,AiAi -̂̂ ii^̂ ^̂ l̂&Stm ŜSt

fg§g ~~~ir~̂ „0>:

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:

DrW^CÏ Service
H IryÂ ik i__ H des abonnements

I Éâml 2001 NEUCHATEL '
• HRj  i / j 11 5.*vl"_m[ mJJMÉ_àS£Mh VOTRE JOURNALÎIIBIIHIIIWWiHlllir TOUJOURS AVEC vous

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉT É
DES FORCES MOTRICES DU CHÂTE-
LOT met à ban la ligne du funiculaire
de l'usine et ses abords déboisés de-
puis le chemin des Moulins Calame
(passage sous voie N°1) jusqu'au
Doubs.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone. .

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier
de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
ecriteaux.

Neuchàtel, le 30 avr il 1984

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU C HÂTE LOT

par mandat:
Biaise Clerc

MISE À BAN AUTORIS ÉE
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1984
Le président du Tribunal II
C. Bourquin 185557-20

L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE CERNIER

met au concours
un poste

d'adjoint à l'Office
phytosanitaire cantonal

Formation: diplôme d'agro-ingénieur ETS,
section grandes cultures.
Salaire: légal. Statut: légal.
Entrée: dès que possible, date à convenir.
Les offres de service sont à adresser à la
direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12. 185820-21

EcrifeflUX en vente à l'Imprimerie Centrale

f^l—ww

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

employé(e)
d'administration

pour l'Office des poursuites et des faillites,
à Neuchàtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent)
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1or juillet 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel. jus-
qu'au 16 mai 1984. 134749-21

UN PETIT PARADIS AU BORD DU
LAC
A vendre, â Chèvres, en première posi-
tion, vue magnifique sur le lac, avec
accès direct

beau chalet de 4 pièces
très confortable, habitable â l'année.
Meublé pour 8-9 personnes. Très beau
terrain arborisé et clôturé de 1590 m2 en
location pour 99 ans.
PRIX DE VENTE: Fr. 265.000.—.
Libre tout de suite.
Agence immobilière Claude Butty &
Cie, E s t a v a y e r - l e - L a c ,  té l .
(037) 63 24 24. 185961-22

HH BT

Ê I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRYĵ r

ENCHÈRES PUBLIQUES
:y 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 pou rsui tes du di str ict de Boudry, vend ra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécair e, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Walter Korf, rue de la Cu re 12, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3811, plan foli o 3, À BEVAIX , rue de la Cure 12, Bevaix, bât imen t,

places-jardins de 296 m2

Subdivisions : H abi tat ion, 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 sall es, complètement agencé; au
18' 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
vo lume 1 207 m3 Fr. 300.000 —
+ avenant 75% Fr. 225.000.— Fr. 525.000 —
Estimat ion officielle, 1984

Fr. 365.000.—
+ accessoires immobiliers

Fr. 70.000.— Fr. 435.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Reg istre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'office souss igné, 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'immeubl e pour ra être visi té les mercredi 2 mai et mardi 8 mai
1 984, à 14 h, rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des
poursui tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 28 avril 1984.

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

A vendre, proche du centre de Cor-
celles, situation tranquille avec vue
magnifique

appartement
de 5 pièces

dans villa transformée en 2 loge-
ments indépendants, comprend en-
tre autres : 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine moderne, cave,
buanderie séparée, terrasse couver-
te, 600 m2 de gazon, 2 places de
parc, etc.
Tout à l'état neuf. Libre.
Fr. 462.000.—

Faire offres sous chiffres
DX 812 au bureau du journal.

185417-22

A vendre de PARTICULIER

appartement 5 pièces
(111 m2), en état neuf, grand con-
fort, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, box dans garage collectif,
transports publics à proximité, dis-
ponible immédiatement.
Faire offres sous chiffres
87-945 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchàtel. 178963-22

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains.

A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes «tout près de
l'eau», et la plus époustouflante vue
panoramique sur la mer garantie.

Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :
Dimanche 13 mai à l'Hôtel Terminus à
Neuchàtel (face à la gare) de 10 h à
18h.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
/ (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 2311 22.
(021 ) 22 22 25.
QUALITÉ ! QUALITÉ !

185427-22

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour maison locative.
Rég ion Marin à Colombier.
Faire offres avec indications de
surface, numéro d'article, prix,
etc. sous chiffres EY 813 au bu-
reau du journal.
Il sera répondu seulement à tou-
tes les propositions complètes.

185310-22

Entreprise générale
offre à vendre sur le
Littoral

terrains
et

bâtiments
de tous genres.
Faire offres sous
chiffres
M 28-527609
PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel
avec description de
l'objet recherché.

182818-22

URGENT
Cherche à louer ou
éventuellement à acheter
appartement 4 pièces,
loyer modéré. Région
Neuchàtel, Hauterive.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres H E 853.

183552-22

Montezillon

chalet
à louer jusqu'au
20.7.84.

Tél. (038) 42 23 94.
183830-28

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements.

Faire offres sous
chiffres B W 453
au bureau du
journal. 177308-221

Commune de Colombier
A louer à partir du 1e' août 1984,
dans le bâtiment communal rénové de
la rue Haute 20, à Colombier
1 logement de 5 pièces en duplex
(120 m2), loyer mensuel Fr. 1050.—,
plus charges Fr. 240.—.
1 logement de 3 pièces mansardé
(100 m2), loyer mensuel Fr. 900.—,
plus charges Fr. 200.—.
Les charges représentent un acompte
sur les frais de chauffage, l'éclairage des
locaux communs et la conciergerie.
Un décompte annuel sera établi.

Les offres sont à envoyer au Conseil
communal, 2013 Colombier. .858.226

A louer

place de parc
à la rue des
Berthoudes.

Tél. 33 54 51, entre
12 et 13 h 30.

184106-26

A louer
à Champéry

'été-hiver

confortable
appartement
duplex
sous combles, 6 à
8 lits, à 100 m du
téléphérique.
Tél. (022) 52 30 47,
(026) 2 5814.

185905-26

A louer
à Couvet

appartement
4 pièces
tout confort, belle
vue, pour date à
convenir.

Tél. (038) 63 20 80.
185481-26

A vendre

chalet
au Mont-Crosin s/Courtelary, construc-
tion modeste, spacieux living avec chemi-
née. 2 chambres, cuisine, dépendances,
construction datant de 1963, prix excep-
tionnel Fr. 69.500.—.
Tél. (032) 97 44 04. 18 h 30-19 h 30.

183493-34

Neuchàtel, 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. i84oai-26



Trafic pendulaire en hausse
Compagnie des transports du Val-de-Ruz

En 1983, la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR) a véhiculé plus de
monde que l'année précédente, soit
30.780 voyageurs en tout. L'augmenta-
tion est de 4,6 %. En outre, selon un
sondage effectué l'an dernier, il semble
que le trafic pendulaire entre Cernier et
Neuchàtel ait sensiblement augmenté.

Toutes ces données figurent dans le
rapport de 1983 des VR , présenté hier
aux actionnaires en assemblée générale,
sous la présidence de M. Claude Vau-
cher, de Dombresson. Les comptes de
l'exercice 1983 bouclent par un excé-
dent de charges de 742.530 fr., alors que
le budget prévoyait 920.000 francs. En
1982, l'exercice s'était terminé avec un
excédent de 799.480 francs. Les pro-
duits de transport ont augmenté de
85.918 fr., soit 13,8 pour cent.

Parmi les moments importants de
1983, la date du 8 décembre est à mettre
en évidence. Ce jour-là, la Confédéra-
tion, le canton et les VR ont signé la
première convention de contribution
d'investissement, qui englobe le rempla-
cement des trolleybus. On sait que, de-
puis lors, ils ont été supprimés. A cet
égard, il convient de rappeler que les
frais de renouvellement sont partagés en-
tre la Confédération et le canton unique-
ment.

Autres faits à signaler l'an dernier:
l'horaire n'a pas été modifié, aucun acci-
dent n'a été à déplorer, et les tarifs ont
augmenté de 10,1 % en moyenne en
date du 28 avril 1983.

La compagnie a déploré deux décès
l'an dernier, celui de M. Paul Goumaz,
conducteur depuis 1960, et celui de
M.André Garcin, membre du Conseil

d'administration depuis 1963, pour qui
un instant de silence a été observé. Son
siège reste vacant, un successeur n'ayant
pas encore pu être désigné.

Rappelons que le Conseil d'adminis-
tration est composé de 11 délégués re-
présentant les communes touchées par
les VR et de 2 délégués de l'Etat. La
direction de la compagnie est assurée par

M. Jean-Michel von Kaenel, de La
Chaux-de-Fonds.

Les vérificateurs des comptes ont été
reconduits dans leur fonction. Il s'agit de
MM. Paul Tissot, Jean-Claude Marti et
Claude-Alain Michel, ce dernier étant
suppléant. Les actionnaires sont au
nombre de 26, porteurs de 2202 actions.

B.W.

De l'incompréhension à la tolérance
Suisses et immigrés à l'école

(ATS).- A La Chaux-de-Fonds, la xé-
nophobie se porterait plutôt mal. Merci.
C'est du moins l'impression qui prévaut
parmi les enseignants du gymnase, de
l'Ecole de Commerce, de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale et du Technicum.
Durant deux semaines, sous le thème
Suisses-Immigrés, ces quatre écoles
avec l'appui, voire l'encouragement des
directions, ont abordé dans le cadre de
leur programme les problèmes liés à l'im-
migration.

Cette démarche devait à la fois sensibi-
liser étudiants et apprentis, proposer une
réflexion et enregistrer des réactions. Un
document exposant l'importance des im-
migrés en Suisse et à Neuchàtel, et don-
nant un aperçu historique de la politique
de l'immigration en Suisse a servi de
base à ce travail. Une exposition itinéran-
te et des films sont venus enrichir cette
présentation. Ce n'est pas tout. Les élè-
ves ont été sollicités, oralement ou par
écrit. Une dissertation qui avait pour su-

i v i. j i.

jet «S'il y avait moins d'étrangers, il y
aurait moins de chômeurs» a servi de
révélateur.

C'est au gymnase, l'école qui accueille
le moins d'enfants d'immigrés, que le
problème est apparu le plus flou. En re-
vanche, à l'Ecole professionnelle com-
merciale où enfants d'immigrés et suisses
se côtoient, il est apparu que la connais-
sance de l'autre rendait plus tolérant.

Qualifiée de positive par les ensei-
gnants, qui y ont activement participé,
cette démarche a permis de donner la

parole aux enfants des immigrés. Tout
n'a pourtant pas été dit, puisque certains
collégiens ont refusé de parler pour ne
pas gêner les autres. Et les adolescents,
fils et filles d'immigrés, à un moment clef
de leur existence - choix d'une profes-
sion, poursuite d'études - sont arrivés à
la conclusion qu'ils n'étaient de nulle
part.

A l'initiative du comité Suisses-Immi-
grés, La Chaux-de-Fonds consacre la
journée à ce thème.

Dixi actionnaire d'une société genevoise
(ATS) La Société genevoise d'ins-

truments de physique (SIP) SA pro-
posera aux actionnaires réunis le 24
mai d'augmenter le capital de la socié-
té de 12 à 16 millions de francs par
l'émission de 40.000 actions nomina-
tives de 100 francs. Le prix de sous-
cription sera de 130 francs. Cette
souscription sera réservée à la Société
Dixi SA, Le Locle. Dans un rapport
aux actionnaires, le conseil d'adminis-
tration propose en outre d'élire mem-
bre du conseil d'administration
M. Paul Castella, propriétaire de la so-
ciété Dixi, dans le but d'assurer la
coordination des activités des deux
entreprises.

Dixi fabrique notamment des machi-
nes-outils de précision complémentai-

res à la production de la SIP, note le
rapport de la société genevoise. Une
convergence des efforts entre les in-
dustries complémentaires permettra de
résister à la forte concurrence au ni-
veau mondial, estime la SIP. L'aug-
mentation du capital permettra de fi-
nancer la recherche et le développe-
ment, ainsi que la modernisation des
installations de la SIP.

La SIP, dans laquelle Hoffmann-La
Roche possède une participation mi-
noritaire, a enregistré à l'issue de
l'exercice 1982/83 un déficit de près
de trois millions de francs et un recul
de 20% de son chiffre d'affaires qui est
de 49 millions de francs. La Société
Dixi, pour sa part, ne fournit pas de
chiffres.

Le PSO à bâbord toute

Vie politique

Le parti socialiste ouvrier (PSO) tenait
vendredi une conférence de presse pour
présenter son programme et ses cinq
candidats (es) aux élections communa-
les. Le PSO défend une politique socia-
liste alternative. S'ils sont élus - on peut
rappeler à ce égard que le PSO a conclu
un apparentement avec le POP - les can-
didats de l'ancienne ligue marxiste révo-
lutionnaire seront «autant de grains de
sable dans les rouages trop bien huilés
de la politique communale».

Concrètement, dans le cadre de ces
élections communales, le PSO milite
pour la répartition du travail, notamment
par l'introduction immédiate des 40h he-
domadaires pour le personnel commu-
nal; le droit au recyclage (utilisation des
locaux et machines du technicum);
l'égalité homme-femme devant l'emploi,
le salaire et la formation, le PSO se pro-
posant de créer un bureau de la condi-
tion féminine; enfin la défense des droits
des immigrés et la lutte contre la xéno-
phobie.

N.

600.000 fr. de crédit pour le téléréseau
de Dombresson accordés à l'unanimité
Le Conseil général de Dombresson

a siégé pour la dernière fois jeudi soir
au collège, sous la présidence de
M.Pierre-Alain Berthoud. Dix-sept
conseillers généraux et quatre
conseillers communaux étaient pré-
sents, les autres étant excusés.

Le plat de résistance et presque
plat unique était la demande d'un
crédit de 600.000 fr. pour la cons-
truction d'un réseau de télédistribu-
tion par câble, crédit accordé à l'una-
nimité des membres présents (voir
notre édition d'hier).

Lors de la dernière séance, le rè-
glement de discipline scolaire pour
l'école primaire de Dombresson-Vil-
liers avait été renvoyé à ses auteurs.
La commission scolaire a envoyé au

Conseil général une lettre, dans la-
quelle elle demande que soit nom-
mée une sous-commission qui établi-
ra un contre-projet. La commission
explique que le règlement présenté
dernièrement au législatif était le fruit
d'un travail de longue haleine.

La législature étant presque termi-
née, la lettre a été confiée à l'adminis-
tration communale, qui sera chargée
de la remettre aux nouvelles autori-
tés.

La séance s'est achevée par une
«verrée», après que le président de
commune, M.Francis Tritten, eut for-
mulé voeux et remerciements aux au-
torités sortantes et aux candidats.

B. W.

LA CHAUX-DE-FOMDS

CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h30 , Alexandre.
Corso: 20h30, Aldo et junior. ,
Eden: 20h45, Un fauteuil pour deux (12 ans);

18h30 , Prouesses porno (20 ans).
Plaza: 20h 30, Les mauvais garçons.
Scala: I5h et 20h45, Le bal (12 ans) ; I7h30 ,

Enigme (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve, tél. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures

de Ettore Proserpio.
Galerie L'Echoppe: (sauf dimanche) exposi-

tion consacrée à Jacqueline Briigger-Seitz.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : artistes chaux-

de-fonniers et neuchâtelois.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures de

Patrick Honegger.
Galerie La Plume : dessins et photos de A.-

C. Aeschlimann et C. Aesch.

La Sombaille:,dessins et peintures de Jean-
Paul Perregaux.

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: ISh30 et 20h45, Les misérables (12

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: exposition Lucien

Schwob, tous les après-midi sauf lundi et le
mercred i en soirée.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4hcures (sauf diman-

che).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél. N"

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

Pharmacie de service: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusq u 'à 20h , ensuite appeler le
N° 117.

Le Conseil général du Locle fut unani-
me hier à accepter les comptes et la
gestion communale pour l'exercice
1983. Mais avec bien des nuances im-
portantes quant au fond de la politique
menée. Les plaidoyers furent partisans. A
n'en pas douter, cette séance du législatif
constituait une tribune à moins de 10
jours des élections communales.

La droite libérale-PPN et radicale a mis
en question la politique de l'exécutif - à
majorité de gauche, rappelons-le - les
uns relevant entre autres l'accroissement
de la dette, les autres le manque de dy-
namisme qui caractérise la gestion. Pour
sa part, le parti socialiste a insisté sur la
défense des acquis sociaux et fustigé
«l'incapacité de certains capitaines d'in-
dustrie». Enfin, le POP en a appelé à
l'investissement public. Tous les porte-
parole sont néanmoins tombés d'accord
sur l'amélioration du résultat des comp-
tes par rapport aux prévisions du budget.
Nous y reviendrons.

La discussion au sujet d'une demande
de crédit des services industriels pour
permettre l'alimentation d'un bâtiment
industriel au Col-de-Roches a par ail-
leurs permis au Conseil communal d'an-
noncer la création de la nouvelle société
qui l'exploitera : «Technoglass». Cette
nouvelle entreprise, promue par des inté-
rêts de la région, fabriquera des vitres
blindées de toutes formes et dimensions.
Elle occupera, probablement cette année
encore, cinq à dix personnes, 30 à 40 à
plus long terme. Enfin, le législatif a enté-
riné la vente d'une parcelle de 25.560
m2 de terrain pour la construction d'une
usine par Intermedics qui occupera 250
employés d'ici trois ans.

R.N.

Conseil général :
ombres et lumière

LE LOCLE

Promesses de mariage : Jeanrenaud,
Pierre Alain et Riedweg, Geneviève; Hu-
guenin-Elie, Jean-Luc et Spori, Ghislaine;
Rochd, Mostafa et Diethelm, Véronique.

Mariage: Waefler , Willy Charles et Ru-
tiler, Nicole Anne Marie; Grigis, Nelson
Rocco et Zaugg, Huguette Adèle; Chianta-
retto, Giorgio Andréa et Kunz, Rose-Marie.

Décès : Sandoz, Eugène, né en 1892;
Steiner , Solange Marie, née en 1910;

Naissance : Lopez, Sébastian, fils de
Lopez, Delfin et de Amparo, née Hermelo.

Etat civil

Un sénateur français à la rencontre
de ses compatriotes expatriés

M. Jean-Pierre Bayle, sénateur des
Français à l'étranger élu en septembre
dernier, est venu à La Chaux-de-fonds
pour rencontrer ses compatriotes ex-
patriés, forts nombreux dans la région.
Une bonne vingtaine de personnes as-
sistaient à cette réunion informelle
destinée à prendre le pouls de cette
population et à la renseigner sur des

dispositions législatives en matière de
sécurité sociale, scolarisation et réin-
tégration. Il s'est avéré au cours de la
discussion que la colonie manque de
manière flagrante d'informations. Si la
circonscription consulaire de Berne
compte quelques 17.000 ressortis-
sants français, un nombre important
d'entre eux est établi dans la région
chaux-de-fonnière. Pourtant, les parti-
cipants présents ont dit au sénateur
n'avoir pas vu de représentant du con-
sulat depuis fort longtemps. On les
oublie. M. Bayle était invité par la sec-
tion suisse de l'Association démocrati-
que des Français de l'étranger
(ADFE), qui s'attache à revitaliser la
vie associative hors des frontières de
l'Hexagone. Créée en 1980 dans le
monde, en 1982 en Suisse, l'ADFE
considère que les Français à l'étranger
ne se retrouvent pas assez, que leurs
intérêts ne sont pas assez défendus.
Ce dynamisme nouveau est aussi une
manière de répondre aux problèmes

récents liés à la crise. Un certain nom-
bre de Français établis en Suisse se-
ront en effet ogligés de rentrer en
France ces prochaines années, consta-
te le sénateur, qui voit dans l'ADFE un
levier propre à faciliter les rapports
avec les administrations. D'autre part,
l'image du Français installé en Suisse
est à changer en France. On le consi-
dère trop souvent comme un privilé-
gié.

M. Bayle, ainsi que les responsables
de l'ADFE , dont le siège est à Lausan-
ne, ont considéré que la création
d'une section à La Chaux-de-Fonds
serait un atout important pour donner
du poids aux démarches de la colonie.
En attendant, l'association s'approche-
ra du consulat pour demander l'orga-
nisation de «tournées foraines» qui
permettront aux Français de la région
de rencontrer, tous les trois mois par
exemple, un représentant de l'Etat
français pour lui faire part de leurs
problèmes. R. N.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Les sapeurs-pompiers au grand jour
Il y avait de l'ambiance dans le quartier

de l'Hôtel-de-Ville samedi dernier. En ef-
fet, l'état-major du bataillon, qui a re-
noncé au traditionnel défilé, avait invité
la population à une journée portes ouver-
tes. Inciter les jeunes à s'engager dans le
corps des sapeurs-pompiers, et présenter
à la population l'imposant matériel,
étaient le but de l'état-major. On a pu

SAPEURS-POMPIERS.- De plus en plus de matériel pour des hommes qui ont '
parfois une silhouette de martien. (Avipress-P. Treuthardt) f

admirer le service sanitaire, l'intervention
dans la fumée, le travail avec différentes
sortes d'extincteurs et de chalu-
meaux ,etc.

Cette journée, à laquelle ont participé
plus de 70 hommes, a reçu la visite d'an-
ciens officiers et des commandants des
trois corps locaux et a réjoui tout le
monde.

Presse à boues écologique
Station d'épuration du Haut-Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz a franchi hier un pas
peut-être important en matière de pro-
tection de l'environnement. En grande
pompe, la station d'épuration du Haut-
Val-de-Ruz, à La Rincieure, a inauguré
sa nouvelle presse à bande destinée à
déshydrater les boues.

La manifestation s'est déroulée en pré-
sence de MM.Fernand Marthaler, prési-
dent du Conseil intercommunal pour
l'épuration des eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz, Robert Houriet, président du co-
mité directeur, Dino Biancolin, architec-
te, ainsi que des représentants des com-
munes membres du syndicat et d'autres
communes, intéressées par cette inaugu-
ration.

La station de La Rincieure, mise en
service en août 1973, se voit ainsi com-
plétée par un équipement intéressant. La
nouvelle presse à bande Von Roll peut
déshydrater entre 2 et 4 m3 de boues à
l'heure. Et cela peut offrir d'intéressantes
perspectives pour l'utilisation de ces
boues, qui posent problème. Les boues
traitées qui ne contiennent pas plus de
28 % d'eau, peuvent être utilisables en
agriculture, en remplacement d'engrais,
puisque riches en aliments fertilisants et
en phosphore. Mais la teneur en phos-
phore, en calcium et en résidus de mé-
taux lourds doit être connue précisément

avant d'être utilisées, en raison des dan-
gers présentés. Actuellement, des analy-
ses sont faites à la Station fédérale de
recherche en chimie agricole de Liebe-
feld (BE). En attendant les résultats, les
boues serviront à la remise en état de la
décharge de Villiers. Par la suite, elles

seront à la disposition des amateurs. Cet-
te presse, qui essore et comprime les
boues, permettra certainement de les uti-
liser en agriculture et de limiter les en-
grais chimiques.

B.W.

STATION D'ÉPURATION DE LA RINCIEURE. - Une presse à boues écologique.
(Avipress-P. Treuthardt)

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
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-

chere, marché aux puces du Centre social
protestant.

Cernier: Marché du groupement des commer-
çants , place de l'Hôtcl-de-ville , samedi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: vente-kermesse
de la paroisse catholi que , annexe de l'hôtel
des Communes, samedi dès 9 heures.

Fontainemelon: Fête des musiques du Val-de-
Ruz, halle de gymnastique , 20h; réception
et défilé , place du village, dès 19 heures.

:.' ¦ ¦ ¦ • . ¦ '¦ ¦. ¦¦'¦¦¦ ¦?.|J

; CARNET DU JOUR \

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10hl5 , avec

sainte cène.
Cernier : culte à 10h; culte de jeunesse et

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : culte à Engollon.

Ferlin: culte à Engollon.
Engollon: 10h , culte avec sainte cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson: 10h , culte paroissial et culte

des enfants.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h 45.
Dombresson: messe à 8h l5 .
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst , 14h.
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Comptes déficitaires approuvés
par le législatif de Montmollin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Montmollin a

siégé pour la dernière fois de la législatu-
re, sous la présidence de M.Raoul Goets-
chmann. L'objet principal de la séance
était l'examen des comptes de 1983. Ces
derniers se soldent par un déficit de
75.328 fr.50. Les recettes se sont mon-
tées à 442.110 fr.30 et les charges à
517.438 fr.80.

Les recettes se décomposent de la fa-
çon suivante : intérêts actifs 21.341 fr.10,
immeubles productifs 2104 fr., forêts
5429 fr.35, impôts 349.508 fr.95, taxes

21.583 fr.45, recettes diverses 18.816
fr.65, service de l'électricité 23.326 fr.80.
Le service des eaux a abouti à une perte
de 60.510 fr.25.

Les charges se présentent ainsi : inté-
rêts passifs 10.051 fr. 90, administration
44.536 fr.30, hygiène publique 63.527
fr.65, instruction publique 205.212
fr.45, sports, loisirs et culture 3505 fr.35,
travaux publics 18.005 fr.30, police
4688 fr.20, oeuvres sociales 97.498 fr.05
et dépenses diverses 9903 fr.35.

Ces comptes, sur la recommandation
des vérificateurs, ont été acceptés à
l'unanimité, après une brève discussion,
durant laquelle M.Liniger s'est insurgé
contre le coût de l'instruction publique. Il
a demandé si la commune ne pourrait
pas disposer de plus d'autonomie dans
ce secteur. Cette intervention a reçu une
réponse de M.Loewer, président de
commune, qui a expliqué que la marge
de manoeuvre des communes en matière
d'instruction publique était restreinte,
tout comme les oeuvres sociales. Les
communes n'ont pas la possibilité de
fixer les salaires en ces domaines.

Un règlement général concernant la
création d'un syndicat de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchàtel (ESRN) a
été adopté à l'unanimité. Dans les divers,
M.Marc Stubi a commenté les mesures
routières prévues dans le cadre de la cor-
rection de la route Montmollin - Coffra-
ne. Enfin, M.Comminot a remercié l'exé-
cutif, et particulièrement son président,
M.Loewer, pour la tâche accomplie du-
rant cette dernière législature.



75 centimes le mot ! I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

LG DriX GSt de 75 CentilTIGS Dell" mOt ' *" chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
* f u * *% \ ~ chaque nombre compte pour un mot ||
I ITI I 111 ITI U ITI 1 0 ITIOtS l ~ chaQue ligne ou abréviation compte pour un mot ¦

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée
dans le développement et la production de vête-
ments et accessoires de haute technicité pour la
protection des personnes à leur poste de travail,
nous avons décidé d'offrir plusieurs

PLACES DE FORMATION
rémunérées, donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant (secteur fabrication) aux

- personnes au chômage désirant suivre un stage de
recyclage,

- jeunes gens, garçons ou filles, ayant terminé la
scolarité obligatoire.

Si vous aimez les travaux manuels, la préci-
sion et la propreté, veuillez envoyer votre
demande écrite à la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A.. 2003 Neuchàtel (Serrières).

184939-36

;""_;'.' ] Nous sommes le commerçant d'appareils électri- j !
l 'A  ques ménagers le plus important de Suisse. j j
[-;\ : '\ Nous cherchons pour l'une de nos succursales II j
£sgj dans la région de Bienne, entrée immédiate ou à . j
il 1 convenir, ! j

H 2 jeunes vendeurs y
*"j (avec participation au chiffre d'affaires). Tj
Tl Votre engagement et votre sincérité sont les Â
_J conditions primordiales. Si vous parlez l'aile- «LJ
A i mand et le français, téléphonez-nous et deman- i l
fy '\ dez M. A. Buck.
L j Dipl. Ing. FUST ]
|-?"j Zentralstrasse 32 !
|| 1 2502 Bienne - Tél. (032) 22 85 25 isseeo-as 1& j

Notre client fait partie d'un groupe international.
Le consortium en question exploite divers seg-
ments du marché. Pour un de ces départements,
celui de la technique de mesure et de régla-
ge, nous cherchons un jeune

ingénieur diplômé
en électrotechnique et électronique
pour le poste de chef de production.

Cette place est vacante du fait que la fabrication
des appareils est transférée de l'étranger en
Suisse romande. Le département marketing -
s'occupant du marché mondial - est également
domicilié en Suisse romande et, une étroite
collaboration entre les services est garantie voire
indispensable.
Si vous êtes décidé à opter pour ce poste à
responsabilités, mais plein de promesses et
d'avenir et, si le français et l'anglais ainsi que
l'allemand vous sont familiers, nous sommes
prêts à vous fournir de plus amples informations.
Nous serions heureux de pouvoir vous introduire
dans une équipe qui croit fermement que le
succès découle nécessairement de l'esprit de
corps et de l'honnêteté des collaborateurs.
Si vous vous sentez appelé à pourvoir ce poste,
veuillez envoyer votre offre à l'adresse suivante:

Wepha Consultants
Case postale 67, 6318 Walchwil
(ev. Tél. N° (01) 211 96 22.) i»»».»

XX BEKA St-Aubin S.A.
I ST. AUBINTI Fabrique d'appareils

2024 St-Aubin NE
Vu l'essor de notre nouveau département produits
d'aménagement ferroviaire et routier,
nous cherchons :

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour le suivi des affaires, le développement de
marchés et les contacts avec la clientèle.
Nous demandons :
- formation technique
- allemand et français parlé et écrit
- bonne compréhension des problèmes commer-

ciaux
- indépendance et esprit d'initiative
Nous offrons :
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres accompagnées des docu- \
ments usuels au Service du personnel,BEKA

l St-Aubin SA, 2024 St-Aubin. isisia-se

NEUCHÂTEL S
- FRIBOURG | j

désire engager pour un nouveau secteur de sa I i
J Centrale de distribution à Marin %â

ï horticulteur-fleuriste i
H titulaire du certificat fédéral de capacité. i j
I ^e c°llaDorateur doit être dynamique et apte à l- ..i
I organiser le travail d'une petite équipe. ; ;|

Nous offrons :
I - place de travail moderne i

I - semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum - I  i
I - nombreux avantages sociaux | I j

ù B_E
-, | Cl

¦ Faire offres manuscrites à:

Suite à la retraite prochaine de deux de nos
collaborateurs et en vue d'agrandir notre
champ d'activités, nous engageons tout de
suite

COLLABORATEURS
Ayant une solide formation commerciale.
De la fantaisie.
Aimant les relations publiques.

Nous offrons :
Formation complète et permanente.
Conditions sociales toujours à l'avant-garde.
Une activité indépendante.

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone.

Société Suisse d'assurance sur la vie
Agence principale du canton de Neuchàtel
Daniel VON BUREN
Hôpital 4 - 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 34 24. 1B5g94.M

FAEL SI PW™W__ WBmMMusinière 17 _J__wJ_W__^_ mM
CH-2072 Saint-Biaise __ J____M < '̂  ̂M

Tél. 038-33 23 23 l_^n__HB H_S

Nous engageons pour travail en 2 équipes par
rotations hebdomadaires dans notre département
de tôlerie industrielle

2 opérateurs CIMC
«Trumpf »

(poinçonneuse/grignoteuse)

L'emploi proposé conviendrait parfaitement à mé-
caniciens en possession du CFC ou à des opéra -
teurs avec expérience sur machines CNC à com-
mandes numériques.
Nous offrons : travail varié et intéressant

ambiance agréable
avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. .85675.36 |

_j~_^S
Une société du groupe : PUlYra! !

Û

Nous sommes une importante
maison pharmaceutique spécia-
lisée dans le domaine cardio-
vasculaire. Le poste suivant est
à repourvoir dans notre service
extérieur de l'info rma t ion médi-

knoll cae
Pharna 

\̂ ĝU^
médical
pour la région Neuchà tel, Ju ra,
Fribourg et le Nord vaudois.

Nous demandons à notre f utur collabo rateur de
bonnes connaissances scien t ifi ques, un travail
consciencieux, de l'initiative et de l'intérêt pour
toutes les questions médicales.

Une expérience comme délégué médical et la
maîtrise de la langue allemande sont indispen-
sables.

Nous vous off rons une fo rmation approfondie
ainsi qu 'un enseignement continu. Les condi-
tions d 'engagement et les prestations sociales
sont d'avant-garde.

Si vous êtes in téressé par une situa tion d 'ave-
nir , envoyez-nous votre candidature avec les
documents usuels, à l'ad resse suivan te:

Wiss. Aussendienstleitung, KNOLL AG,
Postfach 631, 4410 Liestal. i.-esa-se

! SjHpl JSHH BaLala__l___!_'î____ r________ vPL^̂ ^Hfl BH Al 
¦MKFl 

I 
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Nous cherchons pour nos services administratifs

• employé(e) de commerce
avec si possible expérience dans le domaine
exportation/ importation.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats(tes) sont priés(ées) de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires. \
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. WOTO-M

EU luini mm
cherche pour tout de suite ou à convenir

contremaître el chef d'équipe
pour ses chantiers de maçonnerie et béton armé.

Faire offres par écrit à Luini S.A.,
constructions, 1111 Tolochenaz.
<P 71 61 61. 187015-36

Restaurant Schônau
5610 Wohlen AG
cherche pour le 1e'juin ou à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine, avec possibilité
d'apprendre l'allemand, nourrie et logée.

Téléphone (057) 22 50 75. 184056-36

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

La centrale laitière Neuchàtel
cherche

AIDE DE
LABORATOIRE

Formation par nos soins, entrée à
convenir.
Faire offres à la Centrale laitiè-
re, Neuchàtel. Mille Boilles 2,
2006 Neuchàtel. 185747-36

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

-«§=

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
en S.G.

pour ses services de médecine, chirurgie, salle de
surveillance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de diplôme et certificats à Mmo Hirs-
chi, infirmière-chef; demandes de renseigne-
ments par téléphone à M. Galli, infirmier-
chef ad intérim, au (039) 42 11 22. 135997 35

^.' .MW-irt . SEUS-Hf cherche pour entrée immédiate ! j
^-'"Ïï*T$PHUFTT3̂  

OU 
^ convenir

^^g#3 SOMMELIER/ÈRE |
^im|PBBHB9KH|SB̂ H Ambiance agréable. Bons gains assurés, i i
¦IfâSSM̂ â B Téléphoner au (038) 55 27 22 ou i
HJ§fej3£ Ht se présenter. 135501 -3s JH

| ^^ ^^^Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie -
WT nous faisons continuellement appel à la vapeur.
W Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionne-
ï ment et de l'entretien de nos installations de

production de vapeur, nous cherchons :

1 monteur en chauffage/
s (appareilleur)
IL °U
M 1 chauffeur ûB chaudière
W à vapeur
¥ (thermiste)

Pour des fonctions à responsabilité, nous avons
besoin d'hommes de confiance, capables de
s'adapter aux conditions de travail d'une chauffe-
rie et désireux de s'intégrer dans un groupe de

1 collaborateurs professionnels. Travail en équipes,

 ̂
3 fois 8 heures.

|; j^Les candidatures sont à adresser à : 185994.3e



« La Concorde » fait d'une pierre trois coups
Concert annuel du chœur d'hommes de Fleurier

D'un correspondant:

Lors de son dernier concert annuel, le
choeur d'hommes «La Concorde», de
Fleurier, a présenté un programme de
choix aux nombreux auditeurs présents à
l'église catholique. Sept oeuvres, sur les
22 que comportait le programme, ont été
bissées. Depuis plus d'un siècle, le con-
cert annuel du choeur d'hommes «La
Concorde», de Fleurier, passe à juste titre
pour un des moments privilégiés de la vie
culturelle locale. L'édition 1984, qui a
eu lieu dernièrement à l'église catholi-
que, n'a point failli à la tradition. Le pu-
blic remplissait le sanctuaire. Les délé-
gués des autres chorales du district
étaient venus en nombre écouter leurs
collègues fleurisans. La Société cantona-
le des chanteurs neuchâtelois était repré-
sentée. Et, surtout, les interprètes ont of-
fert à leurs auditeurs un programme tout
à fait digne de la réputation que s'est
acquise «La Concorde» , un des meil-
leurs ensembles vocaux actuels du can-
ton.

COUTUME NON RESPECTÉE

Cette année, toutefois, une coutume
n'a pas été respectée, qui voulait que
l'apport purement concordien soit com-
plété par les services d'un artiste ou d'un
groupe musical de l'extérieur, invité à
diversifier le programme. Sur la proposi-
tion d'un de ses membres, «La Concor-
de» a décidé cette fois-ci d'assumer la
totalité du concert, en ne recourant qu'à
des forces «du dedans». C'esrpourquoi,
pour le plus grand plaisir du public, elle
a fait l'autre soir d'une pierre... trois
coups! Bien entendu, les quelque 50

Concordiens ont chanté in corpore sous
l'experte direction de M. Frédy Juvet,
leur chef depuis 14 ans. Mais on a aussi
pu apprécier le talent pianistique de Mlle
Jane Polonghini, accompagnatrice atti-
trée du choeur, ainsi que les sémillantes
exécutions d'une «bandelle» formée de
douze chanteurs, puisés dans les rangs
de «La Concorde» et spécialement pré-
parés par le directeur Juvet. Et la formu-
le, à en juger par les réactions enthou-
siastes du public, a 'été pleinement con-
cluante.

22 ŒUVRES

Les 22 œuvres du programme - dont
sept ont fait l'objet d'un bis mérité - ont
été présentées avec beaucoup d'esprit
par M. Raymond Berthoud, président de
la société, qui a également salué l'assis-
tance et les personnalités invitées. Il n'est
guère possible d'analyser ici toutes les
oeuvres de ce très riche concert. Néan-
moins, on soulignera leur rare variété qui
prouve, une fois de plus, qu'un choeur
d'hommes peut échapper à un répertoire
toujours ressassé. On évoquera l'excel-
lente qualité des interprétations: sens du
rythme et des nuances; précision des
attaques; équilibre des registres; tenue
du ton; clarté de la diction ; rigueur de la
présentation «physique» et vestimentai-
re; attention portée au directeur; plaisir
évident de chanter, etc. Autant d'élé-
ments qui découlent d'un travail de lon-
gue haleine, minutieusement et efficace-
ment opéré, jeudi soir après jeudi soir,
par un chef qui connaît la musique et qui
sait la faire aimer à ses chanteurs. On
mettra particulièrement en évidence six

des 14 .choeurs servis par «La Concor-
de». Les auditeurs ont partagé la ferveur
des chanteurs dans «Finlandia», cette
poignante profession de foi patriotique
de Jean Sibelius. Ils ont éprouvé avec
eux le pessimisme lucide exprimé par
Maxime Le Forestier dans «Ça sert à
quoi tout ç». Dans leur sillage, ils sont
devenus mélancoliques avec «La lune
est morte», de Georges Lifermann. Ils ont
joyeusement cabriolé en leur compagnie
en suivant «Quattro cavai che trottano»,
une chanson tessinois d'Otto nUhlmann.
Ils ont helvétiquement vibré aux accents
de «Mon pays chante», de Paul Mpnta-
von, enrichi d'un solo du ténor Modeste
Rosato. Et ils se sont mis à tournoyer
avec le merveilleux «Carrousel», de Pier-
re Kalin, une partition offerte à ses amis
chanteurs par le néo-promu des mem-
bres d'honneur de «La Concorde», M.
Jean Haefeli. Quant à eux, les intermè-
des pianistiques de Mlle Polonghini ont

apporté au concert une couleur complé-
mentaire qui en a encore augmenté la
valeur musicale, déjà située à un haut
niveau par les interprétations de «La
Concorde». A la fois musicienne et mé-
lomane de longue date, l'artiste fleurisa-
ne a confirmé son talent en jouant avec
brio trois compositions: «Impromptu op.
142 No 3», de Schubert; «Silhouette»,
de Dvorak, et «Mazurka No 32», de
Chopin. Les douze membres de la «ban-
delle» concordienne ont, eux aussi, con-
tribué â la réussite de la soirée en repre-
nant avec entrain et conviction des airs
connus, mais toujours prisés : «Quand on
revient d'ailleurs», d'Henri Dès; «Verre
en main», tiré de l'opérette «Le Tsaré-
vitch»; «Venerabilis barba capucino-
rum», un choeur humoristique de Mo-
zart; «Je reviens chez nous», de Jean-
Pierre Ferland, et «La Licorne», de S,
Silverstein.

CRITÉRIUM
C'est donc aujourd'hui que se déroule,

au Val-de-Travers, la 8™ édition du Crité-
rium neuchâtelois. Bien que Surer ait dû
déclarer forfait, les spectateurs seront servis
en émotions. La lutte que se livreront, entre
autres, Jean-Pierre Balmer et Jean-Claude
Bering, s'annonce passionnante. Jusqu'à
minuit, les bolides des concurrents sillonne-
ront la région. Cinq parcours, 18 épreuves
spéciales, 88 voitures, voilà de quoi fa ire un
rallye digne de ce nom. Les organisateurs
conseillent aux spectateurs de se rendre à la
Robella, un endroit rêvé pour suivre la mon-
tée des voitures en direction des Lisières. La
route Buttes - la Robella étant fermée pen-
dant la course, le télésiège fonctionne toute
la journée. Pour permettre le passage de la
course, certaines routes sont fermées tem-
porairement à la circulation: Buttes - La
Robella - Les Cluds, de 6 h 45 à 20 h.; -
Les Verrières (terrain de football) - Les Pe-
tits-Cernets - La Planée - Chincul-Dessus -
Les Prises, de 7 h 30 à 20 h 45; - Les Pe-
tits-Bayards - Le Haut-de-la-Tour - Les
Parcs - Les Grands-Prés - Jolimont, de 8 h
à 21 h; - Couvet - Le Couvent - Les Prés-
Baillods - Travers, de 8 h 30 à 21 h 30; -
Travers - Le Sapelet - le Mont-de-Couvet -
La Prise-Gauthier, de 9 h à 22 h 15.

Où qu'ils se trouvent, les spectateurs sont
pries de se conformer aux instructions des
commissaires, afin de limiter les risques
d'accident. (Do. C.)

IL A NEIGÉ
Incroyable, mais vrai l La neige est tom-.

bée hier sur le Val-de-Travers. Les véhicules '
qui descendaient du Haut-Vallon étaient
recouverts d'une couche blanche. En début
d'après-midi , quelques flocons mêlés à la
pluie ont même caressé le fond de la vallée.
Quant â la température, elle a suivi le mou-
vement de retour contre l'hiver. Il faisait
même frisquet par moment, et on supportait
sa petite laine. Si l'on en croit certaines
personnes âgées, le printemps risque d'être
assez court et l'été pourrait bien être très
chaud. En tout cas, avec ses caprices, la
météo n'a pas fini de nous surprendre.
(Do.C.)

BONNEIDÉE
Prochainement, des juniors du F.C. Fleu-

rier se rendront à Liège. Ils rendront ainsi
la politesse aux jeunes footballeurs belges
qui étaient venus à Fleurier. Des matches
amicaux seront organisés entre formations
fleurisanes et liégeoises. Mais le déplace-
ment en car, le logement et l'entretien des
joueurs ne sont pas gratuits, loin de là.
Aussi, pour récolter un peu d'argent, les
juniors organisent aujourd'hui un lavage de
voitures, à la station-service des Lerreux.
Pour la modique somme de 5 fr., ils assu-
rent un nettoyage impeccable, extérieur et
intérieur. Et pendant qu'on s'occupera de sa
voiture, le propriétaire pourra prendre un
verre à la cantine installée sur place. Les
jeunes laveurs sont à disposition de 8 h 30
à 16 heures. Les automobilistes, parents ou
amis des footballeurs, seront sans doute
nombreux à laisser une thune pour la toilet-
te de leur véhicule. (Do.C.)

THÉÂTRE DE TABLE
Hier soir aux Mascarons, le Théâtre de

Table a joué «Week-End», une pièce gaie
en trois actes de Noël Coward. Nouvelle-
ment créée, la troupe est formé de comé-
diens amateurs du Val-de-Travers et de la
région de Neuchàtel. Mais ces amateurs-là
ont décidé de monter son spectacle à la
manière des professionnels. Et ce sont des
professionnels qui ont construit le décor,
fabriqué les costumes, fait travailler les co-
médiens ou réglé la mise en scène. La mise
en scène de Week-End est due à Isabelle
Hartung et à Grégoire Boulanger. La pièce
fut créée le 15 septembre 1928, au théâtre
de la Potinière. Sorte de vaudeville à l'an-
glaise, elle fait passer de bons moments au
spectateur. Les neuf comédiens ont accom-
pli un très bon travail, et leur spectacle
mérite d'être vu. Une deuxième représenta-
tion sera donnée ce soir, toujours aux Mas-
carons, à Môtiers. (Do.C.)

DRÔLE DE FETE
On sait que certaines personnes n'aiment

pas les cérémonies officielles et les grands
discours. On les comprend, et nul ne saurait
les en blâmer. Pourtant, il ne faut tout de
même pas exagérer! L'autre jour, un em-
ployé CFF a été «fêté» pour 25 ans d'activi-
té. Pendant ce quart de siècle, il a travaillé
au service de la voie, un travail qui n'est pas
toujours de tout repos. Et puis, rester pen-
dant 25 ans au service de la même entrepri-
se est quand même un gage de fidélité,
non? Alors, logiquement, M. Leuba s'atten-
dait à ce qu'on lui remette son diplôme, au
cours d'une petite cérémonie toute de sim-
plicité. Or, alors qu'il occupait un jour de
congé à creuser une fouille aux abords de
sa maison, il s'entendit interpeller. Se rele-
vant, il aperçut son chef de district qui,
debout au bord du trou, lui tendait une
enveloppe. Et, tendant la main pour s'en
saisir, il entendit: «TiensI J'ai quelque cho-
se pour toi». Et le chef est reparti, laissant
M. Leuba, hébété, au fond de sa fosse. Dé-
cidément, il y a des gens qui n'aiment vrai-
ment pas les officialitésI (Do.C.)

Tornos-Bechler à Fleurier

De notre correspondant:
Après la fermeture, l'année dernière de

la succursale de Fleurier de Tornos Bech-
ler, c'est la société mécanique de préci-
sion qui avait prix momentanément la
relève.

Comme nous l'avions indiqué dans
une précédente édition, son rôle s'est
terminé au moment où les services de
l'Etat ont trouvé un nouvel acquéreur
l'entreprise Handtmann SA, établie en
Allemagne fédérale. La transition s'est
faite sans à-coup.

Handtmann SA a constitué une socié-
té à Fleurier ayant pour but la fabrication
et la commercialisation de machines et
d'installations techniques ainsi que de
pièces détachées dans le domaine de la
métallurgie.

Cette nouvelle société a pour président
M. Arthur Albert Handtmann domicilié à
Biberach et pour membres
MM. Reinhard Schlaefli, domicilié à Cor-

mondrèche et Jean Waelchli, habitant
Dotzigen.

Handtmann SA a acquis de Tornos-
Bechler pour le prix de 600.000 francs
les bâtiments et le terrain de la succursa-
le fleurisane et pour 400.000 fr. les ma-
chines et installations diverses. Ainsi est-
ce une somme de un million de francs
qui a été déboursée. Le capital de la
société anonyme Handtmann est de
400.000 francs. Il est entièrement libéré.

Par ce rachat ce sont ainsi plusieurs
places de travail qui ont pu être sauvées
à Fleurier avec la perspective de voir s'en
créer d'autres. . .

G. D.

LES VERRIÈRES
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Limitation de vitesse
(sp) D'entente avec le service canto-

nal des ponts et chaussées, le Conseil
communal des Verrières a fixé sur la rou-
te internationale Neuchâtel-Pontarlier la
vitesse maximale des véhicules à moteur
à 80 km à l'heure entre la douane de
Meudon et le quartier de la Croix-Blan-
che, un endroit où les usagers avaient
souvent coutume de se croire sur le cir-
cuit de Monza.Vétéran au sommet pour

Payerne-Granges et retour

Sud du lac Ces km à pied qui usent...

De notre correspondant :
Près de 150 athlètes ont participé à la

course pédestre Payerne-Granges-
Payerne, sur 15 km 700. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par le
vétéran Edgar Friedli de Belp, en 51 mi-
nutes 45 secondes. Chez les dames, la
plus haute marche du podium est reve-
nue à Thérèse Godel (Domdidier) , en 1 h
08' 35", remportant à titre définitif le
challenge Denise Bonny pour sa troisiè-
me victoire. La mini-course organisée
pour les enfants (80 au départ) sur 2 km
a été gagnée par le cadet B Jean-Luc
Fattebert (cab). Parfaitement organisée
par le Centre athlétique broyard et par
son président' d'organisation, Michel
Fahrer, la course Payerne-Granges et re-
tour connaît d'année en année un succès
grandissant.

LES RÉSULTATS

Seniors : 1. Werner Wyss (Wildens-
wil) 52' 11" (challenge cab); 2. Georg
Luscher (Wurtenstein) 52' 50"; 3. Jean-
Claude Ruchat, Payerne (cab) 53' 14".

Vétérans 1:1. Eric Baillod, Corcelles
(cab) 54' 48" (challenge Rentenanstalt
assurances) ; 2. Antoine Fasel (Marly)
55' 49"; 3. Bernard Crottaz (Sierre) 56'
38".

Vétérans II: 1. Edgar Friedli (Belp)
51 ' 45" (challenge Bianchi frères SA) ; 2.
André Prudhon (Malbuisson) 1 h 00'
10"; 3. René Baehni (Genève) 1 h 06'
24".

Juniors 1:1. Roland von Kaenel (Wi-
chtrach) 59' 15" (challenge Pierre Ben-
vegnen); 2. Christian Bise (Menières)
59' 53"; 3. Christian Corminboeuf

(Domdidier) 1 h 03' 51".

Dames : 1. Thérèse Godel (Domdi-
dier) 1 h 08' 35" (challenge définitif De-
nise Bonny) ; 2. Karine Sinclair (Carou-
ge) 1 h 31' 33"; 3. Anne-Laure Kraft
(Bienne) 1 h 14' 06".

Dames juniors : 1. Ruth Brechbuhl
(cab) 1 h 19' 40" (challenge Gaston
Curty).

Cadets B: 1. Jean-Luc Fattebert
(cab) 9' 25"; 2. Dominique Lambert (Fé-
tigny) 9' 38"; 3. Samuel Ding (Morges)
10' 35".

Ecoliers A: 1. Patrick Sutter (Esta-
vayer) 9' 56"; 2. Jacky Sutter (Esta-
vayer) 10' 46"; 3. Pierre-Alain Vannay
(Courtaman) 10' 52".

Ecolières A: 1. Corinne Marty (Due-
dingen) 11' 01"; 2. Sophie Perrin (Me-
nières) 11' 10"; 3. Estelle Kaltenrieder
(Donneloye) 11'22".

Ecoliers B: 1. Beat Brechbuhl
(Faoug) 11' 07"; 2. Alexandre Delley
(Romont) 11' 17"; 3. Serge Marty
(Duedingen) 11' 27".

Ecolières B: 1. Karin Frankhauser
(Molondin) 13' 04"; 2. Séverine Corre-
von (Molondin) 13' 09"; 3. Angélique
Gisler (Dompierre) 14' 00".
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BUTTES j

Début d'incendie
Hier, vers midi, une épaisse fumée noi-

re se dégageait de la cour de l'usine
Verisia à Buttes. Un feu anodin d'embal-
lages divers s'était propagé à un amon-
cellement de déchets plastiques et de
vieux pneus. Pour mettre fin à cette éma-
nation d'odeurs nauséabondes, quelques
sapeurs-pompiers de Buttes, sous les or-
dres du capitaine Pluquet, sont interve-
nus. La gendarmerie cantonale s'est aus-
si rendue sur les lieux.

| CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Don Camillo,
avec Terence Hill (12 ans).

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

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

Môtiers, château, exposition F. Bourquin et
Musée Léon Perrin, ouverts; Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat, Musée
du bois, ouverts.

Pontarlier, musée: exposition de photogra-
phies.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30, Don

Camillo, avec Trence Hill (12 ans) ; 15h ,
Mesrine (16 ans).

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

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

Môtiers, château: exposition F.Bourquin et
Musée Léon Perrin, ouverts.

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

che 22 h, 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 , D'
François ¦ Schippler, Grand-Rue, Couvet,
tél. 6315 66 ou tél. 63 1563.

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.661646.

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

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

611324 ou tél. 613850, Couvet, tél
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
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.

Ces sœurs auxquelles
nous pensons

Billet du samedi

Aujourd'hui, demain, les familles se grouperont, l'on pensera à la femme
comme à la mère qui a transmis la vie avec son héritage génétique, physique,
et aussi rayonné de ses richesses culturelles et spirituelles. L'on pensera, bien
sûr, tout autant à celles de nos sœurs en Christ qui ont renoncé au mariage
pour se vouer au soin des malades, à la formation intellectuelle de nos enfants
et à la prière. Nos destinées dans leurs grandes lignes et leurs complexités
doivent beaucoup à la formation des femmes qui se sont penchées sur nous
dans notre enfance. Et même si elles nous ont été reprises au seuil de
l'adolescence, notre compréhension de la vie et notre piété sont marquées par
leur influence.

En ces jours , pensons aux mères marquées par la souffrance: aux vieilles
mamans délaissées par leurs enfants qui ne passeront peut-être qu'en «coup
de vent» pour leur apporter le baiser et les fleurs traditionnels de la fête.
Pensons aux mamans vivant seules, solitaires, sans maris, pour les aider à
élever et éduquer leurs enfants ; aux mamans dont les enfants sont handicapés
et dont l'avenir est, par conséquent, fragile et bien limité; aux mamans dont les
enfants fuient dans la marginalité, l'alcool ou la drogue. Enfin, pensons à celles
de nos sœurs qui pleurent un fils ou une fille, repris ces temps derniers. Toutes
ces mamans éprouvées nous amènent à Marie, mère de Jésus, pleurant au
pied de Sa croix. Que le Seigneur leur donne aussi la force et les certitudes qui
ont été données à «la première d'entre toutes les femmes».

Monique Laederach, dans «La femme séparée», nous dit que Anne, la jeune
femme seule de son roman, est dans la situation des Israélites au bord de la
mer Rouge. Par la foi, ils traverseront la mer dont les eaux s'écarteront pour les
laisser passer et ils seront sauvés tandis que les Egyptiens lancés à leur
poursuite sur leurs chars de guerre seront engloutis. Anne n'a pas la grande foi
des Israélites, mais elle se dit qu'elle sait nager, qu'elle va essayer d'aller de
l'avant par ses propres forces. Courage de femme, certes, et Anne en aura
besoin dans la vie. Mais la foi est tout de même le meilleur support de nos
existences.
- «C'est par la foi que les Israélites traversèrent la mer Rouge, comme si ça

avait été une terre sèche», dit la Lettre aux Hébreux. Hébr. 11 : 29.
A toutes nos chères sœurs, qu'elles soient entourées de l'affection des leurs

ou solitaires, heureuses ou inquiètes ou même le cœur triste, disons notre
hommage et nos vœux.

Comme Anne, elles ont toutes beaucoup de courage et de volonté. Que la
foi leur soit donnée et qu'elles arrivent au but que dans leur amour toujours si
riche elles se sont donné. Que Dieu leur soit en aide l

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte et communion.
Buttes: 9h45, Rassemblement à Saint-Sulpi-

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

lOh , culte de l'enfance et culte de jeunesse.
Du lundi au vendredi à 19h30, prière quo-
tidienne au temple.

Couvet: 9h45 , culte et communion; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi , 17 h,
culte de jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte et communion ; 9h45,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi 19h
culte de jeunesse au temple.

Môtiers: 9h45, culte avec les enfants à l'occa-
sion de la journée des mères. Vendredi ,
18 h, culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9h, culte des familles. Mercredi ,
18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9h45 , culte et communion
M. J.-B. Boissard.

Travers : lOh 15, culte; 9h , culte de l'enfance.
Vendredi , 17H45 , culte de jeunesse.

Le Sapelet: 20h 15 culte dans la famille Tul-
ler.

Les Verrières: 10h30, culte.

* ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, 20h , groupe des

jeunes. Dimanche, 9 h 30, culte des familles,
messages, chants M.Samuel Grandjean.
Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10h, messe chantée ; 19h45, messe.
Buttes: samedi , 17h30 , messe au collège.
Les Verrières: 8h45, messe.
Travers: samedi, 19h, messe. Dimanche, 11 h,

grand-messe.
Noirai gue: 8h30, messe.
Couvet: samedi, 17h45 messe; 19h, messe en

italien , dimanche, 9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

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

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

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9h l5 , étude biblique;
10 h 30, culte.

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

sainte cène.

CULTEa

Frédéric De Chambrier a donné son
nom au nouveau stand de tir du village,
inauguré le week-end dernier. Dans la
partie officielle se sont succédé les allo-
cutions de M.Jean-Pierre Nicolier, pré-
sident d'honneur, et celles des présidents
de l'abbaye du «Cordon vert et blanc» et
de la société de tir «Les renards», respec-
tivement MM. Marcel Nicolier et Willy
Kormann. Quelque 300 tireurs et 38
groupes prirent part à ces joutes sporti-
ves.

Groupes : 1. Courgevaux «Les oli-
viers», 234 p.; 2. Domdidier «Les oi-
gnons», 221; 3. Misery «Les flibustiers »,
219; 4. Payerne I, 218; 5. Belfaux II,
216; 6. Misery « Les bricoleurs», 215; 7.
Avenches «Les Romains», 215; 8. Féti-
gny «Les Burgondes», 212; 9. Ulmiz
«Sturm», 209; 10. Domdidier «Les sava-
tes», 208.

Individuels: 1. Pius Boschung, Cour-
gevaux, 50 p., roi du tir; 2. R. Burkhalter,
Courgevaux, 49; 3. Adolf Boschung,
Granges-Paccot, Robert Palmieri, Glette-
rens, 48; 5. Martin Truessel, Courge-
vaux, Jean Cao, Avenches, Alois Violi,
Payerne (meilleur vétéran), Paul Forne-
rod, Domdidier, J.-Pierre Jaquier, Saint-
Aubin, Bernard Papaux, Misery, et Jac-

ques Ballamand, Gletterens, 47. Da-
mes : Claudine Baeriswii, Domdidier,
45 points. Jeune tireur: Jean-Claude
Bonny, Chevroux, 46 points.

Stand de tir inauguré à Oleyres

CHÂBUES

(c) Le couvent de Béthanie, à Châ-
bles, a fêté cette semaine son demi-siè-
cle de présence en Pays broyard. Fondée
au siècle dernier, la congrégation des
dominicaines de Béthanie était principa-
lement ouverte, autrefois, aux anciennes
détenues des prisons françaises. Le mou-
vement fut créé par le père Lataste et
c'est en 1934 qu'il acquit un ancien hô-
tel dominant la région de Cheyres. Les
religieuses de Châbles se sont spéciali-
sées dans la confection de drapeaux et la
fabrication d'eau de lavande.

L'événement a été marqué par la con-
sécration d'un nouvel autel dans la cha-
pelle rénovée. Ce fut Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse, qui présida la céré-
monie à laquelle assistaient plusieurs
prêtres et quelques invités.

Monastère cinquantenaire

VALLAMAND-DESSUS

(c) La paroisse de Montet-Cudrefin
accueille durant une dizaine de jours la
Bulle romande. Elle est placée près du
stand de Vallamand-Dessus au centre du
Vully. MM. Charles-Louis Rochat de la
Vallée de Joux et Fernand Legrand ani-
meront cette campagne nouvelle pour la
région. Diverses sociétés de chant, fanfa-
res, groupes de jeunes y participent acti-
vement. Une réunion a lieu chaque soir.
La journée, des réunions sont réservées
aux jeunes, aux écoles et aux aînés. Le
culte du dimanche 13 mai n'aura pas lieu
au temple de Montet, mais sous la Bulle
avec le concours de la fanfare de Cudre-
fin. Toute la population de la région est
invitée par les organisateurs.

La Bulle romande

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial

'Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements : (038) 45 13 22
Famille Claude ZANINI isoe76 S4
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met é votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

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

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Monsieur

Paul JEANNET
profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux
obsèques, leurs messages et leurs
dons.

Travers, mai 1984. 185921-79
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Le lit flottant américain débarque
Bienne \ Sommeil retrouvé pour certains malades ?

On savait qu'il existait, sans l'avoir ja-
mais ou rarement vu ou mis à l'épreuve:
le lit flottant I Une invention originale
et... américaine bien sûr. Un lit générale-
ment considéré comme l'une des plus
remarquables contributions de l'histoire
quant à la qualité du sommeil. Détrom-
pez-vous tout de suite : le lit à eau n'est
pas un gadget erotique disent ses créa-
teurs (il peut l'être quand même I). «Ses
applications sont avant tout médicales»,
explique Mme Isabelle Smaniotto, cogé-
rante du magasin «Waterbed» sis à l'an-
gle des rue Haller et rue d'Aarberg.

Introduit depuis une trentaine d'an-
nées aux Etats-Unis, le matelas à eau
tente une timide percée en Suisse. Après
Lausanne et Zurich, un magasin de lits
flottants vient de s'ouvrir à Bienne. Le
slogan du distributeur: «Pour dormir
mieux, dormez sur l'eau». Aujourd'hui,
on dénombre plus de dix millions
d'adeptes de par le monde. Et leurs rangs
ne cessent de grossir. «Aux Etats-Unis,
ajoute Mme Smaniotto, on trouve déjà
bon nombre d'hôtels entièrement équi-
pés de lits flottants». Sceptiques, cer-
tains consommateurs - pour ne pas dire
la majorité - hésitent. Les fabricants de
matelas conventionnels ne disent-ils pas
que fermeté et solidité sont égales à ap-
pui et soutien ? Riposte des experts es
sommeil qui affirment pour leur part
qu'un appui parfait doit être créé par un
contour correspondant exactement à la
forme du corps. Dans ce sens-là, le lit
flottant est gagnant sur toute la ligne...
du corps I

NUITS AGITÉES RÉVOLUES

Entre le matelas traditionnel et le lit

flottant, des essais comparatifs ont été
faits aux Etats-Unis toujours, mais par
des observateurs neutres. De leurs con-
clusions, il ressort que «la pression exer-
cée par le corps sur le matelas conven-
tionnel est assez forte pour restreindre la
circulation sanguine». Résultat : l'en-
gourdissement gagnant certaines parties
du corps, on change sa position de som-
meil entre 60 et 80 fois la nuit, d'où
l'impossibilité de profiter d'un sommeil
profond et réparateur. Des chercheurs al-
lemands viennent du reste de confirmer
cette étonnante thèse. Le matelas à eau,
en revanche, donnerait un appui régulier
et égal pour tout le corps qui consiste, ne
l'oublions pas, à 98 % en eau. Sa densité
correspond ainsi pratiquement à celle de
l'eau. De fait, le lit flottant représenterait
un environnement naturel idéal pour le
repos.

Nos ancêtres avaient-ils compris ce
principe ? Toujours est-il que les Grecs
de l'Antiquité, les Romains, les Perses et
les Egyptiens dormaient déjà sur des
peaux d'animaux remplies d'eau. Autre-
ment dit, les Américains n'ont rien inven-
té I

DES GRANDS BRÛLÉS
AUX RHUMATISANTS

Des médecins l'affirment : le fait de
dormir sur l'eau, qui plus est tempérée
grâce à un thermostat, peut offrir des
avantages thérapeutiques indéniables à
certains malades et aux invalides. Rhu-
matisme, asthme, chirurgie plastique,
crampes dorsales, artério-sclérose, pro-
blèmes respiratoires, allergies.insomnie...
«Toutes ces maladies profitent de l'appui
et du soutien équilibrés du lit flottant,

ainsi que de sa chaleur relaxante», souli-
gne Mme Smaniotto. Vendeur chez
Meubles-Lang, M. André Rothlisberger
précise pour sa part que le lit flottant
américain n'est que le simple dérivé du lit
médical conçu pour les grands brûlés :

- Nous en vendons très peu et les
clients ne l'achètent que très rarement
pour des raisons médicales. En fait, le lit
flottant n'a pas encore dépassé le stade
du gadget. Un gadget certes de qualité,
mais où va donc se loger le litre d'eau de
transpiration que l'homme perd durant
chaque nuit de sommeil ?

LE PIED MARIN

En Vinyl extra-fort, le matelas à eau est
très résistant. Pas besoin de savoir nager
pour s'en procurer un. En cas de perfora-

tion par accident (très rare), l'eau qui
pourrait couler est automatiquement re-
tenue dans une housse de protection. Le
mal de mer ? Peu probable, indique le
prospectus. Reste que le lit flottant ren-
ferme tout de nême 4 à 500 litres d'eau
régulièrement régénérée à l'aide d'un
produit spécial. Son prix ? «Entre 800 et
4000 francs, répond Mme Smaniotto.
Tout dépend des dimensions choisies
par le client qui peut également se limiter
à n'acheter que le matelas et son socle,
sans l'entourage». "Un détail encore :
l'eau n'est pas livrée avec le lit flottant. Et
si vous ne parvenez pas à vous y habi-
tuer, vous pouvez toujours y loger vos
poissons rouges ou le ressortir du débar-
ras pour les... grandes manoeuvres I

D.GISIGER

Querelle pour la zone piétonne
Une querelle divise actuellement le lé-

gislatif et l'exécutif biennois. Motif : le
premier reproche au second de retarder
la réalisation du projet de transformation
de la rue du Marché en zone piétonne.
Un projet de 600.000 fr dont il est pour-
tant question depuis une dizaine d'an-
nées déjà. Patience, la situation pourrait
bien se débloquer rapidement.

Le projet présenté par la Municipalité
se heurtent depuis quatre ans déjà au
veto de quelque quarante commerçants
de la rue du Marché. Ceux-ci ne voient
pas l'utilité d'une série de pavillons qui
abriteraient des WC, un stand d'informa-
tion et des expositions. «Ces construc-
tions encombreraient la rue», disent-ils.
L'Office d'urbanisme s'est donc remise à
la tâche, réalisant des plans plus modes-

tes. Une trentaine d'oppositions furent
alors retirées.

Le projet simplifié prévoit toujours
l'érection de pavillons couverts. L'exécu-
tif y tient et il n'entend pas céder aux
derniers opposants. L'attitude obstinée
du Municipal ne plaît guère au législatif
qui combat lui aussi le projet proposé. La
prochaine séance du Conseil de ville ris-
que donc d'être particulièrement animée,
la municipalité étant appelée à prendre
position. Elle n'a toutefois pas attendu
cette séance pour annoncer qu'elle
transmettra les dernières oppositions au
préfet, le tout accompagné d'un préavis
défavorable. Conséquence : les travaux
de construction pourraient bien démarrer
cette année encore.

D.Gis.

Opposition toujours plus forte
Travail de nuit chez Ebauches SA

Nouvelles manifestations hier, à Gran-
ges et Marin, contre le travail de nuit des
femmes à Ebauches SA. Des manifestan-
tes ont défilé, portant à bout de bras des
marionnettes moitié humaine, moitié ro-
bot et de grands cadeaux enveloppés de
papier noir, histoire de symboliser et le
travail de nuit, et la Fête des mères. Une
manifestation «pour beurre » puisque au-
cune décision ne sera prise avant cette
automne concernant le travail de nuit
chez Ebauches.

L'OFIAMT prépare à l'heure actuelle

une nouvelle procédure de consultation
auprès des associations patronales. Le
Conseil fédéral sera ensuite saisi de l'af-
faire. En attendant, les rangs de l'opposi-
tion continuent à grossir : des centaines
de médecins, infirmières.travatlleurs so-
ciaux, sociologues et autres juristes ont
jusqu'ici signé la pétition lancée en mars
par le Comité unitaire de la gauche ap-
puyé depuis par plusieurs mouvements
féministes.

G.

Bon vent chez Boillat SA
Berne Laiton et cuivre

L'amélioration de la situation qui
s'était manifestée l'an passé semble se
poursuivre dans l'industrie suisse des se-
mi-produits en laiton et en cuivre. C'est
en tout cas ce que ressent la société
Boillat SA à Reconvilier (BE), l'une des
principales entreprises de la branche.
Comme l'a indiqué, en effet, vendredi à
la presse son directeur M. Joseph Flach,
1983 a été une année «nettement meil-
leure» que la précédente et l'optimisme
est de mise pour 1984.

Après deux années de vaches maigres,
où les actionnaires ont dû quelque peu
se serrer la ceinture, les résultats de 1983
permettront.le versement d'un dividende,
a souligné M. Flach sans toutefois don-
ner de chiffres quant aux bénéfices.
L'exercice en cours a bien démarré, a-t-
il dit. La production, qui était environ de
12.000 tonnes en 1983, devrait atteindre
13.000 tonnes au moins cette année, soit
au-dessus du niveau considéré comme
normal jusqu'en 1975, date où le marché
avait subi une forte détérioration. Le car-
net de commandes est par ailleurs bien
rempli.

Spécialisée notamment dans la fabri-
cation de barres, de fils et de profilés en
laiton, Boillat SA est à l'origine de 30 %
des 36.000 tonnes de laiton produites en
Suisse et de 1 % de la production euro-
péenne. L'an passé, elle a enregistré un

chiffre d'affaires de 60 millions de francs,
mais celui-ci est toutefois peu significatif
compte tenu des fluctuations que peu-
vent subir d'une année à l'autre les coûts
des matières premières. La société occu-
pe environ 350 personnes, effectif qui
est resté stable depuis 1975. En dépit
des difficultés de marché sensibles à la
fin des années 70, aucun licenciement
n'a été prononcé, a précisé M. Flach.

Boillat SA est la première fonderie de
laiton créée en Suisse. Elle a été fondée
en 1855 par quelques horlogers sou-
cieux de se rendre indépendants des im-
portations de laiton. Elle est aujourd'hui
l'un des membres de l'Association métal-
lurgique SA, Berne, aux côtés des Usines
métallurgiques SA à Dornach et des Usi-
nes métallurgiques suisses Selve SA à
Thoune. Ces trois entreprises ont produit
en 1983 52.000 tonnes de métaux non
ferreux. Le capital-actions de Boillat est
détenu par quatre actionnaires, dont les
Sociétés Dubied et Gardy.
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La réforme de l'école
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Jura Un très long dossier

On en parlait depuis une quinzaine
d'années, de la réforme de l'école juras-
sienne, sans que des pas vraiment con-
crets soient faits dans cette direction. Il a
fallu l'accession du Jura à l'autonomie,
pour que le train de la refonte complète
du système scolaire du Jura soit mis sur
les rails.

Cela démarra en 1981, par la constitu-
tion d'une commission paritaire de
11 membres, composée de représentants
des parents d'élèves et des enseignants,
groupés sous la présidence du chef du
service de l'enseignement, M. Jean-Ma-
rie Boillat. Le gouvernement vient de
prendre connaissance du rapport volu-
mineux de cette commission, et de le
mettre en discussion dans les partis et
auprès de tous les organismes concer-
nés. Au terme de cette consultation, dès
le 15 septembre prochain, un projet de
loi scolaire destiné à se substituer aux
deux lois fondamentales reprises de la
législation bernoise (loi sur l'école pri-
maire et loi sur les écoles modernes) sera
élaboré. Le gouvernement a l'ambition
de mener à chef la refonte du système
scolaire au cours de la présente législatu-
re. C'est dire que les choses ne devraient
plus traîner, et que l'année prochaine dé-
jà le parlement aura à se prononcer sur la
nouvelle loi.

La commission Boillat avait reçu un
mandat précis. Elle avait impérativement
à préparer une réforme qui:

rende l'école jurassienne mieux à
même de remplir sa tâche constitution-
nelle: assurer le plein épanouissement
des enfants, assumer, solidairement avec

la famille, leur éducation et leur instruc-
tion, former des êtres libres, conscients
de leurs responsabilités et capables de
prendre en charge leur propre destinée;

^ améliore la qualité de l'enseignement;
supprime toute sélection définitive; ren-
force l'orientation scolaire et la prépara-
tion au choix professionnel; réduise les
inégalités dues au sexe, à l'origine socia-
le ou géographique des élèves; assure la
cohérence entre les efforts d'éducation
de l'école et de la famille; insère la réfor-
me scolaire dans le projet de développe-
ment économique, social et culturel du
canton.

REALISME-ET AUDACE

La commission, comme l'a expliqué
son président hier matin à la presse, a fait
preuve de réalisme. Elle a pris position
pour le maintien d'une cellule scolaire
dans chaque village (si possible), et a
tenu compte du bon état du patrimoine
scolaire bâti. Le réseau d'écoles actuel
sera utilisé de manière optimale. En ou-
tre, la part des dépenses publiques con-
sacrées à l'éducation ne pourra croître.
L'inertie face aux changements, d'une
partie des parents, pour lesquels l'école
ne saurait être différente de ce qu'ils ont
eux-mêmes vécu, n'a pas été sous-esti-
mée. La commission a fait preuve aussi
d'audace, en ne se satisfaisant pas d'ac-
commodements ponctuels ou d'ajuste-
ments timorés. Ses propositions en por-
tent la marque. Disons enfin que les
commissaires chargés de penser la réfor-
me scolaire jurassienne ont voulu propo-

ser des structures nouvelles perméables
et souples, qui permettront une pédago-
gie exigeante et efficace. Ses proposi-
tions répondent aux principaux repro-
ches adressés à l'école actuelle.
- Elle pratiquait une sélection trop

hâtive (en 4™ année) : la commission
propose de prolonger le tronc commun
de l'école primaire à 6 ans pour tous les
élèves, après quoi ils entreront tous dans
une école «seconde», donc secondaire.
- Les sélections successives créaient

un système de filières verticales peu per-
méables : plus 'de clivage vertical, mais
des cours communs à l'Ecole secondaire,
en classes hétérogènes, avec des cours à
niveaux dans les disciplines principales,
en fonction des capacités et des objectifs
de chacun. Possibilité de changer de
voie en cours de scolarité, et de se main-
tenir à flot grâce à des leçons d'appui, à
la création d'équipes pédagogiques de
soutien, à un dépistage systématique de
tous les handicaps.
- Les examens et les notes sont sour-

ce de conflits et de tensions: la commis-
sion propose la suppression de tout exa-
men au long de la scolarité obligatoire, et
si l'évaluation du travail des élèves reste
nécessaire, on prévoit de la pratiquer,
non seulement par des notes chiffrées,
mais encore par un rapport complémen-
taire écrit, faisant le bilan de ce que l'élè-
ve a acquis, de ce qu'il n'a pas acquis et
de ce qu'il est en passe d'acquérir.

AUTRES ASPECTS

"Côté école maternelle, la fréquentation
demeure facultative, mais les communes
doivent être en mesure d'en offrir deux
années à tous les enfants. Ajoutons qu'il
est prévu de faire preuve d'une grande
souplesse pour ce qui est de l'âge d'en-
trée des élèves à l'école. L'école sera
organisée en cycles de 2 à 3 ans, au
cours desquels les mêmes élèves gardent
les mêmes enseignants. Les classes à de-
grés multiples resteront nombreuses et
seront même la règle dans le Jura. En
classe de 5me et de 6™, l'enseignement
pourra être partagé entre plusieurs ensei-
gnants généralistes.

Enfin, innovation importante : les pa-
rents seront effectivement associés aux

fonctions de I école, ils auront des réu-
nions officielles avec les enseignants,
pourront entrer dans les classes, surtout
dans les premiers degrés de la scolarité,
pourront obtenir des entretiens avec les
maîtres, seront mieux associés à la pro-
cédure d'orientation de leur enfant, ainsi
qu'à la vie sociale de la classe. Ils auront
la possibilité de se constituer en conseil
de classe reconnu comme interlocuteur
du maître.

On l'aura compris, c'est bien d'une re-
fonte complète de l'école jurassienne
qu'il s'agit. Il sera intéressant de voir
comment elle sera accueillie par le pu-
blic. Le syndicat des enseignants, pour
sa part, nous a fait savoir qu'il accepte
favorablement le projet de réforme de-
puis si longtemps souhaitée, non toute-
fois sans nourrir quelques éléments de
crainte, notamment sur les conséquen-
ces que cette refonte du système pourrait
exercer en particulier dans le domaine de
l'emploi des enseignants.

BÉVI

Comité provisoire du RJ à Delémont
De notre correspondant:

On se souvient que le comité directeur
du Rassemblement jurassien, en date du
22 novembre 1983, a décidé de ne plus
reconnaître le bureau de l'actuelle fédé-
ration du district de Delémont.

Même si les membres directeurs de
cette fédération se sont fait réélire à la fin
de l'année dernière, il n'existe plus d'or-
gane représentatif de la fédération delé-
montaine, qui n'a plus de délégués dans
les instances dirigeantes du mouvement.
Toutes les relations entre les responsa-
bles du RJ au plus haut niveau et le
district de Delémont sont coupées.

Un groupe d'autonomistes s'est ému
de cette situation et recherche depuis
quelques mois les moyens d'y remédier.
Il a diffusé hier un communiqué pour
annoncer que, pour modifier cet état de
fait intolérable et suicidaire, et dans un
esprit ouvert au dialogue et empreint
d'amitié, il s'est mis à la tâche en vue de
former un nouveau comité de fédération.
Un comité provisoire de 21 membres a

été mis sur pied, le 8 mai, avec, à sa tête,
M. Pierre Holzherr, de Vellerat.

Les objectifs de cette nouvelle équipe
sont de se faire reconnaître, à brève
échéance, par les organes dirigeants du
mouvement, de convoquer une assem-
blée constitutive dans le district de Delé-
mont et, le plus vite possible, de redon-
ner vie à la fédération. Les membres du
comité provisoire souhaitent un appui
massif de toutes celles et ceux qui dési-
rent s'investir dans la lutte commune de
tous les Jurassiens en vue de la réunifi-
cation.

COURTÉTELLE

(c) Vendredi soir à 22 h 15, un auto-
mobiliste qui remontait la vallée de Delé-
mont a perdu la maîtrise de sa voiture
entre Courfaivre et Courtételle, près du
passage à niveau, et au lieu de poursui-
vre sa route, il s'est engagé sur la voie
ferrée. Les trois personnes qui occu-
paient le véhicule ont pu rapidement le
quitter. Quelques minutes après l'acci-
dent, un train est arrivé et a pris la voiture
en écharpe. Il l'a traînée sur quelque
300 mètres. Il a fallu avoir recours à une
entreprise spécialisée pour retirer le véhi-
cule qui était encastré sous la locomoti-
ve. Le trafic en a été perturbé. Pendant
trois heures, les voyageurs ont été trans-
bordés par autocar. Les dégâts ne sont
pas encore exactement chiffrés , mais ils
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Auto sur la voie
ferrée

Trois coups pour « Expo-Ajoie »
Les commerçants d'Ajoie organi-

sent chaque printemps, depuis sept
années, une grande exposition de
printemps, dictée certes par des
préoccupations avant tout commer-
ciales, mais aussi par un goût pro-
noncé des contacts humains, de la
fête, pour ne pas dire de la foire.
Aussi Expo-Ajoie, qui a ouvert ses
portes hier soir pour dix jours à la
patinoire couverte de Porrentruy,
s'annonce-t-elle comme une entre-
prise dynamique, joyeuse et cordiale.
Au fil des jours , il y aura des con-
certs, des manifestations sportives ,
des démonstrations diverses, de la
musique , de la danse. L'Association
touristique de la Broyé fribourgeoise
et vaudoise est associée à la manifes-
tation en tant qu 'hôte d'honneur.

Hier soir , lors de la cérémonie
d'ouverture , M.André Marmy, pré-
sident du comité d'organisation , a

chaleureusement salue les nombreux
invités. Le gouvernement jurassien
était représenté par son président, le
ministre François Lâchât , qui a pro-
noncé un discours remarqué. Il a
insisté sur l'importance de plus en
plus grande prise par les petites et
moyennes entreprises, spécialement
dans la création d'emplois nou-
veaux. Il a défini clairement le rôle
de l'Eta t, qui n'a pas à se substituer
aux entreprises et aux entrepreneurs,
mais bien à favori ser l'investisse-
ment , à veiller à une équitable répar-
tition des richesses, à promouvoir la
formation. Le ministre Lâchât a in-
vité le corps enseignant de toutes les
écoles à sensibiliser toujours plus la
jeunesse du Jura aux défis que cons-
titue l'évolution fantastique de l'éco-
nomie et des technologies nouvelles.

BÉVI

Un incendie a pratiquement en-
tièrement détruit le restaurant
«Kreuz» jeudi soir à Gùmmenen,
sur le territoire de la commune ber-
noise de Mùhleberg. Les pompiers
locaux ont été appuyés par les pre-
miers secours de Berne et de Lau-
pen. Un bâtiment proche a pu être
préservé des flammes. Selon le
communiqué publié vendredi par la
police bernoise, c'est un court-cir-
cuit qui est à l'origine du sinistre.
Le restaurant était situé dans un
immeuble à valeur historique bâti
en 1839. Les dégâts sont estimés à
plus d'un million de francs. (ATS)
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La dîme des hôpitaux introduite en 1974
dans le canton de Berne ne devrait pas être
prolongée pour douze ans, comme le sou-
haite le gouvernement, mais pour huit ans
seulement , propose le comité directeur de
l'Association des médecins du canton de
Berne. Ainsi qu 'ils l'ont expliqué vendredi
à Berne au cours d'une conférence de pres-
se, les médecins estiment que ce genre de
financement n 'est admissible que dans la
mesure où il est limité dans le temps. La
dîme rapporte chaque année 66 millions de
francs qui sont utilisés au financement des
hôpitaux. Le Grand conseil bernois déci-
dera de sa prolongation lundi , en seconde
lecture.

Les représentants des médecins bernois
ont par ailleurs annoncé qu 'ils soutien-
dront le référendum contre le crédit de
projet de 3,3 millions de francs pour la
clinique gynécologique de l'hôpital canto-
nal. C'est la communauté de travail des
assurances maladie bernoises qui a décidé
de lancer ce référendum. Les médecins esti-
ment que 100 lits , au lieu des 120 prévus ,
suffiraient amplement , le taux d'occupa-
tion des 139 lits actuellement à disposition
n 'étant que de 68 pour cent.

Les médecins et la dîme
des hôpitaux
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond

007 - Goldfinger; ve + sa à 17 h 30 et
22 h 45, La fureur de vivre.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Mesrine.

Elite: permanent dès 14 h 30, Dracula
Erotica.

Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45.
Viva la vie.

Lido II : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
To be or not to be.

Métro : 19 h 50, Fin du monde - an
2000 / Oie Gelbschwarze Panther-
katze.

Palace: 14 h 30 et 20 h, Al Pacino -
Scarf ace ; 17 h 45, An Eye for an Eye.

Rex: 15 h et 20 h 15, Didi - Le sosie;
' 17 h 45, Star 80.
Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, L'homme blessé.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château, route Principale 30 à Nidau,
tél. 51 93 42.

EXPOSITIONS

Musée Robert, Promenade de la Suze
26: Flore et Faune.

Vieille Couronne, parterre: exposition
collective Gerber, Furrer, Schùrch, jus-
qu'au 14 mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57:
tableaux, dessins et objets de Dieter
Seibt, jusqu'au 26 mai.

Gallery 's Artwork, Dufour 47: photos
de Michael Hertig.

Galerie Muck, Jura 41 : peintures et col-
lages de Hans Sieverding, jusqu'au 21
mai.

«Sonneblueme», rue de la Poste 2:
objets de pierre et porcelaine de Li Aellig
et S. von Wissenfluh (Atelier K) jusqu'au
9juin.

Société des beaux-arts. Cave du Ring :
exposition d'AIjoscha Ségard, jusqu'au 7
juin.

Ancienne Couronne, grenier, «Mum-
ble Attempt»: Heidi Gnàgi et Alain
Flury, jusqu'au 26 mai.

CARNET DU JOUR

Convention
Jura-Neuchâtel

Anatomie pathologique

L'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique et le service jurassien d'ana-
tomie pathologique ont signé â Delé-
mont une convention selon laquelle le
service neuchâtelois accepte d'assurer
les activités du service jurassien. Dans le
Jura, l'anatomie pathologique concerne
environ une centaine d'autopsies par an-
née et quelque 4000 examens de tissus
et cellules, essentiellement pour dépister
le cancer. Des coûts en matière de santé
en seront diminués, a relevé le ministre
Pierre Boillat.

Le service jurassien - interhospitalier
- avait été créé en 1976 et placé sous la
responsabilité d'un médecin pathologue
retraité du canton de Bâle-Campagne.
C'est pour prendre la succession de ce-
lui-ci qu'une solution nouvelle a été
cherchée. Le Jura connaît déjà des con-
ventions avec Neuchàtel. (ATS)

Dans un communiqué, le bulletin in-
terne du parti socialiste jurassien a décla-
ré: le comité central de ce parti s'es!
prononcé à l'unanimité (moins deux abs-
tentions) pour le «non» à l'initiative de
l'Action Nationale sur le bradage du sol
national. Le PSJ se dit désolé et conster-
né par le fait que le parti socialiste suisse
soutienne cette initiative. Il se prononce
en revanche pour l'acceptation de l'ini-
tiative socialiste sur les banques. (ATS)

Non à l'initiative
de l'Action nationale
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St-Aubin/FR - Hôtel des Carabiniers
Samedi 12 mai 1984 à 20 h 15

SUPER LOTO
RAPIDE

22 séries + MONCAO
1e' prix: Voyage à Paris
Valeurs des lots : Fr. 4000.—
Abonnement : Fr. 10.— Invitation cordiale
EPF + SFG de St-Aubin
pour la Fête fédérale 1984 à Winterthour.

185640-10

Les personnes intéressées peuvent
obtenir le bilan social Migros à

l'adresse suivante:
Fédération des coopératives

Migros Service
Documentation et information

Case postale 266
8031 Zurich

Offre spéciale jusqu'au 22.5

Chaque dentifrice
CANDIDA

—.40 de moins.

Troisième bilan social Migros
Le premier bilan social de la communauté Migros a été publié en 1978, le deu-
xième en 1980. Le troisième est paru récemment et a été une nouvelle fois
l'occasion d'examiner dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints.

Procéder à une radioscopie, à une auto-
critique sous l'angle social, tel est le but
du bilan social. Une communauté com-
me Migros se doit d'être transparente.
Elle s'est efforcée depuis toujours de
donner le plus d'informations possible
sur son activité. En .publiant les bilans
sociaux, elle a fait un nouveau pas dans
cette direction.
Migros, dans son bilan social, définit les
objectifs à atteindre dans les différents
secteurs, mesure, une fois la période de

référence écoulée, les écarts entre ces
objectifs et les résultats atteints, et tente

de leur trouver une explication ou recon-
naît l'échec en se livrant à un examen
critique.

Alors que la publication des résultats
positifs d'une entreprise ne présente
pas de trop grandes difficultés, il s'avère
toujou rs pénible de dévoiler les erreurs,
les faiblesses et les lacunes que d'au-
cuns cherchent tout naturellement à ca-
cher. C'est dire qu'établir et publier un
bilan social n'est pas une sinécure.

A part les chapitres «normaux» et déjà
traditionnels («Migros et ses collabora-
teurs», «Migros et le domaine public»,
entre autres), nous avons traité cette fois
le problème très important de î évoiu-

Art contemporain
Au «Kuns thaus» , Zurich, du 11 mai au 17
juin ,  la collection d' art de la Fédération
des coopératives Mi gros (FCM) sera pour
la première fois présentée au public. Il

s'ag it princi palement de tableaux et de
quel ques travaux à trois dimensions ac-
quis durant  les années I977 à I984. La col-
lection comprend des œuvres de Georg
Baselitz, Mar t in  Disler . Sol Lewitt , Ri-
chard Long. Robert Mangold , Mario
Merz , A. R. Penck , Markus Raetz . Ger-
hard Richter , Robert R yman , Claude
Sandoz et d'Anselm Stalder. Des œuvres
et des groupes d'oeuvres d'artistes dont la
création artisti que , typ ique de l' art con-
temporain ,  occupe une place de choix.
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Une fois dfl nllIS La BMW 74Sj inaugure une nouvelle moteur et de la transmission se réper- tent d'adapter la surpression au
une TU _____ lie piua# ère technique: celle de la gestion cute jusque dans le confort. régime du moteur et à la puissance
«8_$IW ÛSTlf iCIDG totalement intégrée du moteur et de Lorsque la transmission automatique momentanément requise. Grâce à ce

|f , r" . •¦ la transmission. Grâce à une électro- de la BMW 745i change de rapport, réglage progressif de la surpression,
$Ur I OVCIIir QUlOffiODlIC * nique d'avant-garde. l'ordinateur retarde brièvement et le moteur turbo développe un couple
¦ ¦ #«m__tt*iM_rl_o. C* O65*'00 électronique est assumée automatiquement l'allumage. Le accru à bas régime.
HVGC lu COmlllalIQu par un micro-ordinateur très perfor- couple diminue pendant quelques Afin que la BMW 745i turbo déborde
électrOlti lllie fllobfll fi mant, qui coordonne et optimise tous fractions de seconde, ce qui évite déjà de vitalité dans la zone Inférieure
CIOTII unique IJIVMMIV |es paramètres décisifs du moteur l'habituel à-coup accompagnant le du compte-tours.
OU mOtGUT (puissance, régime, consommation, changement de vitesse. Bien entendu,

, • • dépollution) avec une perfection cette commutation ultra-douce vous Ne soyez pas moins exigeant envers
61QG Id tranSmiSSiOn» inconnue des systèmes mécaniques offre également des atouts techni- votre voiture que vous ne l'êtes

Unniivollo RMW TflÇî habituels - et ouvre simultanément ' ques: elle ménage tout le groupe pro- envers vous-même: optez pour l'élite.
nOUVCIIC DlfllW /H-JI ^es perspectives inédites à l'asservis- pulseur, en accroît la longévité et en BMW 7451 - l'une des voitures de

turbo 3 4 litres sèment de la transmission automati- augmente la fiabilité. série à l'équipement le plus presti-HiHV tffiiiii rai que: programmes de commutation gieux.
raffinés et individuels pour une com- BMW fait également œuvre de pion-
mande plus sportive ou économique , nier au niveau de l'alimentation par Achat ou Leasing BMW - dans les
adaptation idéale à la circulation turbocompresseur. deux cas, votre agent officiel BMW
hivernale ou à la traction de carava- La surpression d'alimentation du nou- sera le partenaire idéal. ..
nés, par exemple. veau moteur turbo de 3,4 litres est É&Ptyh:

aussi réglée par l'ordinateur. , a mLa suprématie «intellectuelle» d'une Celui-ci puise dans sa base de don- BMW (SUISSE) S.A., %^Jffi
commande électronique globale du nées les informations qui lui permet- Dielsdorf/ZH t̂_W
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ï Doubles duvets 1
yQUATRE-SAISONS I

230 ĝ&̂  ̂ ^̂ ^̂ "̂1

1 Grâce à notre propre i
I fabrication et vente directe : 1]
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d' oie f
1 pur 90°/o blanc dans du I
Ji Cambric extra mi-blanc ¦
I avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
' . dans d 'autres dimensions)
I seulement „p o

1 M J1*' 555 fr Ê
^̂ ^̂ ^̂ ^ ILTBRUNNER
T ^^^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
IQ32 531414 ACOTE DU CAFE FLORI_V _
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

ï tëchno- 1
1 meubles i
L , V,j Stettler A':.y \

fr- \ Exposition : 
^ 

A' \
\ CORTAILL05 Jm

KK3 (zone industrielle Nord) t WA
.v 0 038 / 42 27 56 |l|

i 1\ *': *< f it *̂' «p :

170605-10

Echanges de jeunes
de 14 à 18 ans avec
l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord seraient très heureux de
faire un échange cet été avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tout renseignement :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5
1201 Genève
Tél. (022) 45 01 55 ou 56 22 80. 1.55.6 .10
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V MARS S.A. «ï f̂y T~e) Q \

Pour la fête des mères
On devrait en fait célébrer la fête des
mères 365 fois par année, car les mères
sont si souvent disponibles pour leurs
enfants , leur donnent amour et atten-
tion. Qu'elles en soient remerciées cha-
que jour, et non seulement en ce diman-
che de mai!

Quoi de plus tendre et romanti que que
d'offrir à sa maman un parfu m ou une eau
de toilette '.' Mi gros facilite la tâche des en-
fants et des époux puisqu 'elle propose, du
2 au 15 mai . toutes ses eaux de toilette cinq
francs meil le ur  marché. «Misty Wind » .
cMon heure» . «Sing ing Hil l» . «Jeu de
Fleurs» . «K yo» . «Blue Moon» et «J' arri-
ve» , autant  de jolis cadeaux que de doux
compliments! .essss-io

tion de la structure du commerce de dé-
tail suisse des denrées alimentaires». Le
chapitre «Migros et ses coopérateurs»
comporte un commentaire des résultats
de la dernière votation générale du prin-
temps 1980.
Nous reprendrons en détail et de façon
plus ou moins suivie, sous cette rubri-
que, différents chapitres de ce bilan so-
cial.

Un doux compliment!

i .ÇV^~l•-t"JT,' ' j""̂ * •"" tî "\ ̂  '' JH^Ï1'" nient de Mitrn?'^W .."i'|̂ y^MHBif: '"' ¦¦* 'y 'i
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine Appareils Mio-Star

La quali té  des appareils électro-ménagers
n 'a d'égale que la qual i té  du service assuré
par la maison qui les vend. Mi gros prend
soin des appareils ménagers pendant au
moins dix ans à par t i r  de la date de vente ,
tient les pièces de rechange à disposition
et effectue les réparations dans un- délai
très court à des prix Mi gros. Les répara-
tions des grands appareils sont effectuées
chez, les clients en moins de 48 heures. Au
cas où votre appareil Mio-Star nécessite-
rait  une réparation , adressez-vous à la
succursale Mi gros la plus proche de votre
domicile.

Avec service!

àWig^

Séré demi-gras
S'avère plus crémeux que le séré
maigre et à moins de calories que
le séré de crème! Convient à toutes
les préparations au séré!

150g—.90 (100g = -.60)

Recette de la semaine
Dessert des dieux

Couvrir le fond d' un plat creux en ver-
re avec 50 g de pèlerines. Sucrer de
SO g de sucre 500 g de baies et répar t i r
sur les , biscuits. (Au lieu de baies on
pourra aussi uti l iser  de la boîte des
abricots, des pêches ou des pruneaux) .
Battre en mousse 200 g de séré demi-
gras avec 1-3 cuillères à soupe de la i t
ou de jus de fruits , I sachet de sucre de
vanil le  et I cui l lère à soupe de jus de
citron. A souhait ,  éventuel lement  su-
crer encore une fois et ré pandre sur les
biscuits. Garnir  de baies ou de fruits.



Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat Préparation à l'expertise
Réparations toutes marques

f Concessionnaire Agent Spécialiste .̂ V. i «_

[ (J) SKODA B DA.HATSU cON J 1

Ortlieb & Christe S.A.
ES Ferblanterie

W '̂B Installations sanitaires

pŜ 3 EAU SECOURS
•"̂ ^̂ ^̂  

Service 
d'entretien et réparation

L® JÈ:" ' Bureau:Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
maaûWmA i Tél. (038) 31 56 oe

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 1.5375-96
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Fers forgés
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/îf^'Ay B entretien.

> ««V)W )00t. ZtvM/yvxw'H Devis sans engagements
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J Corcelles

PjTTTÇTTTTCjra Place de la Gare 1 B ,85372 " 96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAG E
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ » j  également
L^f-yJ cuisinières à gaz
cilj Electroménager

(p 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

iRUERnPàDiËËËj 185376,96 B Frigidaire

[ML \ZJ t MINDER &CO ZZ
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE ¦ FERBLANTERIE
COUVERTURE-VENTILATION

185377-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®

_____BB_¥/?IMI
Le spécialiste -,' îi^C^Wdu pneu 

BS^̂ H
UNIROYAL

Benzine, lavage self-service,

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchàtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
185380-96

i_#ti ifi i Jean-Claude Vuilliomenet

¦ B Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^Kf Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
9 Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
9 Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques i8538i-96 # Conditionneur d'eau HYDRATEC

&Ê V̂. Ôcf iurck-^Udaur
^^f .'̂ JiV. ~~ Plantes vivaces et rocailles - Azalées - Rododendrons - Bruyères

•̂  WsX« ~ Hortensias pleine terre - Pensées - Myosotis - Bellis
YTMT - Toutes décorations florales - Livraison à domicile

| P j Chèques fTdélTté [CIDj

Rue de la Gare 4 CORCELLES ï 3115 87
185383-96
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Suce. S. Rappo s
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 - 31 49 49

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

pam 
Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY
A _-. . . 

BarAv. Soguel 1a
9n*ït _ r r t r r e > l i e *o. Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h

* moov ?l En w Samedi de 8 h à 16 h (Fermé de 12 h 15 à 13 h 15)
'P .U-JO) J' SU ou Dimanche ouvert de 8 h à 12 h 185384-96

MEUBLES DE JARDIN

________P̂ _L W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ ^'̂ SSêHIHI—- '~^̂ Q&B_vlr  ̂ m ^̂  JKP MMM i«______Ér J\

PESEUX - Route de Neuchàtel 1 6 - Tel 31 59 39 ,85373-96

Ferblanterie, sanitaire-chauffage et couverture

Quand, dans un immeuble, un artisan peut s'occuper à la fois des
problèmes de chauffage ou de la couverture, de la ferblanterie ou de
tous les tuyaux et installations des sanitaires, c'est un spécialiste com-
plet qui est fort apprécié.

Depuis vingt ans, Jean-Claude Vuillomenet déborde d'activité et d'al-
lant sur les chantiers de la Côte et d'ailleurs...

Il se souvient avec modestie de ses débuts dans un petit atelier à
Corcelles. Puis l'entreprise émigra dans les anciens locaux de Spreng à
la rue Ernest-Roulet à Peseux, où il a conservé son bureau, avant de
retourner installer son atelier au Petit-Berne, en plein centre de Corcel-
les.

Avec son équipe d'ouvriers, M. Vuillomenet aime rendre service à sa
clientèle pour la dépanner au plus vite. Sur le plan technique, il a du
plaisir à évoquer ces importantes réalisations depuis l'installation de
pompes à chaleur modernes aux autres types de chauffage centraux.

Après les temps de l'hiver, où on l'a vu s'affairer à réparer des
toitures, il a mis à son programme les installations de chauffage qu 'il
s'agit de moderniser, adapter ou rénover , y compris de changement de
chaudières, afin d'obtenir le meilleur rendement.

Avec l'expérience dont il dispose, Jean-Claude Vuillomenet, c'est le
vrai artisan complet.

Chaudière avec pompe à chaleur pour Veau chaude en remplacement d'une
installation traditionnelle. (Avipress P. Treuthardt)

J.- Cl. Vuillomenet artisan complet

L CORCELLES - CORMONDRÈCHE 1

Le 41e Tour pédestre
de Corcelies : 13 mai

C'est dimanche prochain 13 mai que la 5e Course des Vignes prendra son
départ à la rue des Préels.

Cette course longue de 10 km 300 pour les seniors et les vétérans fait
partie du championnat cantonal des courses hors stade de première catégo-
rie.

Les catégories en passant par les écoliers jusqu'aux dames se courront de
600 m à 5150 m.

La Course des Vignes est connue loin à la ronde puisque les coureurs se
déplacent de toute la Suisse romande ce qui est tout à l'honneur de la SFG
de Corcelles-Cormondrèche.

Cette magnifique compétition organisée à la perfection par M. C. Schup-
bach se court sur deux boucles de 5 km 150.

Après le départ à la rue des Préels, les coureurs passent par le cimetière de
Cormondrèche pour ensuite emprunter les chemins de campagne du côté du
Charet avant de descendre et fouler le sol des communes de Colombier et
Auvernier.

L'après-midi, les athlètes se mesureront sur le stade de la Croix pour le jet
du boulet et le saut en longueur.

Onze challenges et une magnifique planche de prix attendent les sportifs.

Entreprise de peinture qui a le vent en poupe

C'est en 1979 que l'entreprise de peinture Rappo a eu l'occasion de
s'installer à la Grand-Rue 68, à Cormondrèche, dans des locaux vastes et
pratiques comprenant des ateliers, bureaux et entrepôts précieux, où l'on
peut stocker jusqu'à 1500 m2 d'échafaudages tubulaires ou autres.

Après avoir travaillé pendant dix ans dans l'entreprise paternelle, Serge
Rappo s'est établi à son compte dès le début de 1981. Avec une équipe de
huit ouvriers spécialisés sur qui il peut largement compter, - et avec des
renforts quand l'importance des chantiers l'exige -, l'entreprise Rappo est
très dynamique dans cette branche importante de la construction.

S'occupant de tout ce qui concerne la peinture, les papiers peints, les
revêtements, l'isolation ou l'étanchéité, Serge Rappo s'est fait une réputa-
tion très étendue dans le domaine de la réfection des façades. Et comme
actuellement, la saison est favorable à ces travaux, l'entreprise Rappo a lancé
une offre exceptionnelle pour les rénovations des murs extérieurs pour tous
les genres d'immeubles.

Le métier de peintre est très varié ; il touche à tout ce qui est à l'intérieur
ou à l'extérieur dans les foyers. C'est pourquoi il faut du goût et le sens de
l'organisation pour conseiller les clients. Serge Rappo possède ces qualités
et il a de surcroît d'excellents contacts humains, très appréciés dans sa
profession.

L'équipe Rappo encadrée par le père et le f ils. (Avipress — P. Treuthardt)

Serge Rappo à Cormondrèche
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LES HÔPITAUX DE LA VILLE
AU SERVICE DE LA RÉGION

400 lits dans les Hôpitaux de la Ville ! Pour une cité
de 32.000 habitants. Cela est manifestement trop et
cela pèse lourd sur ses finances. La moitié pourrait
suffire, si la Ville était seule concernée.

Mais Neuchàtel est le centre d'une région, et ses
hôpitaux sont aussi au service des habitants des
communes qui l'entourent. Plus de la moitié des !
patients hospitalisés aux Cadolles et à Pourtalès
n'habitent pas le chef-lieu. Mais ils apprécient la
qualité des prestations offertes ici. ;

Neuchàtel mérite l'appui de ses voisins. Seule une
régionalisation - qui ne sera plus une péréquation
financière générale - permettra donc de résoudre la
question hospitalière. Sans accroître le pouvoir de
l'Etat.

Pour être bonne, la régionalisation doit être librement
consentie. Par des communes qui tiennent à leur
autonomie. Comme Neuchàtel par exemple.

POUR VOTRE AVENIR, VOTEZ
DONC LIRÉRAL!
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Le nouveau XEROX 1048 ! RAN K XEROX
Une triple supériorité: / : ^ F̂̂ ggjj  ̂~^
Recto-verso automatique! ^:> ':£::::;\.:.,_....: ^1g;:' ;" :::i,
FlUS rapide. PWHBH ÏJ Automatiquement à la poste! ~j
_^„ ,, 

. ' • I A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê La supériorité de votre copieur marathon XEROX 1048 '
Oil IQ 91/Sint_9riAI IV I .-,,—-, ifip l m'intéresse. |
I IUw Cl W Cil I IClViwWlA ¦ m. A y - . ,..-. LJL i :;12___-1 | D Veuillez m'envoyer un complément d'informations. .

\ ;fl D Veuillez me téléphoner.
/ ŷ\ | S Marquer d'une croix ce qui convient. ]

XEROX 1048: Un des copieurs marathon-̂ ^̂ ^̂ ^̂ K- • I 
" 

! ITechnologie modulaire .  Formats A3 et A4. ^^^^ ĵfi | Maison: ¦
Recto-verso automatique , même a part i r  \1|̂ ^__S j - - - - - . ... . |

S d'originaux recto-verso. 40 copies à la minute. via Si > " ' - ' ' ' I No et rue: I
? 2 taux de réduction. AITichage de communication ÎS ; * ' 

i1 alphanumérique. Système d'autodiagnostic. ^^S - - I NPA et localité: |
| Configurations avec recycleur d'originaux ou ^^ i " i
5 chargeur semiautomatique , agrafeuse , trieuse et I Téléphone: I

bac de réception. Pour une capacité mensuelle I A envoyer à Rank Xerox SA, 42/44, rue de Lausanne , |de 5000 a 25000 copies. • -  . y ' 1211 Genève 2. FAN

Copieurs • Systèmes de dup lication • Machines à écrire électroni ques • Systèmes de traitement de textes et d'info rmation • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

.1*1(038)334932 ? MAHIN-NEUCMATEL

Ascension
31 mai-3 juin

PARIS - Versailles t
avec spectacle du LIDO 4j. Fr. 630.—

sans spectacle du LIDO 4j. Fr. 515.—
31 mai-3 juin - 4j. Fr. 495.—

Achensee - Les Dolomites
Grossglockner - Lac de Garde

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

Cure thermale à Loèche-les-Bains i
24-29 juin 6 j. Fr. 595.—
Saint-Moritz - Les Grisons

Pentecôte
9-11 ju in-3 j. Fr. 335.— j

Les bords du Rhône -
Les Gorges de l'Ardèche

9-10 juin - 2 j .  Fr. 215.—
Le pittoresque Valais i870O7-io

des coupons,

. yyyy \ . ¦. ¦:*¦;. . . yy' ": % yiir '-yy <yy : -"t ~ '-y "_ -?», ^s-ï".* .. .-.y 'y r "" ¦">">%
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Payez votre tapis moins cher aux Portes-Rouges 131-133

Pour la Fête des Mères
un repas aux Taillères
CHEZ ANTOINETTE
Nous vous proposons : \

Ç$ MENU FÊTE DES MÈRES V
Le consommé au Porto
et son 9? feuilleté

Les amourettes au beurre

Choix de salades

Le coq au vin
le v de laitue

Les petites pommes en ty
Tranche de gâteau aux framboises

Réservez votre table (039) 35 12 24
185870-10

LE RESTAURANT DE LA TOUR
2520 LA NEUVEVILLE

souhaite à TOUTES LES MAMANS
UNE BONNE FÊTE.

À cette occasion, il propose un

MENU CADEAU I
au prix de Fr. 23.—

Jambon cru et viande séchée
• • • •

Tournedos aux morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes %• » » «

COUPE MAMAN-CHÉRIE
Prière de réserver (038) 51 21 20

Toujours notre HIT
37 sortes de BIÈRES ÉTRANGÈRES

185843-10

Ï

Feusier
\J_P 2502 Bienne
f ¦ Rue Dufour 50 ^ %

L'EXPOSITION
VISTA5

VIDEO - COMPUTER - SONO

Palais des Congrès
Bienne

Jours
d'ouverture

14 mai 1984 18.00-21.00
15 mai 1984 10.00-21.00
16 mai 1984 10.00-21.00
17 mai 1984 10.00-21.00

AKAI PHILIPS
DYNACORD SONY
ELECTRO-VOICE TOA
GAUGLIN STUDER-REVOX

185770-10

§

JL/es graisses animales
sont les réserves de la natu-
re en cas de crise , ce ne sont
pas des matières mortes
et elles contiennent d'im-
portants éléments nutritifs ,
dont certains participent
directement à l'élaboration 

^des structures cellulairer.^^B

imPri£piW
photocoP
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PESARO-ADRIATIQUE-ITALIE

Hôtel Promenade
Viale Trieste 115 - Tél. 0039721/
319 81 bord mer, tranquille, toutes
chambres avec douche, W.-C, bal-
cons, lift, parking, hors saison
L. 24.000 - Juillet L. 29.000, août
L. 37.000/29.000 tout compris, même
TVA. Rabais 30% pour enfants. Direc-
tion propriétaire. 185995-10

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

TH. (038) 334932 T "AHIH-HEOCHATEL

FÊTE DES MAMANS
DIMANCHE 13 MAI

COURSE AVEC -
REPAS DE MIDI sa

Prix unique Fr. 56.— g
dép. 8 h 30, Neuchàtel Port

Î s^&L

Jr-N ilCM

Sr lt\ftsM œ

Vacances-^ r̂nmenaaes. ^Wl „SU**'*»*** it&
En été : . ^̂ S^̂ *̂°*

SI Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/342244
LU DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS,. ¦

Hôtels Us Tél. 025 Hôtels Lits Tél. 025
* *•*  Central-Résidence 200 341211 * * *  Sylvana 40 341136
••*• Colina Garni 50 341012 »*• La Tour d'Aï 36 341120
* * * *  Le Relais 100 342421 ** Mont-Riant 36 341235
„ ,  *• Les Orchidées 27 341421
"̂  " " " •• La Paix 35 341375

OFFICE TOURISME CH-1854 LEYSIN .. La Primevère 34 341146
Je désire une offre pour hôtel cat. ••• • Palettaz 10 341126
Chate/Appanernem . sémiramis 37 341829Période do au '-
aduftes. enfants. chambres Universitaire 100 341191

». Le Feydey 10 341147Nom et adresse : '
Club Vagabond 80 341321

~— Fabiola 350 341727
¦ 

Welcome Centre 240 3412 34
— La Violette Garni 20 3412 76

V bflï CHRISCAT
Jacques Virchaux Chr,s S,eber

OUVRENT
samedi 12 mai

leurs nouveaux locaux aux
Jeunes-Rives - Quai L-Robert 6
Neuchàtel - Tél. (038) 24 40 90

- Planches à voiles : plus de 20 modèles en stock i
- Catamarans : Hobie Cat (le plus vendu au monde)
- Skis nautiques : O'Brien
- Windskates
- Grande gamme de vêtements nautiques

ÉCOLE DE PLANCHES ET CENTRE DE TEST
I POUR PLANCHES ET CATAMARANS |

POUR L'OUVERTURE: GRAND CONCOURS GRATUIT
(sans obligation d'achat)

1« PRIX: 1 PLANCHE À VOILE
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19 mai 1984

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes de balcon et de

groupes, plants de légumes, épices,
arbustes à fleurs, arbrisseaux, coni-
fères, grand choix et bonne qualité.

Conseils :
Outils de jardin, échelles, meubles ;

de jardin, vases.
Vous trouvez tout ce qui fait la

beauté du jardin pour votre plaisir!
Samedi 19 mai, de 8 h-15 h par
n'importe quel temps sur la place

de ville d'Aarberg. _8563. - .o
*S .__ J
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Neuchàtel. St-Honoré 2. <j ! 25 82 82 I d
SAMEDI 12 MAI «jj

BÂLE - I
S NE XAMAX i
W Dép. du car: 17 h 15 W-
V PRIX: Fr. 28.— (enfant Fr. 15.—)
tlH" Billets non compris M
IH 1838.6-10»»V m** <£

A CHIÈTRES M/à*POUR LES ASPERGES f /f/JMf.
d'accord!... mais alors à I" \rM WÊ \

Téléphone 031 95 53 08 ™

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. O.+H.Senn-Pronegg

AscBÉIbn
De ces jours de fête faites des
journées de vacances. Voyagez dé-
tendu en car Marti.
Départs dès le 30 mai.

Jours Prix
La Corse 5 790.—
Yougoslavie-Venise

à 4 580.—
Paris-Versailles

4 dès 475.—
Amsterdam 4 595.—
Portoroz 10 dès 475 —
Lac de Garde 3 385.—

Pentecôte
Dans le sud ensoleillé, chez nos
charmants voisins d'Autriche ou en
Hollande, le pays des fleurs...
Départs dès le 8 juin.

Jours Prix
Tessin-Valais 4 495.—
Amsterdam 4 595.—
Tyrol 9 dès 385.—
Côte d'Azur 3 470.—
Rudesheim-Moselle

3 385.—
La Corse 8 1270 —
La Rochelle-Bordeaux

7 985.—
Iles Borromées -
Tessin 2 255.—

185906-10

NeuchôteL Rue de la Treille 5, _
20Ol Neuch0teL O38258O42 )mara

L'art de bien voyager.

L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Watteville , Lausanne

La Suisse devrait-elle refou-
ler les cap itaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville , Lausanne , dans
un article qui a paru dans la
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne» . Nous en citons
quelques'extraits ci-après:

«Il  faut tout simp lement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde , oui ou
non? Si oui , que faire sinon
intensifier I aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre a disposition.

Parlons de ceux-ci ,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux» . Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techni ques nécessaires , ni
de personnel qualifié , ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer leurs transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants ,
quoique difficilement chif-

frables , auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
également celles des ressor-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il
eng lobe , d' une part , les
fonds exportés légalement
et , d' autre part , ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme des «ca-
pitaux en fuite».

Même s'il n 'est guère pos-
sible de chiffrer leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l' ensemble des
pays du tiers monde qu 'à
cause d'eux , nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements ,
tout en n 'empêchant nulle-
ment l' exode des fonds liti-
gieux , qui se diri geraient
vers d'autres places finan-
cières , comme l'Autriche ,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre. »¦

(Nouvelle Revue de Lausanne ,
21 mars 1984)

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerné
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune. Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis : selon eux, tout contribuable est en princi pe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa ,
l'initiative socialiste sur les
banques fixe que «les ban-
ques, sociétés financières ,
établissements et personnes
qui reçoivent , administrent
ou aliènent des avoirs de
tiers à des fins lucratives

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr . ancienne
conseillère aux Etals . Tribune le

Malin . 8 juin 1983)

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale».

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions, qu 'un des auteurs de
l'initiative , haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part , des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre
part.»

Cette manière de présen-
ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi , en ce qui
concerne les salariés , l' ini-
tiative fixe que «l'obligation
de renseigner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire» . Qu 'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu 'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à rencontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

par des activités accessoires.
La présentation d'un certifi-
cat de salaire n'est donc nul-
lement une garantie absolue
contre la curiosité du fisc.
De plus , les rentiers ne pos-
sédant pas de certificat de
salaire seraient également
soumis à la levée du secret
bancaire.

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu 'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. A l'occasion
d'un contrôle, le fisc peut
exi ger d'un contribuable
qu 'il produise des relevés

M. Victor I.asserrc

bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des
justificatifs à sa banque , cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc , il s'expose à une taxa-
tion d'office , plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son ini t iat i -
ve, le Part i socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt anticipé est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne».
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut , il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu 'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secret ban-
caire. Si c'était vrai , l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement. Mais
ce n 'est pas vrai ! Pour s'en
persuader, il suffi t de lire le
texte qui sera soumis au
peup le suisse le 20 mai. Il
sti pule que «l'obli gation de
rensei gner cesse dans la me-
sure ou ... les avoirs soumis
à l'impôt anticipé n'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera. »

Qu'est-ce à dire? Sinon
qu 'en cas d'acceptation de
l'initiative , le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50 000 francs, mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs , ou même
10 000, puisqu 'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu 'il
en soit , c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants , mé-
decins, avocats , artisans ,
agriculteurs , mais aussi
pour les épargnants , qu 'ils
soient titulaires d'un simp le
carnet d'épargne ou/et d'un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu 'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi , le fisc devra
demander des renseigne-
ments' sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n 'est ainsi
qu 'un leurre. ¦

Une page qui embarrasse
Entre nous:

La page économi que
«l'UBS informe» a été
lancée voici des années
pour rendre l'activité des
banques plus transparente ,
informer ouvertement le
grand public et prendre
position sur des questions
bancaires d'actualité.
Cette page paraît dans 40
journaux régionaux
suisses qui touchent un
grand nombre de lecteurs.

Une bonne
audience

Ainsi , nous jouissons
d'une bonne audience , ce
qui gêne naturellement
certains milieux , surtout
en vue de la votation sur
l 'initiative du PSS contre
les banques qui aura lieu
le 20 mai. C'est pourquoi
ils se sont référés aux
coûts de «l'UBS infor-
me» de ces six dernières
années , afin de donner un
exemple des millions de
francs dépensés par les
banques dans cette cam-
pagne. Vu que l ' initiative
cadre mal avec le contex-
te économique et poli-
tique , ils essaient d'impu-

ter à tort aux banques de
manipuler  les électeurs au
moyen d' une propagande
coûteuse.

Sujets brûlants
En réalité , notre page

d'information a été
conçue et réalisée bien
avant le lancement de
l ' ini t iat ive contre les ban-
ques. Elle a traité des su-
jets d' actualité les plus di-
vers, comme l'assainisse-
ment de l'industrie horlo-
gère , les problèmes de fi-
nancement de l 'industrie
exportatrice , l'endette-
ment dans le monde , l' af-
faire des douaniers fran-
çais et la soi-disant fuite
des cap itaux.

/ Information
légitime

Si nous n 'avions pas
évoqué lessujetsde l'initia-
tive contre les banques,
nous aurions renié notre
politi que d'information.
Cela n'a rien à faire avec
de la mani pulation , il
s'agit , bien plus, d'infor-
mation légitime.

SUBITO
votre B Sfï î ^l 
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1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS
La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi , en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion, dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

rUBSïnforme
1(UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses Ho 4/84

Publicat ion ci rédaction:
Service de presse el d ' in . ormal ion de
l'Union de Banques Suisses . Bahnhof-Stras-
sc45. 8021 Zurich

Cette édition de «l 'UBS in-
forme» a déjà paru dans ce
journal il y a quelques jours.
L 'article ci- dessus , intitulé
«Entre nous, une page qui
embarrasse» , contenait une
erreur regrettable . Dans le
contexte des reproches faits
aux banques concernant les
frais de propagande , le quo-
tidien romand «Le Malin»
fu t  cité en donnant et l 'im-
pression qu 'il s 'agissait d 'un
organe des milieux socia-
listes .

Il s 'agit , bien entendu ,
d 'une malencontreuse inad-
vertance , et nous nous en ex-
cusons auprès de l 'éditeur et
de la rédaction de ce quoti-
dien d 'information. ¦

Rectificatif

¦?? L'initiative sur les banques restreindrait considérablement la
liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit
pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions favorables. Une surveillance efficace
des banques est certes nécessaire. Mais une réglementation de
l'activité des banques, telle que le demande l'initiative, va trop
loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
également.))

(Explications du Conseil fédéral en vue de la votation fédérale du 20 mai)



Pour notre service du personnel nous cherchons une

secrétaire - employée
de commerce

profil exigé:
- bonne formation commerciale et si possible quelques

années d'expérience dans la gestion du personnel
- Age 25 à 40 ans
- connaissance de la langue allemande souhaitée
Notre future collaboratrice devra avoir le goût des chiffres,,
aimer les travaux variés requérant la précision, l'esprit
d'initiative, la facilité de contact et la discrétion.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur
candidature accompagnée de la dcumentation
usuelle à ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A. Servi-
ce du personnel , 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.

185852-36

: =3 :::::: -J"i..._f_, .._j i,.
¦__T___ : I l_Jj__ __ II'"" "-g

TTTTïïrf'T r l: —t ii;i: ;,; ;;i;:;i;i;;;;; n= 
- j_ _ . , *!!»jjjjfJMi|iiiîîyj{{{ •_3tM»̂ _«̂ ^SSli"îïf i

îîi
iîîîB

Couple médecin. Cormondrèche,
cherche

personne
de confiance

pour garder bébé et aider au ména-
ge, dès le 1.8.84, 1 an minimum.

Tél. 31 81 36, heures repas.
1859)8-36

/ ' ̂ TB fm. H f» ij «B̂  engage loul de suile
J_r'ml _____j-Q_J_i__Bl tOUS COrpS
!*—^J IT!>ff3?i »̂ de métiers

DOur l'industrie el le bàliment.
Travaux en Suisse el a I étranger
Conditions exceptionnelles. :; v.

s Au service de l'emploi
S l Route de Moutier 1
S V 28"0 Delemonl Tél. 066 22 79 15• v- T

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour date à convenir

un(e) infirmier(e)
diplômé(e)

en soins généraux.
Poste à temps complet ou partiel,
horaire à discuter.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 185733-36

La Centrale Laitière
Neuchàtel
cherche, de mai à septembre
1984

CHAUFFEURS
CAMIONS

pour tournées ramassage de
crème les dimanches.
Faire offres à la Centrale
Laitière Neuchàtel, Mille
Boilles 2. 2006 Neuchàtel.

185745-36

CHARGEURS S.A.
pour sa filiale Textile Suisse cherche

1 responsable ordonnancement lancement
ayant de bonnes connaissances en textile
bilingue français-allemand indispensable.

1 responsable de la comptabilité analytique
ayant de bonnes connaissances en textile
de langue française.
Libre : rapidement.

Ecrire avec curriculum vitae à
STEINMANN S.A. - M. Vossart
75, rue Jacob Brandt
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 41 41.

181530-36

Je cherche un(e) jeune At

fleuriste 9
dès le 1er ju in  84. |||

Prière de téléphoner ||§
(039) 2318 03 M

184045-36 agr

Bar-Dancing l'Escale
cherche pour samedi
et dimanche

garçon ou fille
d'office

Tél. 25 03 26, dès 18 heures.
. 184105-36

Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également:
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engageant comme

représentant-conseiller
Notre programme «super» :

- entrée en fonctions en tout temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même , nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

j Bon de contact ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

. Nom : Prénom : '
I Rue: NP/Lieu : I

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

S Veuillez adresser ce coupon sous chiffres :
s M-3359 à Bûcher Annonces, Postfach, 6002 Lucerne.
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impo.tatBur Streog S». 5745 So.enwil Tél 062/67 94 11

Pour notre nouvelle succursale neuchâteloise
de production d'instruments électroniques
nous cherchons le jeune

CHEF DE
FABRICATION

Le poste conviendrait à candidat ayant déjà
mené un atelier de production dans le domai-
ne de la microtechnique ou l'électronique.
- possédant esprit d'initiative
- de langue maternelle allemande de préfé-

rence.
Nous offrons un travail très intéressant au sein
d'une entreprise qui a un renom mondial dans
le domaine des instruments électroniques avec
la possibilité de participer activement à la
croissance de notre maison.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae com-
plet sous chiffres W 28-30449, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchàtel. ,84094 36

Bureau d'architecture Gérard CORTI ,
ch. des Plaines 11, St-Blaise.
cherche pour le 1°' juillet 84 ou date
à convenir,

un technicien-
architecte

capable de travailler de manière indé-
pendante pour l'établissement de plans,
soumissions et conduite de chantiers.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétention de salaire, isse is-se

3jjy Nous engageons

B 1 serviceman
p temporaire
jjgy pour mai et juin 84.

p| Se présenter garage de la

 ̂
Côte, R. Waser, rte de Neu-

W chtel 15, 2034 Peseux.1870 27-36

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale Coiffeur ou

coiffeuse
messieurs est
cherché(e) à
Neuchàtel centre.

Tél. 24 11 96. dès
19 h 30. 183877 -36

La Centrale Laitière Neuchàtel
cherche

HOMME
À TOUT FAIRE

bricoleur, à temps partiel, horaire
selon entente.

Faire offres à la Centrale Lai-
tière Neuchàtel, Mille Boilles 2,
2006 Neuchàtel. iss746 se
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Petite entreprise de construction de
Colombier engage

employé(e) de bureau
Poste indépendant à temps partiel
ou complet.
Faire offre manuscrite et dé-
taillée sous chiffres N° CZ 843
au bureau du journal. 18561 . -36

IFl CABLES CORTAILLOD
K*-*fi-l ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

OUVRIERS
qui, après formation interne seront responsables
de la conduite de machines de production de
câbles d'énergie et de télécommunication.
Ces conducteurs de machines pourront être
appelés par intermittence à travailler en deux,
voire trois équipes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod ou se présenter à la récep-
tion, tous les jours de 10 h à 11 h. i8s%s-36

Pour compléter notre petit team de spécialistes dans notre
entreprise de gros, nous cherchons un

représentant,
démonstrateur

pour outils-électriques, postes à souder
et machines à travailler le bois.

Appelez-nous si vous croyez être en mesure de suffir aux
conditions commerciales ou techniques nécessaires.
Nous vous donnerons les renseignements détaillés par
téléphone.
GECO Langenthal S.A.
Tél. (063) 28 31 31 en demandant M. Leibundgut

185769-36

Sind Sie Zweisprachig?
Verhandeln Sie gerne selbstandig?

Von Ihrer neuen Verkaufstatigkeit erwarten Sie viel !
Sind Sie der zukùnftige

VERKÀUFER/BERATER
einer vielfaltigen Produktepalette im Bereiche Lacke und
Farben, die auf dem Marki etabliert und gëfragt ist ?
Sie haben eine Grundausbildung als Maier, In-
dustrielackierer oder Autolackierer und suchen eine neue
Herausforderung. Altersmassig sind Sie zwischen
28-40 Jahren. Ihr Reisegebiet umfasst die ganze franzô-
sisch-sprachige Schweiz inkl. Wallis.
Auf aile weiteren Fragen gibt Ihnen der beatiftragte
Berater , Herr P. Horat, nahere Auskunft, selbst-
verstandlich unter Wahrung grôsster Diskretion.

Zukunftsf arbe !

Personal Sigma
Rathausgasse 24, Eingang Milchgasse, 5000 Aarau, Telefon 064 24 68 15

185959-36

Fédération Suisse des Importateurs l_3̂ C5i_K5et du Commerce de gros, Bâle KaSKX tfCfl

Notre Fédération, en sa qualité d'organisation faîtière
de l'ensemble du commerce suisse d'importation et de
gros, dont font partie quelque 70 associations commer-
ciales suisses avec environ 4500 entreprises cherche
un(e)

SECRÉTAIRE
D'ASSOCIATION

Un(e) secrétaire d'association est appelé(e), en étroite
collaboration avec l'économie suisse, à rédiger des
interpellations en matière juridique et à participer, au
sein d'une petite équipe d'économistes et de juristes
qualifiés à des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation.
Les qualités requises pour un tel poste sont :

- une formation juridique complète
- une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de

l'administration
- la langue maternelle française et de bonnes connaissan-

ces des langues allemande et anglaise
- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour

la rédaction en général
Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences,
bénéficie de bonnes perspectives de promotion.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Bâle.

Les personnes intéressées voudront bien adresser à notre direction
leurs offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats.
VSIG - Direction
Case postale 656
4010 Bâle 185767 36

Pour atelier de nautisme rég ion Neuchâlel

mécanicien mach. agricole
s'intéressant â cette branche et ayant de
l'initiative, âge de 20 à 25 ans.
Entrée â convenir .
Faire parvenir offres et prétentions de
salaire avec curriculum vitae et copies
de certificat à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel sous chif-
fres GD 852. 183560 36
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NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match N°16
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sport s
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du Club 185804 ao

Xamax chez le nouveau Bâle
jfBgj football Les « rouge et noir » ne doivent pas manquer ce rendez-vous

Avec le match Xamax-Grasshopper , la Maladière s ap-
prête à abriter (mardi) l'ixième sommet de la saison.
Toutefois, pour que ce sommet en soit vraiment un,
l'équipe neuchâteloise ne doit pas manquer le rendez-
vous qui lui est fixé ce soir (coup d'envoi à 20h.00), à
Saint-Jacques .

Affronter Bâle sur son terrain n'est
jamais chose aisée, même pas en
cette saison moyenne pour la forma-
tion rhénane. A ce jour , Bâle ne s'est
en effet incliné qu'à deux reprises en
douze matches joués chez lui, et sa
balance des buts (24-11) prouve
qu'il sait opposer une réelle résistan-

ce à ses visiteurs. Xamax doit donc
entreprendre la rencontre d'aujour-
d'hui avec une attention soutenue
s'il veut éviter d'égarer un ou deux
points particulièrement précieux
dans les circonstances présentes.

Le championnat est un jeu de lon-
gue patience qui ne pardonne pas à
ceux qui veulent brûler les étapes. Il
faut entreprendre une chose après
l'autre, ne négliger aucun adversaire,
ne sous-estimer aucun obstacle. La
principale tâche de Gilbert Gress
aura donc été, cette semaine, d'or-
dre psychologique. Tous ces esprits
qui ont tendance à ne songer qu'à
Grasshopper, il faut les ramener à la
réalité première, celle de ce soir: le
match de Bâle. Pas facile !

NOUVEL ESPRIT

Depuis quelques semaines, l'en-
traîneur Kunnecke a sensiblement
rajeuni son équipe, dans la perspec-
tive de la saison prochaine. Cette
nouvelle ligne de conduite porte des
fruits. L'équipe bâloise, qui se bat
avec un coeur retrouvé, vient de
boucler une série très positive. Le
jeune gardien Paul se met régulière-
ment en évidence et, avec la compli-

cité de l'Allemand Dreher et de Bot -
teron, qui a enfin pu reprendre du
service, les Crossenbacher , Zbinden,
Nadig et autres Rudin font leurs
classes avec un succès indéniable.

Neuchàtel Xamax a tout à craindre
de ce FC Bâle «new look», qui l'at-
tend avec le ferme espoir de réussir
un exploit. La volonté de vaincre
doit être d'autant plus grande, du
côté de Saint-Jacques, que la défai-
te de la saison dernière (4-0) n'a
pas encore été oubliée. Les nou-
veaux voudront montrer qu'ils sont
capables de faire mieux que leurs
prédécesseurs. Les Xamaxiens s'en
doutent et c'est pourquoi ils ne se
lanceront pas sans réserves à l'atta-
que. Leur science affinée de la con-
tre-offensive leur sera probablement
d'un grand secours. Face à des dé-
fenseurs manquant pour la plupart
d'expérience, les hommes de Gilbert

Le classement
1. Grasshopper 2516 5 4 51 -28 37
2. Saint-Gall 2515 7 3 51 -31 37
3. NE Xamax 2514 8 3 49-20 36
4. Servette 2515 5 5 60-29 35
5. Sion 2515 5 5 60-32 35
6. Wettingen 2511 6 8 36-32 28
7. Lausanne 2511 5 9 40-32 27
8. Chx-de-Fds 25 9 7 9 44-42 25
9. Young Boys ' 25 7 810 34-32 22

10. Bàle 25 8 611 41-48 22
11. Zurich 25 8 512 33-46 21
12. Aarau 25 5 911 34-38 19
13. Lucerne 25 8 314 27-41 19
14. Vevey 25 7 513 37-54 19
15. Bellinzone 25 3 418 21-63 10
16. Chiasso 25 4 0 21 16-68 8

Gress ont une belle carte à jouer

UN POINT SUFFISANT?

On dit que, pour devenir cham-
pion, il suffit de gagner chez soi et
d'obtenir un point à l'extérieur. Cer-
tes, ne pas perdre à Bâle est impor-
tant mais, vu la situation actuelle et
compte tenu des matches restant à
jouer , le partage des points serait-il
suffisant ? Rien n'est moins sûr.
Même la Coupe UEFA risquerait
d'échapper aux «rouge et noir».
C'est pourquoi, s'il affiche une pru-
dence explicable au départ, Xamax
ne manquera pas de donner de la
vapeur, au gré des circonstances,
afin d'arracher tout l'enjeu.

Pour la première fois depuis long-
temps, l'infirmerie de Xamax est pra-
tiquement vide. Rudi Naegeli n'y
soigne plus que des blessés légers :
Zaugg, qui a reçu une «tomate» à
l'entraînement mais qui sera sur pied
ce soir, et Sarrasin, dont la participa-
tion, semble-t-il , est une fois de plus
incertaine.

Quant à Kuffer , qui a fait une ren-
trée positive samedi , il ne ressent
plus de douleurs. Et Mottiez point
de nouveau à l'horizon...

Tout semble s'annoncer pour le
mieux , dans le camp xamaxien, en
vue du sprint final. Raison de plus
pour ne pas louper le rendez-vous
de ce soir !

F.P.

COUP DE REINS. - A l'image de son avant-centre Matthey, qui
esquive ici une charge de l'arrière de Wettingen Graf , La Chaux-de-
Fonds devra donner un bon coup de reins ce soir déjà si elle veut
atteindre les 30 points.

(Avipress-Treuthardt

La Chaux-de-Fonds en route pour les 30 pts
Lors de la dernière séance du

comité du FC La Chaux-de-
Fonds, quelques membres ont
demandé si l'heure des stagiaires
avait sonné, du moment que la
situation est claire pour cette sai-
son. Le président Bosquet a re-
connu toutes les qualités des
«jeunes loups» qui ont noms
Renzi , Reich , Borrani , Frutiger
et autres. Ce sont des garçons
d'avenir. Pourtant , il n 'est pas
possible , au vu des contrats pas-
sés avec les joueurs titulaires et
à l'égard des spectateurs, de vi-
vre en freinant ses espérances.
Monsieur Bosquet a même esti-
mé que la barre des 30 points
était un objectif accessible. Son
équipe va donc tenter ce petit
exploit. Naturellement, si quel-
ques titulaires devaient s'annon-
cer blessés, la porte de l'équipe-
fanion serait ouverte à la garde
montante.

Pour ce soir , Marc Duvillard
dispose de tout son contingent.
On seul point noir: Raoul No-
guès. Il nous en parle: Samedi
passé, contre Aarau, Noguès a
quitté le jeu à la 54 °" minute. Il
avait senti une « pointe » dans
la cuisse. Il m'en a parlé à la
mi-temps, tout en me précisant
qu'il essayerait de voir si ça

tournait. Comme la douleur
persistait , le retour avant
l'heure au vestiaire s'imposait.
Noguès s'est reposé et, surtout,
il s'est soigné afin d'être pré-
sent contre Young Boys. Si tout
va bien, je pourrai aligner la
formation idéale.

APPROCHER DE L'OBJECTIF

Lors de la première confronta-
tion entre ces deux équipes, un
nul (3-3) avait partagé Bernois et
Neuchâtelois. Comme les pen-
sionnaires du Wankdorf sont en
baisse, un succès des Horlogers
peut être envisagé. A la Charriè-
re, les Matthey, Pavoni et sur-
tout Noguès (le meilleur mar-
queur de son équipe) tenteront
d'améliorer leur position et , du
même coup, d'assurer l'approche
des 30 points. Pour obtenir ce
total , outre Young Boys, sont en-
core en jeu : Zurich, Lucerne,
Xamax et Saint-Gall. Avec un
tel programme, il y a urgence!
La victoire est impérative ce
soir. Raison de plus de se dépla-
cer du côté de la Charrière pour
voir à l'œuvre la bande à Duvil-
lard.

P. G.

Boudry doit cro ire aux miracles
Sprint final en championnat de première ligue

Un point en huit matches. C'est le
maigre butin récolté par Boudry de-
puis la reprise. De confortable qu'elle
était avant la pause hivernale, la situa-
tion de Boudry est devenue catastro-
phique. A deux journées de la fin du
championnat de I"" ligue, l'équipe de
Max Fritsche apparaît comme prati-
quement condamnée à la culbute.

Certes, mathématiquement, les
Boudrysans ont encore une petite
chance de s'en sortir. Mais ils ne tien-
nent plus leur destin entre leurs
mains. En effet , même s'ils remportent
leur deux dernières rencontres, de-
main à Lausanne contre Stade et di-
manche prochain à Boudry face à Ley-
tron , ils doivent compter sur un faux
pas de Rarogne. Les Valaisans ont un
point d'avance sur les «rouge et bleu»
et ils accueillent le relégué Nyon lors
de la dernière journée. Pas de doute ,
Rarogne va gagner.

Demain , en revanche, une tache
plus difficile attend les Haut-Valai-
sans, qui doivent se rendre chez leur
voisin Leytron , toujours dans le coup
pour la première place. Un résultat
nul leur suffirait cependant si l' on ad-
met qu 'ils gagneront ensuite contre
Nyon.

Boudry, en récoltant quatre points
dans ses deux derniers matches, arri-
verait alors à la hauteur de Rarogne ,
mais la meilleure différence de buts
des Valaisans condamnerait Boudry à
la culbute d'office. Quant à Rarogne , il
ne serait pas sauver pour autant , puis-
que l'antépénultième rang est synony-
me de matches de barrage.

On le voit , il faudrait un petit mira-
cle pour que Boudry sauve sa peau.
L'entraîneur Max Fritsche , absent
toute cette semaine pour raisons pro-
fessionnelles, a confié l'équipe à son
adjoint , Ernest Castek , qui avoue que

les Boudrysans traversent des mo-
ments difficiles :

«On sent très bien que certains
joueurs n'y croient plus, explique-t-
il. Mais nous n'avons pas le droit
d'abandonner si tôt. Mon rôle et ce-
lui de Fritsche est de remonter le
moral de nos troupes. De les encou-
rager à se battre jusqu'au bout».

TANT QU'IL Y A DE LA VIE...

Quoi qu 'il en soit , Boudry va tout
mettre en oeuvre pour faire oublier
ses mauvaises habitudes. Il se rend à
Lausanne pour gagner. Il n 'a plus le
choix . Ne dit-on pas que tant qu'il y a
de la vie il y a de l'espoir?

Castek et Fritsche pourront aligner
les mêmes joueurs que la semaine pas-
sée contre Saint-Jean , excepté Biondi
qui souffre probablement d'un pied
fissuré , à la suite d'un contact avec un
joueur genevois.

En ce qui concerne la formation qui
sera alignée à Vidy, elle sera légère-
ment modifiée. Fritsche devrait re-
prendre sa place de libero , ce qui per-
mettra à Meyer de monter d'un cran
au milieu du terrain , et à Von Gunten
de retrouver sa place à la pointe de
l'attaque.

Fa. P.

Ce ne sera pas 11-1 pour YB !
EN REMONTANT «TEMPS

# La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, rèsultaj du match aller: 3-3 par
Pavoni , Baur , Gianfreda/Nickel (2) et
Reich.

% A domicile , le bilan de La Chaux-
de-Fonds contre Young Boys est l' un
des plus favorables que les Monta-
gnards aient réalisé en LNA. Les Neu-
châtelois ont gagné 10 des 14 rencon-
tres jouées depuis 62/63 et n 'ont perdu
qu 'en 67/68 (1-3). A trois reprises , les
points ont été partagés.

0 La dernière rencontre des deux
clubs au Parc des sports au niveau de
la LNA remonte au 23 mars 1980. date
à laquelle les Montagnards , devant
2500 spectateurs , ont concédé le match
nul (0-0). Deux faits marquants sont
restés gravés dans les mémoires : Nus-
sing fut expulsé à la 70mc minute (2 mc

carte jaune) et un certain Ben Brahim
jouait sous le maillot chaux-de-fonnier ,
après avoir disparu durant la pause
d'hiver.

0 Les seuls «rescapés» de ce match
sont Capraro et Ripamonti pour La
Chaux-de-Fonds , ainsi que Conz , We-
ber , Feuz , Schmidlin et Schoenenber-
ger pour Young Boys.

0 Le match de ce soir donnera l' oc-
casion à Hansruedi Baur d'affronter
pour la première fois son ancien club à
domicile. D'autre part , Ernst Schleiffer
et le joueur de Young Boys Weber
pourront évoquer des souvenirs de leur
commune épopée à Aarberg, tandis

que Gabor Pavoni et Brodard ont dé-
fendu ensemble les couleurs d'Etoile
Carouge.

# L'histoire de la LNA (depuis
1933) connaît seize résultats à deux
chiffres , dont deux concernent La
Chaux-de-Fonds. Le 7 décembre 1 944
(il y a bientôt 40 ans), ce sont précisé-
ment les Young Boys qui ont infligé
leur plus lourde défaite en LNA aux
Neuchâtelois , en les écrasant par 11-1
au Wankdorf. Presque quatre ans plus
tard , le 8 février 1948. La Chaux-de-
Fonds célébra sa victoire la plus nette
en LNA , en s'imposant par 13-0 contre
Cantonal. Par ce succès, les Monta-
gnards sont codétenteurs du record ab-
solu de LNA avec Lausanne , qui , en
1937 , corri gea Saint-Gall par 15-2 à la
Pontaise...

# Il est très probable que Brodard .
qui reprend un bureau d'architecture â
Genève et pour lequel les trajets plu-
sieurs fois par semaine sont pénibles ,
joue à Lausanne la saison prochaine.

# Ceux qui quitteront définitivement
le club bernois sont , en outre . Nickel ,
dont le contrat a été résilié sans délai .
Feuz , Schmidlin (tous deux partent â
Mùnsingen / 3mc ligue). Signer (St-
Gall), Reich (Granges?), Arm (pas
connu) et éventuellement Wittwer , qui
est encore la propriété du FC Berne.

E. de BACH

IP LIGUE JURA
Aarberg et Langenthal poursuivent leur

«mano a mano» . Ils planent visiblement
au-dessus de la mêlée. Le peloton des vien-
nent-ensuite suit en effet... à sept encablu-
res ! Ces deux meneurs affronteront de-
main des équi pes qui terminent leur pen-
sum en roue libre. Il y a, par conséquent ,
fort à parier qu 'ils passent l' obstacle sans
encombre.

Aarberg recevra Courtemaîche. Les
Ajoulots avaient réalisé une série d'excel-
lentes performances avant d'être arrêtés
par Langenthal.  Chercheront-ils à se réha-
bili ter? Dans un bon jour , ils sont capables
de rivaliser avec les meilleurs. Langenthal
se rendra à Grunstern. Les Siciliens ont
longtemps «fl i r té» avec la relégation. Une
victoire-surprise , dimanche passé â Mou-
tier , les a conduits â bon port.

RENCONTRES DÉCISIVES
Des rencontres décisives se dérouleront ,

concernant les moins bien lotis. L'anté pé-
nultième , Corgémont , donnera l'hosp itali-
té à un Boujean 34 toujours détenteur du
falot rouge. Pour les Jurassiens , l' occasion
est belle de faire un pas de géant vers le
salut. Bassecourt n 'a plus de souci. Les
Vadais , en avançant à pas de fourmi , se
sont mis â l' abri. Ils accueilleront Aile. Or ,
ces Ajoulots ont , eux encore , un urgent
besoin de points. En remportant ce derby,
les gars du président Farine seraient quasi
certains de conserver leur place en deuxiè-
me ligue. Leur détermination sera peut-

gj  ̂ automobiiisme | Championna t d e Suisse des rallyes

Les Neuchâtelois seront-ils maîtres chez eux ?
Pour la deuxième année d'affilée, le Critérium neuchâtelois se
déroulera dans le Val-de-Travers, aujourd'hui. La formule qui
avait permis aux organisateurs d'enregistrer la présence de
plus de 100 concurrents l'an passé a été reconduit , à savoir un
rallye ayant lieu sur un seul jour et composé de cinq épreuves
chronométrées parcourues plusieurs fois. Au total , 134 kilomè-
tres. Près de 90 pilotes sont atendus au départ, ce matin, dès 6
h 30.

Cette saison , le championnat de Suis-
se s'annonce plus ouvert que jamais. Et
lous les candidats au titre seront pré-
sents aujourd 'hui. Le forfait de Marc
Surer ne diminue que fort peu l' a t t rai t
de cette épreuve. Surtout que , parmi les
favoris , on trouve deux Neuchâtelois ,
Bering et Balmer. On se souvient que
l' année passée , les deux hommes avaient
dû attendre la dernière «spéciale» pour
se départager. Dans cette deuxième
manche du champ ionnat 84, ils dispose-
ront tous deux de machines d' usine ou
presque.

Bering s'alignera à nouveau au volant
de l 'Audi Quattro. Par rapport au Crité-
rium jurassien . l 'Audi a fait un petit
tour â l' usine et la puissance de son
moteur a passé de 310 chevaux à 380.
L'ancienne voiture de Michèle Mouton
est donc à nouveau au top niveau. L'au-
tre Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer
sera encore dans l'habitacle de la Manta
400. Une machine qu 'il connaît mainte-
nant parfaitement , et avec laquelle il a
remporté sa première course dans le
Jura.

Les favoris ne se limitent pas aux
pilotes régionaux. Bien loin de là! Nous
pensons tout d' abord au champ ion de
Suisse en titre Eric Ferreux. Il n 'y a pas
si longtemps , nous craignions que le pi-
lote vaudois ne connaisse bien des pro-
blèmes pour s'adapter à sa nouvelle voi-
ture , l' ancienne R5 turbo de Bering.
Ferreux n 'a pas mis bien longtemps
pour dissi per nos craintes et confirmer
sa valeur.

Un homme dont on attend beaucoup ,
également , c'est Phili ppe Roux. Il pilo-

tera pour la première fois une Manta
400. L'ancien skieur a déjà prouvé qu 'il
s'adaptait remarquablement vite à une
nouvelle voiture. Jaquillard poursuit
également son adaptation à la bête de
course qu 'est la Lancia 037. Même scé-
nario pour Keller , mais avec une R5
turbo. Eric Chapuis , lui , s'aligne au vo-
lant d' une Datsun 240 RS. L'apprentis-
sage est rude également.

ET LES PORSCHE...

Maintenant  encore , la marque la p lus
représentée en groupe B est Porsche. Et
cette marque n 'est certainement pas prê-
te à rentrer au musée. Certains de ses
pilotes pourraient bien une fois de plus
jouer les trouble-fête. Nous pensons
particulièrement à Waeber , Corthay,
Nicod et autre Krattiger. Le Tessninois
se montre toujours très rapide , même
s'i l aborde les rallyes au coup par coup.
Certes , ses dernières apparitions se sont
soldées par des sorties de route. C'est le
risque , en attaquant à fond , avec un
véhicule tout de même un peu dépassé.
Mais qui sait?

RÉGIONAUX EN MASSE

Le canton de Neuchàtel compte de-
puis plusieurs années de très bons pilo-
tes. Et pas seulement en groupe B. Cor-
baz et Barbezat , par exemple. Même
s'ils n 'évoluent qu 'en groupe A, grati-
fient à chaque fois le public d' un fort
beau spectacle. Mais ils ne seront pas les
seuls protagonistes de ce groupe. Les

frères Nicolet s'y montrent en effet éga-
lement très rapides.

En groupe N. Schumann avait quel-
que peu surpris son monde au Critérium
jurassien , en s'octroyant une brillante
deuxième place. Mais là également , la
concurrence sera rude. Même en l' ab-
sence de Meschia. Le Tessinois Minog-
gio ne vient en effet certainement pas
dans le Val-de-Travers pour se prome-
ner.

L'énumération de tous les pilotes neu-
châtelois engagés serait trop longue.
Leurs supporters nous pardonneront
certainement.

LE PARCOURS

L'itinéraire de cette deuxième manche
du champ ionnat de Suisse n 'a été que
fort peu modifié. Seule une spéciale dis-
paraît , celle de Fleurier — Môtiers —
Fleurier. Cela à la suite de l'opposition
de deux paysans bordiers de la route.
Dommage !

Une autre modification: cette année ,
à partir du Couvent , le concurrents
prendront la direction du Soliat , puis de
Travers. Mis à part cela , le tracé est
pratiquement le même que lors de la
précédente édition.

A noter que les spectateurs pourront
emprunter le télésiè ge de La Robella.

D. DUMAS

Pour voir les bolides
Voici l'horaire de passage des bolides

aujourd'hui dans le Vallon :
La Robella : 7 h 14. 11 h 23, 14 h 32,

18 h 21.
Les Cernets : 8 h 07, 12 h 16, 15 h 25,

19 h 14.
Les Parcs : 8 h 40, 12 h 49, 15 h 58, 19

h 47.
Le Couvent : 9 h 06, 13 h 15 , 20 h 13.
Le Sapelet: 9 h 43, 13 h 52. 20 h 50.

15.000 mardi
à la Maladière

La commission d'intendance
de la Fête des vendanges a
prévu le coup: elle a avancé à
lundi sa réunion avec les loca-
taires de stands de sa prochai-
ne manifestation. Le mardi
soir 15 mai, les défections ris-
queraient en effet d'être plus
nombreuses que les présence.
Et pour cause. Ce jour-là, Neu-
chàtel Xamax accueillera
Grasshopper, champion sor-
tant, en un match dont l'im-
portance n'est plus à souli-
gner. Le classement de ia ligue
A s'en charge ! Gageons que
nombreux seront les autres
comités, chorales ou musiques
à déplacer leurs rendez-vous.

Quel que soit le résultat de
Xamax ce soir à Bâle - tout le
monde espère bien sûr une
victoire neuchâteloise --, la
Maladière va retrouver mardi
un brin d'ambiance européen-
ne. Si le temps est favorable,
elle pourrait même battre son
record de spectateurs pour un
match de championnat,

12.700 contre St-Gall en
1973 c'est dire qu'il ne faudra
pas attendre 20 heures et en-
core moins 20 h. 30 pour se
présenter aux guichets I Les
retardataires risquent de man-
que), une bonne tranche du
spectacle. A ce propos, pour
permettre aux spectateurs
prudents de patienter, ne
pourrait-on pas exceptionnel-
lement leur offrir une mi-
temps du match de ligue C? Le
public en serait d'autant plus
satisfait que Zuricois et Neu-
châtelois jouent ici aussi les
premiers rôles (Grasshopper
1W, Xamax ?*"«).

être un facteur suffisant pour faire la diffé-
rence.

Pour Courtételle , pas d' alternative. Les
banlieusards dclèmontains ont l ' impératif
devoir de vaincre pour que se maintienne
le lumignon de l'espoir. Comme ils se me-
sureront avec Lyss à domicile , le sursis
pourrait fort log iquement se proroger.

Classement : l.  Langenthal et Aarberg
19/28 ; 3. Courtemaîche et Delémont II 19/
21 ;  5. Moutier et Bassecourt 19/20; 7.
Grunstern el Lyss 19/ 18; 9. Aile 19/ 16; 10.
Corgémont 19/14; 11. Courtételle 19/ 13;
12. Boujean 34 19/ 11.

LIET

Domination bernoise

Depuis mercredi soir le classement du
groupe 2 de première ligue est enfin à
jour. Ce fut laborieux pour bien des
formations, Le Locle en particulier.
Heureusement , il a terminé ce long pen-
sum par une victoire nette et indiscuta-
ble sur l' une des formations qui bri-
guaient une place de finaliste.

Pour la relégation tout peut encore
arriver. Toutefois , du fait que des con-
frontations directes entre les clubs me-
nacés auront lieu ces deux prochaines
semaines on peut admettre que la posi-
tion des Loclois est assurée. Cependant ,
les protégés de Bernard Challandes
n'entendent pas laisser passer l'occasion
d'obtenir un ou deux points supplémen-
taires lors de leurs deux derniers mat-
ches.

Ainsi , demain en fin d'après-midi , en
recevant Longeau , les Loclois espèrent
bien s'offrir , ainsi qu 'à leur public , une
dernière victoire à domicile.

L'adversaire du jour , qui compte
exactement le même nombre de points
qu 'eux et qui vient d'obliger le « leader»
Koeniz au partage , tentera lui aussi de
conserver son rang au classement. Etant
donné que l' enjeu est tout de même im-
portant , on peut s'attendre à une ren-
contre fort disputée , dont l'issue demeu-
re incertaine. La forme du jour sera
déterminante.

Du côté loclois , il y a quel ques problè-
mes. Ferez, qui a fait sa rentrée mercredi
soir , a dû renoncer avant la mi-temps , sa
blessure le faisant trop souffrir. D'autre
part , le « libero» Gian-Carlo Favre , qui
se ressent d'une ancienne blessure et qui
a tenu son poste courageusement cette
semaine, sort en plus d' une période de
service militaire . Mal gré ces aléas , le
moral des Neuchâtelois est au beau fixe
et la perspective d' améliorer encore un
classement déjà favorable pour cette
première saison en première li gue ne
manquera pas d' avoir un effet salutaire
sur leur performance. Ils oublieront les
fatigues pour terminer en beauté à do-
micile.

P.M.

Dernière victoire
pour Le Locle?
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2J Epier ef faire mouche, c'esf capital.

ÉpP
j  Gagner furtivement l 'affût. Côté armes; jumel les, fusil et §

yi|p patience. Epier le terrain avec minutie... Persévérer. Ne pro- ™

<;/*-* gresser qu'à pas de /oup. Réagir instantanément aux UU|" JBI
'f :, mouvemen/s du gibier. Faire mouche au bon moment. llf 1

fy *  Votre conseiller en placement BPS connaît son territoire de ____________________ ________________
chasse de fond en comble. Constamment aux aguets, il fera ffim ni-i-ijnuJÊÊ ¦

mouche à point nommé. Pour la réuss i te  de vos p roje ts !

Éf BANQUE POPULAIRE SUISSE

A l'occasion de la Fête des mères pensez à la |

PARFUMERIE DISCOUNT
Galerie des Moul ins  51

Tél. (038) 25 81 21

Prix cat. Notre prix Prix cat. Notre prix
Valentino Vaporisateur 72.— 50.40 Must de Cartier eau de toilette 60.— 51.—
Yves St-Laurent eau de toilette 82.— 53.30 Paris Yves St-Laurent 65.— 50.—
Lagerfeld eau de toilette 110.— 65.90 Amazone Atomiseur 51.— 43.35
Chanel n° 5 78.— 54.— Calèche parfum 72.— 61 —
Cabocha eau de toilette 52.— 31.— Scherrer Parfum 59.— 41.90
Estée Lauder parfum 55.— 43.90 Paco Rabanne eau de Métal 46.— 32.90
First eau de toilette Guerlain Nahema Parfum 76.— 67.—
(Van Cleef et Arpels) 65.— 55.25 Jules de Dior eau de toilette 53.— 45.—
Kouros eau de toilette 55.— 46.— Azzaro eau de toilette 60.— 50.—
Anaïs eau de toilette 49.— 40.90 Eau sauvage de Dior 42.— 35.70

TOUTES LES GRANDES MARQUES À DES PRIX IMBATTABLES
, UN CADEAU SERA OFFERT À TOUS NOS VISITEURS 187038.10 J

c|m\\\\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiiii//|
\\\\ Nous cherchons pour notre Département Logistique à / / / / /
\\\\ Neuchàtel une I I

Il secrétaire i
||| . à mi-temps l/ lÈ
\V\V (le matin) I/ / / / / / /

\V\V Notre nouvelle collaboratrice devra justifier d'une / / / / / / / /
\\\v formation commerciale complète, sera de langue // / / / / / / /
\\VV- maternelle française et maîtrisera en outre l'allemand. De '////////
\vvv bonnes connaissances d'anglais seraient également / / / / / / / / /
AVv souhaitables. La sténographie française serait un atout i////////
0$$v supplémentaire. /////////

AyAAyA Ses activités principales comprendront les travaux usuels A////////
0$$v de secrétariat, la correspondance, des statistiques, ainsi W/////AAAyAy qu'une étroite collaboration avec les bureaux export,
"~-̂ $$ ; distribution suisse et transports. mAyA^

ÂAAyAr Nous demandons aussi un intérêt marqué pour la ÉÉIÉÉ^
^S ï̂; bureautique. lÉllIIP

Les personnes intéressées par une activité à temps partiel

^^___r_ sont priées d'envoyer leurs offres , accompagnées des l̂illÉl iŝ
ÎEEErEEr documents usuels, au Service de recrutement. Ift==i|l=

ffl FABRIQL^ES DE TABAC &Wyy WÈ
y REUNIES SA ^W ||j|
myAy Membre du groupe Philip Morris 185873-36 |||1|§5$

La publicité profite à ceux qui en font !
t Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Charmante dame
genti l le , rencon t re ra i t  monsieur
48-55 ans, sincère, aimant comme elle
vie de famille, mais aussi sorties, specta-
cles, voyages, pour rompre solitude.
Pour renseignements
(038) 25 72 10. 185999-54

POUR VOUS,
Mesdames et Messieurs, qui êtes
libres et qui cherchez un(e) par-
tenaire, nous avons a disposition un
grand choix de photos de personnes à
la recherche de l'âme soeur. N'hésitez
plus et faites un petit pas en avant.
Provoquez la chance en nous deman-
dant aujourd'hui encore un choix de
photos accompagnées d'une brève
description que nous vous soumet-
trons gratuitement.
Qui sait si votre partenaire de rêve n'y
figure pas? Laissez-vous tenter et ap-
pelez-nous, pendant les heures de
bureau, au (021) 26 40 45, ou écri-
vez-nous à l'adresse suivante: AMI
SA, av. des Jordils 4, Case postale 53,
1000 Lausanne 6, Ouchy. 165964-54

Mariages - Amitié
FONDÉ EN 1963

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

Neuchàtel . rue de la Côte 27. tél. 038/25 72 10
Sérieux - D iscré t ion - Consul ta t ion gratu i te

Fribourg. Tessin. Valais. Vaud 150783-54

VOUS AIMEZ
LE SKI ALPIN

êtes spor t ive de corps et d 'es-
prit, avez horreu r des sorties
mondaines mais adorez les soi-
rées au foyer. Vous êtes dispo-
nibl e, l ibre , entre 35-45 ans.
Pensez-vous être une compa-
gn e idéal e pour un homme
créa t if , veuf , 49 ans , profession
libé rale , indépendant? Faites-
vous connaître. Photo et télé-
phone désirés. Réponse assu-
rée.

Faire offres sous chif f res
Z 28-528203 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 13599» -54 1

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une |l

petite annonce au tarif réduit qui I

9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ]
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; 1

# vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à [
louer ; m

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. .]

(Annonces commerciales exclues) IJ

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

MN
I 

CATTOLICA/ADRIATIQUE
ITALIE

Hôtel Cristîna
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 -sa i son :
L. 22.000 (Fr. 30.—) ; juillet : L 30.000/
32.000 (Fr. 40/43.—). Août: rensei-
gnez-vous.
Parking, excursions gratuites. 184830-1Q

NOUVEAU
on décape et répare des meubles à
des prix intéressants.

Renseignements au
(039) 28 79 26 ou
(039) 28 59 33. isvoie .10

A remettre, à l'est de Neuchàtel-

petite affaire
semi-artisanale, semi-industrielle,
sans connaissances spéciales.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 40.000 —
Discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres EA 840. 1835.5 52

Dr Rémy Clottu
voies respira toires FMH

DE RETOUR 183626 50

Entreprise de maçonnerie
avec bonne équipe

entreprendrait
tout de suite travaux

Adresser offres écrites
à AW 836 au bureau du
journal. i85 ._ 60 .30

GJMB
nettoient
votre maison
du haut.en bas

Tél. (038)
42 37 62. 172992-38

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

DÉRIVEUR, YOLE OK, polyesther, 1600 fr .
Tél. (038) 24 31 30. i83368 -ei

BATEAU PLAISANCE polyester 7 m / 2 m 50
modèle 1980, état impeccable. Tél. (038)
41 31 90. heures des repas. i83. ai.6i

2 PLANCHES à roulettes à voile, neuves,
jamais utilisées, avec ou sans gréement , à J4 prix:
1 planche à voile Sailsurfer complète pour
390 fr . Tél. (037) 73 19 05. 183491 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI : paroi murale 240
x 180 cm, en bon état , ainsi que deux fauteuils.
Prix à discuter. Tél. 33 65 31. 183500-6I

BATEAU GLISSEUR, bâche-cabine, 4 places,
prix intéressant. Place amarrage. Tél. (038)
31 50 40 / 31 75 19. 183797.61

DÉRIVEUR MORIN 4 m 70. Parfait état, com-
plet. Tél. (038) 33 62 50. 18351661

VIOLON, fin XIX e, 1200 fr. : machine à écrire
électronique, Brother EP 20, neuve, achetée
440 fr., vendue 250 fr. Tél. (038) 24 07 65.

183449-61

BATEAU À CABINE 6 places, 600 * 210 cm,
avec place privée. Tél. (038) 51 17 90. 183535-61

VÉLOMOTEUR BELMONDO rouge. 2 vites-
ses manuelles. Expertisé 03/84, entièrement ré-
visé, piston neuf. 800 fr. Tél. (038) 36 16 24.

183833-61

HOME TRAINER pour vélo de course, état
neuf, 100 fr. Tél. 24 25 43. i84788-6i

CARAVANE DORMOBILE 3-4 places, peu
utilisée. Tél. 53 17 71. 183S68-61

LASER COMPLET avec chariot - parfait état.
Prix 1700 fr. Tél. 31 77 78 183876-61

HABITS FEMME NEUFS jusqu 'à taille 38.
Prix modérés. Tél. 25 22 37, le soir. 183742 -61

VOILIER HABITABLE Ecume Mer 800, avec
port amarrage. Tél. (038) 31 38 76. 183490-61

PAROI MURALE MODERNE 2 m 80 en bois,
à bas prix. Tél. 33 52 96, dès 13 h. 183527-61

PLANCHE À VOILE totalement équipée. Va-
leur 1 800 fr., cédée à 1000 fr. Tél. 31 63 54.

183838-61

PNEUS MINI 4 MICHELIN 145/10 , 90%, 2
jantes: 2 Dunlop 510/10, neufs. Tél. 31 77 78.

183875-61

LIGNIÈRES: appartement 4 pièces , 670 fr.
charges comprises. Libre 1°' juin. Tél. 51 13 73,
repas midi. 183489 -63

3 PIÈCES 66 m2, 660 fr , charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres FC 851.l8386l-«3

DEUX PIÈCES, éventuellement meublées, à
Bevaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres DA
849. 183569-63

TESSIN, PETIT APPARTEMENT de vacan-
ces, 2 personnes. Tél. (091 ) 48 22 46, Riva San
Vitale. 183799-63

A COLOMBIER, joli studio dans villa , tout
c o n f o r t .  400 f r . ,  c h a r g e s  compr ises .
Tél. 41 16 57. 183863-63

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26 , le matin. 183801 -63

MARIN. SPLENDIDE 6 PIÈCES mansardé,
cheminée, terrasse. Libre début septembre.
1 570 fr., charges comprises. Tél . 33 66 30.

183532-63

1 APPARTEMENT 3 pièces, rénové, centre
vi l le , Epancheurs .  790 fr. + charges.
Tél. 24 06 54. 183553-63

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

ENSEIGNANT MARIÉ cherche appartement 4
pièces pour automne 1984. Régions Neuchàtel
ou Fenin. Ecrire à FAN-L'EXPRES. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel , sous chiffres FZ 814.

183757-64

COUPLE CHERCHE 2 ou 3 pièces, Saint-
Aubin environs. Tél. 55 23 20, aux repas.

183873-64

QUELLE DAME OU étudiante donnerait des
leçons de piano à notre fille? Tél. 24 58 48.

183775-65

DAME OU DEMOISELLE pour assumer occa-
sionnellement la responsabilité d'un ménage
avec enfants. Tél. 24 06 54. 183878-65

URGENT: FAMILLE cherche pour 3 semaines
le matin jeune fille ou jeune femme pour s'occu-
per d'un bébé de 14 mois à mon domicile. Tél.
(038) 24 04 68 ou 25 82 08. 183865-65

ÉTUDIANT RWANDAIS cherche petit travail.
Quelques heures/semaine. Tél. 42 35 79 (le
SOir). 183782-66

URGENT. JEUNE VENDEUSE avec CFC,
français, anglais, cherche emploi. Tél. (039)
31 84 25. 183885-66

INFIRMIÈRE cherche emploi 6-7 h par jour.
Conditions d'horaire et de salaire à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres KH 856.183514.66

DÉTENU cherche un contrat de travail dans le
bâtiment pour aider à sa libération. Région
Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds. Tél. 42 34 74,
le matin. 183868-66

DAME, 60 ans, aimerait connaître monsieur gai,
aimant les bonnes choses de la vie, pour passer
moments agréables. Ecrire à GB831 au bureau
du journal. 184034-67

JEUNE HOMME. 26 ANS. gai, sociable et
sérieux , désirerait rencontrer jeune fille simple,
compréhensive, pour rompre grande solitude et
envisager l'avenir à deux (photo svp). Adresser
offres écrites à EB 850 au bureau du journal.

184080-67

JEUNE FILLE, 16 ANS, garderait enfants à
domicile le vendredi et samedi en soirée.
Tél. 42 17 31, dès 1 9 heures. 183497-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 133792 67

MONSIEUR, 54 ANS. 165 cm, mince, cultivé,
situation stable, non fumeur , aimant la vie de
famille , souhaite rencontrer dame, 40-50 ans,
physiquement bien, affectueuse, pour lier amitié
sincère, durable et plus si entente. Adresser
offres écrites à AX 846 au bureau du journal.

184051 -67

DAME, caractère , allure jeunes, désire rencon-
trer un monsieur «bien», de 60 à 70 ans. Tél.
svp. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchàtel, sous chiffres JG 855.

183821 -67

ORGANISATION POUR JEUNES cherche
personne sympa et bénévole pour déplacements
et visites, avec voiture. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel ,
sous chiffres BY 847. 183495-57

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

CHIEN BERGER ALLEMAND à vendre poui
cause départ. Tél. 31 75 03. 183866-69

À PLACER DALMATIENS. Tél. (038)
36 12 77. 183883 69

TRONÇONNEUSE moteur + tondeuse à ga-
zon électrique cherchées d'occasion. Tél. (038)
31 75 19 - 31 50 40. 183796 6:

SOLEX OU CIAO pour 100 fr . Tél . 33 69 20.
183557-6;
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-_ °y<K°™ ~1 Sevré de victoires sur ia route depuis deux ans...

Le Tour de Romandie se jouera dans le jura ce week-end
Le froid, un ciel sombre et gris, un fort vent de face jusqu au coude

de Martigny : l'environnement incitait à mettre au plus vite cette étape
sous toit. Sans omettre, au passage, de peaufiner les classements
annexes. Et pour Bernard Vallet, de renouer avec la victoire. Son
dernier bouquet remonte à 1983 (classement général du Tour de l'Au-
de, après avoir remporté la 9m0 étape du Dauphine). Sans passer sous
silence son succès de février aux Six jours de Paris (avec le Danois
Bernd Frank).

Le peloton s'est donc présenté «tutti in
groupe», comme disent les Italiens.
Ceux-ci sont toujours sevrés de victoire
dans ce Tour de Romandie. Au cœur de
Lausanne, ils n'ont pas eu droit au chapi-
tre. Ce fut une affaire entre Français et
Suisses. A laquelle s'est mêlé l'Autri-
chien Harald (2m°) et l'Irlandais Roche
(5™).

rent Fignon. Les gars, je vous avais
dit qu'il fallait se méfier de cette
arrivée. Elle est conforme à ce que
je vous avais expliqué, lançait le vain-
queur du Tour de France à ses coéqui-
piers...

AUCUN BON DE SORTIE

Bref l Un sprint dans lequel Vallet a
dominé de bout en bout. Son démarrage
fut irrésistible. Mutter (3™) et Demierre
(4me) en furent deux des principales vic-
times. Ils avaient de bonnes raisons de
vouloir gagner à Lausanne: le Bâlois
pour apporter à Cilo cette victoire après
laquelle tous deux courent; le Genevois
dans l'optique de la guerre ouverte dé-
clarée à Auguste Girard.

Avant Martigny, j'ai tenté de sor-
tir. Quand je me suis retourné,
c'était tut rouge à la tête du pelo-
ton, affirmait le champion de Suisse à
l'arrivée. La responsabilité du propos luui
apaprtient.

Cette explication, à plus de 60 km/h,

fut le point central de cette étape. Dans
laquelle aucun bon de sortie ne fut ac-
cordé. Toutes les velléités offensives
échouèrent. On se rabattit donc pour les
classements annexes. C'est ainsi que
Bernard Gavillet empocha le sprint vo-
lant à Sion. Le voilà confortablement ins-
tallé en tête du classement général relatif
à ce genre d'exercice. Le Valaisan précè-
de Fignon de six points, Millar, de Wolf,
Pirard et Maechler de sept.

Mais plus importantes furent les deux
explications pour le Grand prix de la
montagne (à Blonay et à Chexbres). La
chevauchée de Millar, jeudi à Montana-
Crans, lui avait valu non seulement de
prendre le maillot vert de leader, mais
encore l'orange dévolu au meilleur grim-
peur.

UN COUP POUR RIEN

Deuxième de ce classement, le Vau-
dois Gutmann eut donc l'insigne hon-
neur de porter la casaque. Et hier, il en-
tendait se l'approprier. Il passa premier à
Blonay. Dans sa roue, Rooks, van der
Velde et Millar. A Chexbres, lorsque Mil-
lar attaqua sur la droite de la chaussée,
Pascal Simon vint délibérément s'ap-
puyer sur Gutmann.

Il a voulu m'envoyer dans le fossé.

clamait le protégé de Koechli à Lausan-
ne. Dès lors, l'échange verbal entre Ber-
land (le directeur sportif de Simon), et
Koechli, à l'arrivée, n'avait rien d'amical...

Un coup pour rien que cette étape
Montana-Crans - Lausanne I Le tour va
donc se jouer ce week-end. Sur les rou-
tes du Jura. Dans la Tourne, le col de la
Croix et sur le circuit final de Porrentruy
aujourd'hui; aux Rangiers et sur le circuit
final de Saint-lmier (montée sur Mont-
Soleil, puis sur le Mont-Crosin) diman-
che matin, avant de reprendre les mêmes
difficultés finales dans le «contre-la-
montre» de l'après-midi.

Les paris sont ouverts. Fignon ne ca-
che pas ses ambitions. Millar non plus.

Je ne suis pas un spécialiste du
«contre-la-montre». Mais sur un
tel terrain, je ne serai pas désavan-
tagé, relève l'Ecossais. Quant à Roche, il
semble attendre son heure.

Côté suisse, Ruttimann a une bonne
carte à jouer pour un accessit. Quant à
Grezet... le terrain lui est favorable. Au
championnat de Zurich, il a démontré
qu'il pouvait être offensif. Prendra-t-il
des risques? Un maillot vert en dépend
peut-être...

P.-H. BONVIN

SANS PROBLÈME.- Le Français Bernard Vallet a renoué avec la victoire,
hier, après deux ans de vaches maigres. Il a nettement devancé tous les
sprinters à Lausanne. (Bild and News / UPI)
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• Aujourd nui, 4™ * étape, Lausan-
ne - Porrentruy, 205 km 600. — Dé-
part à la Blécherette à 10 h 30; Yver-
don 11 h 16; Grandson 11 h 25; Saint-
Aubin 11 h 45; Boudry 11 h 58; Colom-
bier 12 h 01 ; Neuchàtel 12 h 06 (Serriè-
res, quai Godet, r. du Seyon, r. de
Vauseyon, r. des Draizes) ; Peseux
12 h 16; Montmollin 12 h 28; Les Grat-
tes 12 h 36; La Tourne 12 h 47 (Prix de
la montagne) ; Ponts-de-Martel
12 h 53; Le Locle 13 h 11; La Chaux-
de-Fonds 13 h 21; Les Bois 13 h 42;
Saignelégier 13 h 59; croisée de la Ro-
che 14 h 19; col de La Croix 14 h 40
(Prix de la montagne); Porrentruy
14 h 51 ; Le Varieu 15 h 01 ; Porrentruy
15 h 09; Le Varieu 15 h 19; Porrentruy
15 h 27; Le Varieu 15 h 37; Porrentruy
(arrivée) 15 h 46.

• Demain, 5rac étape, Porrentruy -
Saint-lmier, 103 km 800. - Départ de
Porrentruy (r. Merguin) 8 h 00; col des
Rangiers 8 h 27 (Prix de la montagne) ;
Delémont 8 h 40; Moutier 8 h 58; Bé-
villard-Malleray 9 h 16; Tavannes
9 h 25; col de Pierre-Pertuis 9 h 32;
Courtelary 9 h 46 ; Saint-lmier 9 h 57 ;
Mont-Soleil 10 h 10 (Prix de la monta-
gne) ; Mont-Crosin 10 h 32; Saint-lmier
(arrivée à la rue Francillon) 10 h 37.

• Etape contre la montre, Saint-

Imier-Saint-Imier, 26 km 100. - De-
part du premier coureur à 12 h 15. Dé-
parts de 2 en 2 minutes, sauf pour les
10 derniers coureurs à partir (de 3 en 3
minutes). Dernier départ vers 15 h 15.
Parcours : Saint-lmier (manufacture
Longines), Mont-Soleil , Les Breuleux,
Mont-Tramelan, Mont-Crosin , Saint-
lmier (rue Francillon).

9 Le Belge Eric Vanderaerden a rempor-
té au sprint , à Saint-Quentin , la troisième
étape des Quatre jours de Dunkerque , De-
nain - Saint-Quentin (182 km), à l'issue de
laquelle le Français Bernard Hinault a
conservé le maillot de leader.

# L'Italien Franco Chioccioli a rempor-
té le Tour du Trentin. Il s'est imposé avec
brio dans le dernier test des routiers ita-
liens en vue du prochain Giro, qui débute-
ra le 17 mai.

9 L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
remporté la troisième étape de la Course
de la Paix , contre la montre , sur 26 km
autour de Géra en RDA. Déjà vainqueur
de la deuxième étape, Ludwi g endosse du
même coup le maillot jaune de leader , avec
12 secondes d'avance sur son compatriote
Uwe Raab.

Tous les classements
3rae étape (Crans/Montana - Vevey, 137,5 km) : 1. Vallet (Fr) 3 h 27' 58"

(bonif. 10", moy. 39,670km/h); 2. Maier (Aut); 3. Mutter (S) ; 4. Demierre (S);
5. Roche (Irl); 6. Albert Zweifel (S); 7. Bonnet (Fr) ; 8. LeBigaut (Fr) ; 9. Fignon
(Fr) ; 10. Mottet (Fr).- Puis les Suisses: 19. Gutmann ; 20. Hekimi ; 23. Rutti-
mann ; 25. Zimmermann; 26. Schmutz; 27. Breu; 28. Gavillet; 33. Grezet; 34.
Lienhard ; 37. Moerlen ; 57. von Allmen ; 62. Gisiger , tous même temps que
Vallet; 72. Maechler à 16" ; 78. Frei (S) à 5' 02" ; 84. Thalmann m.t. ; 85. (et
dernier) Clère (Fr) à 7' 58". — Abandon : Seiz (S).

Classement général : 1. Millar (Ec) 15 h 13' 11 " ; 2. Fignon (Fr) à 2" ; 3. Roche
(Irl) à 10" ; 4. Simon (Fr) à 13" ; 5. Mottet (Fr) à 18" ; 6. Rooks (Ho) à 20" ; 7.
Grezet (S) à 26"; 8. Ruttimann (S) à 30"; 9. Contini (It) à 38" ; 10. Panizza (It)
à 42" ; ll .Caritoux (Fr)à51" ; 12. Breu (S) à 2' 14"; 13. Torelli (It) à 3' 30" ; 14.
Winnen (Ho) à 3" 55" ; 15. Gutmann (S) à 4' 00"; 16. Vigneron (Fr) à 4" 05" ; 17.
Garde (Fr) à 4' 07" ; 18. Pozzi (It) à 4' 18" ; 19. Mas (Fr) et Vanotti (It) à 4' 21".-
Puis: 26. Schmutz (S) à 5' 24" ; 28. Zweifel (S) à 5- 41" ; 29. Gavillet (S) à 6' 11" ;
31. Mutter (S) à 6' 20" ; 36. Zimmermann (S) à 8' 19" ; 40. Lienhard (S) à 8' 42" ;
42. Hekimi (S) à 8' 53"; 50. Demierre (S) à 14' 29" ; 51. Gisiger (S) 14' 37" ; 59.
Moerlen (S) à 19' 04" ; 63. Maechler (S) à 19' 24" ; 74. von Allmen (S) à 24' 55" ;
82. Senti (S) à 31' 55" ; 83. Frei (S) à 32' 48" ; 85. (et dernier) Thalmann (S) à 40'
58".

Grand prix de la montagne.— Blonay (106 km), 2"" cat. : 1. Gutmann 5 pts ; 2.
Rooks 3; 3. Van der Velde 2; 4. Millar 1.- Chexbres (116,8 km), 2"" cat.: 1.
Millar 5; 2. Gutmann 3; 3. Rooks 2; 4. Van der Velde 1. — Classement général: 1.
Millar 26; 2. Gutmann 22; 3. Pascal Simon et Rooks 12; 5. Van der Velde 11;
6. De Wolf 5.

Classement aux points: 1. Demierre 33; 2. Rooks 27; 3. De Wolf , Fignon ,
Millar et Vallet 25.- Puis: 10. Mutter 16.

Noah battu par Aguilera
gia tennis 1 Surprise à Hambourg

Vainqueur d'Heinz Gunthardt au
2me tour , l'Espagnol Juan Aguilera
continue de surprendre au tournoi
de Hambourg, comptant pour le
Grand prix et doté de 250.000 dol-
lars. En quarts de finale , il a éliminé
le Français Yannick Noah , déten-
teur du titre et tête de série N° 2, 6-4
2-6 7-5. La rencontre, suivie par
12.000 spectateurs, a duré près de
deux heures. Pour sa part , le Sué-
dois Mats Wilander , classé N° 1, s'est
défait sans douleur du Tchécoslova-
que Libor Pimek 6-0 6-2.

Henrik Sundstroem retrouvera
Mats Wilander sur sa route aujour-
d'hui en demi-finale à Hambourg.
Le vainqueur de Monte-Carlo s'est
qualifié en prenant le meilleur sur
Andres Gomez, 6-4 3-6 6-4. L'Equa-
torien demeure, pour l'instant, le
seul joueur qui a battu Sundstroem
cette année sur terre battue, à l'oc-
casion de la finale du tournoi de
Nice.

L'autre demi-finale opposera
Aguilera à Guillermo Vilas. L'Ar-
gentin s'est défait , très facilement,
de Gène Mayer en deux sets, 6-3 6-2.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
EN DOUBLE

Associé à Balazs Taroczy, Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour les de-
mi-finales du double. Gunthardt/Ta-
roezy ont battu la paire formée du
Polonais Wojtek Fibak et du jeune
Allemand Boris Becker en deux
sets, 6-4 6-3. En demi-finale, Gun-
thardt/Taroczy seront opposés aux
Français Yannick Noah/Henri Le-
conte, vainqueurs de Markus Gun-
thardt/Zoltan Kuharsky, en deux
manches également, 6-1 6-4.

K*H forban I Sensation à Paris

Metz - Monaco 2-0
(0-0 0-0) ap. prol.

La finale de la Coupe de France, hier soir
au Parc des Princes devant 45.000 specta-
teurs, a donné lieu à une énorme surprise.
Metz, 12"" du championnat , a battu Mona-
co par 2-0 après prolongations. Le résultat
était resté nul et vierge après le temps régle-
mentaire. Les buts messins ont été réussis

O Young Boys continue sa campagne
de transferts : après les Sédunois Georges
Bregy et Mongi Ben Brahim , le club ber-
nois a fait signer un contrat de deux ans au
défenseur du Lausanne-Sports Urs Ba-
mert. Venu d'Amriswil à la Pontaise en
1979, Bamert est âgé de 25 ans.
9 Christian Coste (35 ans) n'entraînera

plus le CS Chênois la saison prochaine.
L'ex-international français , dont le contrat
courrait jusqu 'en juin 85, a décidé, d'un
commun accord avec ses diri geants , de
quitter le club genevois à la fin de cette
saison. Coste avait succédé à Pierre-Alain
Mabillard en juillet 1982.

PUBLICITÉ ? + »? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

par Hinschberger à la 102ne et Kurbos à la
108rat.

Les Monégasques ont ainsi tout raté cette
saison. Après avoir échoué sur le fil pour le
titre face à Bordeaux, l'équipe de Lucien
Muller a également laissé filer la Coupe de
France.

^7~vii3 gymnastique

Suisses excellents
au Brésil

Opposés à une sélection soviétique et à une
équipe locale, les gymnastes suisses ont fort
bien terminé leur tournée brésilienne, à Rio de
Janeiro, en fêtant deux succès. Le match trian-
gulaire prévu n'a finalement pas eu lieu, les
Soviétiques considérant leur formation comme
insuffisamment représentative. Seuls des clas-
sements individuels ont été établis.

Bien que sortant d'une période d'entraîne-
ment intensif , les Suisses ont présenté 18 exer-
cices sans une seule fausse note. Marco Piatti
et Daniel Wunderlin , avec un 9,75 au saut de
cheval , ainsi que Markus Lehmann, en obte-
nant un 9,80 aux anneaux, ont remporté cha-
cun une victoire.

lO^Sj athlétisme

Notre canton bien
représenté aux

nationaux de relais
La Société de gymnastique bourgeoise

d'Aarau organise demain les champion-
nats de Suisse de relais. Le programme y
sera très copieux, puisqu'on y comptera
116 équipes de plus que l'an dernier!

Quelles seront les chances neuchàte-
loises? Parvenir en finale? Ce sera pro-
bablement le cas du relais olympique du
CEP I, voire de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds, en catégorie hommes. On peut
également attendre beaucoup des ju-
niors de La Chaux-de-Fonds, tout parti-
culièrement au relais olympique. Parmi
les cadets A, le relais olympique du CS
Les Fourches tentera l'impossible parmi
27 équipes. Enfin, les plus jeunes du
CEP et de l'Olympic auront des fourmis
dans les jambes...

En catégorie dames, le nombre réduit
d'équipes peut favoriser les Cépistes sur
3 x 800 mètres, Chez les cadettes A, les
Olympiennes auront fort à courir le relais
olympique. Enfin, les cadettes B du CEP
sauront faire honneur à la Romandie au
nombre d'équipes assez restreint.

A. F.

Un tournoi pas comme les autres
^g badminton Au Panespo

Cet après-midi et dimanche, le Pa-
nespo vivra une nouvelle fois à l'heure
du badminton. Pour sa 1 l mc édition , le
tournoi de Neuchàtel , organisé par le
BC Neuchâtel-Sport , a enregistré un
beau succès d'inscriptions: 90 joueurs
et joueuses se retrouveront sur les
courts. Cette compétition a la particu-
larité d'être la seule à se disputer par
équipes de deux et en outre de se jouer
par handicap. Chaque équi pe joue
deux simples et un double face aux
formations adverses de son groupe
pour se qualifier pour le tour suivant.
Le système de handicap permet à des
joueurs moins chevronnés d'avoir éga-
lement toutes leurs chances. Ainsi , au-
cun match n'est gagné d'avance.
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En parallèle se dérouleront en fait

deux compétitions, une réservée aux 16
équi pes dames et une autre aux 29
formations messieurs.

Cette année , on aura la chance de
retrouver les joueurs les plus en vue de
la région , comme Raymond Colin et
Alain Perrenoud , Pastor Perrenoud et
Marco Comte (BC Neuchàtel), les frè-

res Pasca l et François Bordera , Jac-
ques Roth et Jean-Luc Bulliard (BC
Télébam), les Chaux-de-Fonniers Jean
Tripet et Pascal Kirchhofer , et le re-
doutable tandem Loclois Christian Ri-
golet et Bernard Joriot. On notera que
l'un des habitués aux premières mar-
ches des podiums , Bruno Erard de Ta-
vannes, fera équipe avec son fils. Une
motivation par l'exemple!

LUTTE SERRÉE

Du côté des dames, les pronostics
sont difficiles à établir , non seulement
en raison de ce fameux handicap, mais
aussi parce que la lutte sera serrée en-
tre Mary-Claude Colin et Linda Bour-
quin (BC Neuchàtel) et Christine Ams-
tutz (BC La Chaux-de-Fonds) associée
à la Genevoise Sylvia Straeuli , classée
3mc joueuse de Suisse.

Pour sa cuvée 1984, le tournoi de
Neuchàtel promet d'être explosif , grâ-
ce au mélange savant de joueurs con-
firmés à ceux en pleine progression qui
profiteront de ce genre de confronta-
tion pour faire leur place au soleil.

Les finales commenceront au tout
début de l'après-midi de dimanche.
Rendez-vous donc autour des courts!

PIB

g» gymnasti que | pgf g (j y Vigile

et championnat par sections
La gymnastique neuchâteloise va vi-

vre un week-end attrayant sur nos ri-
ves. Toujours aussi active, la SFG Ser-
rières organise, sur les terrains de Pier-
re-à-Mazel et de la Maladière , la Fête
du Vignoble ainsi que le championnat
cantonal par sections.

PATRONAGE | Mklkll

La première de ces manifestations
refait surface après une absence de
deux ans. Elle se déroule aujourd'hui.
Le matin , ont lieu les concours indivi-
duels dans les catégories gymnastique
à l'artistique et athlétisme. L'après-
midi , les concours par sections regrou-
peront neuf sections de 4 jeunes gym-
nastes et cinq d'actifs. Durant la jour-
née, se déroulera également un con-
cours à option ouvert à tous les partici-
pants.

Le championnat cantonal par sec-
tion aura lieu demain. Dans la catégo-
rie gymnastique, se produiront plus de
dix sections d'actifs et cinq de jeunes
gymnastes. Les plus en vue sont Ché-
zard-Saint-Martin (champion ro-
mand). La Chaux-de-Fonds Ancienne

(champion romand aux barres parallè-
les) et Serrières (champ ion romand aux
sauts par appréciation).

Les disci plines athlétiques regroupe-
ront douze sections d'actifs et sept sec-
tions de jeunes gymnastes. A citer , no-
tamment , la section de Fontainemelon ,
trois fois championne cantonale (cour-
se de section , saut hauteur , saut lon-
gueur) à Cernier , et la section des Ge-
neveys-sur-Coffrane, qui se classa
deuxième au saut hauteur et deuxième
au jet du poids.

LES FINALES

Les finales des disciplines en gym-
nastique artistique se dérouleront en
début d'après-midi , dès 13 h 30. Elles
seront suivies de démonstrations de
deux groupes féminins de Neuchâtel-
Ancienne et Serrières, ainsi que de la
répétition des préliminaires de la Fête
fédérale de Winterthour , qui seront
exécutés par plus de 110 gymnastes.

En espérant que le soleil sera de la
partie , le comité d'organisation sou-
haite un beau week-end aux quelques
six cents partici pants, de même qu 'à
tous les amis de la gymnastique qui
nous honoreront de leur présence, et la
bienvenue à Neuchàtel.

Septante coureurs se présentèrent
donc rue Centrale. Bernard Vallet fut le
plus rapide. Diable, cette arrivée, il la
connaissait! Sur ce même terrain, son
coéquipier Jourdan n'avait-il pas imposé
sa pointe de vitesse voilà deux ans? Des
choses qui se savent dans le peloton.
D'où sa mise sous tutelle. Ce dont tira
parti Vallet (30 ans) pour mettre tout le
monde d'accord. Au grand dam de Lau-
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. ' _-__^M_«i__B id ŷ .- iH _v. _fc Tt^r^CTBfc T_J^-̂  ^n

_\ I ____«________|:'' :: .flfl . *? 
^̂^* 

¦ ¦:. ¦ '

ÏSSpSKâiSSiBMP fvsmi lffiîttBl
KAJ____B£_W.»TÎ3_«__ flffgfii
WSSSËmÊ&ïïmÈK

_H&Pv_©_M
! KftM '

1797M-80

Les premiers résultats du championnat
interclubs sont tombés le week-end der-
nier. Chez les dames tout d'abord , il faut
signaler le parcours sans faute de l'équi pe
de l rc ligue du TC Mail : 3-0 à Lausanne.
En 2mc ligue, également , à Lausanne aussi ,
mais contre un autre club , l'équi pe a obte-
nu une victoire très nette , sans perdre un
seul des 6 matches de la rencontre. La for-
mation de 3mc ligue nous laisse en revanche
dans l'expectative... car elle a dû renoncer
à jouer samedi en raison du mauvais
temps.

Chez les messieurs, il faut accepter la
variété des scores. L'équipe du Mail de
1™li gue a subi une lourde défaite contre le
TC Carouge. La «log ique» des classe-
ments des joueurs a été respectée, mais
chacun espérait certainement créer la sur-
prise... L'équipe de 2mc li gue a joué une
rencontre très équilibrée contre le TC Mai-
sonnex , puisque le résultat , à l'issue des
matches de simp les, était nul (3-3). Il a
fallu attendre le dernier point du dernier
set des matches de doubles pour que le
verdict tombe : 2-1 pour la TC Maisonnex.

La jeune formation de 3mc ligue , en dé-
placement à Ëpalinges , n 'a perdu aucun
set et a donc obtenu les 3 points en jeu. Les
deux matches gagnés par l'équi pe de
4"" ligue , au TC Vi gnoble , n 'ont pas suffi :
3-0 pour le TC Vignoble.

HL

Dames du TC Mail
en pleine forme

1__WÊ escrime 1 Au Mail

Demain, se dérouleront à Neuchàtel
les championnats de Suisse juniors à
l'épée, organisés par la Société d'escri-
me de notre ville. Cette importante com-
pétition aura lieu, comme les années
précédentes, à la salle omnisports du
Mail, où l'on attend un public nom-
breux.

NEUF NEUCHÂTELOIS

Plus de 80 escrimeurs venant de toute
la Suisse seront réunis dès le matin pour
les premiers tours éliminatoires. Le
champion de Suisse de l'année dernière
(Franco Cerutti, de Zurich) sera absent
en raison de son âge, et laissera sa
place, dans la catégorie A (moins de 20
ans), à d'autres : le Bernois Hirschi ou le
Zuricois Schurter (tous deux ont parti-
cipé aux championnats du monde) se
feront certainement un plaisir de le rem-
placer. Chez les plus jeunes, le précédent

vainqueur, Horst Ducotterd, pourra dé-
fendre son titre.

La société d'escrime de Neuchàtel
sera représentée par neuf tireurs, qui
défendront avec entrain leurs couleurs.
Pour la catégorie A, il y aura Yan
Scyboz, Fabio Jemmola, Olivier Rochat
et Christian Boss, ces deux derniers par-
ticipant pour la première fois dans les
moins de 20 ans.

PATRONA GE j ^TOîj

Chez les moins de 17 ans, Gilles Raa-
flaub (qui fera figure de favori), Laurent
Pheulpin , Michel Blanc, Alain et Jean-
Michel Perrenoud mettront tout en œu-
vre pour tenir en échec leur adversaire.

Ch. Bo.

Nationaux juniors à l'épée
tu. 1 y— — . i _ _ - __ui___ _: „•_ _ _

Si la hiérarchie a ete respectée
dans le bas du tableau avec une de-
mi-finale entre Kathleen Horvath
(tête de série N° 1) et Manuela Ma-
leeva (N° 3), Iva Budarova et Raffae-
la Reggi ont provoqué la surprise
dans l'autre partie du tableau du
tournoi féminin de Lugano en se his-
sant en demi-finale. Ainsi, deux ans
après Andréa Temesvari, une joueu-
se qui ne faisait pas partie des huit
têtes de série, accédera en finale de
l'épreuve tessinoise.

Résultats
Quarts de finale du simple da-

mes: M. Maleeva (Bul/N° 3) bat
M. Mesker (Hol/N° 7) 6-0 6-2;
R. Reggi (Ita) bat E. Inoue (Jap) 6-3
6-3; I. Budarova (Tch) bat
I. Madruga-Osses (Arg/N° 5) 7-5 6-2;
K. Horvath (EU/N° 1) bat
C. Skronska (Tch) 6-4 6-3.

• Forest Hills. — Tournoi des
champions WCT doté de 500.000 dol-
lars, huitièmes de finale du simple
messieurs: Krickstein (EU) bat Ge-
rulaitis (EU) 6-1 6-3; Connors (EU)
bat Saltz (N-Z) 6-3 6-0; McEnroe
(EU) bat Denton (EU) 6-3 6-2; Arias
(EU) bat Pâte (EU) 3-6 7-6 6-2; Kriek
(EU) bat Levine (AFS) 6-3 7-6; Dre-
wett (Aus) bat Testerman (EU) 7-6
7-5; Meister (EU) bat Edwards (AFS)
6-3 6-1; Lendl (Tch) bat Krishnan
(Ind) 6-2 3-6 6-1.

Demi-finales
inattendues à Lugano



__> Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens,

rue
de l'Hôpital 17,

Neuchàtel. 0 !
Tel ^

(038) 2518 91. 1 i
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M!cro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

I-64022 Giulianovo Lido
(Moyenne Adriatique), pour des vancances
idéales, tranquilles et heureuses : Hôtel Ri-
viera - en face de la mer. Tous les conforts.

] Cuisine particulièrement soignée avec menu
! au choix pour les végétariens aussi et buffet

de légumes très frais. Géré par le propriétai-
re. Tél. 003985/862020-862021. Télex
600038. 1 85807 - 10
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OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME (ONT)

Assemblée générale
annuelle

lundi 14 mai 1984, à 16 h
au Château de Valangin

La partie administrative sera suivie d'un
exposé du Conservateur du Musée et du
Château de Valangin, M. Maurice Evard,
sur l'historique du Château. .«.MMO

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

¦ 
Ry '"- --TTÉL 038 / 42 28 47
m̂mtm marn42 26 
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ACCORDEUR DE PIANOS
DIPLÔMÉ

CHEMIN DU BUGNON 1
BÔLE

185648-10

ïiiïm I
NEUCHÂTEL
_____________ n#__-_=-____i

EURDTEL
Av. de la Gare 15-17 D Tél. 21 21 21
2000 Neuchàtel Télex: 952588

FETE DESMÈRES
13 mai 1984

Restaurant français

LE CAVEAU
Le chef de cuisine. Monsieur Kieliger, vous propose:

MENU DE MIDI
Salade maison

Consommé double Xérès

Paupiette de truite saumonée à l'estragon

Médaillons d'agneau à la menthe
Sauce aux figues

Mousse aux fraises sur son coulis

Friandises
Menu complet Fr. 48.— par personne

sans premier chaud Fr. 38.— par personne

Pour réservation de table

(038) 21 21 21

RESTAURANT DE VILLE
Votre choix à la carte: grands ou petits mets

BAR
Ouvert de 17 h 30 - 24 h i«5357.10 j

À VENDRE

bois
de chauffage

provenant de cageots et de harasses,
pressés en bottes de 250 kg env.
et de 1,2 x 0,8 x 0,8 m.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

S'adresser à:
MIGROS Neuchâtel-Fribourg
Tél. (038) 35 11 11, int. 463. ,«,„.„

i$| prépare aux professions et aux examens suivants : y î

||| - Secrétaire de direction: bilingue , trilingue J
fipl ~ SeCretOrifit: secrétaire-comptable , secrétaire , sté- i ; j
;Ss| nodactylographe. : ' ::
§% - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux i ]
fë& ans pour une solide formation commerciale. < _ -;_j
M\ - Certificat el diplôme de français : pour élèves de M
jgfâ langue étrangère. tÊjm

£-;*a Rentrée scolaire : début septembre %A«BL 13. ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 B
^̂ ___ 1 85646 - ÎO ÂwBf

3JÛ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel

Nouveau: mm A è Q/

«Jeunesse» Jp 1 ¦/ /O
jusqu'à ^B«j« m ĴF

25 ans révolus - ¦ È liiSli

Compte privé:

cvi/ %

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
AMÉLIOREZ VOTR E QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE, DEVENEZ

économiste
d'entreprise ESCEA

Deux voies de formation possible:
1. à plein temps, sur S ans, à raison de

30 heures de cours par semaine à l'ES-
CEA de NEUCHÂTEL

2. en cours d'emploi, sur 4 ans, à raison
de 18 heures de cours par semaine à
l'ESCEA de LAUSANNE

Délai d'inscription : 16juin 1984
Début des études : fin août 1984
Finance de cours : Fr. 500.— par se-
mestre pour la formation à plein temps ;
Fr. 400.— par semestre pour la formation
en cours d'emploi.
La documentation complète ainsi que les
formules d'inscription peuvent être obte-
nues auprès de:

ESCEA - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE ET L'ADMINISTRATION

Ch. de Beau-Rivage 11
1006 LAUSANNE Tél. (021) 27 37 36

! ESCEA - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE ET L'ADMINISTRATION

Maladière 84 Case postale 44
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 78 79

185911-10

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

z

/bernoise
K assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM

Des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, mm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, ÉÊm
des Boudrysans... J0FWÊWÈÊ 0*  ̂'

. . « | .. . , __ _- • •  Votre agence générale à Neuchàtel
mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse mÊËmm et à La chaux-de-Fonds

Fontainemelon

Fête régionale
des musiques

19 h: réception sur la place du
village,
20 h: concerts à la halle,
22 h 30: Danse avec orchestre
Les Galériens. isasie-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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant un vers
ou une phrase que l 'on peut lire dans les deux
sens.
Banane - Berger - Brebis - Croc - Courante -
Croix - Coupable - Cloche - Domino - Espagne -
Gouverner - Jeunesse - Journal - Léman - Mois -
Marne - Monge - Nord - Ouverte - Portier -
Pneu - Panama - Patrice - Placide - Pomme -
Pensée - Pologne - Remorqueur - Rameur - Ro-
sée - Rosace - Sans - Solution - Serpe - Trace -
Tabouret - Trocadéro - Valise - Vendredi.

(Solution en page radio)
\^^^HI^^^B^^B^^BMH^iHBiMHHHHi^i^^^^^^^^^ iB^_____ ^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



RiCCIONE
Adriatique - Italie
HÔTEL CALYPSO
DIRECTION NOUVELLE
Tél. 0039541 410 89
Priv. 003930 96 90 00

y 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

;. " ¦ li %g g> 'V "-M, ¦ i o 11 %fijj^̂  " M^^^Jm^m̂  
¦ jMyBj*1 *"  ̂ _ à eflSJs.— î̂ Si *j â&

*̂&__ A ' ' ''Pn]^w_!iïftWffi!iWMW____Mi^^ ¦ l_î__ti_h_é_f g _tm3E$S2&y^HjltfiEiinEBHIiMiwiM

RESTAURANT LA CAMBUSE
Port de Neuchàtel Tél. (038) 24 78 24

Même direction Cercle National

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES
Offrez à maman un agréable moment au bord de l'eau

Menu spécial complet Fr. 17.50
Pâté de campagne garni

• 1 •
Assiette filets mignons aux bolets, pommes frites ou

nouillettes au beurre, salade
• • •

Couronne glacée aux fruits wow-io

%ÊJI$jj& MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
y^&xuuKûtâdit Dimanche 13 mai

I PONT I
"̂¦JT v̂ ¦ Truite saumonée

<trC/)rWw)r» '̂ 
au 

Dézaley

i 2 2K  ̂ co Consommé printanier

\ TIffitaéï '&.cS Entrecôte maître d'hôtel
\&ë)Um&êy Choix de légumes.
V y/ pommes croquettes

2075 Thielle Coupe Romanoff

Complet Fr. 32.80 Sans entrée Fr. 22.80

Terrasse ouverte - jeux d'enfants

i RÉSERVEZ s'il vous plaît ! Tél. (032) 83 16 32
185912-10 i

(£wf // 0 Un des petits plaisirs K*
_̂y o<w//cm , de la vie: \

la palée en sauce avec \
/  un bon vin blanc

&&> de la Ville

—̂p—- demain dimanche

'W?L4  ̂ «M EXCEUENT MENU/
y^̂ ré^584JŜ ^̂  \^

i85923-i o__^/0

H m,.. , • "eucudTEu .

I <̂ / &ée ded mèteô- i
; i saumon frais
}:A <s__*_s^e__p ' ' i j

contre - f i l e t  de boeuf, à l'anglaise . ' ' i
M l 'éventail de petits légumes du marché Ij

¦ pommes Berry
H cp j*gg*-_ <p

! i mousse aux fraises maison
y  y  rî>_iAes*_  ̂ . - .- j

î menu complet : 32.-
t| sans I er plat:  28.-
(A assiette brasserie: 18.-

H | HOTEL TOURING AU LAC | i
¦V Tél. 038/25 S5 01 187017-10 yjfl

ë 

RESTAURANT
DES HALLES
NEUCHÂTEL

DE LA FÊTE DES MÈRES
Filets de perche meunière

ou
Asperges de Cavaillon Saint-Daniel

Le canard â l'orange façon grand-mère
ou

Le steak de veau à la reine de nos forets
Les légumes du potager - les pommes duchesse

Dessert «Pour toi Maman»
Fr. 33.50 187029-10

V e u i l l e z  r é s e r v e r  s ' i l  v o u s  p I a î t !

Hôtel-Restaurant-Bar du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47 ;

r̂ î S^̂  MENU DU DIMANCHE 13 MAI
•U|j<® 5̂3v FÊTE DES MÈRES

Wp|_3-_y25il*A. ^a petite salade de saison au filet de lapereau

W$a ;r_fi_r c5» La blanquette de sole et langoustine
5 V5J» r aux Sra'ns de caviar

<Sf 
« Les mignonnettes de bœuf sauce pinot

w les petits légumes - les pâtes fraîches
ou pommes fri tes

Le plateau de fromages
La coupe melon

Fr. 37.—
_ . . . Tous les jours : assiette du jour à
RelfllS rOUtierS Fr. 8.50 avec dessert 185225-10 [

Restaurant du Pont
SERRIÈRES

. -ryff; , l , Aujourd'hui, veille de la

^̂ ^̂ Êj^̂ y^
'fl FÊTE DES fflÈRES

&3yW Sffî  MENU DE CIRCONSTANCE
55/ ' OÎWTF Asperges fraîches,

--—____ H|J_  ̂ sauce mayonnaise

M™ Hilda Ducommun Consommé célestine
Rue E.-Borel 24 Filets mignons aux morilles
Tél. (038) 24 12 34 Pommes frites

Salade panachée

Dessert

Carte variée de Fr. 25.— (y compris le ballon de
spécialités diverses blanc offert) 135772-10

• Pizzas maison au feu de bois
• Pâtes maison
• Calamares à la romaine
• Bistecca alla fiorentina
• Piccata de veau à la milanaise
• Osso bucco de veau risotto

Seyon 27, vis-à-vis du Parking, tél. (038) 24 74 61
185645-10

AU MOUTON /*""\
Chez Max WiJP ĵ HVilliers M «$£ -̂̂ J «¦
Tél. (038) 53 24 03 T»& J

Fermé le jeudi *̂______^̂
MENU SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Prière de réserver 185917-10

FÊTE DES MÈRES ¦ , , I
î y Dimanche 13 mai _ _^v£

\t f\V" Saumon fumé toasts au beurre ._ _ ._,_ .. __ ¦_ r. T̂<~, T̂ *'
\ r%\\\  ̂

ou COLOMBIER g- ^Ô^V#W.
_rvV\ V "̂ f\ Asperges fraîches sauce gribiche A, r- jfr_____tx '̂' / /

<%& n r#V  ̂ "-T?— A-f é^&kI X O V\\JV Jus de tomate -C___r-\ =7 M /̂? *̂ 
/y/

\t, V_—«vJ 'X v / __r/ //  ̂ y>/ss »___ _\
/'O n  T__  ̂» Trois filets «Ernesto» /A ^^Vx^W \

i 1 V V) Pommes croquettes - Garniture de / /2> / X/ / ««  ̂ ' -.c. \

& ou <?m/ / W < «v*/ \̂ /Ë Truite du lac sauce hollandaise ^r . ^F / J J St  XX\
^̂   ̂_/Pommes nature salade mêlée ^^F// X \ Kltir /

L
™,

P
,rlS 

î
,'Ar

1f.
use Coupe Romanoff &$?// \/a 2013 Colombier »«  ̂ // ^̂

Té3 _038_ 41 26 81 
Menu complet Fr. 39.50 Sans 18' plat Fr. 34.50 187005 -10

|
Blaise Bartocci^

^r
^
ei/^^W Restaurant

Ë TENNIS+SQUASH % 
Fam. GASCHEN

___& MARIN f
Le restaurant du CIS vous invite à fêter dignement vos
mamans

Mousse de canard au porto
Médaillons de veau aux bolets

Jardinière de légumes
Riz printanier

Coupe romanoff
Fr. 35.— Sans premier Fr. 29.—
Prière de réserver votre table - Tél. (038) 33 70 66 T8IS10- .0

I ISI CMliBM MENU FÊTE DES MÈRES . _-
'.. f̂egLt • kV ' îjH UCUII CÊTC (ICC UÈDCQ l'y

H ^S§__lB_. " ¦. : _Ht______B complet 29.50 sans terrines 22.50 jj|- 'f.'. Y- .V.gBW * __) _ \_ ^  
nC

»U rC,C 
UM 

nCnCO ! ,!
I V ^SJnBH HBnHR  ̂ Consommé au Xérès ' "w l̂ .lw__U_,-.rmnil Complet 34.— Sans 1°' 28.— j
1 I «!8SH__â ¦2j |___2 ________¦ IB /-S^nSKTO.nUR-firSRtm Feuilleté de crevettes
ï I ^BfflP ŴMBiBlEBH ^B  ̂ terrines â la crème ¦ N________ _̂ân_wW___H__l_B _̂_._l 

. 9 ^ffl____8ufj_ "BnrBffiJi Mr ciboulette i' ;1 IBBBE , '«-' - ï AmB Consommé aux paillettes

I TOUS LES SAMEDIS Coquelet doré au four Nl -r . *'"̂ y .̂ A^ Côte de bœuf sauce Choronl 
 ̂

mua LCO_ OMIVIEUI !> epinards en branches j^.'l Tous les samedis midi: Pommes croquettes

H r_j Terrine au poivre vert î' ;-^ I c. . 'emne o — . ;

H aux champignons à discrétion 17.— f i| Pommes persillées S Fondue chinoise 
~ 

U
; | ft  ̂ frites , sorbet aux fruits i852 i5 - io JjSBK Salade, dessert S à discrétion 17.- M

'' ' - i l '  ' -A ffib '^ï i rFirÈ: ¦ Wa 
T°US 'eS samedis midi ' à 10 " BN'̂ *[ I I Tl jlil Fondue chinoise à gogo 17.— ]

l 'I l  ________É_____________i_n ____¦ Terrine maison - Steak au gril US_B_fî _̂______i_____L __________¦____________] Fondue bourguignonne
Hsf ï̂ï^-v;?-^"'' 

Légumes + salades :d __P"™--:-' -^___.j___ .r_»_____» 
à 20 _ |

H ¦ iwiHBvVWI •¦'- '̂PHBB--'̂  iW^̂  Pommes allumettes slij» 
___________j_ i''̂ ^¦'r-3-":'r : - ',J;' .»••¦" "-.â k. t* A U IC

î B ^ t̂wtnBm l_^wifBÎ_Pr 
Tous 

les dimanches à midi, m'A *" S f- -̂ , * Y'̂ W Coquelet rôsti, salade mêlée^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^¦̂ ^¦̂ "¦¦""̂ ^̂  ̂ A i c _ :,ï i J ^¦̂ _̂__ _̂_WDiMBS _̂________BI_M_ _̂ _̂__^p^

^B -..Cf tflt  ̂ Terrine maison - Entrecôte au gril MB Dimanche 13 mai I Fr. 13.50 1 j
' lltllMiy*' Légumes + salades !." - • \ OUVERT Entrecôte Camargue
HB S** 1 Pommes allumettes ' "!>': .. . . .  (cheval) 18.50 ! :
: J il „ , ., Dessert maison 'H . Menu spécial Fondue au fromage Ji I Rognons de veau flambés j  FÊTE DES M È R E S  
t j | j (min. 2 pers.) Toutes les viandes sont coupées et m ______________________________________ Du lundi au jeudi, avec chaque fon-

Il 0A. 
années devant vous à voue cho,x ,J Toujours notre menu "̂J^̂

ballon 
de 

blanc 

!;

IL̂^ l 
^̂̂̂^̂ ^

d

^̂

e , j^
du 

samedi à 
Fn

lO- ^R^^^
VERTE 

,

B5316

. 10 J

jfc^;n9B ffl _C_HH_4âiHiiiniHiy_Hi_B I Jî . B̂ al̂ DUy-^3a Si ¦ MŜ KES^Offi ^1 -M SBwnHov*«DklïB BH_J I __—_____!_ i r- iif *j É^__ >_r_ _ i___H__ imfc nln _____ V H ... t H HiwpH|ffiP SCPTWIrirvt^r"T7* f̂ai fl '' "'B ^W:; - :'° H mt SM p̂KpittMW - Tfll HH^' '-ff* 1̂ ¦'-»¦/ \ f̂l " ¦ ¦'¦̂  î >."''- M   ̂t alall B̂
UEl 

', , 1 1 LH D
H!¥ TB j ljfw F̂ fl 1 ̂ T̂TTMMttmMMÎlmi Blrr̂  J Ĥ y^̂ ^E m ^H gjf^lliMi?fi/ f̂*QB B̂

fl̂ S3l_iéM MEHU FÉTE DES MÉRES ¦ ' - Ei_iï*'' : ' AUJOURD 'HUI
J" B_K 3  ̂

Plat 19.50 Assiette 14. — \'\W I 1 _^55 _̂i_5Sv. P
! ^̂ aSaMaiBa^mËy Cocktail de crevettes Calyp- 

|| fi I t^tl'a""'-  | Ay" 5Ç*MÏ \̂ m

À VOLONTÉ: Oxta il clair au port o i| CAFÉ "i . ~" (I¦V^M^HR'âlI ^ I! Fonrinp rhinoisp 17 - Grenadin de veau aux cèpes ajja de 7 h à 11 h UTO» l WJFS^IBI ai

i Fondue Bouquetière de légumes i.y ôS 'à. ¦t or'6'^^y ™ ' ' 1
bourguignonne 20.- Tarte aux fraises i| HOUVHlfS SPÉC1UJTÉS ^̂ -̂ ^  ̂ I |

B .̂ i ¦¦ ¦¦ - i: ¦ --   ̂ Hl_____  ̂SAISON M

IMS - ^SSHSff " _̂_________________________________________________B_^̂ B

EIsÇj^B • • - ..' BHHâ'TTTWfTir'nw U L  ̂ _¦ HJ/I- SWMHBWKf- ' Si9
S Wr fTCv^^M̂ ai . H fl KA"Mn|'Wrr^gTTî B W H ____A__fl Br 4H < jB*I*  ̂ - Bl B

i ESB ^ MENU FÊTE DES MÈRES ||lp'^̂ ^Ŝ $ MENU FÊTE DES MÈRES
H JP

 ̂ Complet Fr. 25.— H H'*? '~y ~̂ Fr. 34. H

;/j  i j Asperges et jambon ' | ^WH|H|S§W|MJ|B Mousse de foie de volaille |_ ; ~ M TmjB_y_a!_____\gi_W aux amandes , crudités
I Toujours à discrétion : Consommé célestine j i  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H

: ! [  ' NOS FONDUES Crème d asperges fraîches fa

11 Fondue chinoise 17.- Longe de veau '• Ar\ ¦ 
-„-- Médaillons de veau aux bo- I ;•

:|c . aux cèpes Mi A GOGO: lets et cornes d'abondance ? |, ! I l-Onaue Nouilles maison | i - 1  Tomates provençale 5 B
I bourguignonne 21.- Salade | jH Chinoise Epinards en branche I lï :

i 1 1  : ; i Bourguignonne Pommes dauphines " H¦ K 1858U-10 Fraises chantilly III Bacchus _, T~ ~̂ M
F. iTFfliiMiii—ii ________ ____________________________ MIMIMM __¦¦__¦ ¦________¦!¦!< *¦«* 

Dcj i_ i_ i i ub Coupe fraises Jj

^  ̂HÔTEl-RESTAURAMT

Fleury 1 - Neuchàtel - Tél. 25 28 61

MENU FÊTE DES MÈRES
Asperges, sauce mayonnaise et sauce hollandaise

Filets mignons forestière
Pommes croquettes
Tomates provençale

Haricots verts au lard
Choux-fleurs polonaire

• • •

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 25.- Sans 1" plat Fr. 20.-

A toute heure exclusivement sur la terrasse et au café :

Calamars frits Fr. 5.-

Cuis ine  o u v e r t e  à t o u t e  heu re

OUVERT TOUS LES JOURS ««MMO

Eatf^Hi T̂_ Ĵ QMfljBHîfcjnyg
FÊTE DES MÈRES

MENU
Terrine du jardiniero+o

Florentine de coquilles Saint-Jacques
au safran

<>?<>
Médaillons de veau au poivre rose

Nouillettes au beurre
ou

Omble Chevalier au cresson des fontaines
Pommes nature

???
Les deux mousses au chocolat

À NOTRE GRIL
Service sur assiette

Menu complet Fr. 38.-
Menu sans 1«r Fr. 32.- Assiette Fr. 22.-

AU RESTAURANT FRANÇAIS
Menu complet Fr. 43.-Menu sans 1,r Fr. 37.- 185613- 10
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TÉL. (038) 33 57 57
i :\ [w novoteMBj sur |a terrasse au bord de la piscine
iSiH________________ -_B' ou au restaurant

Jusqu'à dimanche:
Nos spécialités genevoises

servies avec les vins régionaux 83 (Coteaux de Lully,
Riesling, Château Barillet, etc.).

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Fr. 25.—

Promenade gratuite en poneys pour nos jeunes clients.

Réservez la date du 19 Juin p
VOL EN HÉLICOPTÈRE §

Départ depuis le Novotel : Fr. 40.- Enfants Fr. 20.-

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 complète:  hors sa ison
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. 182.60 10

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. 184833 10

CATTOLICA/ADRIATIQUE
(ITALIE)

Hôtel Filïppo****
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

Académie neuchâteloise
des arts martiaux japonais
Rue Prébarreau 1, Neuchàtel

nouveaux cours
karaté, aïkido, Yoseykan Budo.
Entraînements tous les soirs.

Tél. (038) 24 0818. maso-io
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La Grande Chance
à La Chaux-de-Fonds
Suisse romande : 20 h 40

Marîe-Paule Belle: un air romantique qui
lui va bien. (Photo TVR)

Un groupe chaux-de-fonnier composé
de trois musiciens (batterie, guitare et
basse); un autre groupe, singinois cette
fois, constitué de cinq musiciens maîtri-
sant bien les synthétiseurs et dont le
nom (Faust) laisse penser qu 'ils ont ven-
du leur âme au rock : cela fait déjà deux
candidatures intéressantes pour cette
troisième «Grande Chance» diffusée en
direct ce soir de La Chaux-de-Fonds.

Mais dans sa mission de dénicheur de
talents, Marcel Apothéloz a mis la main
sur d'autres «cas» intéressants, tels Yves
Pillard et Thomas Reber, de Berne, deux
pianistes qui se sont spécialisés dans le
jazz... à quatre mains! Et puis il y a le
Genevois Patrick Grosjean, dont la pro-
fession de foi et à «chanter pour le plai-
sir, uniquement pour cela, et tant mieux
si on le fait partager à d'autres».

Côté vaudois, la Rolloise Etchika Was -
ser. Rolloise et rockeuse, Etchika, puis-
que sa passion va au style californien
qu 'elle défend d'ailleurs déjà sur disque
(« The last of my love»). Vient ensuite
Pascal Rinaldi, le chanteur de Vouvry qui
a remporté en 1978 le concours de la
chanson française à Montreux

i fr I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Chaîne du Bonheur, Journée nationale
contre la faim dans le monde,
en collaboration avec la TVR

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 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 Tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à: 13.30 La grande
chance. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Emission
spéciale Chaîne du Bonheur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Chaîne du Bonheur (suite).
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 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 lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par L'Orchestré de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Les deux
Nords (suite et fin). 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 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 Magazine régional. 12.30
Actualités: 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque , avec à 14.10 Famille et société. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire. 20.00 Théâtre. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

UÇT3 âlrissË I
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Journée nationale
Chaîne du Bonheur

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne du diable
4. Les Aiglons affamés

14.20 Ciaio ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.15 Hans Krusi
L'homme aux fleurs
d'Appenzell
film de Pierre Biener

16.05 Vespérales (reprise)
16.15 Zoom sur les botes libres

Des journées entières sous les
branches

16.45 Fascinante Thaïlande
La vie au Pays du sourire :
4. Rites et croyances

17.15 Flashjazz
Rahsaan Roland Kirk, virtuose
des instruments à vent,
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2. 1... Contact

Forces (3)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 de A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 TelI Quell

reportage d'Henri Hartig :
Les tribulations d'un soldat
de l'Armée rouge en Suisse
Entre les contraintes de l'Armée
rouge et nos consignes militaires,
il a choisi de filer en Allemagne,
plus clémente, selon lui.

20.40 La Grande Chance
C'est à La Chaux-de-Fonds que
tout le monde se retrouve ce soir
Les vedettes:
Marcel Amont,
Marie-Paule Belle,
Les Gais Lutrins

22.10 Téléjournal
22.25 Rose d'Or 84

Gala final de la Rose d'Or de
Montreux 1984

22.55 Journée nationale de la
Chaîne du Bonheur
Résultats et bilan

&± FRANCE!

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
14.00 Le secret des flamands (1)

Musique de Jacques Loussier
Réalisé par Robert Valey

14.55 Temps libres
Les sujets magazine de Jean-
Claude Narcy

16.55 Destination... France
D'un département à l'autre :
Les Bouches-du-Rhône à
pleines dents

17.25 Le village dans les nuages
Une nuit mouvementée

17.45 Cher inspecteur
3. La troisième base

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

Une nuit mouvementée
Cher inspecteur
3. La troisième base
Presse-Citron
Microludic
Jour «J» variétés
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités

20.35 Les vainqueurs
Emission d'Yves Mourousi

21.50 HarounTazieff
raconte «sa«Terre:
6. Haroun Tazieff et les
volcans

22.45 Branché-musique
«22 v'Ià le rock»

23.30 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.00 Golf à Saint-Cloud
12.00 Midi infoè-métêo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Message reçu
14.55 Vegas (10)
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte:
L'attentat contre Hitler

17.00 Itinéraires
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

2. Ballade polonaise
21.40 Apostrophes

Par admiration ?
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le cuirassé
Potemkine
film de Serguei Eisenstein
Un grand classique du cinéma
mondial, le chef d'oeuvre du
cinéaste russe
A voir absolument

00.15 Bonne nuit
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (5)
20.05 Les jeux à Epernay

20.35 Vendredi
Rencontre avec...
François Léotard, secrétaire
général du PR

/
^24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

! mfJT7f T/ 7J7T5à
Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel

20034-10

21.50 Soir 3 dernière
22.15 Mankiewicz

2. «Working in Hollywood»
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Léonard Bernstein: «West Side
Story», par le Philharmonique
de New-York

23.40 Cannes en direct

rTWrl SVI2ZERA
ISP l̂lTAUAWA 
9.00 e 10.00 Telescuola

15.45 Giro d'Italia
Lucca-Pietransanta

16.45 L'impiccato
film di Michael Caffey

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

5. Informazione S.A.
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Rose d'Or Montreux '84

Gala finale
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Malù Donna

Finché non sanguine
23.45 Telegiornale

i^naw i
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (6)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable, mais vrai Le

possible et l'impossible dans
le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée musicale et folklorique en
direct de Merlischachen

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 Im Teichen
des Bôsen
film d'Orson Wells
avec Charlton Heston
et Janet Leigh

23.30 Téléjournal

<§§)( ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik - Die Rache der
Nils. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf
Film ab. 16.25 Der Katzenprinz - Tschech.
Kinderspielfilm - Régie: Ota Koval. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Alte Liebe. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Putz mit Paulchen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Feuerspringer von Montana - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Joseph M.
Newman. 22.00 Gott und die Welt - Jesse
Jackson - ein schwarzer Messias? 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Heut' abend... - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : André
Heller. 23.45 Das susse linke Leben (1 ) -
Fernsehspielreihe nach der Erzâhlung von
Malcolm Bradbury - Flora (2. Oktober
1972) - Régie: Robert Knights. 0.35
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik - Die Rache der
Nils. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance
(3). 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Die Schlùmpfe - Die Baume wachsen
nicht in den Himmel. 16.15 Pfiff —
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 Pat und Patachon - Die nachtliche
Probe (1). 19.00 Heute.  19.30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fail fur zwei.
Krimiserie - Elf Jahre danach. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Michael Gross - kein Star
zum Anfassen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. Kulturmagazin - Bericht von den
Filmfestspielen in Cannes. 22.55 Sport am
Freitag - U. a. Springreiten : Deutsche
Meisterschaften und Olympia-Qualifikation
in Balve. 23.40 Vegas - Die feurige Frau.
0.30 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 An der Spitze des Apachen -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Stuart
Gilmore. 11.50 Orientierung. 12.20 Zur
allgemeinen Erleichterung.. .  13.05
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.52 Belangsendung der OeGB.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Fail fur zwei - Elf Jahre danach.
21.15 Moderevue. 21.20 Vorrang - Eine
Verkehrssicherheitssendung. 22.15 Sport.
23.15 Nachrichten.

VENDREDI
18 mai
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« NOCTURNE » PAYSAN
Le grand paysage d'Alexis Droeven

La belle Nicole Garcia. (Photo TVR)

Jean-Jacques Andrien, réalisateur du
«Grand Paysage d'Alexis Droeven »,
est né à Verviers, en Belgique, en 1944.
Jean-Jacques Andrien écrit et réalise
deux courts métrages de fiction en 1970
et 1971. Entre 1972 et 1975, il écrit,
produit et réalise son premier long métra -
ge, «Le Fils d'Arm est mort». Grand prix
du Festival international de Locarno en
1975.

À LA RADIO
Samedi 12 mai: RSR 2 (S) 14h 00
Comparaison n'est pas raison : Direction
d'orchestre wagnérienne
Dimanche 13 mai: RSR 1 21 h 05
Part à deux: SRT Neuchàtel et ses archives.
RSR 2 (S) 21 h 00
Théâtre pour un transistor: «Le banc», d'Alain-
Didier Weill.
Lundi 14 mai: RSR 2 (S) 20h 20
L'oreille du monde : L'Ensemble Contrechamps et
Arturo Tamayo
Mardi 15 mai: RSR 2 (S) 22h 40
Les joyeuses commères de Windsor , opéra
d'Otto Nicolaï
Mercredi 16 mai: RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Genève : OSR, V. Spivakov, violon et
John Nelson
Jeudi 17 mai: RSR 2 (S) 20h 10
Opéra non-stop : Smetana, musicien tchèque, mort
il y a 100 ans.
A Prague: «Libuse», opéra solennel,
Vendredi 18 mai: RSR 2 18h 30
Zigzag-Spectacles, émission présentée par Anne
de Castello.

À LA TV
Samedi 12 mai: TVR 20h 15
A vous de juger: «Affaire de viol», texte de Jacky
Nussbaum T F 1 20h 35
Sacré Lucien, téléfilm de Bernard Bouthier
(Jacques Villeret)
Dimanche 13 mai: TVR 21 h 10
Dis-moi ce que tu lis...: William Jacques,
comédien.
Antenne 1 17h 05
Marie, Marie, feuilleton réalisé par François Chatel
Lundi 14 mai: TVR 20h' 20
Spécial Cinéma : Le film et Gros plan sur Sergio
Leone T F 1 14h 50
Rosa Bonheur, peintre célèbre du XIX e siècle.
Mardi 15 mai: TVR 21 h 45
Rencontres, avec le professeur Albert Jaccard ,
généticien.
T F 1 20h 35
Théâtre français à Rome: «Le prince travesti», de
Marivaux.
Mercredi 16 mai: TVR 20h 10
Football à Bâle: FC Porto -Juventus
(Coupe d'Europe).
TVR 21 h 05 (Suisse alémanique)
Heidi Abel présente : Gala final de la Rose d'Or
Montreux 84
Jeudi 17 mai: TVR 22h 25
Nocturne: «Le grand paysage d'Alexis Droeven»,
film belge.
F R 3 20h 35
Un citoyen au-dessus de tout soupçon, film
d'Elio Pétri
Vendredi 18 mai : TVR 20h 40
La grande Chance: Rencontre à La Chaux-de-
Fonds.
Antenne 2 23h 05
Le cuirassé Potemkine, film célèbre de Sergei
Eisenstein.

' »» AVEC L'ACCENT DU MIDI
Jeux du stade. Tout le panorama des

sports dans un fauteuil. Agréable fin de
semaine pour jours pluvieux.

Le sportif en pantoufles comme celui
qui ne connaît pas l'âge de ses artères y
trouve son compte. Antenne 2 et ses
réalisateurs trouvent le moyen simple et
efficace de canaliser tous les courants.
Une devise: travail bien fait. Même si
l'on n 'a pas la prétention suprême de
vouloir être partout «la première », com-
me sa concurrente directe de TF 1.

Travail de professionnel conscien-
cieux. Souci de l'équité dans le choix
des sujets présentés. La grande mode
de l'éclectisme tant vantée par certains
n'est pas un vain mot.

Le partage des heures d'antenne se
fait le plus judicieusement du monde.
On respecte la consigne. Pas de sport
roi.

C'est vrai, l'émission du week-end de
Robert Chapatte porte la griffe de haute
couture dans l'éventail des retransmis-
sions sportives à la télévision.

Au cours de sa récente émission du
dernier week-end, les Jeux du stade
avaient planté leurs caméras dans le
Midi. Une région où le rugby est roi, où

il dépasse souvent en audience le foot-
ball.

En Suisse aussi, ce sport d'équipe
commence à prendre racine peut-être
un peu trop timidement. Peut-être aussi
par le fait qu 'on l'a dépeint quelque fois
à la manière d'un sport violent outre-
Jura. Certes, il faut bien reconnaître que
certains événements n'ont pas plaidé sa
cause. Au-delà de toute querelle, on
avait le choix. Suivre, subir, ou tourner
le bouton. L'expérience valait la peine
d'être tentée pour le téléspectateur
suisse néophyte davantage tourné ou
habitué aux courses folles du ballon
rond.

Un certain Tarbes - Bézier à Albi.
Tout le Midi allait vibrer. Avec ses poin -
tes de fièvre. L'occasion était belle de
démontrer que le rugby était un sport
d'équipe pour gabarit impressionnant.
Bien des légendes tombent sous les
yeux du téléspectateur. Combien de
gestes d'esbroufe pour des coups ré-
préhensibles sévèrement réprimandés.
Le rugby a ses lettres de noblesse. Ro-
ger Couderc a laissé plus que son ac-
cent en héritage. (Sz)
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Avec une remarquable progression dra-
matique, «Le Grand Paysage d'Alexis
Droeven » nous montre un homme qui,
à la mort de son père, se pose une inter-
rogation primordiale: faut-il reprendre
l'exploitation familiale, rester ou non un
paysan? Et, au fur et à mesure que se
précisent dans sa mémoire de fils les
traits vigoureux du père, la réponse se
fera de plus en plus difficile, ambiguë.
Faut-il continuer à défendre l'identité,
par le travail d'une terre ingrate, d'une
collectivité qui peut être appelée à mou-
rir dans son essence? Et cela d'autant
plus que l'action se situe dans cette peti-
te région de Belgique francophone arbi-
trairement rattachée au Limbourg fla-
mand et où la latinité est menacée cha-
que jour.

Une oeuvre d'une rare qualité qui éclai-
re d'un jour nouveau le drame d'une
paysannerie européenne en pleine muta-
tion.



SAMEDI
12 mai

Le temps de l'aventure
Le continent de glace (2)
Suisse romande : 13 h 25

Chaque année, des centaines de cher-
cheurs scientifiques, des tonnes de maté-
riel et de provisions convergent vers
l'Antarctique de tous les coins du mon-
de. Mais pourquoi tant d 'intérêt à l'égard
d'un continent ingrat situé à l'extrémité
de la planète P En fait, il y a plusieurs
réponses à cette question. Mais la princi-
pale reste la curiosité. Une curiosité
grandissante, passionnée pour une terre
dont les importants secrets, lorsqu 'ils au-
ront été percés, donneront la clef de bien
des mystères concernant notre globe.

Sacré Lucien!
film de Bernard Bouthier
T F 1 : 20 h 35

Jacques Villeret, un comique qui monte...
(Photo T F 1)

L'action se déroule entre 1981 et
1983. Depuis de nombreuses années, un
homme, Lucien Leroy, parcourt la France
en tous sens. Tous les soirs, il remplit des
salles, fait rire aux éclats en captant à lui
seul les mille et une facettes>de la condi-
tion humaine.

I ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de 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 15.00 à 17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les abonnés du jazz. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00 Mémen-
to des expositions. 10.05 (S) Samedi-musi-
que, avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier. 12.25 Le jeux du
prix hebdo. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-club RSR. 18.10 Jazz-news. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Au cœurs des
chœurs.20.30 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) 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
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses, avec à
15.00 portrait de H. Steinbeck (1884-1967),
compositeur et chef d'orchestre. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire non-stop. 19.50
Cloches. 20.00 Samedi à la carte, avec à 20.00
Discothèque. 21.00 Sport. 22.15 Musique
avec le big Band DRS. 23.00 Reprises d'émis-
sions. 24.00 Club de nuit.
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11.15 Pour les malentendants
11.45 Rosso in blu (6)
12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Lugano

Swiss Open dames : demi-finales
TV suisse italienne

13.25 Le temps de
l'aventure
Le continent de glace:
2. Au pays du froid

13.50 Vision 2
16.50 A... comme animation
17.55 Les Américains et nous

2. Le rêve américain
18.45 Franc-Parler

Un régisseur genevois exprime
sa conviction

18.55 Les aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling
2. Nostalgie et vitesse

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 M. Alphons Egli

Allocution concernant l'intiative
sur les banques

20.15 A vous de juger
Série de Roger Gilloz :
Affaire de viol
par Jacky Nussbaum

21.10 Douglas Mawson
le survivant des glaces
film de Elisabeth et David Parer-
Cook qui ont su capter la beauté
étrange du paysage

22.00 A vous de juger
Le verdict du public

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Reflets et résultats

S ¦'¦¦" I I M I MM I Ufr
y avion - planeur
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eO tfoin - maquette
' "̂  ̂

O5' bugsy - voilure

Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

ccnbpc du snodclistc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22160 ,„
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23.35 Divorce à l'italienne
film de Pietro Germi

01.00 Bonne Nuit !

Ç2l FRAHCE 1

9.45 TF1 vision plus
10.20 Télé Form
10.35 La maison de TF1
11.50 Bon appétit !

Gâteau et estouffade
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Pour l'amour du risque

5. Le robot de Noël
14.55 Jour «J» Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (7)
17.45 30 millions d'amis

Journal des animaux
18.15 Micro-puce

- La micro-édition
- L'amour informatique

18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Sacré Lucien
Scénario de Claude Fléouter
réalisé par Bernard Bouthier

22.05 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La 100° émission

24.00 TF1 dernière
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10.15 Antiope A2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Un homme nommé

«Intrépide»
réalisé par Peter Carter
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15.10 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

Au galop, les chevaux!
17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales :
Invitée: Sheila

22.05 Les enfants du rock
Spécial «STONES»

23 55 Antenne 2 dernière

<§>[ FRAMÇE 3 j

17.30 La télévision régionale
19.55 Davis dans un conte de fées
20.05 Jeux à Cosne-s/Loire
20.35 Dynasty (1 5)
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes
22.10 Soir 3 dernière

22.35 La vie de château
En son manoir,
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.05 Musiclub
du Festival de Cannes

23.25 Les nuits du cinéma
en direct de Cannes

|[JUV7LSVIZZERA HSr ŷ ITALIANA

12.00 Appunti del sabato
13.00 Tennis a Lugano
13.50 A conti fatti
14.00 Testimoni del XX secolo

Jean Lacouture
15.25 Per i ragazzi
17.00 Magnum P.l.
17.50 Musicmag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
1.9.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Bianchi cavalli
d'Agosfo
film di Raimondo del Balzo

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.50 Telegiornale

n I èOsSSE 
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13.00 TV culturelle
dont l'espagnol (5)

14.00 Tennis à Lugano
Tournoi international
(en cas de mauvais temps, un
programme de remplacement
est prévu)

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Le rock'n roll
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Intermède musical
20.15 Auf los geh't los

Soirée de jeux
avec Joschim Fuchsberger

22.05 Téléjournal

22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
réalisé parTheodor Gradler:
- Madère

00.15 Téléjournal
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10.03 die Sportschau. 10.30 Die
wunderbare Macht - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Douglas Sirk. 12.15 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Kônig fur einen Sommer - Theodor von
Neuhoff und die bûrgerliche Révolution auf
Korsika im 18. Jahrhundert. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 ARD-Sport extra -
H a u m b u r g - R o t h e n b a u m :  I n t .
Tennismeisterschaften von Deutschland -
Halbfinale Herren-Einzel - und Erôffnung des
neuen Nùrburgringes - Ùbertragung einer
Motorsportschau. 17.30 M'. Merlin - Der
Doppelgânger. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga -
Tennis: Int. Meisterschaften von Deutschland.
19.00 Sandmànnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 G Die letzte Métro -
Film von François Truffaut. 22.25 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.45 Die 3000-Meilen-Jagd -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: Russ
Mayberry. 0.20 Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nachbarn
in Europa - Mit Beitragen aus: Jugoslawien,
Grienchenland, Spanien. 14.32 Puschel das
Eichhorn - Wohnung in Grûnen. 14.55 Muttis
Geburtstag - Japanischer Kinderfilm - Régie:
Kazunari Takeda. 16.25 Schau zu - mach mit.
16.40 So ein Tierleben - Présentation Klaus
Havenstein. 17.05 S Breakdance (3) - Mit
Judith Jagiello und Eisi Gulp. 17.24 Der
grosse Preis - B e k a n nt g a b e  der
Wochengewinner. 17.30 Lànderspiegel. 18.20
Helga und die Nordlichter - Die Rose von
Husum. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Angelo und Luzy (1)- Bei
Scheidung Mord. 20.15 S Euro-Show - Ein
Abend zu Zehnt - Aufzeichnung einer
ôffentlichen Veranstaltung im Forest National,
Brùssel. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio - Berichte - Interviews -
Lottozahlen. 23.15 Vegas - Aufschlag Bobby
Howard. 0.05 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Solange
wir leben - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
David Lowell Rich. 12.10 Nachtstudio (W).
13.15 Nachrichten. 14.35 Es fing so harmlos
an- Deutscher Spielfilm (1944) - Régie:
Théo Lingen. 16.00 Hohes Haus - Bericht
ùber die Woche im Parlament. 17.00
Nachrichten. 17.05 Baustelle - Rettung fur
Teich und Tùmpel. 17.30 Geheimnisvolle
Tiefe - Schnecken. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben: 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.53 Trautes Heim. 19.00
Ûsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Auf los geht's los - Spiele, Spass
und Prominente bei J. Fuchsberger. 22.00
Sport - Schwimmturnier des Nationen -
Damen-Handball-Meisterschart - Hypo
Sùdstadt - Union Landhaus. 23.00 Beginn der
8 teil. Série: Wie es Gott gefàllt (1) - Nach
dem Roman «Au plaisir de Dieu» von Jean
d'Ormesson - Régie: Robert Mazoyer. 0.00
GG Nachrichten.



Temps présent
L'Amazonie: une forêt à abattre
Suisse romande : 20 h 10

D'après un récent rapport de la Ban-
que Mondiale, l'Amazonie aura disparu à
la fin du siècle. La presque totalité de la
forêt est brûlée pour faire place à des
pâturages anachroniques. «Là où vient le
bœuf, l'homme s 'en va», dit un proverbe
brésilien. Les plus grands savants
d'Amazonie s 'émeuvent des «dépréda-
tions officielles » qui détruisent la plus
grande banque génétique mondiale. Le
Brésil, avec 100 milliards de dollars de
dettes, n'a qu 'un seul objectif: exporter
et grignoter la forêt, obstacle au déve-
loppement des pâturages, des mines de
fer, de bauxite, de cuivre, etc. La forêt
brûle et libère des stocks de carbone qui
pourraient participer à la fonte des pôles
par effet de serre. L 'inondation des terres
et villes côtières serait pour les prochai-
nes décennies.

JEUDI
17 mai

Les choses du jeudi
Les cartes postales
T F 1: 14 h 45

La première carte postale officielle est
apparue en Autriche en 1869.

Les cartes postales lithographiques
connurent un immense succès populaire.
La première vedette fut la toute jeune
Tour Eiffel en 1889. En 1891, apparais-
sent à Marseille les premières cartes pho-
tographiques, et dès 1896, on trouve des
clichés de la plupart des villes et villages.
Les collectionneurs s 'organisèrent très
vite, et en 1900, ce sont les premières
revues spécialisées.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale
des télécommunications

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 (voir mardi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec â 20.05
Fête comme chez vous. 21.30 env. Ligne ou-
verte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Dernière Sortie, de Bernadette La
Barge. 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 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.
20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.25 Libuse, opéra solennel en
3 actes de Bedrich Smetana, solistes, chœurs
et orchestre du Théâtre national de Prague,
direction Zdenek Kosler. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Libuse (suite) acte 3.
23.35 env. Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille
et société. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 Z.B.: Familiensonntag in der An-
glugschneise. 21.30 Naturmusik. 24.00 Club
de nuit.

ISrmfœMAMDE l
12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 La couronne du diable

3. Une rose, une épine
14.20 Télépassion

Les choix de François Reitz,
collaborateur aux archives de la
TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : film et gros

plan sur Sergio Leone
- Les aiguillages du rave :

2. Nostalgie et vitesse
- Escapades: Les «Amis pour

le futur»
17.20 Flashjazz

La pop-music avec Wilson
Pickett à Montreux en 1972

17.45 A bon entendeur
(reprise du lundi 14)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 II était une fois l'espace

La Planète déchiquetée
18.25 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

reportage de Bernard Mermod :
L'Amazonie : une forêt
à abattre.
Il est assez ahurissant de lire,
dans certains rapports, que la
forêt de l'Amazonie est destinée à
disparaître, La presque totalité
étant brûlée pour laisser la place à
des pâturages anachroniques.
« Là où vient le boeuf, l'homme
s'en va». C'est un proverbe
brésilien.

21.20 Dynasty
33. L'arme

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
film de Jean-Jacques Andrien
Le grand paysage
d'Alexis Droeven
avec Nicole Garcia
et Maurice Garrel

23.45 Bonne Nuit !
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé »
14.00 La croisière s'amuse

13. La vedette (fin)
14.45 Les choses du jeudi

Les découvertes de Jean Berto:
Les cartes postales

15.30 Le Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
Saumur, tradition et modernité

17.25 Le village dans les nuages
La commedia dell'Augusto

17.45 Cher inspecteur
2. Un flair infaillible

18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 L'homme de Suez
avec Guy Marchand (Lesseps) :
3. L'attentat du Caire

21.35 Contre-Enquête
Le magazine de Anne Hoang

22.30 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :

¦ Un chasseur en habit vert
ou une ballade...

23.10 TF1 dernière
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (3)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comme sur des roulettes

14.55 L'échiquier
de la passion
film de Wolfgang Petersen

16.40 Un temps pour tout
La radiesthésie (du latin radius
-rayon) et des variétés

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain

8. Règlement de comptes chez
Corleone

21.40 Alain Decaux raconte...
L'Histoire en question :
L'attentat contre Hitler

22.55 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (4)
20.05 Les jeux à Epernay

20.35 Enquête sur un
citoyen au-dessus
de tout soupçon
film d'Elio Pétri
Un commissaire de police tue sa
maîtresse. Mégalomane et
paranoïaque, il accumule les
preuves contre lui, en jouant de
sa position d'intouchable.

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Parole de régions

et le jeu Cinéma
23.05 Prélude à la nuit

George Gershwin:
«Un Américain à Paris»

23.25 Cannes en direct
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15.45 Ciclismo
Giro d'Italia (1)

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

L'uomo dal volto truccato
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un atîimo,
una vita
film di Sydney Pollack

L'attore americano Al Pacino nel film
(foto TSI)

22.45 Tema musicale
Colonna sonora :
La musica nel cinéma muto

23.15 Telegiornale

ISr ẐlAUElmiaUE

15.45 Tour d'Italie cycliste
Le prologue
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
avec Megge Lehmann

16.45 Pour les enfants
Fijm Magazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Boomer le chien

Le détective privé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le bas rouge
film d'après le livre d'enfant
d'Elfie Donnelly
Réalisé par Wolfgang Tumler

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz Spécial

Emission commune (DRS, ORF,
ZDF) en direct de Boswil

22.45 Jeudi sport
Handball:-Suisse - USA
à Schaffhouse

23.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussbal l -Europapokal  der
Pokalsieger - Endspiel. 11.25 Boulevard
Paris. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Wencke
voraus ! - Bùhnenshow auf hoher See
mit Wencke Myhre. 16.55 Fur Kinder:
Was ist was. 17.25 Alpha 5 - Computer-
Spiel-Show. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Hart aber herzlich - Mordstheater.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlag auf Schlag. 21.15 Wer
dre imal  lûgt - Kein Quiz fur
Leichtglaubige. 21.45 Kennen Sie Kino?
Rainer Brandt informiert ùber neue
Filme. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Einmal
im Leben (2) - Geschichte meines
Eigenheims - Fernsehspiel von Dieter
Wedel und Gunter Handke. 0.20
Tagesschau.
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il " I i " n' I II"'" ' llTlli iTT li- li I • llllll ii " m

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussbal l -Europapokal  der
Pokalsieger - Endspiel. 11.25 Boulevard
Paris. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Die Alten und
die Jungen (1) - Vier Generationen auf
einem Hof. 16.35 Mickys Trickparade -
Mit Bauchredner Fred Roby. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel
Sacher.'.. PortierI - Der Manager. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass. 21.00 Aus Forschung und
Technik - Die Rache des Nils. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Ware Liebe -
Ùber Prostitution und Madchenhandel.
Bericht. 22.50 GG Das kleine
F e r n s e h s p i e l  - K a m e r a f i l m :
Fluchtpunkt - Von Paul Ruiz. 0.05
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Fussbal l-
Europacup der Cupsieger, Finale. 12.15
G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pinguinen -
Jugendserie aus dem Alltag einer
Tierarztfamilie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zur
allgemeinen Erleichterung... - 200 Jahre
osterreichische Tabakregie. 21.00 Julia,
du bist zauberhaft (Adorable Julie) -
Ôsterr.-franz. Spielfilm (1962) - Régie:
Alfred Weidenmann. 22.30 Nachrichten.



Football à Bâle
FC Porto - Juventus
Suisse romande: 20 h 10

Si vous n'avez pas de billet en poche,
inutile de vous rendre ce soir à Bâle : tout
est vendu depuis belle lurette, jusqu 'au
dernier strapontin. Une solution : calez-
vous confortablement dans votre fauteuil
et regardez la Télévision suisse romande.
Cette finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe est originale. Du
jamais vul En tout cas, tous les ingré-
dients paraissent réunis dans le creuset
de stade Saint-Jacques pour qu 'elle soit
explosive. A tout le moins haute en cou-
leur. Pour disputer ce dernier match, ce-
lui de la consécration, Porto a éliminé ni
plus ni moins que le «terr ifie» Aberdeen,
détenteur du titre. Juventus (la «vieille
dame», comme on l'appelle en Italie) a
fait aussi bien en matant Manchester
United.

MERCREDI
16 mai

((L'été de Dirk»
réalisé par Jean Dasque
F R 3: 22 h 20

Pour la première fois, Dirk Bogarde
ouvre ses portes à une équipe de télévi-
sion. C'est à l 'occasion de la sortie du
dernier roman de Dirk Bogarde: «Des
voix dans le jardin», que Raoul Mille a
voulu rencontrer pour nous cet homme
exceptionnel. Dirk Bogarde, aux talents à
multiples facettes a en effet décidé de
privilégier dorénavant sa carrière d'écri-
vain.

Choisi pour présider le jury du festival
de Cannes 84, Dirk Bogarde est un des
plus grands acteurs de l'histoire du cinéi
ma. l ia tourné avec les plus grands réali-
sateurs tels que Visconti, Resnais, etc..

Raoul Mille nous présentera l'acteur,
l 'écrivain et l 'homme dans son cadre ha-
bituel, près de Grasse.
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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, (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Variations pour un Défunt, de Jean-Daniel Bo-
vey. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.
12.30. 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 radie
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique el
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 à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.50 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 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.10 Famille et société. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Ma musique: Alex Oggier.
20.00 Passepartout. 22.00 Musik-Box, Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
présenté par Thierry Masselot

13.25 La couronne du diable
2. La Terre n'est pas assez vaste

14.20 Jeux sans frontières
A Lincoln (GB) en août 1978.
Pour la Suisse : Tramelan

15.50 «Champagne Charlie»
Course autour du monde à la
voile du monocoque
d'Alain Gabbay

16.45 Escale
L'invitée : Michèle Torr et les
chansons des autres

17.25 Flashjazz
Le groupe de pop music
Greatest Show on Farth
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Football à Bâle
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes :
Juventus - FC Porto
Commenté par Pierre Tripod

_WM_ B* GILBERT FIVAZ
«van Matériaux

_—_W §Ë de construction
BBB m 2043 Boudevilliers

Vos revêtement» de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
do carrelage

(Veuillez svp .  téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99

21.05 Montreux 1984
Gala final de la Rose d'Or
de Montreux
TV suisse alémanique

22.00 Téléjournal
22.15 Rock et belles oreilles

Magazine du rock:

QJIIFRAKCE I

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
8. L'oeil de l'admirateur

17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages

Emilien de la Martinique

17.50 Cher inspecteur
1. Nobody's perfect

18.20 Presse-Citron
18.30 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.10 Les petits drôles
19.25 Tacotac
19.30 TF1 actualités
20.05 Tirage du loto
20.10 Football à Bâle

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes:
Juventus - FC Porto

22.00 Balle de match
Magazine mensuel du tennis
(cette émission passera à 22.45
en cas de prolongation du match)

22.30 ou 23.00 TF1 dernière

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (2)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jùrgen Bretzinger:
Mer sans eau

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vi»
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

2. Nelly

22.10 Moi-|e
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Spécial football

Reflets de la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe à Bâle

CJDIFMCEF"
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (3)
20.05 Les jeux à Epernay
20.35 Cadence 3 Ring Parade

en direct de Cannes
22.00 Soir 3 dernière

22.20 L'été de Dirk
Dirk Bogarde, l'un des plus
grands acteurs de l'histoire du
cinéma, a été choisi, cette année,
pour présider le Festival de
Cannes.

22.50 Parole de régions
23.00 Préludé e la nuit

Pierre Jansen : «Six pièces»
pour piano

23.10 Cannes en direct

r -̂A SVIZZERA

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 II ragazzo Dominic

Il dottore Purley
19.50 II régionale
20.15 Football a Basilea

Finale délia Colla europea
dei vincitori di Coppa:
Juventus - FC Porto

Paolo Rossi : beau comme un Dieu, celui
du football; l'idole de tous les Italiens

(Photo TVR)
Nell'intervallo:
Telegiornale

22.00 Nusicalmente
con Guido Manusardi

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

Calcio (sintesi)
23.50 Telegiornale
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au zoo de Bâle

Girafes, okapis et koudou
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

L'initiative sur les banques
20.10 Football à Bâle

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes :
Juventus - FC Porto
TV suisse romande

21.05 Montreux 84
Gala final de la Rose d'Or 84
présenté par Heidi Abel

22.10 Téléjournal
22.20 Zeitgeist

« Le dernier cri » (mode)
23.05 Mercredi sport

Reflets du match de Bâle:
Juventus - FC Porto

00.05 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Frauengeschichten. 11.10 Was bin ich ?
11.55 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 T a g e s s c h a u .  16.10 Der
Traumfabrikant Cari Laemmle (1)- Die
Filmstadt. 16.55 Fur Kinder: Nuil ist Spitze
(4). 17.20 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
a n d e r e  - R o b e r t  und R a g n a s
aben teuer l i che  Reise (2).  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Musik mal zwei. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Der
Private. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Verschwinden der
Harmonie - Fernsehspiel von Roderich
Feldes - Régie: Ulrich Heising. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspecter - Die Tatwaffe.
23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
10.23 Frauengeschichten. 11.10 Was bin
ich ? 11.55 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (3, W). 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Kompass -
Lexikon mit Bildern und Berichten. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierto. 17.50 Bret Maverick - Die
Erleuchteten (3). 18.25 Bret Maverick -
Die Erleuchteten (4). 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen junger
Zuschauer. 20.15 ZDF Magazin -
Informationen und Meinungen zu Themen
der Zeit. 21.00 Der Denver-Clan -
Familienglùck. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Treffpunkt Ue-Wagen 4. 22.40 Sport
aktuell - Basel : Fussball-Europapokal der
Pokalsieger - Endspiel (Aufzeichnung).
23.40 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Dass wëren wir
sechs - Amerik. Spielfilm (1979) - Régie:
Waris Hussein. 12.05 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Reineke Foxi. 17.30 Biene Maja. - Die
Raubameisen kommen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Bùro - Lôsung auf japanisch.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.10 Basel: Fussball-Europacup
der Cupsieger, Finale. 22.00 Nachrichten.

ECRITEAUX "|
en vente à l'Imprimerie Centrale Jj



Le Cygne noir
film de Henry King
Suisse romande: 16 h 10

C'est à Henry King que l'on doit l'un
des meilleurs films de pirates jamais réa-
lisés : «Le Cygne noir», que la Télévision
suisse romande présente en cet après-
midi dominical. Les années quarante fu-
rent en fait une époque florissante pour
ce genre de thème cinématographique.
«Le Cygne noir» en est un exemple re-
présentatif. Ce drame d'aventures mariti-
mes bénéficie en effet d'un bon scénario
et d'une mise en scène imposante, le tout
rehaussé par l 'interprétation pleine de
panache de Tyrone Power et la beauté
de Maureen O'Hara. Un fi lm sans autre
prétention que de distraire. Les amateurs
du genre s 'en trouveront comblés.

DIMANCHE
13 mai

Marie, Marie
1. Les enfants de Marie
Antenne 2: 17 h 05

C'est l'histoire de Marie Bonaventure
qui, après une vie vouée à son mari pein-
tre, à ses trois enfants désormais adultes,
se retrouve veuve et seule dans sa gran-
de maison de Normandie.

Histoire classique. Les enfants de Ma-
rie sont résolus à la prendre en charge et,
dans leur tête, sa voie est toute tracée :
elle vendra les tableaux de son mari, dé-
cide Nathalie, l'aînée des filles. La pro -
priété, trop vaste, sera vendue à un pro-
moteur, décide Olivier, le fils banquier.
Elle res tera la «mère gâteaux» songe Ju-
lie, la benjamine... Seulement voilà, Ma-
rie ne l 'entend pas ainsi. Femme amou-
reuse, oui, mère dévouée, oui, mais pour
le reste, elle a bien l'intention de vivre sa
propre vie.

Marie la douce, Marie la soumise, Ma-
rie-confiture n'a peur de rien, et si sa
métamorphose bouleverse les habitudes
de ses enfants, elle va aussi les éclairer
sur leur propre vie à eux.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

(Journée des mères)

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. 0.05-6.00
Relais de Couleur. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette ! 20.02 Enigmes et
aventures : La Vérité Goutte à Goutte, de Mau-
rice Roland et André Picot. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
13.00, 17.00, 20.00 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique. 13.30 Le Dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S)
L'heure musicale. 18.30 (S) Continue ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois."19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Le Banc, d'Alain-
Didier Weill. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00. 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 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 Politi-
que internationale. 12.00 Dimanche midi, avec
à 12.30 Actualité, sport . 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena : Théâtre, sport et musi-
que. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Postkarte ge-
nùgt. 20.00 Doppelpunkt: l'Initiative des Ban-
ques, avec à: 21.30 Bumerang. 22.00 Tour du
monde musical en deux heures. 24.00 Club de
nuit.
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10.25 TéléScope
(reprise)

11.00 Couleurs de l'orchestre
Kodaly : Danses de Galanta

11.30 Table ouverte
Les socialisteset les banques

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Harold Lloyd

Ses meilleurs sketches
13.25 Sport-Club

Sport et divertissement :
Tennis à Lugano
Tournoi international:
Demi-finales

16.10 Le Cygne noir
film de Henry Kinq

Tyrone Power et Maureen O'Hara ,
vedettes du film. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

« Les Amis pour le Futur»
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal

M. Pascal Delamuraz parle à
propos du bradage du sol
national

20.05 Et la vie continue...
2e épisode
Réalisé par Dino Risi

21.00 Dis-moi ce que tu lis...
Le comédien genevois
William Jacques parle des cinq
livres qui lui plaisent.
William Jacques? Un homme
«turbulent» mais d'une grande
culture

21.55 Cadences
Brahms: Sonates Nos 1 et 2
op 120 interprétées par
Pinchas Zuckerman, violon
et Marc Neikrug, piano

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte

seconde diffusion

ÇSII FRANCFT
-* i - V ' ' ¦" n ' ¦ niHÏmr ivniil

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot !

Le magazine du football
13.00 TF1 actuaVitès
13.25 Starsky et Hutch

7. Une croisière mouvementée
14.20 Hip-Hop
14.25 Champions

L'après-midi de sport
et de divertissement

15.20 Tiercé à Longchamp
15.40 Champions (suite)
17.30 Animaux du monde

L'extraordinaire faune
d'Ayers Rock, en Australie

18.00 Le signe de justice
2. Carré d'as

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 TF1 actualités

20.35 Confidences
pour confidences
film de Pascal Thomas

22.25 Sport dimanche
23.15 TF1 dernière
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9.30 Infos météo
9.35 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

7. Retour de l'idole
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Marie, Marie
scénario de Catherine Bourdet
réalisé par François Chatel:
t. Les enfants de Marie

18.05 Dimanche Plus
Repas de famille à Aleria (Corse)

19.00 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Meknès (Maroc)
21.40 Le monde du baroque

2. Rome-théâtre

22.30 Concert magazine
Orchestre de Paris dirigé
par Daniel Barenboïm
Musique de Richard Wagner

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
' I II Mil  « M i l  « - I I I -  I

10.30 Mosaïque
15.50 Cycle Shakespeare

réalisé par Basil Coleman:
Comme il vous plaira

18.15 FR3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Spécial Cannes

Ces merveilleux fous dans leur
drôle de métier

20.35 Témoins
présenté par Robert Doisneau:
Jacques Prévert, poète de la
Belle Epoque

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Comme tu veux

film de Georges Fitzmaurice
(cycle Greta Garbo)

23.40 Prélude à la nuit
Mélodies de Scott Joplin par
The Saint Louis Ragtime Band

ri l 3V!7ZERÀ 
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11.45 Musicmag
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Tennis a Lugano

Torneo femminile (finale)
In caso di cattivo tempo:
Stazione termini
film di Vittorio de Sica

15.00 La Mecca
Documentario

16.05 Intermezzo
16.20 La grande vallata

Inferno a Limbo City
17.10 E.T. e compagnie

Fantascienza nella storia
del cinéma

18.00 Fede e devozione popolari
Seconda parte

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

G.F. Haendel e S. Barber
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'uomo di Suez

3. puntata
21.30 Domenica sport
22.40 Telegiornale

9.00 TV culturelle
13.30 Tennis à Lugano

TV suisse italienne
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Destination: Le Pacifique
14.30 Landunter

film de Dietmar Buchmann
15.50 Invitation au rêve

Le monde des montres et des
automates

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 (19)
20.15 Zu sechst wird's Mùhsam

film de Howard Morris
21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films

22.10 Carmina Burana
Musique de Cari Orff

23.15 Faits et opinions (2)
24.00 Téléjournal
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8 45 Vorschau auf das programm der

Woche. 9.15 Mein Tagebuch (7) -
Freigeschrieben : Zwei Tôchter. 10.00 Fur
Kinder: Die Sendung mit der Maus. 10.30 Zum
100. Todestag von Bedrich Smetana: Mein
Vaterland - Symphonischer Zyklus. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lândern. 12.45 Tagesschau/W ochenspiegel
13.15 Sie blieben ùbrig - Unfallopfer. 13.45
Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder: Per
Anhalter durch die Galaxis (3). 15.00 Das
Ekel - Deutscher Spielfilm (1939) - Régie:
Hans Deppe. 16.15 Pulcinelia - Musikalische
Komôdie fur Sànger und Tanzer von Igor
Strawinski. 17.00 Glaubensinformation .
Liebe - Sie freut sich an der Wahrheit. 17.30
ARD-Ratgeber: Essen und Trinken. 18.15 Wir
ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger. 22.00 Hundert Meisterwerke -
Claude Monet : Frauen im Garten. 22.10
Tagesschau. 22.15 Schauplatz der Geschichte :
Trier - Filrfi von Roman Brodmann. 23.00
Asyl - Bewahrungsprobe fur ein Grundrecht.
23.45 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Drei vergessene Vôlker - Die
Geschichte des Baltikums. 12.00 S Freizei:
und Musik - Festkonzert live aus Mùnchen -
Bayerisches Staatsorchester - Leitung
Hiroshi Wakasugi. 13.15 GG C hronik dei
Woche-Fragen zur Zeit. 13.40 Kreta -
Ursprung Europas (5). 14.10 Lôwenzahn -
Fur Kinder von vier bis acht Jahren. 14.4E
Danke schon - Die Aktion Sorgenkinc
berichtet. 14.55 Familien -Sonn tag  -
Sonntags-Familien - Film von Jùrger
Lùcking. 15.25 Sport aktuell: Hamburg : Int
Tennis-Meisterschaften. Finale. 17.00 Heute
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch
Aus der kath. Kirche. 18.1 5 S Erkennen Sie die
Mélodie? Musikalisches Ratespiel mit Gùnthei
Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.0C
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.3C
Allein gegen die Mafia (2). 20.35 Abgerechnei
wird zum Schluss - Amerik. Spielfi lm
(1969) - Régie: Sam Peckinpah. 22.25
Heute/Sport am Sonntag. 22.40 S Festkonzen
aus Mùnchen - Johannes Brahms: Sonfonie
Nr. 1, c-Moll, op. 68. 23.30 Zeugen des
Jahrhunderts - Léopold Lindtberg im
Gespràch mit Roy Oppenheim. 0.25 Heute.
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11.00 Sport. 12.00 Pressestunde
13.00-13.25 Buch - Partner des Kindes. 14.30
Blau ist der Himmel - Amerik. Spielfilm
(1946) - Régie: Stuart Heisler. 16.10 Die
geheimnisvolle Burg. 16.30 Tao Tao - Der
Krokodilkônig. 16.55 Fortsetzung folgt nicht -
TV-Bùcherregal mit Edgar Bôhm. 17.40 Helmi
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub. 18.30 Wir-extra - Die anderen
Mutter. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonntag
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.45 Sport. 20.15 Vor dem Sturm (3) - Nach
Theodor Fontane. 21.15 Du bist meine
Mutter - Von und mit Joop Admirai. 22.30
Die Lehre des Buddha. 22.35 Nachtstudio.
23.40 Zeit fur Lyrik - Jewgeni Jewtuschenko:
Die Mutter gehen leise von uns fort. 23.45 GG
Nachrichten.



« Jérusalem »
opéra de Giuseppe Verdi
Antenne 2:20 h 35

«Jérusalem» est l'adaptation de
«I Lombardi» que Verdi fit spécialement
pour l'Opéra de Paris. Le texte original
fut profondément remanié dans la ver-
sion française, d'ailleurs rarement repré-
sentée. La mise en scène de «Jérusalem»
à l 'Opéra de Paris en mars 84 fut donc un
événement important, qu 'A 2 prolonge
aujourd'hui à la télévision.

Si l 'action est profondément changée,
la forme musicale est autant que possible
maintenue. Verdi écrit une introduction
orchestrale remplaçant le bref prélude
des Lombards. Sont nouveaux égale-
ment le morceau orchestral imitant l'au-
rore, la marche et le chœur funèbre des
croisés de l'acte II, la marche funèbre et
la scène de la disgrâce de Gaston de
l'acte II et la musique de bataille de l'acte
IV.

«Jérusalem» comme le «Moïse» de
Rossini, fut retraduit en italien sous le
titre de «Gerusalemme».

LUNDI
14 mai
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RADIO ROMANDE 1 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
œcuménique. 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 , édition spéciale en direct du Festival de
Cannes. 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: Avant le Petit Déjeuner,
d'Eugène O'Neill. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

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) La musique et les jours.
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, avec à 20.02 A propos
d'Emmanuel Nunes. 20.20-L'Ensemble Con-
trechamps. 21.00 A propos d'Henry Pousseur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Magazine fémi-
nin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Musique
légère. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement... 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sports. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
militaire. 20.00 Le Concert de l'auditeur, avec
à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concerts. 23.00 Jazztime, avec le Big Band
DRS et ses solistes. 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
présenté par Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
6e et dernier épisode

14.20 Gruezi !
Variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 La chasse aux trésors
L'aventure à La Nouvelle-Orléans

16.10 TéléScope
Reportage de Jean-Marcel
Schorderet :
Japon : la course au bout
du siècle

16.55 Flashjazz
Les groupes pop Total Issue
et Dyonosos à Montreux en 1 971

17.20 Regards protestants
Huldrych Zwingli

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Le vent d'hiver
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:
Reflets dans un œil d'or
film de John Huston
avec Elisabeth Taylor
et Marion Brando

22.10 Sergio Leone
Le cinéaste le plus cher
du monde

23.00 Téléjournal
23.15 Franc Parler

Un régisseur genevois exprime sa
conviction profonde
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gaby Morlay
14.00 La croisière s'amuse (11)
14.50 Rosa Bonheur

Célèbre peintre animalier et
paysagiste du XIX8 siècle

15.50 Harmonies
16.55 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages

Le roi de l'éclipsé
17.45 Secrets de la mer Rouge

12. Le piège de Ras el Ara
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Le crime
de M. Lange
film de Jean Renoir
Dans un petit bar frontalier, deux
gendarmes montrent la photo
d'un homme recherché pour
meurtre et dont la délation sera
récompensée.

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand et son
magazine du cinéma

22.55 TF1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

Ils rechantent nos souvenirs
14.55 Vegas

8. Un accident est si vite arrivé
15.45 Cette semaine sur A2
16.00 Reprise

Apostrophes (11 .5.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 «Jérusalem»
Opéra de Giuseppe Verdi
Une adaptation de «I Lombardi»
que Verdi réalisa spécialement
pour l'Opéra de Paris. Cette
création en français, en mars 84,
fut un événement musical.
(En stéréo sur France-Musique)

22.40 Indochine 49/54
Débat en réponse à la série sur le
Viet-Namdue à
Henri de Turenne, série qui fut
extrêmement contestée.

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (1)
20.05 Jeux à Epernay
20.35 Nous ne vieillirons pas

ensemble
film de Maurice Pialat
De la difficulté d'aimer, de se
conprendre, de vivre ensemble.

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Thalassa
Le magazine de la mer:
Festival de voile: la semaine
d'Antigua

23.35 Parole de régions
23.45 Prélude à la nuit

Hommage à Maurice Jaubert :
«La vie d'un fleuve : la Seine»

00.15 Cannes en direct
Les nuits du cinéma
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17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 II ragazzo Dominic

Capitan solitudine
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ottocento ticinese

La storia del Ticino:
7. Da un esclusivismo
all'altro

21.30 Domani
Incontri con Oskar Negt,
sociologo

22.40 Telegiornale

Sr^ZlALIMASiaUE

16.15 Rendez-vous
avec Karin Meffert

17.00 Le lundi des enfants
dessin animé d'après Jules Verne

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.35 Olympics Go West

6. Los Angeles,
ville olympique

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Eine Frau unter Einf luss

film de John Cassavetes
avec Peter Falk
et Gêna Rowlands

23.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte : Trier. 11.05 Erkennen Sie die
Mélodie? 11.50 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Video + Co. - Unterhaltungssendung von
Vierten Programm. 17.20 Fur Kinder: Per
Anhalter durch die Galaxis (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
grosse Krach. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Gebrochene Herzen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Th. Fontane: Vor dem Sturm (3).
21.15 Kontraste. 21.45 Boulevard Paris -
Bilder aus einer Weltstadt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio: Wer
erschoss Salvatore G.? (Salvatore
Giuliano) - Ital. Spielfilm (1961) - Régie:
Francesco Rosi. 1.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte: Trier. 10.50 Tagebuch. 11.05 S
Erkennen Sie die Mélodie? 11.50
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Lernen ist menschlich (6). 16.35 Lassies
Abenteuer - Sein Name ist Goliath. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Die Inkas lassen bitten (1). 18.20
Ein Colt fur Falle - Die Inkas lassen bitten
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag: Gangster GmbH - Uber
organisiertes Verbrechen in der BRD. 20.15
Die Abenteuer des braven Kommandanten
Kùppes - Deutsch-jugoslaw. Spielfilm
(1967) - Régie: Rainer Erler. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Wer hat Ninoy ermordet ? -
Kirche und Menschenrechte auf den
Philippinen. 22.50 Der schwarze Storch -
Fernsehfilm von Herbert Ballmann und
Wolfgang Patzschke - Régie: Herbert
Ballmann. 0.40 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker - Erdbeerstrudel. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Es fing so harmlos
an- Deutscher Spielfilm (1944) - Régie:
Théo Lingen. 11.55 Secret Squirrel. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Boomer, der Streuner - Der Stalljunge (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker - Leichtathletik - Laufen:
Kurzstrecke. 18.30 G Wir 19.00 Ùsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Der neue Untermieter.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Lastige Zeugen. 22.05 Ich muss Oper
machen - Harry Kupfer. Dokumentation.
22.50 Nachrichten.Wr /l wffl BFTTJ!
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La couronne du Diable
1. Si le monde m'appartenait
Suisse romande : 13 h 25

On connaît la passion des Anglais
pour les grandes séries de caractère his-
torique. Passion qui a déjà permis la pro-
duction de quelques chefs-d'œuvre du
genre : «Elizabeth R.», «Les femmes de
Henry VIII», ou encore «La vie de
Shakespeare», évocation moins histori-
que que romanesque, il est vrai du célè-
bre dramaturge elizabethain.

Il était donc inévitable que, un jour ou
l'autre, la Télévision britannique fût ten-
tée par l 'histoire des Plantagenêt. A titre
comparatif, on peut rappeler le parti que
la Télévision française tira des «Rois
maudits» d'après l'œuvre de Druon.

MARDI
15 mai

La loi du seigneur
film de William Wyler
F R 3: 20 h 35

Comme tous les quakers, Jess et Eliza
Birdwell suivent de très près les com-
mandements divins, et, notamment, le
précepte «tu ne tueras point». Aussi
Jess, comme son fils aîné Josh, se refuse
à prendre part à la lutte meurtrière qui
sévit entre le Nord et le Sud. Mais les
Sudistes approchent. Devant leurs fer-
mes brûlées, leurs familles massacrées
beaucoup de quakers oublient leurs paci-
fiques résolutions et prennent un fusil.
Josh, déchiré, décide lui aussi, de rejoin-
dre les rangs nordistes. Il prend part à
une sanglante bataille et ne revient pas.
Son père, alors décroche une arme et va
le chercher. En chemin, il rencontre son
meilleur ami Sam, agonisant, tué par un
voleur de chevaux...

ft l- . RADIO
Il ii ¦ ¦ Ir—iii MMi._____________MW_WMMMM____É __H

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (Voir 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 Compactualité. 18.05 Journal du soir
(Voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Il faut murer
la Fenêtre, de Julia Petresco. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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: Tout pour le jardin, de Gilles
Cooper. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scè-
ne musicales : Les Joyeuses Commère de
Windsor, texte de Mosenthal d après Shakes-
peare, musique d'Otto Nicolai, l'orchestre de
l'Opéra d'Etat de Bavière, direction Wolfgang
Sawalisch. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à: 21.00 Sports. 22.15
Musique populaire. 23.00 Ton-Spur, musiques
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

Î̂IMIDÊ—

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne
du Diable
réalisé par Alan Cooke :
1. Si le monde m'appartenait
(Série anglaise)

Deux jeunes personnages de ce beau
feuilleton. (Photo TVR)

14.20 Télévision éducative
15.05 Vision 2

A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

la parole à William Jacques
- La grande chance,

à Reconvilier
17.25 Flashjazz

Le groupe de soûl music
Thonpson Singers à Montreux
en 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Cassiopêe
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

Edition spéciale concernant la
votation sur l'initiative sur
les banques

20.20 TJ sport
20.30 La chasse aux trésors

L'aventure sur l'île Kangaroo,
en Australie

21.45 Rencontres
La conviction d'Albert Jaccard
Pour comprendre l'événement
fabuleux qu'est la fabrication
d'un individu à partir de deux
autres, il suffit d'écouter le
professeur Jaccard, généticien
français de renom

22.30 Téléjournal
22.45 Mardi sport

Matches de ligue A

______=_, uj i.i i. . . ., nu i i i n i i M ii n

Çjj i FOTCE 1
. . . I I ' I I I M M n mamammamB

11.30 Tf1 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 La croisière s'amuse (12)
14.55 Reprise

Haroun Tazieff et les éléments
naturels

15.45 Santé sans nuages
16.55 Reprise

Histoires naturelles: Le gibier
d'eau en Camargue

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

Le dernier voyage (fin)
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 «Première
mondiale»
Spectacle français vu d'ailleurs :
Le prince travesti,
comédie de Marivaux
Mise en scène: Antoine Vitez

00.05 TF1 dernière

^̂ | FRANCE l j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (1)

réalisé par Jean-Pierre Desagnat
13.50 Aujourd'hui la vie

La vidéomanie
14.55 Vegas (9)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors,
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rétionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Amityville,
la maison du diable
film de Stuart Rosenberg inspiré
de faits authentiques.
Cette maison où un horrible
drame s'est déroulé, connut des
manifestations paranormales

22.40 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose de lire :
Histoire de l'art :
L'art espagnol, d'Elie Faure

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (2)
20.05 Jeux à Epernay

20.25 La loi du seigneur
film de William Wyler (1956)

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Parole de régions
23.35 Prélude à la nuit

Mélodies de Joseph Kosma
sur des poèmes de
Jacques Prévert

00.15 Cannes en direct
Les nuits du cinéma

Ml.W»WWH: ..... . . .•.>- . ¦¦ , ..

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

Il gioco deila giustizia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Votazione fédérale (20.5.84) :
Iniziativa sulle banche

21.45 Pregafe
per i gatti selvaggi
film di Robert Michael Lewis

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Calcio in Lega A
24.00 Telegiornale

8.45 TV scolaire
9.35 Pause
9.45 Pour les enfants

Film Magazine
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 In den Wind
gepfiffen
film de Bryan Forbes (1961 )

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

19. Generalversmmlig
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fail fur zwei

Onze ans plus tard
21.05 CH magazine

Politique et économie:
votations fédérales

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Les matches de Ligue A

22.50 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock

23.50 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: vor dem Sturm (3). 11.25
Reportage am Montag- Gangster GmbH.
12.10 Umschau. 12.15 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauen-
geschichten. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Die Jagd nach dem Môrder. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Maggies Kùndigung. 19.45-
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich? Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Dallas - J. R' s Drohung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Die
Wittenbergisch Nachtigall oder Wie es
Martin Luther mit der Musik hielt. 23.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: Vor dem Sturm (3). 11.25
Reportage am Montag - Gangster GmbH.
12.10 Umschau. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Ravioli - Hùhnchen fur
aile. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landerh. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Als ich Heiratsvermittler war.
18.20 Waldheimat - Die Freisprechung
und der ungarische Meister. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ùber
den Dachern von Nizza - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Alfred Hitchcock. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die aktuelle
Inszenierung : Die Hermannsschlacht -
Drama von Heinrich von Kleist -
Inszenierung und Régie: Claus Peymann.
0.20 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene zeiten (11). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Dokumentation. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Snoopys Alptraum. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrùnde.
21.15 Lolita - Engl. Spielfilm (1961) -
Régie: Stanley Kubrick. 23.45 Nachrichten.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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HORIZONTALEMENT
1. Pièce d'artifice. 2. Présente les armes.
Tracas. 3. Elément d'un trousseau. Planè-
te. 4. Tracas. Marque un manque. 5. In-
terjection. Découverte. Supporte un soc.
6. Prend souvent la mouche. 7. Naviga-
teur portugais. Coriace. 8. Belle fourchet-
te. Possessif. Titre abrégé. 9. Explicite.

Fait sortir. 10. On s en sert pour des
greffes.

VERTICALEMENT

1. Que la graisse n'étouffe pas. Manières.
2. Point de vue. 3. Regimber. A une
crosse. 4. Fichu. Pour en finir. 5. Préposi-
tion. Pays normand. Ville normande. 6.
Titre. Affluent du Danube. 7. Abattis.
Pays. 8. Défaite complètement. Princes-
se. 9. Affluent de l'Oise. Affluent de la
Garonne. 10. Sortes de plis. Corps de
forme ronde.

Solution du No 1735

HORIZONTALEMENT : 1. Entrepri-
se. - 2. Néroli. NEP. - 3. Rite. Anti. - 4.
Ce. Signe. - 5. Lit. Suisse. - 6. Isis. Em.
Eu. - 7. Reprends. - 8. Ay. Pli. Eue. - 9.
Geai. Trois. - 10. Engageant.

VERTICALEMENT : 1. En. Clivage. -
2. Néréis. Yen. - 3. Tri. Tir. Ag. - 4. Rôts.
Sépia. - 5. Eléis. PL. - 6. Pi. Guérite. - 7.
Anime. Ra. - 8. Innés. Néon. - 9. Set.
Séduit. - 10. Epineuses.

APOLLO
Les dix commondemenls

2mc semaine de succès, avec le
plus grand spectacle de tous les
temps. Le chef-d'œuvre incon-
testé de Cecil B. de Mille, le plus
grand événement dans l'Histoire
du cinéma.

Moïse (Charlton Heston) fait
ici une création triomphale.
Ramsès II (Yul Brynner) joue un
rôle à la fois cynique dur et arro-
gant. Autour d'eux, sont réunis
les plus grands acteurs du ciné-
ma américain, tels que Sir Cé-
dric Hardwicke, Edward G. Ro-
binson, Anne Baxter , Yvonne
de Carlo, John Derek , Debra Pe-
get et de nombreux autres.

Les hommes sont-ils des escla-
ves ou des êtres libres? Un mo-
nument cinématogra phique
qu 'il faut voir ou revoir absolu-
ment.

Chaque jour à 15 h précises.
*Enfants admis*

Réfléchir en images
«Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard

Une petite ville entre lac et montagnes : un beau jour, Marie, vendeuse,
apprend d'un client qu'elle recevra un enfant par immaculée conception.
Joseph, un charpentier, apprend tout aussi mystérieusement qu'il devra
veiller sur Marie. Le film raconte les événements tels qu'ils sont décrits dans
les Evangiles et en même temps il les transpose dans notre quotidienneté. Au
centre du film, le portrait psychologique et émotionnel d'une femme et le
destin d'une relation homme-femme. Le film explore les concepts de bon-
heur, d'amour, de liberté, de travail et de désir; l'action en révèle le sens
profond et le propose au spectateur pour une mise en perspective comparée
de ce sens et de sa propre expérience. Le tournage vient de se terminer. Le
film devrait sortir cet automne sur les écrans.

Carmen de Georges Bizet , réa-
lisé par Francesco Rosi avec Ju-
lia Migenes-Johnson. Jusqu'à di-
manche inclus.

ARCADES

Carmen

Aimer pour guérir
«Martha Dubronsky » de Beat Kuert

Martha, défigurée par une cicatrice, cherche amour et protection dans sa
relation avec Dubronsky, un handicapé. Mais au lieu de se donner mutuelle-
ment des forces, ils se montrent l'un à l'autre leurs plaies. Leur fragilité
s'accroît et avec elle leur besoin d'amour. Ils fuient devant eux-mêmes et
devant le partenaire, vers d'autres individus, mais reviennent toujours. Car les
autres, eux aussi, sont défigurés. Simplement leurs cicatrices sont mieux
cachées.

Martha et Dubronsky ne renoncent pas, ils poursuivent leur recherche.
Dubronsky part. Il va à Paris. La décision de partir le transforme, lui donne
des forces.

Martha, elle reste, Elle descend au bord du lac et cherche protection dans
un arbre assoupi, dépouillé par l'hiver. Bientôt sur les écrans.

CULTES
Dimanche 13 mai 1984
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte , M. J. Piguet ; 9 h ,

culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h ,
culte de l'enfance à la Collégiale 3;
19 h 30, Communauté œcuménique du
Gospel, Collégiales.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. J.-L. Parel; garderie d'enfants;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
E. Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
A. Cochand.

Valangines: 10 h, culte, M. J.Bovet; garde-
rie d'enfants; 9 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte avec sainte cène, M.

A. Miaz.
Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.
Les Charmettes: lOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9h , culte de jeunesse ;

lOh , culte de l'enfance ; lOh , culte, sainte
cène, pasteur Biaise Roulin.

Chaumont: lOh , culte à la chapelle, sainte
cène, confirmation, première communion
des catéchumènes, pasteur J.-L. L'Eplat-
tenier.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte, sainte cène, pas-
teur B.Bùrki.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche

9h30 , 11 h. 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi I S h ;

dimanche 8h et lOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 :

dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18hl5;  dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samed i 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchàtel:
samedi 12mai , 20h: soirée musicale avec
le Quatuor Roffidal. Dimanche 9 h 30,
culte en famille (Fête des mères) avec le
Quatuor Roffidal; pas de rencontre le
soir. Mercredi 20h , réunion de prière.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E.Geiser. Jeudi 20h , étu-
de bibli que , M. E.Geiser.

English American Church : (chapelle des
Charmettes) Last Sunday of each monlh
at 5 p.m. Rcv. P.J. Hawkcr.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr . Jugend-TrcfT;
!9.30Uhr , Gcbet; 20Uhr , Gottesdienst.
Dienstag 5.40 Uhr , Frùh gebet; 20 Uhr ,
JG St-Blaise . Mittwoch 20Uhr . Bibclkreis
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr . Bibclk-
reis Neuchàtel ; 20.15 Uhr , JG Neuchàtel /
JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 20Uhr , Gottes-
dienst. Dienstag 20Uhr , OITcner Hausk-
reisabend. Donnerstag 14.30 Uhr ,
Frauendienst; 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : dimanche
9h45 , culte , M. G.Aellig. Mard i 20h ,
prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux; 14h30 Grise-Pierre 2, étude bibli-
que. Vendredi 18h 15, adolescents ; 20h ,
Gratte-Semelle 15, jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1: dimanche 9h 30, culte , M.

M.Bernard ; 20h. à l'Assemblée de Dieu ,
Evole59 , «D'Abraham à Begin»  audiovi-
suel. Jeudi 20h , Assemblée de Dieu , priè-
re inter-églises.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h 30. culte, école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion. Eglise
évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte et sainte cène ,
M. Jean de la Harpe ; école du dimanche
et garderie; 20h . conférence audiovisuelle
sur Israël par M. Pierre Salvisberg. Jeudi
20h , prière intercommunautaire.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
12.5, 18h30 , «Club de jeunes» . Diman-
che 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ; 19 h , « Fête
des mères». Lundi 20h , répétition de cho-
rale pour l'ascension. Mardi I4h30 , Li-
gue du foyer. Mercred i 13 h 30, Heure de
joie. Jeudi 9h30 , prière ; 20h , étude bibli-
que pour les jeunes.

AUTRES ÉGLISES
Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:

études bibliques et conférences: samedi
17h, en français; 19h30 , en allemand.
Dimanche 15h30 , en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; 10h ,
école du dimanche; lOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hô pital 20: 9h30 , service.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle, locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9hl5 .  étude
biblique ; I0h30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : 10h 15, culte (3™ dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h 15, messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
9h 15, messe. Paroisse réformée: lOh , cul-
te.

Cressier: samedi 18 h 30. messe (sauf I er sa-
medi du mois à Cornaux). Dimanche
10h30 , messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de
chaque mois). Paroisse réformée : lOh ,
culte et sainte cène.

Préfargier: dimanche , 8h30 , culte à la cha-
pelle; 8 h 30, messe (5me dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique , 9h . messe (I er
et 3mc dimanche en italien); lOh , culte ;
lOh , culte de l'enfance : rassemblement à
la chapelle , puis déplacement vers le collè-
ge.

Saint-Biaise: dimanche lOh , culte , baptê-
mes ; 9h , culte des jeunes (foyer) ; lOh .
culte des enfants (cure du bas); lOh , gar-
derie des petits (foyer). Paroisse catholi-
que, samedi 18 h - dimanche 10h ! 5, mes-
ses.

Hauterive : 9h , culte ; 9h , culte des enfants
(collège).

St-Blaise - Hauterive: vendredi 18mai , ren-
contre des aînés reportée au 25mai ; 20h ,
le culte communautaire n'a pas lieu à la
chapelle, mais à Vallamand-Dessus , près
de Cudrefin. sous la Tente romande.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique :

11 h 15, messe. Bevaix: lOh , culte. Parois-
se catholique: dimanche 10hl5 , messe.
Bôle: lOh , culte. Paroisse catholi que : sa-
medi 18h 15, messe. Boudry : 10h , culte.
Paroisse catholique : samed i 18h 15, di-
manche 9h45 , messes. Cortaillod : 10h ,
culte. Paroisse catholi que : 8h45 et 11 h,
messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que :
samedi 17h , messe ; dimanche 10h , messe
de l rc communion.

Peseux: lOh , culte. Corcelles : lOh , culte.
Rochefort : 10h , culte.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholi-
que : samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

PALACE

Aldo el junior
Film de Patrick Schulmann

(réalisateur de « Et la tendresse,
bordel!») avec Aldo Maccione,
Andréa Ferreol , etc. Attention
les éclats...de rire.

La folie sans en avoir l'air
« L'air du crime » de Alain Klarer

Un homme disparaît . En dépit des apparences, sa femme Eléna veut le
croire vivant. Elle reprend son entreprise et se lance dans un projet d'agran-
dissement. Robert, leur fils, s'effraie des convictions de sa mère et veut l'aider
à se rendre à l'évidence de la mort de son père. Il enquête, découvre une fuite
possible. Son esprit s'enflamme: son père ne serait donc pas tel qu'il croyait?
Entre-temps, Eléna, inconsciemment puis délibérément, compromet la bonne
marche de l'entreprise et se heurte au comptable, un homme sans ambition
mais totalement dévoué à son patron. La catastrophe s'annonce: une libéra-
tion ? Robert réalise brusquement la dimension des actes de sa mère. «Je me
suis séché à l'air du crime et j 'ai joué de bons tours à la folie». (Arthur
Rimbaud).

Réalisé par George Miller , ce
film a obtenu le grand prix du
Festival d'Avoriaz en 1982. Il est
présenté en version intégrale.
On a souvent imité la célèbre
série de Mad Max, mais jamais
on a égalé l'intensité, le suspen-
se, la force et la puissance de ce
scénario.

STUDIO

Mod Max II
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Samstag, 12. Mai

18.00 Fur Kinder: Black Bcauty - Falsches
Spiel — Anschl.: Tischtheater: Die Hochzeit.
18.30 Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz - Auf
dem Niirburgring. 19.15 Liinder - Menschen -
Abenteuer: Zwischen Lava , Echsen und Kakte-
en — Menschen auf Galapagos. 20.00 Ohne Fil-
ter extra — Johnny Copeland Blues-Band. 20.45
Ein Abend im blauen Salon (2) — Peter Lodyns-
ki prâsentiert Salon-Magie. 21.35 Arbeitsp latze :
Bei 300 Stundenkilometern endet die Moral —
Der aufhaltsame Aufstieg des Rennfahrers Chri -
stian Danner in die Formel I. 22.20 Notenschliis-
scl. Musikmagazin — Anschl.: ENIGMA , das
musikalische Râtsel. 23.05 Die Meistermusikan-
ten von Jahjouka — Film ùber die traditioncllc
Musik Marokkos. 0.00 Sendeschluss.

Sonntag, 13. Mai
17.30 Fur Kinder: Clown und Co — Arbeiten.

18.00 Urlaubers Hinterland : Spanien — Autos .
Eis und Artischocken - rund um die Costa Blan-
ca. 18.45 Der Sternenhimmel im Mai. 19.00
Steckbriefc (2): Irrgarten. 20.00 2. Hoffnungs
Musik Festival (2) — Werke von Britten , Men-
delssohn-Bartholdy, Peter Thomas. 20.45 Ballett
im Dritten: Moisseiev-Ballett — Gastspiel in Pa-
ris (Aufzeichnung). 21.45 Sport im Dritten. 22.20
Sendeschluss.

Barbra Superstar: YENTL (Bio).
Les «pép lums»:  LES DIX COMMANDEMENTS (Apollo).
James le bon : VIVRE ET LAISSER MOURIR (Apollo) .
Les bagnoles: POINT LIMITE ZÉRO (Apollo).
Rêver un peu: VIVA LA VIE (Rex).
L'humour léger: ALDO ET JUNIOR (Palace).
La grande musique: CARMEN (Arcades).
L'image-choc : MAD MAX II (Studio).

SI VOUS AtMEZ A WSI/ÛHATEL

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et un esprit
très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail, ne vous obstinez pas
dans cette voie. Amour: Oubliez les pro-
blèmes de travail et les soucis quotidiens
en compagnie de votre partenaire. San-
té: Ni imprudence, ni excès, ils seraient
chèrement payés. Attention sur la route.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Petits contretemps à ne pas dra-
matiser. L'horizon commence à s'éclair-
cir. Amour: Bonne journée sans problè-
mes majeurs. Vous vous sentirez protégé,
sûr de vous et des sentiments. Santé:
Amélioration générale. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus. Profitez du
week-end.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Sachez oeuvrer de façon un peu
plus «professionnelle». Tenez-vous au
courant. Amour: Une grande sérénité
vous est promise. Goûtez-la sans réser-
ves, mais pas seule. Santé: Dépensez
sainement vos forces, faites du sport,
prenez de l'exercice. Sans trop forcer.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Cette journée devrait vous per-
mettre de faire reconnaître votre valeur
réelle et sûre. Amour: Actuellement vo-
tre caractère se rapproche beaucoup de
celui de l'être cher. Santé: Ne surchar-
gez pas votre estomac. Après un bon
repas, jeûnez au dîner suivant.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Certains problèmes exigent
beaucoup d'attention. Réglez-les rapide-
ment. Amour: Journée particulièrement
intéressante. Rencontres insolites mais
passionnantes. Santé: Vous êtes trop
anxieux et agité; dominez-vous, soignez
vos nerfs. Pas trop de calmants.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès, incessamment. Vos col-
laborateurs vous seconderont. Amour:
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiaste et plus sûr de vous.
Santé: Ne négligez pas les malaises, si
légers soient-ils, ils pourraient devenir
chroniques.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance
depuis longtemps. Amour: Les astres
vous sont toujours bienveillants; essayez
de faire apprécier vos idées. Santé : Bien
que vous vous sentiez dynamique vous
êtes vulnérable. Ne forcez pas sur vos
nerfs.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Adaptez-vous aux circonstan-
ces, ne faites pas de frais inutiles. Mo-
ment mal choisi. Amour: Recherchez la
compagnie des êtres chers. Aplanissez
les heurts. Il faut une bonne entente.
Santé: Amélioration générale, détente...
N'attachez pas trop d'importance aux pe-
tits malaises.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Les petites questions ne vous
donneront aucun mal en dépit du retard
passager. Amour: Vous passerez la jour-
née en bonne compagnie et vous aurez
beaucoup de succès. Santé: Tributaire
du moral, reposez-vous davantage et
souvenez-vous que le sommeil est votre
allié.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous mènerez à bon port tout
ce que vous avez mis en route., Vous
prendrez des accords valables. Amour:
Journée pleine de promesses, rencontres
succès, ne soyez pas trop exigeant. San-
té: Recherchez la compagnie de ceux
qui vous apaisent. Davantage de repos.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile, vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts, à vous des les utiliser pour faire
une bonne journée. Santé: A part quel-
ques moments de surexcitation ou de fa-
tigue, vous vous sentirez en pleine forme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité de vos clients et
leurs désirs. Amour : La chance porte ses
regards sur le second décan. Elle le gui-
de. Moins bonne pour les autres. Santé:
Les pays du soleil conviennent à votre
tempérament auquel les climats humides
réussissent.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 16

Il portait un court manteau de fourrure blanche —
que j e reconnus être de l'astrakan — très bien coupé,
des culottes de cheval, de hautes bottes de cuir. Il
avait aussi des gants de chevreau et un bonnet de
gros feutre dont les oreillettes étaient boutonnées sur
le dessus. Ses deux sacoches étaients gonflées à cra-
quer et , derrière la selle, il transportait un gros rou-
leau de toile qui devait contenir tout ce dont il avait
besoin pour camper.

Devant sa jambe droite un long étui était suspen-
du, qui contenait un fusil comme celui de Sembur ,
mais au canon nettement plus court.

Plus tard, je me remémorai tout cela mais, sur
l'instant, je n'eus conscience que de son visage. Le
soleil et les intempéries l'avaient rendu plus sombre
que le mien. Ses yeux étaients bleus, d'un bleu plus
foncé que ceux de Sembur; quant à son nez, qui
dominait une bouche large aux lèvres pleines, il était
aussi mince et laid que le mien.

Sous l'arc des sourcils, ses yeux me considéraient
avec lenteur , d'un air distant , comme ceux d'un léo-
pard des neiges. Il s'exclama dans un anglais qui

n'avait pas la correction de celui que Sembur et moi
parlions :

— Bon Dieu, c'est une fille! Je l'avais prise pour
un garçon.

Puis en gorkhali prononcé lentement, il s'enquit:
— Me comprends-tu?
A cause de l'Oracle, j'avais d'abord cru avoir affai-

re à un démon, mais je me rendais compte à présent
qu 'il s'agissait véritablement d'un homme et non
d'un démon ayant pris forme humaine. Ma peur
n'eût toutefois pas été plus grande si je m'étais trou-
vée en présence d'un démon-dragon crachant le feu.

Mais à ma peur se mêlait une certaine excitation,
peut-être parce que, Sembur mis à part , c'était là le
premier Hanglais que je rencontrais.

Avec effort , j' essayai de rassembler mes esprits.
Cet homme était un militaire qui venait s'emparer de
Sembur, afin qu 'il fût pendu ou fusillé. Donc un
ennemi mortel qu 'il me fallait tenter d'égarer. Tout
en le détaillant , campé sur son cheval, avec une sorte
de nonchalante arrogance, je lui répondis en gorkha-
li:

— Je parle un peu cette langue.
Retirant sa coiffure, il entreprit d'en déboutonner

les oreillettes :
— Je cherche un étranger, dit>il, un homme blanc,

appartenant à mon peuple et qui a vécu au Smon
T'ang pendant de nombreuses années.

Je constatai avec surprise qu 'il était plus jeune que
je ne l'avais tout d'abord cru , vingt-deux ou vingt-
trois ans peut-être, mais avec l'assurance d'un hom-

me ayant dix années de plus. Aussi noirs que les
miens, ses cheveux collaient à sa tête en courtes
boucles serrées, le faisant ressembler au démon du
feu sculpté au-dessus de la porte d'enceinte de
Namkhara, sauf qu'il n'avait pas de cornes.

n continua en gorkhali :
— Dans les collines, au sud, j'ai parlé à des gens,

lesquels m'ont dit que cet homme avait traversé leur
village deux ou trois fois. Il est porteur d'un beau
fusil.

Tout en parlant, il effleura son arme de la main,
mais je feignis d'être plus intéressée par son splendi-
de cheval que par ce qu'il me demandait.

Avec un rien d'impatience dans la voix , il poursui-
vit:

— Ces hommes m'ont dit que celui que je cher-
chais habitait le Smon T'ang et devait être de Namk-
hara. Le connais-tu?

— Un étranger a habité ici pendant plusieurs an-
nées, répondis-je d'un air détaché. Un homme très
grand , qui disait être soldat.

— Oui. Celui que je cherche était soldat. Où puis-
je le trouver?

Regardant toujours le cheval, je dis :
— Je suis de Namkhara et l'étranger dont vous

parlez habitait près de chez moi. Mais l'hiver passé,
il nous a quittés pour aller vivre dans un petit villa-
ge.

— Où donc?
— A Gemdring.
Je pointai l'index en direction de l'endroit où bifur-

quait la route menant de Namkhara à Yanmun.
— Comment sais-tu qu'il vit encore là?
— Je n'en sais rien. Cela fait la moitié d'une année

au moins que je ne l'ai pas revu.
— Comment s'appelait-il?
Je feignis de chercher dans ma mémoire :
— Je crois... Oui, je m'en souviens maintenant: il

s'appelait Sembur.
— Sembur? répéta-t-il. Sembur?
Puis soudain, son visage s'éclaira:
— Ah! oui, fit-il, et je l'entendis prononcer quelque

chose comme Erressembur.
Après un court silence, il me dit soudain :
— Regarde-moi, fillette.
J'obéis en tremblant intérieurement de peur , car

cet homme semblait flairer la vérité, se douter que je
lui mentais, et je le sentais capable de me faire parler
malgré moi.

— Tu m'as dit que Sembur habitait Gemdring?
— Non... J'ai seulement dit qu 'il était allé y vivre.
Il hocha la tête, mais mon soulagement fut de

courte durée car , fronçant les sourcils, il me lança
brusquement:

— Tu me dis bien la vérité?
Prise de panique, je voulus masquer la chose en

caressant les naseaux du cheval , mais il me cria :
— Ne le touche pas ! Il pourrait te mordre !

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

Roger Moore alias James
Bond 007, dont les aventures du
héros de lan Fleming vous cou-
pent le souffle et vous empor-
tent sur des îles de rêve où ne
vivent que des filles superbes.
Pareil à lui-même, «James
Bond » nous conduit dans des
aventures où se mêlent la vio-
lence, l'amour et surtout ses fa-
meux gadgets qui crèvent
l'écran.

Chaque jour à 20 h 30 * 16
ans *

Vivre et laisser mourir

Un livreur de voitures pris en
chasse par la police pour excès
de vitesse deviendra , malgré lui,
un symbole et un héros. La plus
sauvage des poursuites de voitu-

•
res qu'on ait vue au cinéma. Un Z
excellent film d'action, qui con- •
naît aujourd'hui encore un suc- «
ces considérable. •

Samedi nocturne à 22 h 45 * 16 •
ans * •

•

Point limite zéro

L'Ombre du guerrier d'Akira
Kurosawa. Exclusivement du
lundi 14 au mercredi 16 mai
dans le cadre du «cinéma japo-
nais », cycle organisé par le Ci-
né-club et trois cinémas de Neu-
chàtel. Ce film a obtenu la Pal-
me d'Or au Festival de Cannes
1980.

Kagemusha

Beau choix de cartes de visite
m à l'Imprimerie Centrale
^P 4. rue Saint-Maurice • Neuchàtel

Tél. (038) 25 65 01 ,
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dans POINT LIMITE IÉR0
La plus sauvage poursuite de voitures
jamais vue -V.O. sous-titrée fr. -all.

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

¦ ; w: i01

| ] Wl0 . î
i JSK& » °

MAD MAX]

STUDIO ' I
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 I

15h et 21h sam. et dim. 17h30 | |

suinnn
fl> M [¦¦ ¦¦¦ ¦¦—¦ i ____________________________; IM

185517-10

LIQUIDATION TOTALE I
(Vente autorisée) y \

salons rabais jusqu'à
Paro 's _________________ _____». S
chambre à coucher mmm |P§| mu m mUte 'T, #II¥/ Imeubles espagnols m || _¥_ $& m
ensembles rustiques gf _̂W S f.\ m M
meubles de style m %0 m

Garantie pour chaque pièce WM
Facilité de paiement re|
VISITE ET VENTE M

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi 14 h à 18 h 30 8Ê
samedi de 9 h à 16 h 30 sans interruption |||

(derrière l'Hôte l Pattus) (̂
2024 SAINT-AUBIN iseooo- .o W

Âm IL HÔTEL SUISSE
t̂ |S|̂  LE LANDERON

H CHEZ NAPO
_ & _ _ _. TéK t°38> 51 2412

FÊTE DES MÈRES
NOTRE MENU
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j Le nouveau succès de LELOUCH
j Suivez son conseil: arrivez à l'heure et ne racontez pas le film i
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Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville
Avenches

Restaurant français, café, brasserie , terrasses.
Réserver vos tables pour la Fête des Mères.
Tél. (037) 75 28 33. Madame Roggensin-
ger et Monsieur Jaquier. iwon.to

attention les éclats
de RIRE
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchàtel».



Jeux olympiques de Los-Angeles

PARIS (AP).- Il est de plus en
plus probable que la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et
Cuba emboîteront le pas à
l'URSS, la Bulgarie et la RDA, re-
jointes vendredi par le Viêt-nam,
le Laos et la Mongolie pour boy-
cotter les Jeux olympiques de
Los-Angeles.

M. Marat Gramov, président du
comité olympique d'URSS, tien-
dra lundi â Moscou une impor-
tante conférence de presse au
cours de laquelle il pourrait, entre
autres, annoncer la date du ren-
dez-vous entre M. Juan-Antonio
Samaranch, président du Comité
international olympique (CIO), et
M. Constantin Tchernenko, le
«numéro un» soviétique.

M. Samaranch lui apportera une let-

tre du président Ronald Reagan, dont
il a rendu publique la teneur vendredi
matin à Lausanne. Bien que le prési-
dent Reagan l'ait écrite avant l'annon-
ce de la non-participation soviétique,
elle comporte, selon le président du
CIO, des «éléments importants». Il
faut surtout en retenir la réaffirmation
que «les Etats-Unis se sont totalement
engagés à respecter la Charte olympi-
que et à remplir leurs responsabilités
de nation hôte des Jeux».

JUSQU'À
LA DERNIÈRE MINUTE

M. Reagan rappelle par ailleurs qu'il
a «instruit des organes du gouverne-
ment fédéral de coopérer complète-
ment avec les officiels olympiques et
locaux afin d'assurer la sécurité de
tous les participants».

Muni de ce viatique, M. Samaranch
a espéré, au cours de sa conférence de
presse, qu'il pourra faire changer
d'avis les Soviétiques. «Tout le mou-
vement olympique est prêt à lutter jus-
qu'à la dernière minute. Nous ferons
les mêmes efforts que pour Moscou en
1980», a-t-il dit avant d'annoncer une
réunion extraordinaire du comité exé-
cutif du CIO pour le 18 mai.

A Moscou, l'agence Tass a poursuivi
sa campagne de critiques tous azi-
muts. Vendredi, c'est le président Rea-
gan qui était visé. L'agence soviétique
a qualifié les regrets du président amé-
ricain d'« hypocrites». «Ce n'est qu'un
truc courant pour masquer ses senti-
ments anti-soviétiques», a-t-elle écrit.
C'est l'agence Tass, dans une dépêche
datée de Hanoï (Viêt-nam), qui a aussi
annoncé le boycottage du Viêt-nam.

Confirmation officielle
TUNIS, (ATS/Reuter). — Les . . personnes récemmment fusillées au Ca-

meroun pour leur participation à l'insurrection du 6 avril à Yaoundé appar-
tenaient toutes aux forces armées.

C'est la première fois que les autorités camerounaises confirment les
rumeurs circulant à Yaoundé sur l'exécution de putschistes.

Plus de prisonniers de guerre au Liban
BIK.FAYA (AP). - Le gouvernement

libanais d'unité nationale a demandé ven-
dredi la libération inconditionnelle de tous
les prisonniers de guerre et déclaré qu 'il
solliciterait l'intervention de la Croix-Rou-

ge pour faciliter des échanges. Cette déci-
sion a été annoncée par le premier minis-
tre, M. Rachid Karamé, à l'issue de la
deuxième réunion du nouveau gouverne-
ment à Bikfaya, ville natale et résidence

d'été du président Aminé Gemayel. «Le
Conseil des ministres a convenu d'un cer-
tain nombre d'arrangements et de mesures
au terme desquelles chaque partie détenant
des personnes enlevées devra les libérer
volontairement et inconditionnellement»,
a déclaré M. Karamé lors d'une interven-
tion diffusée en direct par toutes les radios.

Les enlèvements constituent un des prin-
cipaux fléaux de cette guerre qui dure de-
puis neuf ans. On estime entre 150 et 275 le
nombre de personnes enlevées, tant par les
milices chrétiennes que musulmanes, et qui
n'ont toujours pas été libérées.

RÉUNIFICATION DE L'ARMÉE

M. Karamé a également annoncé que le
gouvernement , composé de neuf membres,
avait approuvé les grandes lignes d'une
politi que destinée à mettre un terme défini-
tif à la guerre civile. Un comité ministériel
de cinq membres se réunira au palais prési-
dentiel de Baabda lundi afin de rédiger un
avant-projet de la déclaration de politique
générale destinée au Parlement qui devra
la voter.

M.Camille Chamoun , ancien président
de la Républi que et actuel ministre des.,
finances , a déclaré que la prochaine réu-
nion plénière du Conseil des ministres au-
rait lieu mercredi. La réunification de l'ar-
mée libanaise sera au programme des con-
versations , a-t-il précisé.

Kadhafi reconnaît que
des Libyens sont au Tchad
PARIS, (ATS/Reuter). - Le colo-

nel Mouamar Kadhafi a, dans une
interview publiée vendredi par le
quotidien «Le Monde », reconnu ex-
plicitement et pour la première fois
la présence d'éléments militaires li-
byens au Tchad.

Le chef de la révolution libyenne
se dit en effet prêt à «retirer immé-
diatement nos experts qui se sont
rendus au Tchad pour soutenir le
gouvernement légitime de ce pays »
(le GUNT de l'ex-président Goukou-
ni Oueddei).

Il réagissait ainsi, précise
«Le Monde », aux récents propos du
ministre français de la défense,
M. Charles Hernu, qui avait assuré
que la France souhaitait retirer ses
troupes «quelques minutes après
l'évacuation des troupes libyennes».

Le colonel Kadhafi ajoute toute-
fois : «Je crains que M. Hernu ne
s'avance trop en assurant que le re-

trait de l armee française se ferait en
quelques minutes après notre dé-
part.

EMBARRAS

Le gouvernement français serait
plongé dans le plus grand embarras
puisqu'il a justifié la présence de
son armée par la nôtre ».

Après avoir affirmé qu'il fallait
que la France et la Libye laissent
«les Tchadiens s'entendre entre
eux », le dirigeant libyen révèle qu'il
a fait au président François Mitter-
rand, par le canal de l'ex-chancelier
autrichien Bruno Kreisky, « des pro-
positions concernant la solution du
problème tchadien ». Il dit attendre
la réponse du chef de l'Etat français
sur ce sujet, qui «bloque », selon lui,
le développement des relations
franco-libyennes.

Zurich perturbé
par de la fumée

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier , la Bourse de Zurich s 'est vue
contrainte de suspendre son activité du-
rant une trentaine de minutes en raison
d 'une perturbation due aux effets d'une
bombe fumigène manipulée par un mau-
vais p laisant. Cet incident n 'a nullement
agi sur l 'évolution de la cote dont la
clôture fut  seulement un peu retardée.
(Lire égalemen t en première page.)

Aux actions les écarts enregistrés
dans les deux sens s 'équilibrent et l 'indi-
ce général de la SBS fléchit encore très
légèrement. Parmi les principaux ren-
forcements de prix , relevons Leu port.
+ 35, Pargesa Holding + 35, Sandoz
port. + 25, Electricité de Laufenbourg
+ 25. Nestal + 25. Hasler + 20, Char-
milles + 20 , Attisholz + 20, Sandoz
nom. + 15, BPS + 10 ou Holderbank
+ 10. Sont en revanche comprimés : Zu-
rich port. - 100, Zurich nom. -50 , Auto-
p hon -40 , Jacobs-Suchard port. -35 ,
Jelmoli -30, Bar -25 , K. W. Laufen-
bourg -25 , Réassurance port. -25 , Sul-
zer nom. -15 , ainsi que Swissair -12.

Les obligations suisses terminent
alourdies et les emprunts poursuivent
leur mouvement de replis.

A Neuchàtel , l 'action Gardy touche
40 (+3 ) .

PARIS , stable , n 'appelle pas de
commentaires.

MILAN subit de légers effrite-
ments , Italcementi en tête.

FRANCFORT s 'octroie le titre de
meilleure place de la journée , les actions
industrielles ayan t le vent en poupe.

AMSTERDAM rétrograde par-
tout.

LONDRES s 'enfonce aux minières
et se montre irrégulière ailleurs.

SYDNE Y subit un assaut irrésisti-
ble des vendeurs.

TOKIO , au contraire , se ressaisit
dans tous les compartimen ts.

LE DOLLAR , qui a enregistré des
renforcemen ts duran t les quatre premiè-
res séances de cette semaine, n 'a vu sa
course ascendante que légèrement atté-
nuée par des interventions massives de
banques centrales — notamment de la
part de la Banque fédérale allemande —
pour rétablir l 'équilibre. Le Mark et le
florin s 'affirment au sein du Système
monétaire européen.

LES MÉTA UX PRÉCIEUX con-
tinuen t leur p ériode de léthargie que la
hausse des taux , appliquée même en
Suisse, justifie toujours.

E. D. B.

Prix d'émission 85.—

Valca 81.50 83.—
Ifca 1520.— 1540.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

NEUCHÂTEL
11 mai 12 mal

Banque nationale . 620.— d 620.— d
C.éd fonc. neuch. . 680— d 680.— d
Neuchàt.ass. gén . 530— d 530.— d
Gardy 37.— 37.— d
Cortaillod 1490.— o  1490.— o
Cossonay 1280.— d 1250.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 175.— d  210.—
Dubied bon 175.— d  210 —
Hermès port 335.— (825.—d
Hermès nom 91 — d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6750.— d 6760.— d
J.-Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d  640.— d
Ciment Portland .. 3180— d 3240.— d
Sté navig. N'tel ... 175.— d 200.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800 — 795 —
Créd. fonc. vaud. . 1185.— 1185 —
Atel. const. Vevey . 850.— — .—
Bobst 1365.— —.—
Innovation 530.— d 540.— d
Publicitas 2860— 28600.—
Rinsoz & Ormond . 455.— 450.— d
La Suisse ass. vie . 5125.— 5200.—
Zyma —.— 960.—

GENÈVE

Grand Passage .... 610 — d 605.— d
Charmilles 470.— 485 —
Physique port 125.— d 135.—
Physique nom 115.— d 120. — d
Schlumberger ..... 118.75 116 —
Monte.-Edison —.27 d —.27 d
Olivetti priv 5.75 5.65 d
S.K.F 60.25 60.25 d
Swedish Match ... 71.75 71.25
Astra 1.75d 1.85 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..109750— 109000—
Hoffm.-LR.jce. ...104260.— 103000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10375.— 10325 —
Ciba-Geigy port. .. 2345.— 2325 —
Ciba-Geigy nom. . 1030.— 1015.—
Ciba-Geigy bon ... 1785.— 1780.—
Sandoz pon 6825.— 6825 —
Sandoz nom 2525— 2540.—
Sandoz bon 1070.— 1080.—
Pirelli Internat .... 250.— 249.— d
Bâloise Hold. n. ... 645.— 645.— d
Bâloise Hold. bon . 1250.— d  1260.—

ZURICH

Swissair port 1025.— 995 —
Swissair nom 827.— 815.—
Banque Leu port. .. 3990.— 4025 —
Banque Leu nom. . 2475.— 2475 —
Banque Leu bon .. 600.— 598.—
UBS port 3615— 3610 —
UBS nom 640.— 640.—
UBS bon 127.— 127 —
SBS port 357 — 358.—
SBS nom 262.— 264 —
SBS bon 284— 285 —
Créd. Suisse port. .. 2320.— 2325 —
Créd. Suisse nom. . 439.— 440.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 146.— 146.50
ADIA 1830.— 1830.— d
Elektrowan 2675.— 2670.—
Hasler 2300.— 2320 —
Holderbank port. . 800— 810.—
Holderbank nom. . 674.— 670.—
Landis & Gyr port. . —.— —.—
Landis & Gyr bon . 140.50 141 —
Motor Colombus . 760.— 762.—
Moevenpick 3675— 3650 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1210.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 265.—
Oerlikon-Buhrle b. . 275.— 275.—

Presse fin 270.— 270 —
Schindler port 3050.— 3050.—
Schindler nom. ... 500.— d 500.— d
Schindler bon .... 566.— 570.—
Réassurance port. . 8275— 8250 —
Réassurance nom . 3730.— 3750.—
Réassurance bon . 1500.— 1500.—
Winterthour port. .. 3400— 3400.—
Winterthour nom. . 190O— 1900.—
Winterthour bon .. 3040.— 3030 —
Zurich port 18300.— 18200.—
Zurich nom 10750— 10700 —
Zurich bon 1775.— 1770.—
ATEL 1350— 1370 —
Saurer 226.— 228 —
Brown Boveri1 1415.— 1410.—
El. Laufenbourg ... 2025.— 2050.—
Fischer 638.— 635 —
Fnsco 1975.— d  1975.—
Jelmoli 1830.— 1800—
Hero , 2675.— d 2675.— d
Nestlé port 5470.— 5460—
Nestlé nom 3250.— 3250—
Alu Suisse port. ... 828.— 831 .—
Alu Suisse nom. .. 280— 281.—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 1680— 1665.—
Sulzer bon 300.— 296 —
Von Roll 365.— 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.— 61.—
Amax 55.50 55.—
Am. Tel & Tel .... 37.75 36.25
Béatrice Foods .... 73.50 72.50
Burroughs 120.— 119.—
Canadian Pacific .. 77.— 76.—
Caterpillar 106.— 106 —
Chrysler 53.25 52.75
Coca Cola 130— 128.50
Control Data 72.50 72.75
Corning Glass .... 148—d 148 —
CP.C 84.75 85.—

Du Pont 113.50 113.—
Eastman Kodak ... 152.50 154.—
EXXON 95.75 95.75
Fluor 45.50 45 —
Ford 78.50 80.—
General Electric ... 124.50 124.50
General Foods .... 119.— 119.—
General Motors ... 147.50 147.—
Goodyear 59.50 60.50
Gen. Tel. & Elec. .. 87.25 88.—
Homestake 68.75 69.75
Honeywell 123.50 125.—
Inco 28.50 28.75
I.B.M 258.— 256.—
Int Paper 119— 118.50
Int. Tel. & Tel 84.25 83.50
Lilly Eli 141.50 142.50
Litton 158— 158.20
MMM 176.— 175 —
Mobil 79.50 68.50
Monsanto 219.— 219 —
Nat Distillers 63— 63.25
Nat. Cash Register . 241.50 242.50
Philip Morris 154.— 153.—
Phillips Petroleum . 97.50 97 —
Procter & Gamble . 109.— 108.50
Sperry 88— 87.25
Texaco 90.50 90.—
Union Carbide .... 127.— 47.—
Uniroyal 28.50 28.50
U.S. Steel 64.50 65.75
Warner-Lambert .. 69.75 69.50
Woolworth 78.25 82.25
Xerox 91.50 91.25
AKZO 69.75 69.50
A.B.N 268— 268 —
Anglo-Americ 41.25 40.25
Amgold 261.— 259.50
Courtaulcls 4.80 4.60.
De Beers port .... 16.75 16.50
General Mining ... 50 50 49 —
Impérial Chemical . 19.50 19.50
Norsk Hydro 193.— 192.—
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 116.50 116.—
Unilever 192.50 192.—
B.A.S.F 134— 134.50
Bayer 140.50 140 —
Degussa 309.— 306.—
Hoechst 147.— 144 —
Mannesmann 120.— 117.50

R.W.E 133.50 134 —
Siemens 323.— 323 —
Thyssen 68.50 68 —
Volkswagen 157.— 158.50

FRANCFORT
A.E.G 97.50 97.20
BAS.F 163.10 163.50
Bayer 170.60 169.40
B.M.W 382.— 384.—
Daimler 571.50 572.—
Deutsche Bank ... 376.90 376 —
Dresdner Bank .... 169.30 169.40
Hoechst 179.50 175.—
Karstadt 264.— 264 —
Kaufhof 239.— 243.50
Mannesmann 145.20 143.—
Mercedes 494— 496.—
Siemens 390— 392.40
Volkswagen 190.80 193.60

MILAN

Fiat 4185.— 4170—
Finsider 37.75 37.75
Général! Ass 36050.— 36000 —
Italcementi 48250.— 47900.—
Olivetti 4800— 4885.—
Pirelli 1500— 1490 —
Rinascente 438.— 440.—

AMSTERDAM

AKZO 94.80 93.50
Amro Bank 64.80 63.80
Bols —.— —.—
Heineken 132.70 131.80
Hoogovens 54.20 53 —
K.LM 172.80 170.20
Nat. Nederlanden . 227.50 229.80
Robeco 65.40 64.80
Royal Dutch 160.20 158.50

TOKYO

Canon 1330.— 1290.—
Fuji Photo 1730.— 1700 —
Fujitsu 1260— 1240.—

Hitachi 918— 915.—
Honda 1170— 1180.—
Kirin Brewer 605— 602 —
Komatsu 486— 490 —
Matsushita 1890— 1870.—
Sony 3510— 3510—
Sumi Bank 1220— 1250.—
Takeda 700— 690.—
Tokyo Marine 640— 627.—
Toyota 1400— 1400 —

PARIS
Air liquide 565— 565.—
Elf Aquitaine 271.— 267 —
B.S.N. Gervais .... 2690.— 2690.—
Bouygues 702.— 690.—
Carrefour 1760— 1790 —
Club Médit 92Z— 927 —
Docks de France .. 688.— 292.—
Fr. des Pétroles ... 292.— 290.30
Lafarge 387.10 385.50
L'Oréal 250.80 2517.—
Matra 1465.— 1451.—
Michelin 840— 842 —
Moet-Hennessy ... 1620— 1639 —
Perrier 533.— 533.—
Peugeot1 247.— 249.20

LONDRES
Bm.8_ AmTct____o . 2.25 2.21
Brit. petroleum .... 4.96 4.83
Impérial Chemical . 6.— 5.92
Impérial Tobacco . 1.57 1.54
Rio Tinto 6.24 6.19
Shell Transp 6.41 6.35
Anglo-Am. USS ... 18.12 17.62
DeBeereport USS .. 7.18 7.17

INDICES SUISSES

SBS général 400.50 399.70
CS général 315.90 315.20
BNS rend, oblig. .. 4.65 4.66

|1U|I Cou' _ communiqué!.
(____¦__¦ par lo CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-X 28-%
Amax 24-% 23-Hi
Atlantic Rich 49-% 48-%i
Boeing 39% 38-%i
Burroughs 52% 52-%i
Canpac 33-% 33-%i
Caterpillar 4 6 %  46 i
Coca-Cola 56-% 55-X i
Control Data 31 •« 31-%
Dow Chemical .... 31-54 31-34 .
Du Pont 49-Î4 49-34
Eastman Kodak ... 67-34 67
Exxon ...'> 42-% 42-34
Fluor 19-34 19
General Electric ... 54-3i 54-34
General Foods 
General Motors ... 65 63-34
Gêner. Tel. & Elec. . 38-34 38-%
Goodyear 26-34 26
Gulf Oil 78-31 78-S
Halliburton 39 38-%
Honeywell 54-34 53-%
IBM 112-34 111-%
Int. Paper 51-% 51-34
Int Tel. & Tel 37 35-34
Kennecott 
Litton 69-34 69-%
Nat. Distillers 27% 27-34
NCR 106-34 106-34
'Vpsico 40-% 40-34
Speny Rand 38-% 38
Standard Oil 56-34 55-34
Texaco 39-34 39-34
US Stral 29 28-%
UmtedTechno. ... 65-34 65-%
Xerox 40% 40
Zenith 30 29%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.77 129.29
Transports 508.64 502.06
Industries 1167.10 1157.10

Convent. OR du 14.5.84
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27300 —
base argent Fr. 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.5.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.27 2.30
Angleterre 3.14 3.19
€ /9  —.— — .—
Allemagne 82.50 82.85
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande 73— 73.80
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.75 28.45
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.75 1.78
Japon —.987 —.999
Cours des billets 11.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1$) 2.23 2.33
Canada (1$ can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i souv. nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 $) —.— — .—
Lingot (1 kg) 27275.— 27525.—
1 once en S 371.— 374 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630 — 660 —
1 once en S 8.50 9.—

BULLETIN BOURSIER

Usine Citroën occupée
AULNAY-SOUS-BOIS, (AP).- L'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois a été occu-

pée vendredi après-midi à l'appel de la CGT, pour protester contre le plan de
licenciement et le projet de convention avec l'Office national de l'immigration (ONI)
sur l' aide au retour pour les immigrés. La CGT a annoncé que cette occupation allait
durer «jusqu 'à la fin» , c'est-à-dire tant que des négociations ne seraient pas ouvertes
sur les licenciements. Vendredi après-midi , l'usine était totalement en grève.

Selon la direction de Citroën , «tout se passait dans le calme» et les agents de
maîtrise restaient sur place. Aucune négociation n'était prévue.

Akka Ghazi , responsable CGT d'Aulnay, avait déclaré jeudi que le syndicat
envisagerait «des actions». La CGT avait quitté le comité central d'entreprise
« fantoche», car elle estimait que le projet de convention avait été rédigé «en
l'absence des syndicats».

La direction de Citroën (groupe Peugeot SA) a déposé à l'inspection du travail des
listes nominatives comportant 2937 noms de personnes licenciables. A Aulnay
(environ 6500 salariés), 1309 licenciements sont prévus. Les pouvoirs publics doivent
se prononcer sur les demandes de licenciements d'ici au 14mai prochain.

Scènes de panique : plusieurs morts et blessés
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La terre tremble encore en Italie

100 km à l'est de Rome), dix à San-
Donato-Val-di-Comino, proche de
l'épicentre du séisme dans le parc
national des Abruzzes, et six per-
sonnes à Isernia.

FAUSSE COUCHE

On signale d'autres blessés dans
les Abruzzes. Ce tremblement de
terre a déclenché des scènes de pa-
nique à Rome et à Naples.

Ce nouveau tremblement de ter-

ROME (ATS/AFP/AP). - Trois
personnes sont mortes et des dizai-
nes blessées lors d'une nouvelle se-
cousse de 8 degrés sur l'échelle de
Mercalli (qui en compte douze) qui
a ébranlé jeudi l'Italie centrale et
méridionale.

Une personne est morte de crise
cardiaque dans la province d'Iser-
nia (200 km au sud-est de Naples),
trois personnes ont été blessées à
Picinisco (près de Frosinone, à

re, intervenu quatre jours après
celui de lundi qui avait fait trois
morts dans la même région, a en-
core endommagé des bâtiments
déjà rendu fragiles par la premiè-
re secousse. Trois petites villes ont
d'aileurs été évacuées par précau-
tion. Enfin, ce tremblement de ter-
re a provoqué une fausse couche à
Pescara, où une mère, prise de pa-
nique, a perdu son bébé.

Langage
de la fermeté
pour M. Kohi

STUTTGART (ATS/AFP). - Le
chancelier Helmut Kohi a fait aisément
confirmer par le 32™ congrès de la
CDU, qui s'est clos vendredi à Stutt-
gart, les principaux points de la politi-
que de son gouvernement pour les
années 80: relance de l'économie «par
les sacrifices», relance de l'Europe po-
litique et relations «constructives »
avec l'URSS et la RDA.

Le chancelier, ont pu constater ces
trois derniers jours à Stuttgart les ob-
servateurs, s'est décerné à lui-même et
à son gouvernement un «certificat de
bonne gestion » économique après 18
mois de pouvoir. «La reprise économi-
que» (3% de croissance prévue cette
année, inflation limitée à 3%, notam-
ment), a-t-il dit, est «très encoura-
geante, même s'il reste beaucoup à
faire et beaucoup de sacrifices à con-
sentir. Le chômage s'est tassé» (2,2
millions).

ABSURDITÉ

Mais le chef du gouvernement de
Bonn a choisi, suivi en cela par les
principaux orateurs, dont le ministre
des finances, M. Gerhard Stoltenberg,
et le ministre du travail, M. Norbert
Bluem, de parler le langage de la fer-
meté aux syndicats - celui de la métal-
lurgie notamment - qui a décidé dès
lundi de faire la grève dans le sud de la
RFA pour la semaine de 35 heures.
«La semaine de 35 heures, a-t-il dit,
est une absurdité. Il faut que les parte-
naires sociaux fassent preuve de sens
des responsabilités pour garantir les
exportations allemandes».

Le chef du gouvernement de Bonn a
fait approuver d'autre part la poursuite
du déploiement des fusées de l'OTAN
«aussi longtemps que Moscou refuse-
ra de négocier» et des «relations prag-
matiques » avec la RDA, «cette dicta-
ture communiste », a-t-il néanmoins
souligné, d'où 24.000 personnes sont
sorties pour la RFA depuis le début de
l'année.

SOUFFRANT

MOSCOU (ATS/AFP). - Le «nu-
méro un» soviétique, M. Constantin
Tchernenko, a dû être soutenu par
deux gardes du corps lors de l'accueil
officiel au Kremlin du roi Juan Carlos
d'Espagne. Le secrétaire général du
parti n'a pas été en mesure de fran-
chir tout seul quelques dizaines de
mètres, peu avant l'arrivée au Kremlin
du souverain espagnol.

ATTENTATS

MARSEILLE (ATS/AFP). - Six
attentats à l'explosif ont été
commis dans la nuit de jeudi à
vendredi à Marseille, causant de
gros dégâts, mais sans faire de
victimes. Les attentats ont été
revendiqués par l'ex-FLNC
(Front de libération nationale de
la Corse).

VICTOIRE POUR REAGAN

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- La Chambre des représentants
américaine a approuvé un crédit de
1,3 milliard de dollars pour l'aide à
l'Amérique centrale en 1985 qui ne
comporte aucune des conditions
draconiennes réclamées par l'opposi-
tion démocrate en matière de respect
des droits de l'homme. La Chambre a
cependant réduit de 400 millions de
dollars le montant des crédits de-
mandés par l'administration pour
1984 et 1985.

ARMES INTERDITES

MONTRÉAL (AP). - L'Organi-
sation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI) a adopté un
amendement à sa charte qui in-
terdit l'utilisation d'armes con-
tre des avions civils. La résolu-
tion, qui fait suite à l'incident du
«Boeing» sud-coréen, a été
adoptée par consensus. Il n'y a
pas eu d'opposition.

SURVIVANTS

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
directeur du centre de documenta-
tion de Haïfa (nord d'Israël) sur les
crimes de guerre, M. Tuvia Friedman,
spécialiste dans la recherche de na-
zis, a annoncé qu'il se présenterait
aux élections législatives israéliennes
du 23 juillet prochain, â la tête d'un
«liste des survivants de l'holocaus-
te». Jusqu'ici, 29 listes électorales
ont déjà été formées en vue de ce
scrutin.

AU CASINO

BREGENZ (ATS). - Au cours
d'une attaque à main armée per-
pétrée dans la nuit de jeudi à
vendredi au casino de Bregenz
en Autriche, un inconnu a déro-
bé 162.000 schillings (env.

19.000 francs). Masqué au
moyen d'un bas, il a menacé le
caissier avec un pistolet pour se
faire remettre l'argent.

AIDER LES RÉFUGIÉS

STRASBOURG (ATS). - La ses-
sion de printemps de l'assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe a
pris fin vendredi à Strasbourg, avec
l'adoption d'un texte recommandant
aux 21 pays membres de faciliter la
naturalisation des réfugiés en rédui-
sant notamment la durée du séjour
préalable dans le pays d'accueil et
des frais de procédure.

MENACE

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'Iran
a averti vendredi les pays rive-
rains du Golfe que toute nouvel-
le attaque de pétroliers par l'Irak
amènerait Téhéran à faire régner
l'insécurité sur l'ensemble du
trafic pétrolier dans le Golfe.

DIFFÉREND

LONDRES (ATS/AFP). - Le quo-
tidien populaire britannique «Daily
Express » n'a pas paru vendredi à
Londres à la suite d'un différend en-
tre la direction du journal et le syndi-
cat du livre concernant un article sur
la grève des mineurs du charbon. 

LIBÉRÉS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP). - Le gouvernement indien
a ordonné la libération de tous
les dirigeants et membres du
parti sikh «Akali-dal» (176 per-
sonnes) arrêtés pour offense à la
Constitution, afin de détendre la
situation au Pendjab.

ARAFAT

ATHÈNES (ATS/REUTER). -
M. Yasser Arafat a lancé vendredi un
appel en faveur de la réunion rapide,
sous les auspices des Nations unies,
d'une conférence de paix sur le Pro-
che-Orient réunissant les membres
permanents du Conseil de sécurité et
toutes les parties intéressées. «Réu-
nissons-nous tous sans conditions
préalables», s'est exclamé le prési-
dent de l'OLP à Athènes devant le 1er

congrès du mouvement socialiste
panhellénique (PASOK) au pouvoir.

VIRUS INCONNU

RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP).
- Au moins 134 enfants de un à
cinq ans sont morts au cours des
15 derniers jours à Feira-de-San-
tana. dans l'Etat de Bahia (nord-
est du Brésil), victimes d'un vi-
rus inconnu entraînant une dés-
hydratation.

i i " i
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Congrès des Suisses de l'étranger à Bâle

BÂLE (ATS).- Quelque 350 Suisses de l'étranger, venus de
30 pays, sont réunis à Bâle pour le 62™ congrès de leur
organisation, qui s'est ouvert vendredi en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler, sur le thème « Les Suisses de
l'étranger et l'économie extérieure».

Les participants auront également
l'occasion de se pencher sur le problè-
me de leurs relations avec leur patrie.
Par ailleurs, ils pourront participer à un
symposium organisé par la Foire
d'échantillons et l'Union des cham-
bres suisses du commerce.

M. Kurt Furgler, dans son allocution
de bienvenue, a parlé de la dépendan-
ce de la Suisse à l'égard du marché
mondial, tout en soulignant la reprise
du commerce international et l'amélio-
ration de la conjoncture dans les pays
de l'OCDE. Les conditions essentielles
pour une reprise à long terme de l'éco-
nomie mondiale sont, a-t-il relevé, une
croissance contrôlée et exempte d'in-
flation, le libre-échange des produits,
des services et du capital, une solution

au problème de la dette de certains
pays, ainsi qu'une adaptation de l'éco-
nomie aux changements structurels.

Le conseiller fédéral a ensuite abor-
dé le programme d'acquisition de la
Confédération pour le renforcement
de l'économie suisse. Il s'est en outre
déclaré convaincu que l'économie
suisse parviendra à l'avenir à conquérir
de nouveaux marchés, pour autant
que la Suisse sache utiliser ses atouts.

PROBLÈMES SCOLAIRES

Pour sa part, le président de l'Orga-
nisation des Suisses de l'étranger,
M. Walther Hofer, évoquant les pro-
blèmes de ces derniers avec leur pa-
trie, a demandé que leur soit offerte la

Le conseiller fédéral Furgler (à gauche) et M. Hofer, président de
l'Organisation des Suisses à l'étranger: deux hommes, une patrie.

(Keystone)

possibilité de former leurs enfants en
Suisse. Les obstacles concernant la re-
connaissance des certificats scolaires
devraient être levés, et les universités
suisses devraient leur être ouvertes.

Par ailleurs, le produit de la surtaxe
de la vente de timbres Pro Patria 1984
ira cette année aux «Suisses de
l'étranger». Il permettra de développer
les contacts et de soutenir la formation
professionnelle des jeunes Suisses de
l'étranger. Ces timbres, qui seront li-
vrés dès le 21 mai et officiellement
émis trois jours après, ont pour thème
les trésors des musées suisses. Il s'agit
de poêles de faïence des XVI0, XVII0 et
XVIIIe siècles.

Aider la formation professionnelle

Dubuis-Dussex : épilogue judiciaire
SION, (ATS).- Le sursis accordé au

directeur technique, M. André Praz, mais
des peines fermes de réclusion mainte-
nues quoique diminuées de quatre mois
pour les deux patrons, la peine de
M. Pasquinoli maintenue: tel est l'essen-
tiel du verdict prononcé vendredi après-
midi à Sion par le Tribunal cantonal dans
l'affaire Dubuis-Dussex.

L'entreprise valaisanne de génie civil
Dubuis-Dussex à Sion avait soustrait, se-

lon les pièces au dossier, plus d'un demi-
million de francs à l'Etat du Valais et à la
commune de Sion en gonflant les factu-
res à la suite de travaux sur plusieurs
chantiers.

MM. Antoine Dubuis et Hermann
Dussex ont été reconnus coupables
d'escroquerie, de corruption, d'instiga-
tion à gestion déloyale, d'instigation à
faux. Ils sont condamnés chacun à
vingt-six mois de réclusion et 10.000 fr.
d'amende. Quant à M.André Praz (mê-

mes chefs d'accusation), il s'est vu infli-
ger 18 mois de prison avec sursis et un
délai d'épreuve de trois ans, et 5000 fr.
d'amende.

L'appel de M. Maurice Pasquinoli, an-
cien officier de police, et celui du minis-
tère public le concernant, ont été rejetés.
M. Pasquinoli a été condamné à une pei-
ne de prison absorbée par la peine infli-
gée par le tribunal cantonal en mars
1980, de sept ans.

Prix de gros :
+ 0,2%

BERNE (ATS). - Calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), l'indi-
ce des prix de gros en Suisse a pro-
gressé de 0,2% en avril par rapport au
mois précédent, s'inscrivant à 175,1
points sur la base de 100 en 1963.
D'une année à l'autre, indique
l'OFIAMT, l'indice a augmenté de
3,7% contre 4,0% en mars 1984. Ce
recul résulte du fait que l'avance de
0,2% du mois d'avril est plus faible
que celle enregistrée en avril 1983, qui
était de 0,5 pour cent.

La montée de 0,2% par rapport à
mars est due surtout aux hausses de
prix dans le groupe des matières pre-
mières et produits semi-fabriques
(+ 0,3%). L'indice des biens de con-
sommation a augmenté plus faible-
ment ( + 0,1%) alors que celui des
produits énergétiques et connexes
s'est replié (- 0,3%) en raison de prix
plus bas pour le mazout et le carburant
Diesel. L'indice a avancé de 0,5% pour
les marchandises importées et de 0,1%
pour les marchandises indigènes, note
l'OFIAMT.

Pas d'afflux de capitaux
illégaux du tiers monde

ZURICH (AP).- La fuite des capitaux
des pays du tiers monde vers la Suisse est-
elle une fiction ou une réalité? « Les capi-
taux déposes illégalement dans notre pays
sont modestes en comparaison avec la situa-
tion internationale et n'atteignent en tout
cas pas les 100 milliards de francs dont par-
lent les soi-disant zélateurs de l'aide au dé-
veloppement», affirme M. Guido Hansel-
mann, directeur général de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) dans une brochure pu-
bliée par la première banque suisse.

Jonglerie de chiffres que ces 100 mil-
liards, affirme l'auteur de la brochure, mon-
tant articulé par des «idéologues engagés
dans l'aide au développement, des hommes
politiques du tiers monde et parfois même
des ecclésiastiques». Selon un expert cité
par l'UBS, le montant des capitaux des pays
en voie de développement réfugiés en Suisse
se situerait à environ 10 milliards de francs,
soit le dixième seulement de la somme esti-
mée par «l'Action place financière Suisse-
tiers monde». Selon l'auteur, cette organisa-

tion a «manipule» les statistiques de la Ban-
que nationale suisse pour arriver à ce mon-
tant de 100 milliards.

Doivent être considérés comme capitaux
en fuite uniquement les transferts de fonds
en provenance de pays dont la législation
restreint ou interdit des placements à
l'étranger, précise l'UBS. Ainsi, plus de la
moitié des avoirs que les pays en voie de
développement détiennent en Suisse sont lé-
gaux puisqu'ils n'enfreignent pas la législa-
tion en vigueur dans l'Etat d'origine.

Selon l'UBS, les dangers qui menacent la
propriété privée, tels que nationalisations,
corruption de la police et des tribunaux,
instabilité de Tordre étatique, sont à l'origi-
ne de l'exode de capitaux. Des taux d'infla-
tion astronomiques capables de «faire fon-
dre une fortune comme neige au soleil »
encouragent également la conversion des
avoirs privés en une monnaie refuge plus
stable telle que le franc suisse.

Ambiguïtés
antibancaires

Cherchant à porter un coup sen-
sible à un secteur prospère de no-
tre économie, les inventeurs de
l'initiative antibancaire se sont vite
trouvés en face de situations con-
tradictoires et même inconciliables.
Visant avant tout les grandes ban-
ques, ils se sont heurtés à la grande
diversité du système bancaire suis-
se, lequel englobe aussi bien les
grandes banques à vocation inter-
nationale que les banques canto-
nales, très différentes les unes des
autres malgré leur appellation
commune, les banques régionales
à vocation essentiellement hypo-
thécaire, les caisses Raiffeisen du
monde agricole et les banques pri-
vées qui jouent encore un rôle dif-
férent dans l'ensemble complexe
du monde économique national.

Ils pensaient pourtant avoir affai-
re à des adversaires divisés, ne ju-
geant des effets de l'initiative que
sous l'angle de leurs intérêts parti-
culiers. Ils se sont trompés. Toutes
les banques ont estimé que les dis-
positions du texte constitutionnel
proposé étaient excessives, dange-
reuses et qu'elles ne correspon-
daient pas du tout à l'état d'esprit
de l'immense majorité de leurs
clients, quelle que soit leur situa-
tion financière, en apprenant que
«leur banque» pourrait à leur insu
répondre à toutes les questions du
fisc sur l'existence ou la non-exis-
tence d'avoirs déposés à leur nom.

Cela n'a pas plu aux promoteurs
de l'initiative qui ont exprimé leur
mécontentement à l'égard des pe-
tits établissements bancaires, les-
quels, selon un communiqué de
presse assez curieux du parti socia-
liste suisse, auraient ainsi «perdu
leur rôle particulier et peuvent sans
problème disparaître».

Ainsi, après avoir prétendu «mé-
nager les petites banques», on les
voue à la mort parce qu'elles refu-
sent de jouer le jeu ambigu de la
prétendue «innocence » de leurs
activités, en opposition à celle,
«coupable», des grands établisse-
ments.

Une réaction semblable se mani-
feste du côté des clients des ban-
ques. Quelle que soit leur situation
matérielle, ceux-ci éprouvent une
grande méfiance à l'égard de tout
ce qui ressemble à une inquisition
«par la bande». Il est pour le moins
étrange d'apprendre que M™ Emi-
lie Lieberherr s'est abstenue lors du
vote du Conseil des Etats, en don-
nant cette surprenante raison: «La
levée du secret bancaire pourrait
causer des ennuis aux petites gens
qui seraient encore plus contrôlés
que ceux qui possèdent de gran-
des fortunes».

D'autres ambiguïtés entourent ce
texte constitutionnel. Il est simple-
ment irrecevable et il doit être reje-
té comme étant incompatible avec
le maintien d'une activité bancaire
saine, à l'avantage de clients res-
ponsables de leurs actes, dans la
gestion de leurs biens et devant le
fisc.

Philippe VO ISIER

L'armée et son infrastructure (III)
De notre envoyé spécial:

Préparer une armée à remplir sa mission, comme nous l'avons vu
dans un premier article, nécessite des installations très importan-
tes. L'instruction représente d'autre part, nous l'avons constaté
dans une deuxième phase, une tâche Id'une considérable diversité.
Au premier rang des problèmes de base à résoudre dans ce domai-
ne, à côté de celui des places d'exercice et de tir qui forment
précisément l'essentiel des infrastructures indispensables, figu-
rent ceux des hommes qui dispensent l'instruction , ainsi que des
hommes qui la reçoivent.

Ces problèmes de base ont été évo-
qués à de nombreuses reprises au cours
du voyage de presse organisé par le
Groupement de l'instruction les 7 et 8
mai derniers, mais surtout à l'occasion
des deux moments de la tournée au
cours desquels les participants ont en-
tendus le colonel commandant de corps
Roger Mabillard, chef de l'instruction, de
même que lors du passage à la place de
tir du Petit-Hongrin, lorsque le comman-
dant de l'école de recrues qui s'y trou-
vait, le colonel EMG Henri Daucourt, a
commenté les grandeurs et les servitudes
du métier d'instructeur.

Le commandant de corps Mabillard
n'a pas caché, en ce qui concerne le
personnel dont il dispose, les difficultés
de la situation. Le corps des instructeurs,
pour une armée de milice de quelque
650'000 hommes, comprend 630 offi-
ciers et 930 sous-officiers. Or il faudrait
100 officiers et 200 sous-officiers de
plus pour affronter dans des conditions à
peu près normales les tâches anciennes
et nouvelles à accomplir, estime le chef
de l'instruction. Les commissions militai-
res des Chambres fédérales, nous a-t-il
dit, ont été récemment rendues attentives
aux conséquences dangereuses de la pé-
nurie actuelle. La cote d'alerte est attein-
te, a observé pour sa part le colonel EMG
Daucourt.

RENFORCER LES EFFECTIFS

Faute de parvenir à augmenter le con-
tingent d'au moins 15 à 20 postes par
an, a encore indiqué le commandant de
corps Mabillard, nous allons immanqua-
blement vers des développements défa-
vorables pour l'instruction de l'armée. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du département militaire fédéral,
appuie les efforts entrepris pour renforcer
les effectifs - efforts exercés non seule-
ment sur le plan du recrutement, mais
aussi dans le domaine du déroulement
de la carrière des instructeurs. L'engage-
ment dans le métier de nouveaux offi-
ciers et sous-officiers, au rythme auquel
il est réalisé à l'heure actuelle, permet de
compenser les mises à la retraite, mais

pas plus. Or il serait vraisemblablement
possible de trouver plus d'hommes atti-
rés par la vocation des armes, si dure et
exigeante soit-elle.

VOCATION

Cette vocation, un homme comme le
colonel EMG Daucourt est particulière-
ment capable de la décrire. Arrivé à un
moment important de la carrière classi-
que d'un instructeur de chars, aujour-
d'hui chef d'état-major de la division
mécanisée 1 et commandant d'école, of-
ficier jurassien - originaire de l'Ajoie
composante essentielle et attrayante de
son personnage - nul mieux que lui ne
parle de ce métier, qu'il pratique - tenue
camouflée, béret basque - dans un style
incisif , dynamique, dont nous avons un
peu perdu l'habitude et qui ne va pas
sans rappeler celui de certains des «Cen-
turions», le roman de Jean Lartéguy. -
«Il faut de temps en temps, déclare-t-il
par exemple, que le vieux (c'est de lui
qu'il parle) arrive le matin auprès d'une
section et effectue la course de patrouille
au programme aux côtés des recrues».

NOUVELLE VAGUE

La déclaration est faite, bien sûr, sur
un ton montrant que ce genre d'exerci-
ces, pas courant chez tous les comman-
dants d'école, lui est coutumier... De la
part du Groupement de l'instruction, il
n'est pas stupide d'avoir montré un tel
homme, capable de susciter, effective-
ment, des vocations parmi ses subordon-
nés. Nous est ainsi fournie la démonstra-
tion de l'existence d'une armée «nouvel-
le vague» dans le meilleur sens du terme.

36'0O0 RECRUES
PAR AN

Le principal matériel sur lequel s'em-
ploient les instructeurs, ce sont les quel-
que 36'000 recrues formées dans les 11 5
écoles convoquées annuellement. A cer-
tains égards, la recrue d'aujourd'hui n'est
plus celle d'il y a 30 ans, remarque le
commandant de corps Mabillard. La vo-

lonté de défense reste à la base de I apti-
tude à la guerre ; or, dans ce domaine, la
famille, l'école, l'Eglise, les partis politi-
ques, les médias, exercent aujourd'hui
des influences différentes de celles d'au-
trefois. La confort auquel nous ont habi-
tué la vie moderne et les années de pros-
périté, a pour effet que les jeunes gens,
tout au moins certains d'entre eux, font
preuve d'une fragilité physique, parfois
aussi psychique, plus grande que par le
passé.

Dans cette situation, il est réconfortant
d'entendre le commandant de corps Ma-
billard constater que la proportion des
jeunes qui ne terminent pas l'école de
recrues n'a que très légèrement augmen-
té ces dernières années. Dans l'ensem-
ble, en aménageant de manière nouvelle,
tenant compte de ces considérations, la
période initiale de l'école, en expliquant
plus que précédemment les conditions
de la vie militaire, l'esprit de discipline et
les exigences de cette dernière, on dé-
couvre en fin de compte une jeunesse
aussi vigoureuse que les précédentes,
quand elle a pris conscience de ses po-
tentialités et de sa force réelle. - «J'ai
une très grande confiance dans la jeu-
nesse d'aujourd'hui.» Tels sont les ter-
mes utilisés par le chef de l'instruction.

L'essentiel , nous paraît ainsi d'avoir
mis la presse en mesure d'observer que
l'instruction dans notre armée n'est au-
cunement sclérosée, qu'elle est à l'image
de la vie et de la jeunesse qu'elle forme,
s'adaptant et se développent chaque
jour.

Etienne JEANNERET

(* Lire également nos éditions de
mercredi 9 et jeudi 10 mai).

TOUJOURS EN GRÈVE

GENÈVE (ATS). - Commencée
jeudi matin, la grève des net-
toyeurs de l'Hôpital cantonal de
Genève se poursuivait vendredi.
Elle continuera «probablement»
aujourd'hui a indiqué un porte-
parole syndical.

À CAUSE DU «SPRAYEUR»

SAINT-GALL (ATS). - La Société
suisse de droit pénal a refusé lors de
son assemblée de vendredi à Saint-
Gall d'élire comme président le pro-
fesseur Stefan Trechsel, proposé à
l'unanimité par le comité. L'opposi-
tion, émanant du procureur du can-
ton de Zurich, M. Marcel Bertschi,
s'en tenait au fait que M. Trechsel a
été le premier signataire d'un appel
contre l'extradition d'Allemagne du
«sprayeur de Zurich».

INTERPELLÉS

GENÈVE (ATS). - Sept hom-
mes, ainsi qu'une femme et un
enfant. Afghans, en majorité
étudiants immatriculés en Alle-
magne fédérale, ont été interpel-
lés, vendredi matin, par la police
genevoise pour contrôle d'iden-
tité. Une manifestation devant
le Palais des Nations et la mis-
sion soviétique à Genève avait
été organisée vendredi pour pro-
tester contre «l'occupation de
l'Afghanistan par les troupes so-
viétiques».

DÉMENTI

BERNE (ATS). - La société Marc
Rich + Co SA, à Zoug, dément dans
un communiqué avoir quelque chose
à voir avec des transactions douteu-
ses qui se seraient déroulées en Afri-
que du Sud en 1979-1980. Se fon-
dant sur des sources sud-africaines,
le journal londonien «The Econo-
mist» avait révélé que le gouverne-
ment sud-africain aurait payé à cette
époque des prix beaucoup trop éle-
vés pour obtenir du pétrole par des
voies détournées.

INFORMATIQUE

MONTREUX (ATS). - A l'oc-
casion des 24mM rencontres
«Jeunesse et économie», ven-
dredi et samedi aux Avants-sur-
Montreux, les résultats d'un
sondage d'opinion auprès de 200
jeunes Romands, hommes et
femmes, âgés de 20 à 22 ans
pour la plupart, ont été présen-
tés. Les questions portaient sur

la conception, le rôle et la fonc-
tion du travail dans notre socié-
té. L'enquête a essentiellement
confirmé l'importance de l'in-
formatique dans le travail et la
formation continue.

LOGEMENTS

BERNE (ATS). - 2'722'400: c'est
le nombre des logements que comp-
tait la Suisse en 1980, c'est-à-dire
23% de plus que dix ans auparavant.
Parmi ces logements, 89% étaient
occupés en permanence, 9% étaient
des résidences secondaires et 2% en-
fin étaient des logements vides (y
compris ceux que leurs propriétaires
ne désirent pas louer).

DIMITRI

VERSCIO (Tl), (ATS). - Le
«Teatro Dimitri» et la «Scuola
Teatro Dimitri » à Verscio, dans
les Centovalli, vont bénéficier
de contributions prévues dans la
loi fédérale sur l'aide aux ré-
gions de montagne. Le gouver-
nement tessinois a remis ven-
dredi au parlement un message
dans lequel il demande le sou-
tien au théâtre et à l'école de
Dimitri à Verscio, ainsi qu'un
prêt sans intérêt. Les conditions
seraient alors réunies d'un sou-
tien de la Confédération.

SAUVEGARDE DES EAUX

SION (ATS). - L'initiative popu-
laire fédérale «pour la sauvegarde de
nos eaux » a recueilli à ce jour plus de
130.000 signatures. Elle sera remise
le mois prochain à la chancellerie fé-
dérale. L'initiative vise à introduire
dans la constitution fédérale une dis-
position selon laquelle un débit mini-
mum doit être maintenu dans les
cours d'eau, quelles que soient les
concessions accordées.

TEXTILE

ZURICH (ATS). - Si elle veut
demeurer concurrentielle au ni-
veau international, l'industrie
textile suisse doit pouvoir faire
tourner davantage ses machi-
nes. On en arrive ainsi à étudier
de nouvelles formes de travail
par roulement, a expliqué
M.Jakob Streiff , président de
l'Association patronale de l'in-
dustrie textile (APIT). _ .'
une réduction du temps de tra-
vail serait alors envisageable, à
condition qu'elle n'accroîsse pas
las coûts salariaux.

DIS RHÔNE AU RHIN
¦M.,il.,..¦,—_¦¦ ¦ ¦ I .- i . i . i - ¦¦ L ... ¦--.¦¦¦.¦- «¦¦I.B. ¦¦¦¦¦..I ......IH ¦ ill ¦. 

Jeune Suisse
assassiné aux

Philippines
BERNE (ATS). - Un ressor-

tissant suisse, âgé de 22 ans, a
été tué par un Philippin, appa-
remment drogué, dans un bar
situé sur l'île de Boracay aux
Philippines, dans la nuit du 7
au 8 mai, indique-t-on au dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

La victime, originaire du can-
ton de Berne, habitait à Châte-
laine (GE). L'ambassade suisse
à Manille avait été informée par
sa mère, sa sœur et l'un de ses
frères, qui se trouvaient avec lui
aux Philippines, a précisé le
porte-parole du département.

Ingérences françaises en Suisse

BERNE, (ATS).- C'est jeudi en dé-
but de soirée que l'ambassadeur de
Suisse à Paris, M. François de Ziegler,
a été reçu par le ministre français des
relations extérieures, M. Claude
Cheysson, pour lui exprimer les «vives
inquiétudes» de la Suisse face aux
agissements des douaniers et des ser-
vices fiscaux français en Suisse (voir
notre dernière édition), a révélé ven-
dredi le département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). La poursuite
de tels agissements, a notamment dit
M. de Ziegler à son hôte, pourrait
«porter atteinte aux bonnes relations
entre les deux pays».

Le dossier des agissements des ga-
belous français sur territoire helvétique
est déjà lourd et a fait à maintes repri-
ses la «une» des quotidiens helvéti-

ques. Sans remonter à I arrestation de
deux douaniers français venus en
Suisse mener l'enquête sur les titulai-
res français de comptes en banque, on
peut mentionner les deux « prises»
dont s'étaient vantées l'an dernier les
douanes françaises: celle d'une liste
de déposants français de l'Union de
banques suisses (UBS) et une autre -
plus récemment - de la Caisse d'épar-
gne de Genève.

LISTE DE CONSEILS

Deux listes qui ont permis, affirme-
t-on de bonne source, que près de
500 ressortissants français reçoivent la
visite des services des douanes qui les
soupçonnent de favoriser la fuite des
capitaux et de frauder le fisc. Des as-

sociations de Français de Suisse -
notamment des frontaliers - avaient
récemment décidé de réagir lors d'une
réunion tenue à Bâle en donnant à
leurs membres une série de conseils
«sur ce qu'il faut faire quand un doua-
nier vous visite».

Au niveau politique, une motion dé-
posée devant le Parlement demandait
récemment qu'on prenne des mesures
de représailles à l'égard des pays -
lisez la France - qui pratiquent certai-
nes ingérences en Suisse. Enfin, mer-
credi dernier, le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich s'était opposé aux pres-
sions «inacceptables» de certains
pays, notamment en matière d'entrai-
de judiciaire et d'espionnage fiscal.

Production publicitaire en avril
ZURICH (ATS). - La production pu-

blicitaire globale enregistrée dans les
quotidiens suisses a légèrement décliné
en avril par rapport à 1983. Mais le mois
sous revue comptait une édition de
moins, souligne dans sa statistique l'As-
sociation d'agences suisses de publicité
(AASP), à Zurich. Les pages de publicité
sans offres d'emploi se sont maintenues
en Suisse romande et au Tessin mais ont
quelque peu diminué en Suisse alémani-
que.

La production publicitaire globale s'est
inscrite à 18 210 pages en avril, soit une
baisse de 0,1 % en regard d'avril 1983.
Elle a augmenté de 1,4 % à 5 524 pages
en Suisse romande et de 0,2 % à 880
pages au Tessin, et diminué de 0,8% à

11 806 pages en Suisse alémanique. Les
pages publicitaires sans offres d'emplois
ont accusé globalement une baisse de
1,8% à 16 131 pages. En hausse en
Suisse romande (+ 0,3 % à 4 984 pages)
et au Tessin (+ 0,1 % à 836 pages), elles
ont dimuné en Suisse alémanique (- 3 %
à 10 311 pages).

L'évolution des pages avec offres
d'emplois est toujours favorable, mais
plus faible qu'au cours des mois précé-
dents. La plus forte progression a été
enregistrée en Suisse alémanique ( +
17,7 % à 1 495 pages). Viennent ensuite
la Suisse romande (+ 13 % à 540 pages)
et le Tessin (+ 2,3% à 44 pages).
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