
[Pâques 1983 : longues attentes, trafic détourné

BERNE , (ATS/AP). - Les nombreux dé-
parts des vacanciers pour les fêtes de Pâ-
ques ont provoqué depuis jeudi de nom-
breux bouchons sur les principales routes
de l'axe nord-sud. Jeudi et vendredi , les
principaux points noirs ont été la région
du tunnel du Saint-Gothard , la frontière
de Chiasso , les frontières genevoises , ainsi
que la région de Bex - Saint-Maurice en

Direction sud jeudi à 17 h à
Wassen (UR): des autos à la
queue «l'œuf l'œuf»... Direc-
tion nord : voie libre !

(Keystone)

Valais. Jeudi après-midi , le tunnel du
Saint-Gothard a dû être fermé provisoire-
ment à la circulation en raison des impor-
tantes colonnes qui s'étaient formées à l'in-
térieur (18.746 véhicules ont été dénom-
brés). Longues attentes aussi à la douane
de Chiasso en raison d' un «hold-up» com-
mis en pleine ville (p lus de lOO.OOO fr. de
butin)  et qui a provoqué la fermeture de la
frontière . En Valais , la circulation était
très dense jeudi , avec quel ques problèmes
au traditionnel point noir de Bcx - Saint-
Maurice.

BOUCHONS

Vendredi , la circulation a continué à être
intense sur tous ces points. Le matin , un
accident sur la N 1 en direction de Berne a
provoqué une colonne de 6 km entre Lu-
terbach et Hiirkringen.

Au Tessin , après l' accalmie de la nuit , le
trafic a repris vendredi matin. En raison
d'un accident sans gravité , le trafic a été
provisoirement interrompu à Giornico.
Dans toute la Riviera tessinoise , de lon-

gues colonnes de véhicules se sont formées.
En fin de journée , il y avait encore 12 à
15 km de colonne dans la Levantine au
nord de Faido et 3 km à l' entrée de Locar-
no.

TRAFIC DÉTOURNÉ

Dans le canton de Genève , des colonnes
se sont formées durant toute la journée de
vendredi à la douane de Perly et à certains
moments, il y avait une file de véhicules
jusqu 'à Plan-le s-Ouates (soit sur près de
dix kilomètres). En direction du Valais , la
police a dû établir vendredi une déviation
dans la région de Saint-Maurice , détour-
nant le trafic sur Massongex.

Cependant , vendredi , la route du San-
Bernardino était moins encombrée et le
bouchon à la sortie de l'autoroute N3  à
Wassen n 'attei gnait «que» quatre kilomè-
tres. En plaine et en Suisse romande , la
circulation était dense, mais fluide. Enfin ,
on ne signalait aucun engorgement aux
gares de chargement du Loetschberg et de
la Furka.

. . 

La ruée sur
les routes !

18 ans -f- 10 kilos
= 12 chameaux !

NEW-YORK , (ATS/AFP). - Un cheikh, sensible à la beauté de la jeune actrice
américaine Brooke Shields, a proposé de l'acheter pour la coquette somme de
douze chameaux, à condition toutefois... qu'elle grossisse d'une dizaine de kilos,
a révélé la jeune actrice !

Brooke Shields, qui aura 18 ans en mai, a indiqué que la passion du cheikh
était née en la voyant caresser un jeune chameau lors du tournage d'un film au
Proche-Orient. «Il a trouvé la scène charmante et décidé de m'épouser», a
expliqué la jeune actrice. Le cheikh a alors offert 12 chameaux à l'imprésario de
Brooke Shields en précisant toutefois qu'elle devait prendre une dizaine de kilos
pour entrer dans son harem.

POPAYAN , (AP/ATS/AFP). - De
nombreux sauveteurs continuaient à
fouiller les décombres vendredi pour
tenter de retrouver des victimes du
tremblement de terre qui s'est produit
jeudi dans le sud de la Colombie, dans
la ville de Popayan.

Selon les dernières estimations, le
bilan s'élève à 400 morts et 2500 bles-
sés. Le président Belisario Betancur,
qui s'est rendu sur place, a déclaré
qu 'il s'agissait d'une «terrible catas-
trophe». «La cathédrale, les églises,
les couvents et l'Université ne sont
plus que des ruines », a-t-il déclaré aux
journalistes. «Il n 'y a plus d'eau, plus
d'électricité. Six mille maisons, églises
et autres édifices ont été détruits. En-
viron 50.000 personnes auraient souf-
fert du sinistre.

VIVRES ET VÊTEMENTS

Un premier arrivage de vivres, de
vêtements et de produits de premier
secours, collectés par la Croix-Rouge
internationale, est arrivé vendredi ma-
tin à Cali en provenance du Canada.
L'Espagne, le Panama , les Etats-Unis,
l'Equateur et le Venezuela se sont éga-
lement engagés à envoyer de l'aide.
Cali , où se trouve l'aéroport le plus
proche, est à 150 km, au nord de Po-

C'est la désolation à Popayan. (Téléphoto AP).

payan , une ville de 200.000 personnes
située à 45 km au sud de Bogota.

De nombreux touristes se sont joints
aux sauveteurs, parmi lesquels des en-
fants de 10 à 12 ans, pour essayer de
dégager les blessés qui pourraient se
trouver encore sous les décombres,
notamment dans la cathédrale où 200
personnes assistaient à une messe au
moment du séisme.

18 SECONDES

Le tremblement de terre, qui a duré
18 secondes, était d'une magnitude de
7 degrés sur l'échelle de Richter qui en
compte 9.

Plusieurs secousses secondaires,
dont une plus forte que les autres à
22 h 10, se sont produites pendant tou-
te la journée de jeudi. De nombreuses
familles ont dû passer la nuit dans la
rue et un important dispositif policier
a été mis en place pour empêcher les
pillages.

COLLECTE EN SUISSE

Les principales organisations carita-
tives suisses, dont la Croix-Rouge,

l'Entraide protestante, Caritas et l'En-
traide ouvrière ont annoncé le lance-
ment d'une collecte de fonds pour les
victimes du tremblement de terre en
Colombie.

Retrouvailles
Le rythme frénétique de la vie moderne et l'étourdissant besoin de

jouissance des biens matériels n'y changent rien : une inviolable
harmonie s'est établie et s'affirme, depuis l'aube de l'humanité, entre
les saisons, les coutumes, les rites, les croyances, la foi et le cours de
nos pensées, de nos rêves et de notre nostalgie.

On dirait même qu'à mesure que s'offrent de nouvelles idoles à
l'adoration des foules, la société prend de mieux en mieux conscience,
de l'existence de nouvelles valeurs abstraites. Les avant-gardes se
détournent du matérialisme, cherchant ailleurs, dans une spiritualité
renouvelée, la réponse à la question sur le vrai sens de la vie et de
l'après-vie.

Pâques et la Résurrection prennent ainsi, d'année en année, une
signification et une importance grandissantes. Incroyants, athées et
sceptiques ont beau perfectionner sans cesse la panoplie intellectuel-
le, technique et scientifique de leur démonstration. Il ne s'est trouvé
jusqu'à ce jour aucun expert, savant ou érudit qui fût capable de
prouver que par la mort nous entrons dans le néant absolu.

Par définitition, l'éternité n'a pas de commencement , et elle est
sans fin. L'homme, par ce qu'il est convenu d'appeler la mort, ne sort
pas de l'éternité. Il y demeure, et il s'y transforme au contraire, grâce
à une démarche de renouvellement et de continuité illimitée. Il y
ressuscite sans fin, par l'empreinte indélébile qu'il a laissé parmi les
vivants durant son court passage sur terre.

Pâques est non seulement le jour de la Résurrection du Christ. A
sa suite et autour de lui se manifestent, sensibles, inconsciemment ou
imperceptiblement, parmi les vivants, tous ceux qui depuis l'origine
du monde les ont précédés. Pâques est pour tous les vivants la fête
de l'espoir et des grandes retrouvailles, de la résurrection, après des
séparations qui n'avaient que l'apparence de la mort.

R. A.

Le second
gouvernement Kohi

Continuité d'abord : sur les 16
ministres de son premier gouver-
nement, Helmut Kohi en a mainte-
nu 14 à leur poste, son propre parti
(CDU) en conservant huit, alors
que la CSU bavaroise en aura dé-
sormais cinq (+ 1) et les libéraux
du FDP trois (-1). Soulagement
ensuite à l'annonce du retrait de
Strauss de la course aux portefeuil-
les, un Strauss qui avait commis
l'imprudence de déclarer , peu
avant la constitution du nouveau
cabinet, «peu importe qui sera
chancelier sous moi».

Continuité aussi dans le pro-
gramme, comme l'a déclaré le por-
te-parole du gouvernement :
« Nous demanderons des efforts à
tous les citoyens et ferons appel à
la responsabilité de tous pour re-
lancer l'économie ouest-allemande
et lutter contre le chômage (on au-
rait cru entendre Mitterrand!).
Nous n'augmenterons pas les im-
pôts, mais procéderons à d'impor-
tantes économies au niveau fédé-
ral, régional et municipal, pour ré-
duire le déficit budgétaire de la
RFA de 40 milliards de DM pour
1984, notamment en coupant dans
les budgets de l'Office fédéral du
travail et de la fonction publique».
Quant à la politique étrangère, elle
peut se résumer en trois points:
relance de la construction euro-
péenne, plus grand réalisme dans
les relations avec l'Est et plus au-
cune concession à Pankov sans
contrepartie de la RDA.

Facilitée aussi par la renoncia-
tion de Strauss, l'entente entre les
trois partis de la coalition se révéla
plus facile que d'aucuns le crai-
gnaient, grâce à une série de com-
promis entre l'aile conservatrice de
la CDU/CSU et le FDP libéral en-
core marqué par treize ans d'allian-
ce avec le SPD socialiste. En
échange de quelques concessions
sur le plan économique, les libé-
raux obtinrent notamment le main-
tien de la loi sur la libéralisation de
l'avortement et des garanties con-
cernant le respect des données
personnelles dans l'informatique.
Ils ne purent, en revanche, obtenir
que les manifestations publiques
poursuivies après ordre de disper-
sion de la police ne soient plus
considérées comme causes de dé-
lits, et nous dirons que c'est tant
mieux !

Léon LATOUR

LONDRES, (ATS/AFP). - Le gouvernement britannique a annoncé
jeudi l'expulsion de trois ressortissants soviétiques, deux diplomates
et un journaliste en poste à Londres, ce qui porte à six depuis août
1981 le nombre de Soviétiques touchés par une telle mesure en
Grande-Bretagne.

Le «Foreign office» a indiqué que les activités du colonel G.-
A. Primakov, attaché de l'air adjoint, de M. S.-V. Ivanov, second
secrétaire à l'ambassade et du journaliste Igor Titov, ont été jugées
«incompatibles avec leur statut». Cette formule est celle employée
à l'égard des diplomates soupçonnés d'espionnage.

Par ailleurs, quatre diplomates soviétiques ont quitté Madrid dis-
crètement après avoir été accusés d'espionnage par les autorités
espagnoles, écrit jeudi le quotitien espagnol «ABC». Le journal
déclare que le départ des quatre personnes a été arrangé de commun
accord par les autorités espagnoles et soviétiques pour éviter à
Moscou de devoir prendre des «mesures réciproques».

Un porte-parole des affaires étrangères espagnoles avait confirmé
l'expulsion de l'un des diplomates qui avait «des activités incompa-
tibles avec son statut». De son côté, l'ambassade soviétique n'a fait
aucun commentaire.
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L'oeuvre reproduite ici est «La résurrection du Christ« du

peintre flamand Thierry Bouts. Bouts a vécu au XVe siècle,
princi palement à Louvain , où il mourut en 1475. Ses tableaux

sont en grande majorité d'essence biblique. Ses princi pales
réalisations sont deux tri ptyques, «La dernière Cène» et «Le
martyre de saint Erasme», encore conservés à l'église Saint-
Pierre de Louvain.

« La résurrection du Christ» est actuellement la propriété du
millionnaire américain Norton Simon. Elle a été achetée en
avril 1980 par sa femme, l' actrice Jennifcr Joncs , chez Sothe-
by's à Londres, pour la somme de six millions de francs suisses
environ.

Bonnes Pâques à toutes et à tous, avec une pensée particu-
lière pour ceux que la maladie ou la solitude prive de la pleine
jouissance des fêtes pascales. (Photo Keystone)
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MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

Aujourd'hui
samedi de Pâques

OUVERT
sans interruption de 8 h à 17 h

112874-176

Seyon 30 - Neuchàtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

DIMANCHE DE PÂQUES
MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures

Fermé lundi de Pâques n2S66-i76

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise, tél. 33 30 07.

le restaurant est ouvert
exceptionnellement le lundi de Pâques.

Il sera fermé le mardi, .moe.m

^̂ ^̂ P| l'immense

DÉGUSTATION DE
VINS NOUVEAUX

nous rouvrons nos caves
AUJOURD'HUI samedi 2 avril

de 9 h 30 à 12 h
E. DE MONTMOLLIN FILS

AUVERNIER —¦

Cirque Nock : la grâce,
la force et la virtuosité

Comment peut-on affirmer qu 'un cir-
que est grand ou petit ? En raison de sa
taille, de l 'élaboration de son program-
me, on a trop vite estimé qu 'un cirque est
digne ou non de combler l 'attente du
spectateur difficile. Le cirque, pour au-
tant qu 'il demeure dans la tradition, est
un spectacle éternellement réjouissant!

En représentation à Neuchàtel jusqu 'à
lundi soir, le cirque Nock et son chapi-
teau chauffé méritent plus ample intérêt
de la population. Les spectateurs qui se
sont déjà déplacés pour vivre cet événe-
ment en ont été ravis et n 'ont pas ména-
gé leurs applaudissements à des artistes
magnifiques.

Le cirque Nock ne souffre pas de mo-
notonie, c 'est le moins qu 'on puisse dire.
Du numéro classique et combien mer-
veilleux des chevaux sortis tout droit des

contes de fées, le spectateur passe aux
émotions du trapèze volant avec des
acrobates époustouflants l Un ballet aé-
rien, un numéro sous la coupole dont
l 'audace est à peine tolérable, ont de
quoi faire frémir les amateurs de fortes
sensations.

Ceux qui, nombreux, ont un amour
particulier des animaux, verront avec
tendresse trotter des petits ânes. La sou-
plesse et l 'air adorable de deux éléphan-
teaux, le numéro de dressage des fauves,
tigres, lions, pumas et panthère, sont
dans la meilleure tradition du cirque qui,
avec art et aisance, sait toujours présen-
ter de nouvelles prouesses de patience.

Des magiciens aux tours prodigieux,
des filles gracieuses en équilibre sur bou-
les, des jongleurs à la virtuosité diaboli-
que, un numéro hilarant avec des assiet-
tes tournantes et des clowns musicaux
qui ont laissé toute grossièreté au vestiai-
re, apportent au spectateur toute la force,
la grâce et la souplesse qui sont les clés
de la magie du cirque.

A T

BRAVO ! - Mais ne leur demandez
quand même pas d'en casser par dou-
zaines...

La « Passion selon saint Jean »
au Temple du bas

On aurait pu souhaiter un public plus
nombreux pour assister à cette presque
première de la « Passion selon Saint-
Jean» de J.-S. Bach que donnait l'En-
semble vocal de Neuchàtel jeudi soir au
Temple du bas. Car cette œuvre, contrai-
rement à la «Saint-Matthieu» possède
une unité organique très soudée tandis
que le climat, plus intime, plus humain,
traduit une émotion plus proche de nous.

Dans cette «Passion», Bach a fait un
usage industrieux et prodigieusement
habile d'un contrepoint chromatique qui
souligne l'intensité du drame alors que
les nombreuses modulations inattendues
provoquent des éclairages différents qui
maintiennent l'intérêt de l'auditeur en
alerte. On conçoit qu'une telle partition
ne puisse être rendue qu'après un long
travail de préparation du chœur et que
les solistes doivent être de première for-
ce, en particulier l'Evangéliste et le rôle

de Jésus. De plus, il faut une direction
parfaite qui sache distribuer les entrées
avec précision, soutenir le rythme avec
souplesse et varier les tempi.

MALGRÉ UN CHŒUR RÉDUIT

On peut dire sans crainte d'être con-
tredit par les auditeurs enthousiastes,
que tous ces éléments furent réunis par
l'Ensemble vocal de Neuchàtel que diri-
ge Charles-Philippe Huguenin avec un
sens très aigu des proportions sonores.
Malgré un chœur réduit à trente chan-
teurs, Charles-Philippe Huguenin a non
seulement rendu cette partition vivante,
mais il l'a fait avec un naturel séduisant.

On notera aussi la prestation excep-
tionnelle de Pierre-André Blaser, ténor,
qui a donné une version intense et par-
fois douloureuse du rôle de l'Evangéliste.
De même Charles Ossola dans celui du

Christ fut-i l  profondément musicien en
même temps que singulièrement présent
et parfois impressionnant. On retiendra
aussi les interventions énergiques de Mi-
chel Dumonthay, basse dans le rôle de
Pilate. Bien que les deux voix féminines
n'aient qu'une part limitée à jouer, elles
eurent cependant l'occasion de se mettre
en valeur.

Plus particulièrement Dominique An-
nen, soprano, dont la voix, belle et très
travaillée fut une des radieuses appari-
tions de cette soirée, tandis que le beau
timbre d'Annelis Steffen, alto, fut sédui-
sant.

Il ne nous reste qu'à féliciter l'Ensem-
ble vocal de Neuchàtel (renforcé par
quelques membres de «Da Caméra»),
son chef, ses solistes, Simone Monod-
Geneux à l'orgue positif et les musiciens
de cette soirée réussie.

J.-Ph. B.

Une situation trop stable
A la Société du livre contemporain

La Société du livre contemporain a
tenu récemment son assemblée générale
ordinaire à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchàtel, sous la prési-
dence de Mme Yvette de Rougemont.
Bien que suivie de la conférence de
Mm6 Monique Laederach, l'assemblée fut
fort peu fréquentée. Le procès-verbal de
ia dernière assemblée est approuvé à
l'unanimité avant que M™ de Rouge-
mont ne présente son rapport de gestion.

La société compte actuellement 231
membres et les admissions enregistrées
entre décembre 1982 et février 1983
prouvent que la présence de la société
aux journées « portes ouvertes» de la bi-
bliothèque n'était pas inutile. De plus, le
coin charmant réservé à la société par la
bibliothèque a permis une meilleure mise
en valeur des ouvrages. Mme de Rouge-

ment relate ensuite qu'en octobre der-fv
nier, en collaboration avec la bibliothe__>
que, la société a invité M. Henri Guille-
min pour parler de l'«affaire Jésus».

Les membres du comité de lecture se i
sont réunis à neuf reprises et ont reçu I
320 volumes à l'examen; 206 ouvrages $
ont été sélectionnés et les choix se répar-
tissent de la façon suivante : belles-let-
tres françaises: 114, belles-lettres en tra-
duction : 60, histoire et géographie: 12,
divers: 20. Il apparaît que les livres de
poésie et le théâtre ne recueillent que
peu de faveur auprès des lecteurs. Si le
nombre des membres reste stationnairè,
les achats constants, il en va de même
pour le déficit de l'exercice 1982.

Il s'agit de tout mettre en œuvre pour
équilibrer le budget, en s'efforçant de
limiter encore le nombre d'ouvrages re-

liés. Il faudra pour chaque exercice fixer
une somme destinée aux ouvrages à re-
lier, car personne ne veut augmenter les
cotisations ou restreindre le nombre des
livres.

Après que ce rapport de gestion eut
été accepté par l'assemblée, il apparte-
nait au trésorier de présenter les comptes
de 1982 qui font apparaître 7001 fr. de
recettes et 7481 fr. de dépenses. Ce qui
donne un déficit de 480 francs. Après
avoir entendu le rapport des vérifica-
teurs, décharge est donnée au trésorier.

La cotisation annuelle reste fixée à
30 fr. et le comité est reconduit pour une
année. Rien de particulier au chapitre des
«divers», ce qui permet aux membres
d'aller assister à la conférence de
Mme Monique Laederach.

St.

Course française du 31 mars :
Trio: 1 5- 1 2- 1 7 .
Quarto: 1 5 - 12 - 1 7- 5 .
Non-partant: 11.
Les rapports. Trio: L'ordre n'a

pas été réussi (2788 fr. 75 dans la
cagnotte), 2509 fr. 75 dans un or-
dre différent, 55 fr. 80 pour le cou-
plé.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(2903 fr. 70 dans la cagnotte),
4355 fr. 50 dans un ordre différent.

Pari mutuel romand

Dimanche 3 avril, 93™ jour de
l'année. Fête à souhaiter: Ri-
chard.

Principaux anniversaires histori-
ques:

- 1982 - Le premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher ordonne
l'envoi dans l'Atlantique-Sud d'une
importante force navale au lende-
main de l'invasion des Malouines par
l'Argentine.

- 1979 - Pendaison de l'ancien
chef du gouvernement pakistanais
Ali Bhutto, renversé 21 mois plus tôt.

- 1936 - Exécution aux Etats-
Unis de Bruno Hauptmann, accusé
de l'enlèvement et du meurtre du bé-
bé Lindbergh.

- 1930 - Le Ras Tafari devient
empereur d'Abyssinie sous le nom de
Hoilô Sùlossiô.

- 1559 - Signature d'un traité de
paix entre la France et l'Espagne.

Ils sont nés un 3 avril: l'écrivain
«tnèricnin Washington Irving
(1783-1869), l'aete'ur américain
Marion Brando (1924) et l'actrice
américaine Doris Day (1924). (AP)

C'est arrivé demain

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 23 h, un motocy-
cliste, M. P. A., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la N5 en direction de Saint-
Biaise. Peu avant le garage du
Roc, il s'est soudain trouvé en
présence de l'auto conduite
par M. C. S., du Landeron, vé-
hicule qui, venant d'une petite
rue à droite, s'est engagé sur
la route en direction est et
tournait à droite pour emprun-
ter une impasse. Lors de cette
collision avec la moto de
M. P. A., ce dernier est tombé
sur la chaussée et a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles
pour un contrôle.
I i

Motocycliste blessé
à Hauterive

Lifting pour le monument
de la République

Nettoyages de printemps obligent: le
monument de la République s'est refait
une beauté et brille désormais d'un
éclat tout neuf! Œuvre des sculpteurs
A. Heer et A. Meyer. le monument fut
érigé en 1898. Trois éléments le com-
posent: le socle, le personnage assis, et
deux femmes debout qui l'entourent.

Chacun son tour: après le bain de
jouvence de Guillaume Farel , statue si-
tuée face à la Collégiale, on a débarras-
sé le monument de la République de la
couche de poussière et de calcaire qui
le recouvrait. Une sorte de lifting en
quelque sorte. Autre opération délica-
te: la hampe du drapeau tombée il y a
quelque temps, a été recollée.

Ces travaux à peine terminés, on
pense déjà à la prochaine étape, puis-
que la statue de David de Pury sera très
certainement décrassée puis restaurée.

Bien sur, d'autres monuments de la
ville auraient grand besoin d'un coup
de pinceau, mais le budget restreint du
service des bâtiments n'autorise de tels
travaux qu'occasionnellement,

UNE BONNE DOUCHEI

La technique utilisée pour nettoyer
les édifices consiste à projeter de l'eau
chaude (90-95 ) à une pression de
150 bar, soit un débit de 15 litres d'eau
par minute. Appelée «système gifard»,
cette technique est identique à celle
qui est appliquée pour le nettoyage des
façades. Selon la nature de la pierre et
pour obtenir une abrasion plus intensi-
ve, il est fait recours au sable,

Le passage de l'eau sous pression
entraîne celui-ci par aspiration.

Réception das ordres : jusqu'à 22 h.00

SAMEDI
Place du Port : Circus Nock.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchàtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du rpardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. L'or et l'argent des
Celtes.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J. -J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h â 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Alors Janak , gravures.

Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer.
aquarelles et dessins.

Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,
sous-verres.

CINÉMAS. -

Bio : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45, Tootsia , 12 ans,
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, J'ai épousé

une ombre. 14 ans.
Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45. Le» dieux

sont tombés sur la tête. 12 ans. 2™ se-
maine.

Arcades : 16 h, 20 h 15. Gandhi. 12 ans
2™ semaine.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans
Studio: 15 h, 21 h. Pinocchio. Enfants ad-

mis. 17 h 30, 23 h, James lov» 0069.
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Dominique Saviez et ses musl-

cierii.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City: Dîner dansant dé» 1 9 h 30,
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde , Fn_ beo, L'Escale,
DANCINGS (jgtqu'l 2 h)

Bit) Ben bar, Red Club, Bavaria, Au Vieux-
Vap#ur , Bor du Dauphin, Play Boy (Thiollo).

Télébible: Tel 46 18 78,
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 18 66, du lundi au vendredi,
Urgincei; lo main tondue, tél, 143 (20 se-

condes d'attente),
Office d'Information tur le diabète :

Tel 24 11 B2
Soins h domicile: Centrale d'appels,

tél, 24 33 44 (heures de bureau), Samedi,
dimanche m |our« férié», renwignamentg pat
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broissin, Linds-

trôm, Haudouin, Charchoune, peintures.
Poncet. sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,

peintures,
Hôtel-de-Ville et musée: 15 h - 17 h, Clau-

de Estang, peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, La grande

revanche de Bruce Lee, 20 h 30, Deux
heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

DIMANCHE
Théâtre: 10h 15. «Thadde», spectacle pré-

senté par la compagnie de la Marelle de
Lausanne

Place du Port : Circus Nock,
EXPOSITIONS. -
Muiè» d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. L'or ot l'argent des
Celtes. Démonstration des automates Ja-
quet-Droï .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Mu»ée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINÉMAS. -
Bio : 1B h, 17 h 30, 20 h 46 , Tootele. 12 ons
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, J'ai épousé

une ombre, 14 nn».
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les dieux

sont tombés sur la tôt», 12 nus. 2'"" se-
maine,

Arcades: 15 h, 20 h 15, Gandhi, 12 ans

Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pinocchio. Enfants ad-

mis. 17 h 30, 23 h. James love 0069.
20 ans.

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).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 2411 52.
Soins â domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N° 111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broissin, Linds-

trôm, Houdouin, Charchoune, peintures.
Poncet, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures ,

dessins, aquarelles.
COLOMBIER

Grande salle: 20 h. Les Gosses de Paris.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h . 17 h, Clau-

de Estang, peintures. Gravures anciennes,
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Cô
te: 15 h, Deux heures moins le quart

avant Jésut-Chriit; 17 h 30 et 20 h 30,
La grande revanche de Bruce Lee,

LUNDI
Place du Port : Circus Nock.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Formé,

Musée d histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.

CINÉMAS. -

Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, J'ai épousé

une ombre. 14 ans.
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les dieux

sont tombés sur la tête. 12 ans. 2™ se-
maine.

Arcades: 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans.
2mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, Pinocchio. En-

fants admis.

CONCERT -
Plateau libre : Chrysalide, rock.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Bar
du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Tôlébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique lo phar-
macien à disposition on cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie W, Gauchat, Peseux . tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermés lo lundi

BEVAIX
Arts anciens : Los Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarullos,
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermas le lundi,
PESEUX

Cinéma de lo Côte ; 17 h 30 ot 20 h 30, Li
grande revanche de Bruce Lee.

CARNET DU JOUR
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Commerçants
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Dans la soirée de jeudi, vers
20 h 45, M. S. G., domicilié à Neu-
chàtel, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville, empruntant alors la présélec-
tion de droite en direction de Saint-
Biaise. Arrivé au «Cédez le passa-
ge», sa voiture a heurté un motocy-
cliste, M. Pascal Schaer, de Colom-
bier , qui circulait sur la voie de gau-
che en direction de Serrières.
M. Schaer tomba sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de
la police locale.

Motocycliste blessé
à Neuchàtel

CORNAUX

Dans ia nuit ae jeuai a vendredi,
vers 2 h 20, une voiture conduite
par M. Pierre Wyss, domicilié à
Gorgier, circulait sur la N5 de
Saint-Biaise en direction du Lande-
ron. A la sortie de Cornaux, et en
raison d'une vitesse trop élevée, ce
conducteur a dû freiner, mais il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté de plein fouet l'extrémité de
la glissière de sécurité. M. Pierre
Wyss, qui souffre de coupures au
visage, M"e Anouk Fatton, de Chez-
le-Bart, d'une légère commotion et
M. André Augsburger, de Saint-Au-
bin coupures sur tout le corps, ont
été conduits à l'hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise :
trois blessés

THIELLE

• Jeudi vers 18 h, M"0 Françoise Ma-
thez, domiciliée à Hauterive, circulait sur
l'autoroute de Saint-Biaise à Cornaux. A
la sortie de Thielle, pour une cause non
déterminée, sa voiture a heurté l'extrémi-
té de la glissière de sécurité. Blessée, M"°
Mathez a été transportée à l'hôpital des
Cadolles.

Perte de contrôle
sur l'autoroute

AUVERNIER

(c) Vendredi soir , la grande salle du
collège était pleine de scouts et d'amis
des scouts pour ia traditionnelle soirée
annuelle du groupe « Les Perchettes».
Toujours plein d'imagination pour diver-
tir le public tout en s'amusant eux-mê-
mes, cette année leur chef avait créé une
pièce, «Le musicien reste chez lui», où
chacun d'eux put exprimer son talent
d'acteur. Pour leur dernière soirée et
avant de laisser la place à de plus jeunes,
les routiers ont présenté une série de
sketches sur le thème «La musique à
travers les âges». A noter aussi le succès
du numéro de claquettes qui ouvrit le
spectacle.

Soirée des éclaireurs

Convoqués par devoir à la suite du
. renvoi d'une séance.où le quorum n'avait

pas été atteint, les membres du Conseil
intercommunal de l'Association des
communes intéressées à l'Ecole secon-
daire (ACES) ont pu siéger mardi au
réfectoire du Mail, sous la présidence de
M.Jean Dubois. En ouvrant la séance,
ce dernier a constaté la présence de
27 délégués des communes sur 52 con-
voqués; il a souhaité une meilleure fré-
quentation des assemblées à l'avenir.

A l'ordre du jour figuraient la gestion
et les comptes de 1982 qui furent ap-
prouvés sans opposition sur la recom-
mandation des vérificateurs. Quelques
renseignements ont été fournis, notam-
ment au sujet des économies de chauffa-
ge réalisées par la récupération de la cha-
leur, procédé qui semble être rentable.

Dans les «divers», la question de l'op-
portunité de la révision des statuts pour
diminuer le nombre des délégués a été
posée. Comme une telle modification -
même mineure - exigerait une décision
des 15 Conseils généraux des commu-
nes intéressées, le remède semble dis-
proportionné ! Il n'en reste pas moins
que la lourdeur dans le fonctionnement
d'un tel syndicat intercommunal se fait
de plus en plus sentir et qu'une solution
devra être trouvée sans retard pour per-
mettre une rationalisation des structures
de l'Ecole secondaire régionale.

Au Conseil intercommunal
de l'ACES

Besancon
ville jumelle

Un stagiaire en formation profes-
sionnelle de Besançon, Sid Nadi. a été
écroué à la maison d'arrêt de la ville
pour violence â enfant. Le 27 janvier, il
avait pourchassé un garçonnet de 10
ans dans le quartier des Cras et l'avait
brutalisé avant de s'enfuir. Le 25 mars
il récidiva avec un autre enfant du
môme âge. Nadi a été arrêté grâce à
un groupe de jeunes qui l'avaient re-
péré. (AP)

Un agresseur d'enfants
emprisonné



Voyage dans les brumes
d'un pays rêvé

« L'or et l'argent des Celtes »
au Musée d'histoire

Qui étaient-ils donc, les Celtes ? Com-
ment vivaient-ils et que nous ont-ils lé-
gué? Longtemps les historiens ne leur
ont accordé que peu d'attention, les te-
nant pour des barbares, des hommes à
demi-sauvages, incapables d'écrire, in-
capables de laisser à la postérité un héri-
tage de valeur. Pourtant, entre le IVe et le
III0 siècle avant J.-C, avant d'être sou-
mis progressivement par les Romains, ils
occupèrent un territoire énorme, qui
s'étendait de l'Atlantique jusqu'à l'Asie
Mineure, de l'Angleterre méridionale jus-
qu'à l'Italie du Nord.

Ils vivaient donc chez nous; on les
appelait Arvernes, Helvètes, Usipètes ou
Parisii... Par la force des choses, ce sont
nos ancêtres. Ancêtres plus ou moins
honteux , dont on ne sait presque rien.
Les seuls témoignages écrits qu'on a sur
eux sont des textes grecs ou romains, et
principalement «La Guerre des Gaules»,
de Jules César. Sinon, pour apprendre
de manière plus ou moins impartiale qui
ils étaient, il ne nous reste que certains
indices historiques. Parmi eux, les pièces
de monnaie.

LES CELTES AU TRAVERS
DE LEURS PIÈCES

Non sans une certaine audace, le cabi-
net de numismatique du Musée d'art et
d'histoire invite ses visiteurs à découvrir
le génie du peuple celte au travers de ses
pièces de monnaie... Réflexe typique-
ment helvétique, dira-t-on. Pas vrai-
ment: l'exposition a été préparée au ca-
binet des médailles de Munich, par les
conservateurs Kuthmann et Overbeck.
Elle a d'ailleurs déjà été présentée dans
des musées français et également à Bâle.

Qui étaient donc les Celtes et que
nous apprend leur monnaie à leur sujet?
Le peuple celte, en réalité, était une mo-
saïque de petites peuplades indépendan-
tes. De type féodal, chacune évoluait
sous l'autorité des familles nobles ou
d'un prince issu d'elles. Elles se regrou-

paient en de petites villes fortifiées,
qu'on désigne encore de leur nom latin,
«oppida».

À AVENCHES

La faculté de battre monnaie, par une
peuplade, signifie avant tout sa souverai-
neté: quand on dépend d'un autre peu-
ple, on ne bat pas monnaie, on emploie
la sienne. Chez les Celtes, il est démontré
que des pièces étaient produites même
dans des régions assez retirées. On a par
exemple retrouvé des matrices pas loin
d'Avenches. Mais battre monnaie, cela
signifie aussi un haut état de développe-
ment économique.

On admet en général que dans leurs
transactions courantes, les Celtes n'em-
ployaient pas d'argent. Ils procédaient
vraisemblablement par simple troc. Seuls
les soldats et mercenaires étaient payés
en espèces. Par contre, dans leurs rap-
ports avec l'extérieur, c'est-à-dire surtout
avec la Grèce et la Rome antique, les
Celtes devaient avoir recours à une mon-
naie d'échange. Monnaie qu'ils étaient
donc obligés de produire. Cela explique
pourquoi ils ont presque toujours imité
des pièces étrangères. C'est avec l'étran-
ger que l'argent était d'abord nécessaire:
on imitait donc le poids, l'alliage et jus-
qu'au motif des monnaies les plus répan-
dues de l'époque.

JAMAIS SERVILE

C'est là beaucoup plus que dans un
défaut d'imagination qu'il faut chercher
la raison de l'imitation des pièces grec-
ques ou romaines par les Celtes. D'ail-
leurs, cette copie n'était jamais servile. La
véritable leçon de l'exposition du cabinet
de numismatique réside précisément
dans la richesse des constatations qu'on
peut tirer du mode d'interprétation des
pièces étrangères par les Celtes.

- Ils étaient vraiment pleins d'hu-
mour, constate Mmo Denise de Rouge-
mont, conservatrice du cabinet de nu-
mismatique.

Elle compare par exemple une pièce
grecque, qui représente Apollon, avec
son imitation celte. Sur la première, c'est
tout l'esprit grec classique qui se déga-
ge: régularité des traits, lignes pures,
équilibre, perfection technique. Sur la
seconde, on découvre un personnage ri-
canant, ébauché énergiquement et à
gros traits, un personnage à la fois stylisé
et rendu à son humanité profonde. Apol-
lon s'est fait homme, il est devenu un
solide garçon de village; le dieu de la
lumière s'est transformé en une force de
la terre.

Mme de Rougemeont attire aussi l'at-

PIÈCE AVEC CHAR À DEUX. - Des
motifs à la fois stylisés et très chaleu-
reux. (Avipress-Musée d'histoire)

tention sur d'autres détails: la présence
fréquente du cheval sur les monnaies
celtes, qui marque bien son importance
dans la société, certains aspects de la
mode vestimentaire , la représentation
d'animaux fabuleux , vraisemblablement
empruntés à la mythologie.

BESTIAIRE DES CATHÉDRALES

A ce sujet, non sans insister sur le fait
qu'il s'ag it d'une interprétation très per-
sonnelle, M™ de Rougemont va jusqu 'à
tirer un parallèle entre certains aspects de
l'art celte et celui des bestiaires des ca-
thédrales romanes. Des monstres mytho-
logiques celtes aux gargouilles du
Moyen âge, il y a certes un pas de géant
de plus d'un millénaire, mais aux yeux de
M™ de Rougemont , l'inspiration reste la
même...

Elle rappelle d'ailleurs que la statuaire
des bestiaires au Moyen âge était laissée
à de modestes artisans qui s'exprimaient
librement dans ces petits travaux. Et elle
suggère qu'en fait , au plus profond de
l'âme de ces artisans romans, simples
gens du peuple, c 'est tout l'esprit celti-
que que l'on retrouve. Lequel trouverait
là sa pérennité.

Décidément , dans l'une comme dans
l'autre époque, on est toujours à côté de
l'histoire officielle. C'est à un voyage en
dehors des sentiers habituels que le cabi-
net de numismatique nous convie. Car
comme le dit M™ de Rougemont, si les ,
Romains nous ont légué l'art des bâtis-
seurs d'empire, les Grecs la rigueur élé-
gante de la pensée, «les Celtes, eux,
nous ontj aissé au fond de l'âme les rêves
des pays brumeux et les histoires des
bardes...»

A. R.

Préserver d'abord les terres agricoles
Agriculteurs et viticulteurs du canton à Auvernier

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, qui regrou-
pe plus de 1.700 membres, a siégé hier à
l'école d'Auvernier sous la présidence de
M. Roger Ummel. Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, M. Jean-Marie Mail-
lard, délégué de l'Union suisse des pay-
sans, et Mmo May Droz-Bille, présidente
de l'Union des paysannes neuchàteloi-
ses, assistaient à cette rencontre qui fut
assez animée.

UNE ASSEZ BONNE MOYENNE

Que ressort-il des rapports présentés
par le président Ummel et M. Walter Wil-
lener, secrétaire ? L'année agricole 1982
a été assez bonne en moyenne, marquée
par des résultats excellents en viticulture.
Ce fut aussi l'année de la «pollution» par
les campagnols qui n'en finissent pas de
bouleverser les prairies des régions de
montagne. La campagne de lutte à l'aide
de la méthode mécano-chimique a susci-
té les plus vives oppositions des milieux
écologiques.

Dans leur grande majorité, les agricul-
teurs ne se sont pas souciés de la polé-
mique déclenchée au sujet de l'Arvicos-
top. D'autant plus que les campagnols
ont provoqué des millions de dégâts à
l'agriculture neuchâteloise. Les agricul-
teurs n'admettent pas de voir des per-
sonnes qui ne connaissent rien à leurs
problèmes vouloir s'en mêler alors qu'ils
n'ont jamais rien fait pour eux avant. La
société souhaite donc voir se poursuivre
la lutte en tenant compte des éléments
négatifs apparus l'automne dernier.

PRODUCTION ANIMALE

La production animale a été marquée
par des éliminations importantes de bé-
tail de rente et d'élevage dues au man-
que de fourrages. Le marché des porc n'a
cessé de se dégrader depuis l'été dernier.
On assiste à un effrondement des prix et
à une concurrence impitoyable. La cam-
pagne de congélation permettra-t-elle
d'équilibrer l'offre et la demande ?

Pour 1982-1983, la situation n'est
guère brillante en ce qui concerne le
revenu du travail et la rétribution équita-
ble. Elle devient alarmante pour les ré-
gions de montagne, qui malgré une ma-
joration de 40% de la participation aux
frais des détenteurs de bétail voit son
revenu se distancer de 60 fr par jour de la
rétribution équitable (en plaine,
17fr 90).

La société estime que le moment est
venu de tirer la sonnette d'alarme afin
d'éviter une catastrophe à l'agriculture
de montagne.

TRAIN DE REVENDICATIONS
L'Union suisse des paysans se prépare

à présenter au Conseil fédéral Un nou-
veau train de revendications portant no-
tamment sur l'amélioration de la situa-
tion des agriculteurs de montagne,
l'orientation de la production, le com-
merce extérieur, la production et la sylvi-
culture.

On souhaite une rétribution plus équi-
table afin de compenser le manque à
gagner. L'USP sera ferme car la situation
économique du pays, sur le plan général,
n'est pas mauvaise. Sait-on que chaque

année, les agriculteurs de montagne, en
Suisse, subissent un manque à gagner se
chiffrant à un milliard de francs ? Cela se
traduit par la fermeture d'exploitations, la
présence d'installations de plus en plus
vétustés. Il sera difficile de trouver une
solution. Certains préconisent d'élever le
prix du lait de 10 c. en montagne.

On pourrait prévoir aussi le relèvement
du marché du bétail, la sélection des
bêtes pour l'exportation, l'octroi de nou-
veaux crédits destinés à des investisse-
ments fonciers, etc. Bien entendu, les
paysans des plaines ne seront pas ou-
bliés.

DISPARITION DES TERRES

La disparition des terres agricoles est
devenu un problème lancinant dans le
Littoral neuchâtelois. Même si la vigne
protégée a tendance à augmenter en sur-
face, ce qui est un bienfait. La forêt est
intouchable, heureusement, ainsi que les
zones vertes et autres biotopes. Il ne res-
te donc que les terres agricoles dans les-
quelles on peut taper. Du côté des indus-
triels, on ne veut plus bâtir en hauteur.
On construit de nouvelles routes. On
crée de nouvelles infrastructures en vue
de la relance économique. Alors com-
ment parviendra-t-on à protéger les ter-
res agricoles ? C'est capital si l'on ne
veut pas être réduit à manger des sous-
produits du pétrole d'ici quelques décen-
nies !

UN DÉBAT VIVANT

Au terme de la partie proprement ad-
ministrative, de nombreux délégués sont
intervenus. On a évoqué des sujets brû-
lant tels le problème des vins déclassés
qui sont écoulés dans les établissements
publics, la question du zonage dans la
haute Béroche, la mise sur pied d'une
formation ménagère rurale souhaitée par
les paysannes, le contingentement laitier,
le paiement de la viande selon la teneur,
etc.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
comme d'habitude, s'est soumis à un dé-
bat. Il souhaite que la Confédération
adopte en permanence ses contributions
au renchérissement. Il demande aux éle-
veurs de s'informer de l'évolution des
marchés extérieurs, et espère que les en-
caveurs s'occuperont de vendre le vin
déclassé (moins de deux pour cent de la
production) aux consommateurs et au
commerce de détail afin de porter leurs
efforts sur la qualité des vins d'appella-
tion.

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

L'exposé concis, vivant, intéressant de
M. André Jeanneret, ingénieur rural can-
tonal, chef du service des améliorations
foncières et de l'aménagement du terri-
toire, devait couronner les débats du ma-
tin.

L'aménagement du territoire vise cha-
cun. On vit sur un espace limité, aux
ressources encore abondantes, mais
dont il faudra apprendre à user avec in-
telligence. La population doit pouvoir se
nourrir, se loger, travailler. Elle consom-
me ou utilise des produits alimentaires,
des matières premières, de l'énergie, du

LEUR SOUCI - Garder les terres agricoles. (Avipress- P. Treuthardt)

terrain. Cela se traduit par la destruction
de la nature et la dégradation de l'envi-
ronnement.

Face à cette réalité, il s'agit de prendre
conscience des problèmes qui se posent
pour agir en conséquence.

Il saute aux yeux que le développe-
ment actuel d'un pays ne peut plus être
laissé aux lois du hasard ou à celle de la
jungle, encore moins aux lois de l'écono-
mie de marché.

On connaît diverses conceptions de
l'aménagement du territoire : la méthode
dite technocratique et l'aménagement
raisonné. On aura l'occasion de reparler
de la conférence de M. A. Jeanneret. On
retiendra qu'il reste un an à disposition

pour se faire une idée précise des possi-
bilités de création de :_ones agricoles in-
tangibles.

On aura besoin de toutes les bonnes
volontés dans les milieux dirigeants de
l'agriculture cantonale pour chercher
avec persévérance et patience des solu-
tions aux innombrables problèmes qui
vont se poser.

On se trouvait à la veille du I" avril.
C'est peut-être ce qui a incité les partici-
pants à se retrouver à l'hôtel du Poisson
pour le repas commun traditionnel. Pro-
chain rendez-vous en été, à Môtiers

J. P.

Le chemin de vie

Le message de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise pour Pâques
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Sur le chemin de Pâques, des femmes ont marché vers la
tombe de pierre et de chagrin, mais leur cœur et leurs yeux
ont été tout chavirés et retournés de lumière: «Pouquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?».

Sur le chemin du retour, marchant lourdement vers leur
destin, des hommes traversaient la vie au rythme de leurs
espoirs et de leurs déconvenues. C'est le crucifié de Naza-
reth qui est venu à leur rencontre, donner sens à leur
marche et sel à leur repas.

La vérité fait son chemin à nos côtés. Elle n'a rien d'un
bloc erratique, d'un système d'idées ou d'un manuel de
propagande. Elle s'avance de personne à personne au cœur
de nos conflits et de nos luttes, transfigurant nos regards et
apaisant nos pas. La vérité porte le nom d'un homme de
risque et d'élan, qui inscrit la venue de Dieu au travers de
nos peurs et de nos impasses.

A cette aube de fête et de lumière, le Christ nous rassem-
ble de tous les horizons, nous conviant au cheminement
fraternel des pèlerins de l'avenir, réconciliés par la force
insurrectionnelle et novatrice de sa passion. Sans discrimi-
nation, il nous invite au voyage, croyants de peu de foi ou
mécréants pleins d'attente, pécheurs pardonnes ou crimi-
nels repentants, desperados des rues et des cafés ou bour-
geois inquiets: prenez part à l'aventure de la foi ! Progressez
sur le chemin de la vie ! Faites confiance à la vérité et à ses
exigences !

Pour vous qui prendrez le risque d'aimer, d'ouvrir les yeux
sur l'avenir' et de quitter vos sécurités mesquines, je serai
qui je suis: un Dieu différent. Pour vous qui comprendrez la
chance qui s'annonce au bord de la route, je serai le
chemin, la vérité, la vie.

Denis MULLER

Une recherche prometteuse
Dominique Savioz à Plateau libre

# CHANSON française et même romande, cette semai-
ne à Plateau libre. Instituteur de son état , entouré de trois
musiciens qui «assurent comme des bêtes» (comme di-
raient Renaud), le Valaisan Dominique Savioz, 25 ans,
cherche sa voie, de manière prometteuse, entre Jonasz,
Charlebois, Couture et Julien Clerc. Avec la peur au ventre
chaque fois qu'il entre en scène, cette scène qui, aujour-
d'hui, l'attire pourtant irrésistiblement.

- C'est la première fois que je me produis hors du Valais
et dans ces conditions, nous dit-il entre deux de ces tran-
ches de musique qui rythment les soirées à Plateau libre.
Mais le public «marche» et je trouve cette expérience tout
à fait positive et agréable.

Poil noir et chemise-casaque rose brique, Dominique
Savioz peut s'estimer d'autant plus satisfait de passer hono-
rablement la rampe que, pour un homme de spectacle, il n'a
encore guère le goût de se mettre en avant et de caresser
son public dans le sens du poil par un jeu de scène particu-
lièrement direct et sophistiqué: bien caché, pour son plus
grand bonheur, derrière son piano, il se contente le plus
souvent d'un «merci beaucoup» pour les applaudissements
et de l'énoncé du titre pour la chanson à venir.

Mais, sans que l'ambiance tourne au délire, le public
apprécie. Car , s'il lui arrive de prendre pour point de départ

des événements très personnels, le Sédunois raconte déli-
bérément des événements et des sentiments où se retrouve
la plus grande partie de son auditoire. Avec souvent une
pointe de désenchantement et une note de surréalisme.

Dominique Savioz a su, en outre, s'entourer de musiciens
extrêmement efficaces et propres dans leurs interventions.
Dommage seulement que Pierre-Emile Bertona (basse),
Joël Perrier (batterie) et Dany Carron (guitare-synthéti-
seur) ne laissent pas plus aller leur imagination, que les
parties instrumentales nous donnent à peine le temps de
commencer à saliver.

Mais peut-être s'agit-il, pour Savioz - qui se déclare très
«directif» dans la préparation des arrangements -, de se
prémunir contre un excès d'éclectisme:

- Aujourd'hui, j' ai encore l'impression de me chercher.
Je suis comme une éponge: j 'absorbe toutes sortes de
genres poétiques et musicaux , et chanter les chansons des
autres me sert parfois de révélateur quant à ce que je
cherche. Mais j 'espère bien n'interpréter , de plus en plus,
que mes propres textes.

Lesquels, il faut bien le dire, ressemblent parfois plus à de
la sauce blanche qu'à de la dynamite. Ce qui s'explique
sans doute en partie par la manière de travailler du Valaisan :
- J'écris et je compose mes chansons très vite, après un

long mûrissement, mais sans les retoucher ensuite. Il est
possible qu'à l'avenir je change de méthode. Mais pour
l'instant, c'est le public, la scène qui comptent d'abord pour
moi... J.-M. P.

Ç^^Sà* _ _

HIER AU «PRÉ-VERT» - Virage manqué et la suite, hélas.
(Avipress- P. Treuthardt)

Vers 17 h., hier, une voiture circu-
lait sur la route cantonale de Ro-
chefort à Boudry. Au sud de la gare

de Chambrelien, dans un virage très
prononcé à gauche et pour une rai-
son non déterminée, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a heurté la glissière de sécurité sur
sa droite, a ensuite traversé la
chaussée, heurté un arbre et s'est
finalement encastré dans un autre.

Grièvement blessés, ce conduc-
teur et sa passagère ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police de Neu-
chàtel. Le conducteur est décédé en
arrivant dans cet établissement
tandis que la passagère devait dé-
céder dans la soirée. La police can-
tonale n'a pu donner les noms des
victimes car les familles n'ont enco-
re pu être atteintes. Le conducteur
était domicilié à Neuchàtel.

O DEUX suppléments sont venus s'inscrire à l'ordre du
jour de la séance que le Conseil général de Neuchàtel
tiendra le 11 avril prochain. Il s'agit de deux motions. La
première émane de Mme Marie-Anne Gueissaz (lib) et con-
sorts et est libellée de la manière suivante:

«Nous demandons au Conseil communal de bien
vouloir étudier à quelles conditions la ville de Neu-
chàtel pourrait mettre une partie du terrain de la
plage de La Coudre à la disposition des amateurs de
planche à voile, sans porter atteinte aux intérêts de
la société nautique et aux intérêts des Neuchâtelois
habitués de cette plage.»

Quant à la seconde, elle a été déposée conjointement par
MM. Jean-Jacques Clémençon (lib). Biaise Duport (soc)
et Christian Piguet (MPE). Elle a la teneur suivante:

« Le rayonnement de notre pays - partant, celui de
notre ville - exige que des efforts soient aussi con-
sentis en faveur des artistes et des intellectuels. A
cet égard, le projet du Centre culturel suisse de
Paris élaboré par Pro Helvétia (hôtel Poussepin)
mérite d'être encouragé. En conséquence, les sussi-
gnés prient le Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'adresser un subside unique à la fondation
Pro Helvétia pour l'encourager dans la réalisation
du Centre culturel suisse de Paris.»

La nlanche à voile et l'hôtel Pousseoin...

0 LA pêche miraculeuse de M. André Junod n 'aurait pas
pu se produire à plus mauvais moment. Combien ont-ils
été, lecteurs, à croire à un très gros canular de V avril? Et
par malheur, les trois silures qui devaient rester quelques
jours à côté du « Vieux Vapeur», ont subitement disparu
dans la journée d'hier. Pourtant, ce n 'était pas une farce et
si les poissons se sont «envolés», c 'est tout simplement
parce que l 'Université les a rachetés.

Un chœur de jeunes d'Afrique du Sud
# INVITÉ par l'ONT, un chœur de 64 adolescents de 13

à 18 ans, le «North Transvaal Youth Choir», chantera de-
main dimanche au culte du temple de Serrières. Ces jeunes,
qui viennent d'Afrique du Sud, de la région de Pretoria plus
précisément, font un voyage à travers l'Europe pour se faire
des amis. Après la Suisse, l'Allemagne de l'Ouest et la
Hollande, ils termineront leur périple par la Belgique.

Marche silencieuse
# UNE marche silencieuse de solidarité avec «les mères

et les grands-mères d'Argentine» s'est déroulée le 31 mars
à Neuchàtel. Le cortège a défilé entre midi et 1 h, rue de
l'Hôpital, Grand-Rue et autour de la fontaine de la Justice.

Les silures n'étaient nés des naissons d'avril !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



BOUDRY : le Club de sauvetage
remis à flot

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Après bien des problèmes dont plu-
sieurs manifestations non rentables, la
section de Boudry de la Société suisse
de sauvetage connut, le 17 novembre
1982, une séance extraordinaire durant
laquelle un comité intérimaire fut mis en
place.

Lors de l'assemblée générale ordinaire
du 24 mars dernier, le président provisoi-
re, M. Derk Engelberts, s'est plu à relever
le renouveau de la société pour laquelle
d'anciens membres ont œuvré avec
beaucoup de dévouement pour la remet-
tre à flot.

Les comptes, préparés par Mmo C. Mei-
gniez, laissent apparaître, pour la secon-
de année consécutive, un déficit relative-
ment important, mais qui devrait se ré-
sorber rapidement grâce à la nouvelle
orientation de l'équi pe dirigeante. A no-
ter aussi qu 'une partie du déficit provient
des frais considérables occasionnés par
l'entretien du radeau de la plage de Bou-
dry dont le «Sauvetage» est propriétaire.
L'an passé, par exemple, diverses répara-
tions ainsi qu'un nouvel amarrage ont

coûté près de 3000 francs! A ce propos,
des contacts sont en cours afin que l'en-
tretien de ce radeau soit assumé par la
Société de développement, responsable
de la plage.

Le Club de sauvetage, rappelons-le, a
pour but de former des jeunes à sauver
des vies humaines en leur évitant la
noyade. Dans cette optique, il assume la
garde de la piscine de Vauvillers et de la
plage. Il est affilié à la Société suisse de
sauvetage qui fête cette année son cin-
quantième anniversaire et qui est une
branche de la Croix-Rouge. Un cours de
jeunes sauveteurs a débuté il y a quelque
temps et les 14 participants passeront les
examens à la fin d'avril.

L'assemblée avait aussi à élire un nou-
veau comité. Celui-ci se composera dé-

sormais de la façon suivante: président,
Derk Engelberts; vice-président, Rodol-
phe Bucheli; secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux, M'™ Lise Engelberts; secré-
taire, M™ Myriam Muller; trésorière,
Mme Doris Bucheli; presse, Daniel Papet-
ti; responsable du matériel, Claude-Alain
Matthey; responsable technique, Rudolf
Etter; moniteurs jeunes sauveteurs, Pa-
trick Jeanneret et Jean-Luc Bringold.

Signalons enfin que la section de Bou-
dry du «Sauvetage» compte actuelle-
ment une centaine de membres dont
50 actifs.

H.V.

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

Situation générale: une vaste
zone faiblement dépressionnaire est
centrée sur les Alpes et ne se déplace
pratiquement pas. Le temps très va-
riable persiste.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps

sera changeant, souvent très nua-
geux avec quelques pluies éparses et
la limite des chutes de neige sera si-
tuée vers 1200 m. La température en
plaine , voisine de + 3 degrés en fin
de nuit , s'élèvera vers + 8 degrés
l'après-midi. A 2000 m d'altitude , la
température sera proche de - 3 de-
grés. Les vents souffleront d'ouest ,
modérés en montagne.

Evolution probable pour diman-
che et lundi: au nord : persistance du
temps changeant avec quelques pré-
cipitations. Au sud: temps variable.

Observatoire de Neuchàtel: 31
mars 1983. Température: moyenne :
7,5; min. : 5,9; max.: 9,6. Baromètre :
moyenne: 711,3. Vent dominant: di-
rection : S-SW; force: faible. Etat du
ciel: couvert.

Observatoire de Neuchàtel: lor

avril 1983. Température: moyenne:
5,7; min. : 3,3; max. : 9,0. Baromètre:
moyenne: 704,5. Vent dominant: di-
rection : NE-SE, puis N-NW; force:
faible , fort le soir. Etat du ciel- cou-
vert , gouttes de pluie le soir.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 mars
1983

429,36

CN£^P gj^îfe ̂ sf éy^\ fe , Naissances
Noël et Marylin

FRINOT-JEANRICHARD sont fiers
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
31 mars 1983

Maternité de Polonais 29
la Béroche Cortaillod

111312-177

Patricia et Claude-Alain
F A H R N Y - D E L L E Y  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Vincent
le 30 mars 1983

Maternité 6, rue des Troncs
Pourtalès Neuchàtel

111175-177

Céline a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabien
Annelyse et Jean-Louis

GUILLAUME

Maternité Orée 24
Pourtalès Neuchàtel

111181-177

Monsieur et Madame
Eugenio OTERO ont la joie d'annoncer
la naissance de

Vanessa
le 30 mars 1983

Maternité Maladière 18
Pourtalès Neuchàtel

111182-177

Alice et Philippe
BÈGUIN-FL UR Y ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Marie
le 1er avril 1983

Damas Collège 11
Syrie Colombier

107477-177

Jean-Luc et Josiane
ADDOR-KUFFER ainsi que Johan sont
heureux d'annoncer la naissance de

Julie-Gaëlle
le 31 mars 1983

Maternité de Courtils 42
la Béroche 2016 Cortaillod

107478-177

Madame Rudi Schweizer-Moser;
Madame Trudy Schweizer;
Madame Nelly Schweizer;
Monsieur et Madame C. Lee Bunch , en Californie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rudi SCHWEIZER
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 74™ année ,
après une longue maladie.

2000 Neuchàtel . le 1" avril fa>83.
(Maladière 20)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 : 1 1

L'incinération aura lieu mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bcauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part IO74B . - I ?8

Oui , c'est en Dieu que mon âme se confie;
De lui vient mon salut.

, *:. ¦> . Ps. 62 : 2
., - - ¦.' f v .¦: * " 
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Madame et Monsieur William Lenoir-Degoumois, à Genève ;
Madame Claire Degoumois, à Genève;
Madame Gabriellc Grosjean-Dcgoumois, à Mar in ;
Madame Catherine Garnier et ses enfants Fabrice et Agnès, à Genève;
Monsieur Jean-Michel Degoumois, à Lausanne ;
Monsieur Luc Argand, à Genève ;
Madame et Monsieur Ramôn Nieto, à Barcelone;
Monsieur et Madame Laurent Grosjean, à Genève ;
Monsieur Biaise Grosjean , à Genève ;
Madame et Monsieur Michel Planas et leurs filles Aurélie et Emmanuelle, à

Marin;
Mademoiselle Nathalie Grosjean, à Neuchàtel;
Mademoiselle Lydia Degoumois, à Neuchàtel;
Madame Henriette Degoumois, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Joseph et leur fille Gabrielle, à Couvet;
Madame Alfred Clerc, à Genève ;
Madame Paul Monnier, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Henri-Victor Degoumois,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer que

Monsieur

Jean-Victor DEGOUMOIS
leur bien-aimé père, grand-père , arricre-grand-perc, frère , oncle et parent , s'est
paisiblement éteint dans sa nonantième année , après une longue maladie supportée
avec vaillance.

2000 Neuchàtel , le 31 mars 1983.
(Sablons 8)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part IOTASO.IVB

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l a i n
Jeanneret-Sânchez et leur fils Michel , à
Cortaillod;

Madame et Monsieur Francisco-Eloy
Sànchez-Serrano et leurs fils Francisco-
Javier et Migucl-Angel , à Madrid ,

ainsi que les fami l les  Sanchez,
Velasco, Serrano , Ruiz , Jeanneret ,
Borel , en Espagne et en Suisse,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami

Monsieur

Guillermo-Eloy SÂNCHEZ-INGLÉS
décédé dans sa 1*)™ année, après une
longue maladie.

2016 Cortaillod , le 31 mars 1983.
(Av. François-Borel I)
Madrid , Espronceda 8.

Mon àme bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2

Les obsèques auront lieu le mard i
5 avril.

Culte au temple de Cortaillod, à
14 heures.

Veuillez penser aux œuvres de
l'hôpital de Zone, à Morges
(CCP 10 - 10913) Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107488-178

t L a  

S o c i é t é  d e
s a u v e t a g e  et  de
vi gi lance n a u t i q u e
Neuchàtel, section de
la Société suisse de
sauvetage, a le grand

chagrin de faire part du décès de

Madame

Vivianne BU LA
mère de René et grand-mère de Thierry,
membres de la société. 111321 17e

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur

Ernest MONTANDON
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à son chagrin par leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
toute sa reconnaissance.

Mystic, Bevaix, mars 1983. 107489179

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Vendredi, à 10 h 35, M.Jacques
Leuba, domicilié à Fleurier, circulait
au guidon de son cyclomoteur rue
des Petits-Clos en direction de la
place de la Gare. A la hauteur de la
rue des Moulins, il est entré en col-
lision avec la voiture de M. J. -P. S.,
de Fleurier , lequel circulait norma-
lement sur cette dernière rue en di-
rection nord. Blessé, M. Leuba a été
transporté à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

Naissances. — 29. Sandoz , Mélanie . fille de
Frédéric. Cortaillod , et de Laurence , née Nar-
din ;  Probst. Yann , fils de Jean-Claude , Li-
gnières , et de Jocelyne , née Pieren. 30. Fahr-
ny. Vincent , fils de Claude-Alain . Neuchàtel.
et de Patricia-Fernande , née Delley; Maure r ,
Vincent , fils de Jean-Frédéric , Neuchàtel. et
de Josianc-Elianc . née Schroeter; Stettler. Jo-
hanne. fille de Roland , Neuchàtel , et de Rita-
Maria , née Scheuermann.

Publications de mariage. — 30. Cuénoud.
Patrick-Pierre , et Richoz , Evel yne-Jeanne , les
deux à Neuchàtel; Stalder , Alfred , et Gerber .
Verena-Martha , les deux au Landeron ;
Khayrallah , Nassim , Beyrouth , et Borel .
Martine , Saint-Biaise.

Décès. — 21. Chervet , Ariette-Cécile , née
Vogelsang en 1936, Neuchàtel , épouse de
Chervet. "j ean-Picrre. 26. Vermot-Pelit-Ou-
thenin , Henri-Louis , né en 1917 , Neuchâlel ,
célibataire. 30. Bula , Vivianne-Juliette , née
Renaud-dit-Louis en 1907, Neuchàtel , veuve
de Bula , Emile.

Etat civil de Neuchàtel

La reunion de fin mars du Groupe «mar-
keting» de Neuchàtel a été animée par
M. Weber. chef de vente, à Bôle, sur le thème
de la conclusion de la vente. Un film de
situations a été projeté , puis commenté par les
partici pants répartis en groupes de travail.
Etablir un climat de confiance avec son parte-
naire commercial est essentiel et pour cela ,
une solide argumentation ne suffit pas. Il faut
naturellement de bons produits , mais aussi de
bons vendeurs motivés el crédibles. Ses objec-
tifs : déterminer avec le client les articles dont
il peut avoir besoin pour son activité , dialo-
guer , évaluer les avantages et les éventuels
inconvénients. Enfin , proposer un choix ou
une alternative intéressante afin que l' ache-
teur soit en possession de tous les éléments
qui facilitent sa décision finale. Car n 'ou-
blions pas ce viel adage : client satisfait en
vaut deux, voire davantage.

Au Groupe « marketing »
de Neuchàtel t

Seigneur , ton amour soit sur nous , comme
notre espoir est en Toi.

Jeanne et Raymond Pittct-Bonnct , à Etagnières;
Marie-Madeleine et Louis Calamc-Bonnct , leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds;
Simone et Gabriel Cucnot-Bonnct , leurs enfants et petites-filles , au Cerneux-

Péquignot;
Denise et Henri Vcrmot-Bonnet , leurs enfants et petit-fils , à

Montlebon/France ;
François et Colette Bonnet-Vermot et leurs enfants, aux Brenets :
Jean et Marthe Bonnct-Billod , et leurs enfants, au Cerneux-Péqui gnot ;
Antoine et Christiane Bonnet-Moor et leurs filles, aux Planchettes ;
Gilbert et Ariane Bonnet-Amoos et leurs enfants, à Sierre;
Jacques et Simone Bonnet-Mercier et leurs enfants, à Auvernier;
Cécile et Stcphan Lôtscher-Bonnet et leurs entants , au Locle;
Marie-Claude et Pierre-Alain Chuat-Bonnet et leurs enfants , à Estavayer-le-

Lac:
La famille de feu Louis Vermot-Lambert ;
La famille de feu François Bonnet-Faivre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BONNET
née Alice VERMOT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , secur.
belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa SO"10 année , après une courte maladie , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Cerneux-Péqui gnot, le 30 mars 1983.

L'inhumation aura lieu samedi 2 avril , à 14 h 30. au cimetière du Cerneux-
Péqui gnot.

Une messe sera célébrée lundi 4 avril , à 20 h en l'ég lise du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire : Famille Bonnet. 2414 Le Cerneux-Péqui gnot

R. I. P.

Veuillez penser à la Paroisse du Cerneux-Péquignot, CCP 23 - 766

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu
114089178

Maintenant je quitte le monde
et je vais auprès du Père.

Jean 16 : 28

Madame René Bourquin-Thiébaud , à
Gorgier ,

Mademoiselle Lucienne Bourquin ,
à Neuchàtel ,

Monsieur Thierry Bourquin , à
Saint-Aubin ,

Mademoiselle Josette Schlaeppi , à
La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r
Jcanmonod-Bourquin ,' à Gorgier , leurs
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Sansonnens-Bourquin , à Chez-le-Bart ,
leurs enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r t h u r
Bourquin-Gafncr , à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Berger, à Gorgier.
et famille;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r i s t c
Thiébaud , au Locle, et famille;

Madame Marie-Louise Hubcr . à
Fleurier. et famille.

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

Monsieur

René BOURQUIN
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , beau-fils , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
après une longue maladie , dans sa 60"";

année.

2023 Gorgier , le 1 er avril 1983.
(Vieille-Route 14)

Il y a pour toutes choses un temps
fixé par Dieu. 11 y a un temps pour
naître et un temps pour mourir.

Eccl. 3 : 2

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
5 avril à saint-Aubin.

Cul te  au temp le à 13 h 30.
L'incinération a lieu sans suite.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107486.178

Les Contemporains 1924 de la Béroche
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur ami

Monsieur

René BOURQUIN
leur dévoué caissier dont ils garderont
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 107479-173

La direction et le personnel de Lauener
& Cie ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

René BOURQUIN
Us g a r d e r o n t  de l e u r  d é v o u é
collaborateur et collègue le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se rif erer
à l' avis de la famille.  107437. m

IlPf

Veillez et priez.

Monsieur Philippe Gaberel ;
Monsieur et Madame James Gaberel .

leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Fontainemelon;

Madame et Monsieur Eric Gaberel .
leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur Gilbert Gaberel et Madame
Liliane Desaules:

Les familles Bourquin , à Dombresson
et à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Germaine GABEREL
leur chère sœur, belle-sœur, t an te ,
grand-tante, cousine , parente el amie ,
que Dieu a reprise paisiblement ù Lui.
dans sa 76""' année , après une courte
maladie.

2065 Savagnier , le 31 mars 1983

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1

La cérémonie aura lieu au temple ,
samed i 2 avril , à 13 heures.

Domicile mor tua i r e : hôp i ta l  de
Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107481-178

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Eric Mat they-
Delley;

Madame veuve Yolande Delley-
Bcrra ;

Leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

'W 'f*" «""«' ¦ ' • fl
Monsieur i

Hubert DELLEY 1
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui , dans sa 91 mc année.

Cernier , le 28 mars 1983.

L ' i nc iné r a t i on  a eu l ieu  d a n s
l' intimité , mercredi 30 mars.

2052 Fontainemelon
avenue Robert 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107482-178

BEVAIX

(c) Sous la responsabilité de leurs maî-
tres, les élèves de l'école primaire ont ra-
massé environ 20 tonnes de papier. Le bé-
néfice de cette vente sera attribué au fonds
ries r.nursRS

Ramassage du papier

CORTAILLOD

(c) Le conférencier africain qui était at-
tendu hier a préféré ne pas venir quand il a
su que c'était un poisson d'avril !

Il y a eu... un os!

(c) Le Club des aînés de Boudry organise
le 5avril dans l'après-midi une balade en au-
tocar. But :  la visite du Musée des boîtes à
musi que de L'Auberson. Une occasion de
l'aire revivre les souvenirs du passé.

BOUDRY
Balade des aînés

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Le nouvel utilitaire l&yAW 2

1 GARAGE RELAIS LA CROIX |
éÊ JEAN WUTRICH àâ
_^ BEVAIX - Tél. 46 13 96 

^P̂ L 112863-110 dEt

j u r a  seul glisse aussi légèrement sur une
semelle d'acier au poli éclatant Avec jura,
vous ménagez vos forces en gagnant du

H î©*nj»_Po»

¦L Dans le commerce spécialisé et les grands magasins: fr. 160 ,-„,,
______ _____________

9 ¦L':,....., . ____-«___. _____________¦ H
Bevaix: N. Fuligno, Temple 10. La Brévine: Electricité Neuchâteloise S.A. (ENSA). Cernier: ENSA.
Chézard : Rossier électricité S.A. Corcelles: ENSA. Marin: ENSA. Neuchàtel : Perrot et Cie, place
d'Armes 1, Vuillomenet + Cie S.A., Grande-Rue 4. Peseux: Rossier électricité S.A., Grand-Rue 39. Les
Ponts-de-Martel : ENSA. La Sagne: ENSA. St-Aubin: ENSA. Les Verrières: ENSA. 113855-110

Wir sind ein junges Unternehmen, das
sich mit dem Vertrieb von technischen
Produkten befasst und suchen jiinge-
ren, tùchtigen

Milurbeifer
fur den Aussendienst

Gebiet : ganze Schweiz
Sprachen : deutsch und franzôsisch
Wir erwarten :
- sicheres Auftreten
- Selbstàndiges Arbeiten
- Kontaktfreudigkeit
- Initiative
Wir bieten
- intéressante und ausbaufahige
Aufgabe
- weitgehend selbstândige Position
- sorgfàlti ge Einarbeitung und sel-

bstverstàndlich
- zeitgemasse Anstellungsbedingun-

gen
- intéressante Provision
- firmenfahrzeug
Interessenten r ich ten ihre
schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Zeugniskopien und kur-
zem Lebenslauf an chif fres
V 06-30368 Publicitas, 2501 Biel.

113900-136

I p'MJ
W LUvIvU Ifl Nous cherchons
Il CÏ«J ~J~ M DOUr notre dépôt
^&(WtMwM 

de 
Carouge unIWl

chauffeur-vendeur
appelé à effectuer également des travaux de !
magasinage. :
Nous offrons : place stable

travail intéressant et varié
bonne rémunération
avantages sociaux d'une
grande entreprise

Nous demandons : permis poids lourds
bonne santé
personne honnête et
consciencieuse
faisant preuve d'initiative.

Faire offres à M. Robert, dépôt
LUSSO-ELDORADO S.A., 8, rue Blavignac I
1227 Carouge - <P (022) 43 33 33. le matin.

113950-136

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

GARAGE DES POUDRIÈRES
Agent Renault

A. Miccio
Tél. 24 45 44 - Neuchàtel

engage

vendeur automobiles
Faire offres à la direction.

113763-136

I Aujourd'hui samedi de Pâques I

OUVERT
I toute la journée! I
1 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h H
|pj Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. fif
pi Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) «, |§j
1% Automobilistes : dès le centre de Bôle, È mi
yl suivez les flèches «Meublorama ». H GRANDE PLACE DE PARC s |§
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r SCIERSE i
MÈ homme à tout faire, connais- I
I sant si possible la cuisine (pas Ê̂\

§|| indispensable), trouverait pla- KIS
tel ce dans pension d'environ gl
I 25 personnes, à 10 km à jg|j|

sM l'ouest de Neuchàtel. $^
§|1 Homme d'un certain âge |£|
I accepté. f||

j| I Faire offres sous chiffres S|
I BA 699 avec références au I
I bureau du journal. 113927-136 I

Nlder\brcirvd
engage

monteurs sanitaire
et

ferblantiers
Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaire,
ferblanterie,
aménagements de cuisines.
St-Nicolas 10, 2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86/87. 110005-ne

S V
I A 12 km à l'ouest de Neuchàtel

personne \
sachant

bien cuisiner
i est cherchée pour pension
\ 25 hôtes. Environ 6 h par jour.

Faire offres sous chiffres
CB 700 avec références au
bureau du journal. 113926-136

1 11 H ¦¦ I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

IBEE]
engage tout de suite
plusieurs

Serruriers de
construction
Chaudronniers- *o
Tôliers 5
ainsi que toutes co
professions du "
bâtiment et de *~
l'industrie. 'f
Travaux en
Suisse et à l'étranger.
Salaires très élevés.
(032) 93 90 08 ou
93 98 82.

CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
<p (021) 9514 44
cherche

dessinateur
pour son département agencements de cuisine: les
candidats requis devront avoir le profil ci-dessous :
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuise-

| rie
- bon calculateur.
NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.
DATE D'ENTRÉE: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit
avec curriculum vitae à l'adresse mentionnée
ci-dessus. 113736-136

f if-J?™!!1̂  ̂ FINKBEINER FRÈRES
lllïli CHAUSSURES + SPORTS

JL mJi Rue du Bassin 4
| lt_n_# 2000 Neuchàtel
Nous désirons engager pour notre magasin de Neuchàtel une bonne

VENDEUSE
pour notre rayon CHAUSSURES DAMES.
Nous cherchons une personne expérimentée, capable de s'intégrer rapidement à
un groupe de collaboratrices.
Poste à plein temps - âge idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe, un
poste stable, une occupation en partie indépendante et un salaire en rapport
avec les capacités.
Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et référen-
ces '
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 38, 1400 Yverdon.

I 113899-136

I Grande salle de Colombier
v Dimanche 3 avril 1983 à 20 h 15

LES GOSSES DE PARIS
* présentent leur

) grand gala artistique
j 2 actes - 15 tableaux - 260 costumes

Prix des places : Fr. 10.—
| Location :
* Boissons: Robert, Colombier
> Chez Annette. Cortaillod.
I Organisation: scouts de Colombier.
, 113917-110

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

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

# une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

«§
' ,y Déclaration M
* i d'impôts I
I & Comptabilité M

! GRAND LOTO
| ESTAVAYER-LE-LAC
, Hôtel de la Fleur de Lys
' Hôtel de Ville
I dimanche, 3 avril 1983
; à 20 h 15
I . magnifiques lots
i Se recommande:1 La société de tir au pistolet
I 113811-110

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE

PERREUX/NEUCHÂTEL
Suite à des promotions et mutations internes,
nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir quelques

infirmiers(ères)
diplômés(es) en psychiatrie

pour occuper des postes de

Chefs et sous-chefs
de pavillons

Nous assurons à ces nouveaux collabora-
teurs(trices) une activité intéressante dans une
ambiance de travail agréable avec des moyens
matériels modernes.
Les personnes intéressées par notre pro-
position et qui peuvent déjà faire valoir
quelques années de pratique dans une
fonction similaire, sont priées d'adresser
leurs offres écrites accompagnées d'un
curriculum vitas, à la Direction adminis-
trative de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, 2018 Ferreux. 1138O8-12C

A vendre à Neuchâtel-La Coudre très joli pÉ
appartement de \y

2 pièces/balcon I
une des rares situations avec vue imprena- [

pè
ble sur le lac en une maison de construction " ^récente - fonds propres modestes. yA
Renseignements : tél. (038) 33 44 14 Wà
ou C.P. 1558, Neuchâtel-gare. 113503 122 Fi]

f LANCIA BETA 1
1 1300 U
fâ 1977, expertisée, I
m parfait élat, H
¦ Fr. 5500.— K
H Tél. (038) 24 18 42 M

^̂ ^̂ ^
iî saiT- i^^S

A vendre

j GOLF GTI
Modèle 80,
29.500 km.

Expertisée , options
comprises.

Pcix Fr. 13.500.—.
Tél. (038)
53 29 31.

| 113526-142
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Parmi les nouveaux modèles créés par
de Sede , nous vous proposons le -—-- *̂*rï!B__ w_y___Wl*~~̂ :L.

élégante, ligne moderne, matelas très V. - W_ ^_ ^_ ^^É_ ĵÊÊÊ_W_WÉ 0̂̂  ' \ $
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rossetti De Sede le grand couturier des sièges en cuir
2017 en exclusivité pour la région

[ boudry | 

A vendre

Alfetta 1800
expertisée sous garantie,
06.1981. 53.000 km.
Fr. 13.000.—.
Tél. 24 78 07, soir.

111294-142

r- FAN-L'EXPRESS —,
Direction ; F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V*
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

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

A vendre

Bus Ford
Transit 2000
non vitré, modèle
1974, moteur neuf,
20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 25 48,
entre 12 h et 13 h.

113735-142

A vendre

Mercedes break
250 T
1978, verte,
165.000 km.
Tél. (038) 42 42 67.

111296-142

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

i I

Q ï[0 OCCASIONS ojl ;|
dJ lL ¦¦ ¦¦¦ ¦ i) v5
U A
s - , De toutes les marques, à tous les prix , expertisées »
** avec garantie et sans aucun versement à la livraison. ¦*

3 Marque Année comptant en 48 mois B
¦ Renault 4 GTL 82 8.500 — 240.— ¦
B Renault 4 break 1100 80 8.200 — 231 — ¦
;-. Renault 4 TL 78 5.500 — 155.— ,
*J Renault 5 L 2 portes 81 7.500 — 212— ¦
SI Renault 5 TL 4 portes 80 6.500— 183 — ¦
m Renault 14 TL 77 5.500.— 155 — ¦
'A Renault 14 GTL 80 7.500.— 212.— !"
¦ Renault 14 TS 81 8.500 — 240.— ¦
m Renault 9 TSE 82 12.900 — 359 — ¦
" Renault 18 TS break 79 10.750.— 306.— ~
¦ Renault 12 break Tel-quel 76 3 200— 90— ¦*
¦ Renault 15 GTL 78 5.800 — 164.— ¦
'--. Renault 17 TL 75 3.850— 110.— K
' Renault 20 TS aut. 80 8.900 — 252 — ¦"

B Renault 30 TS aut. 77 8.900— 252.— ¦
¦ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ¦
,—| Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. m
¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦

S SOVAC S.A. ;
_ 3280 MORAT - MURTEN J
¦ Bernstrasse 11, A' (037) 71 36 88 ¦

. _ _.. _ _  —, _ . _.. 112953-142 ¦

A vendre bateau

Confesl 25
avec spi, berceau,
place à disposition.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 55 21,
dès 19 heures.

111123-142

A vendre

Floretl 5 vitesses
plaque et assurance
payées 83, 2 pneus
Michelin XZX
155 x 14, 2 neige
Michelin XZX
155 » 14.
Tél. 42 52 86.

111104-142

A vendre

Escort XR3
37.000 km, 1981.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 42 95.

111079-142

A vendre

Suzuki GP 125
modèle route 80,
2900 km, très bon
état expertisée.
Fr. 1800.-.
Tél. (038) 51 31 31
(51 31 67). 113881-142

| CITROËN Gxl
1 5 vitesses, 1980, I
P parfait état , [-1
H expertisée, 

^

B 113816-142 H

A vendre

Ford Capri 2,3 L
V6GHIA,
94.000 km, moteur
révisé, peintures
.neuves.(2 couleurs)
année 1976.
Prix Fr. 8000.—
ou à discuter.

_ 
Tél. (038) 55 25 48
entre 12 h et 13 h.

113734-142

jraj l Hi Ml If I'l]__r fcm'l'ljl. BffiWi

¦ Alfetta 2000 |
H 48.000 km, _
if expertisée, parfait 1̂
LI état . Fr. 9900.—. [J
b. Tél. (038) S
Ç\ 24 18 42. H
¦ 

^ 
113768-142 ¦

l—I M y—yv—Y~V~Y~*1—s[JJPIMMI
GARANTIE • CONFIANCE *

2 C V 6 Sp. 1980 5.200 —
Visa II Super E 1981 7.600 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900.—
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500.—

\ 1 CITROËN "7

\VISA GT/
\à gagner!/

^

Honda Civic 5 p. ? 1980 8.500 —
Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Ballade 1982 9 900 —
Honda Accord 3 p. 1981 10.400 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900 —
Mercedes 280 E aut. 1978 15.800 —
Mercedes 280 SE 1979 19.500 —
Alfa Giulietta 1.8 1980 10.900 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400 —
Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400 —
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900 —
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100.—
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Renault 20 TX 1981 12.900 —
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 5 200 —

113771-142

EË-HE-Bs
p Samedi de Pâques |
j le service de vente est I

I OUVERT I
YmWE3TSA
_ wm. iTTi ini il il I

IRkml D'ABONNEMENT
_S B̂ tf 4 | / / i I \} %J B̂& '̂ A .-̂  "-àm^iSA^^M

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 Fr. 142.—

j D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—

E (marquer d'une croix ce qui convient)

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

gibles.

! Nom : 

Prénom : 

\ N° et rue: 

N° postal : Localité : 

! Signature : 

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

|̂ BÎ v̂ ^n| Service
m tfw* iL^H des abonnements l
1 VA M_rm 2001 NEUCHÂTEL |
p FQP J ?Mk 11 

W ™ _____¦ B̂ M l ' I  J W î. %_________ ____¦ ¦ ' ¦ --*3.ii;._:. v;i

"-•y-y.y .y.y.:<^.yy.: ...¦; ». ¦ ¦. .̂ .¦¦.^:--. 
¦.--- ¦.¦ . ¦¦.¦'¦.¦;.;.,- _ --:-> - X-.y. ¦..¦'-

¦

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue _ N° 

N° postal Localité 

votre journal I W^kJ . toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

j N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le 

; Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

¦ 1

______É_7_____f li _ Matériaux
JÊBW ÏM de constr uction

MWSSêSSI I ¦>• 2043 Boudevilliersâmar wa Tél. (osa) 351350
des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture
de 7 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu 'à
18 h 30
Samedi fermé. 103697-122

v
Zu kaufen gesucht

grosse altère
Liegenschaft in
ruhiger Lage

zur Einrichtung eines Bildungszentrums
(Heim, aller Gasthof , grosses Randhaus,
etc.).
Ca. 22 Zimmer, Kùche, Aufenthalts.au-
me, Nebenrâume. . |
Offerten unter Chiffre Nr.
Q-05-306'215 306 214 an Publicitas,
3001 Bern. 113897-122

N /

On cherche à acheter (à louer)

locaux industriels
pour petite industrie non polluante.
Surface utile env. 250 à 500 m2.
Faire offres à:  Crivelli
Fabrication d'appareils
électroniques
Gouttes-d'Or 5, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 50 52. 113292 122

VALAIS (SUISSE)

Chalet
à louer
Grimentz
6 à 7 personnes.
Libre juin - juillet -
août - septembre.
S'adresser à
Hôtel Marenda
Tél. (027) 65 11 71.

113898-134

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

i A vendre au Val-de-Ruz jÇjj

I VILLA I
I de 6-7 pièces avec garages, Ej
fl dégagement de 1 500 m2. m
jj Prix: Fr. 400.000.—. M
I Faire offres sous chiffres M
I R 06-512716 PUBLICITAS, |

§1 2501 Biel/Bienne. «ases-ia K

A louer au Passage Saint-Jean à Neuchàtel

APPARTEMENT 6% PIÈCES
surface 140 m 2, confor t, W. -C. séparés avec lavabo,
cuisine habitable non agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1150.- plus Fr. 150.-
acompte sur charges.

Ecr i re  à case postale 798, 2001 Neuchàtel.
113856-126

A louer dès le 30 juin 1983
à CORNAUX. rue du Vignoble 62.

appartement de 4/2 pièces
tout confort , loyer mensuel : Fr. 435.— +
charges, à couple pouvant assumer LE
SERVICE DE CONCIERGERIE à temps
partiel d'un immeuble de 23 apparte-
ments.
S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10. 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 113810126

A louer au centre de
Neuchàtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
G F 704 au bureau du
journal. 112868- 126

A LOUER à Peseux
pour le 1L" juillet 1983

appartement de 4 pièces
de 131 m2, tout confort, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C./
douche, séjour avec balcon', cave.
Fr. 1050.— plus charges. Place de
parc dans garage collectif couvert
Fr. 80.—.
Commerces et transports publics à
proximité immédiate.

Pour tous renseignements,
adressez-vous à la
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Peseux.
Tél. 31 13 88. 113936-126

A LOUER ,
RUE DU CLOS À PESEUX
dès le 1 "' ju illet 1983

appartements neufs
de 41/2 PIÈCES (92 m2 + balcon)
de conception moderne, avec cuisi-
ne entièrement agencée, vue sur le
lac.
Loyer mensuel : Fr. 1100.—
+ Fr. 180.— charges.

Faire offres écrites sous chif-
fres AZ 698 au bureau du jour-
nal. 113935-126

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Gru yère

chalet
à louer, juin, juillet ,
août , septembre,
au mois.

Tél. (071) 41 02 42.
110618-126

A louer à
Neuchàtel
Pourtalès 5, dès
le 15 mai 1983

2 pièces
cuisinette
agencée, douche,
W.-C, cave.
Fr. 510.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. (038)
41 1 5 51 . 112964-126

À LOUER
Crêt-du-Chêne 3, Neuchàtel

appartement de deux pièces
confort .
Loyer: Fr. 340.— (charges comprises).
Pour tout renseignement: s'adres-
ser à la Société Fiduciaire VIGILIS
S.A., Léopold-Robert 46.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. H3807- .26

A vendre au centre de Saint-Biaise. m
appartement ?$

6 pièces 135 m2 I
en immeuble de construction récente, par- Wl
king, piscine - actuellement aménagé pour pj
bureaux, étude, cabinet médical , mais faci- |||
lement transformable en appartement. §t|
Participation au financement possible. y
Renseignements tél. (038) 33 21 75, M
soir ou CP. 1558 Neuchâtel-gare. p.j

113502-122 KM

Je cherche à acheter en ville
de Neuchàtel ou ouest ville
jusqu'à St-Aubin

maison de maître
ou villa

minimum 6 pièces,
belle situation exigée.
Faire offres sous chiffres
FE 703 au bureau du
journal. 112867.122

A vendre à Enges

1000 m2 de terrain
à bâtir complètement
équipé. Vue sur les
trois lacs.
Renseignements:
tél. (024) 73 15 20.

113299-122

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



Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et a t t i rer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaî t re .  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre _ une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l' aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^K I1 12 Place St-François V !̂__ 'I 1002 LAUSANNE \^
Nom/Prénom ^¦ — ¦— i

j Adresse I

Date de naissance

I Etat civil u.I o

i Profession i

' N° téléphone '
] Aucune visite de représentant à domicile, j

, fcSt-a-dire VITA,
o

La «Zurich», aident les
entreprises et leur per-
sonnel à introduire la nou-
velle loi sur l'assurance
accidents (LAA) et la
nouvelle loi sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP). A savoir; la «Zurich»

yg. ' ¦ - ;<•) ... . -. • V*,.c-y:'»'-W-* i"f'"'i¦¦¦''- *¦-*'• ' ¦•;' ^SwM»w*4ï»«Hr5___B*w>_M | . , _ . -¦ '-. .. - Z i W k it \ i f i

la LAA et VITA, la LPP Le
fait de travailler ensemble
est important pour vous
garantir une coordination
précise.
ZURICH OM VITA rPQD ZURICH
ASSURANCES %J %Ji ASSURANCES-VIE UUMi ASSURANCES
, <§> m  ̂ <ë

t/_

2 Zurich Assurances, Gilbert Broch, Agence générale de Neuchàtel, 43, faubourg du Lac, tél. 038/24 21 21.
. i Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchàtel, 18, rue de l'Hôpital, tél. 038/2519 22.

112943110

rz >kEnseignant de 45 ans
allie avec qualité le sérieux et l'hu-
mour , la force et la poésie , l'idéalis-
me et la réalité. Il considère que la
vraie réussite d'une vie ne peut être
vécue que dans l'intensité et l'émo-
tion d'un amour conjoint et recher-
che la présence d'une jeune femme

; naturelle et sportive. Réf. 346581 F i
AGORAL, Mousquines/Monri-
beau 1, 1005 Lausanne,
tél. (021) 20 95 41. i.au- .M

P&iniP̂ ides

®

4 Photocopia
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél . 038 2 5 6 5 0 1

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 9, 8027 Zurich 

GRATUIT
propositions de partenaires à titre d'essai.
Case postale 620, 8039 Zurich.

94886-154

EcrifeailX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01

r \
Céline

30 ans, jolie et raffinée , de bonne
\ éducation, intelligente et franche,

avec une certaine personnalité, est
réceptive à tout ce qui touche à la
musique, à la littérature et aux sports.
Elle caresse l'espoir de rencontrer un
homme (enfants bienvenus), apte à
vivre un bonheur évolué. Réf.
331572 F AGORAL, Mousquines/
Monribeau 1 , 1005 Lausanne,

 ̂
tél. (021 ) 

20 95 
41. .lîsss.t's» J

t ! >*Qui ne tente rien, n'a rien
estime cette jolie femme dans la
quarantaine , pleine de vitalité et de
bon sens. La solitude affective lui
est intolérable et elle désire partager \
sa vie avec un compagnon affec-
tueux et fidèle. Elle saura apporter
de la tendresse à un cœur aussi ;
dispos que le sien. Réf. 346502 F \
AGORAL, Mousquines/Monri-
beau 1, 1005 Lausanne,
tél. (021 ) 20 95 41. 112855 154V /

0̂3B___________Q___B_BE_&___E__nEfi__R____i&.

Vivre seul, I
est-ce une solution ?

g Nous ne le pensons pas. c'est pourquoi
j nous proposons à tous ceux qui aime-
• raient partager leur vie avec un être
ï cher , une solution adaptée et accessible
r à tout le monde.
[ Faites le premier pas vers un nouvel ave-

nir en demandant nos conditions avec le
£ coupon ci-dessous. Nous vous répon-
î drons volontiers sans frais de votre part.

^if̂ RTENAIRE]
Â a. Agence de contacts

,£ue Jaquet-Droz 12 fé
T ., 2300 1a Chaux-de-Fonds STel. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h) I

COUPON 1
Nom + Prénom p
Rue B
Localité S

/ \
Dame d'âge mûr

61 ans, financièrement indépen- •
l dante, restée jeune de corps et
. d'esprit , de nature tranquille mais l

communicative , est intéressée par
toutes les joies que la vie lui appor-
te. Elle souhaite du fond du cœur

) entourer de son affection un hom-
me de bon niveau social. Réf .
363492 F AGORAL, Mousquines/ \
Monribeau 1, 1005 Lausanne, '
tél. (021 ) 20 95 41. «MM-IS*

Indépendant
58 ans, nanti d'une situation financiè-
re confortable (biens fonciers), désire
vivre une liaison durable et profonde,

\ basée sur le respect de l'autrui. Une \
dame pleine de gentillesse trouvera en a

l lui un compagnon généreux, fidèle et
loyal sur lequel elle pourra s'appuyer
en toute confiance. Réf. 258131 F s

j A G O R A L , Mousqu ines/ Monr i -
beau 1 , 1005 Lausanne, tél. (021 )

. 2 0  95 41. 112851 154 J

/ N
Avoir une famille !

«gite}. est, le déçir .d'-Enic. 35;ans, droite f
et sympathique. Il est au bénéfice ._.
d'une situation saine et stable, aime
voyager, bricoler et découvrir les j

i beautés de la nature. Son attitude
:; envers sa future partenaire sera j

compréhensive et attentionnée.
Réf. 335531 F AGORAL, Mous-
quines/Monribeau 1, 1005 Lau-
sanne, tél. (021) 20 95 41.

. 112853-154V /
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VoWo-Leasing ^^̂  Ife^B»-̂  llllll
Renseignements auprès de 

. . * . Jl̂ l AI 
|Ç6. 

^**F

JSS^T- i Jne décision judicieuse. ^-^
' ' 

 ̂ ; _ v ; iLl&M û.*
'' 'i®l'1_ril, 4»*j^|̂c /mporfafeur.- Vo/vo (Suisse) SA Industriéring, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11.

mman» m m *|||||VP _¦• I une nouvelle profession
¦f IT Al HlRIVHi" ffl inl indépendante, vous assurant

i VE I&ILUUGW IHB M Ill l «un avenir stable et un
Nom patenté et protection internationale épanouissement professionnel

^SSSBfe Chacun a 
en 

soi, de la naissance à la mort , le désir d'aider

. 'JmwMy^ll_ A ce lu' Qu' désire , aujourd'hui, rompre son train-train
lllfêfe n»M quotidien et mettre sa vie au service de son prochain, nous

______ îil PlI «_ offrons une chance unique :
{M f_MÊ_y- W L'institut de Vitalogie à Bienne, Suisse !
*PB §§|H|| F La Part 'c iPat'on est ouverte à tous, hommes et femmes,

^H ^̂ P 

dès 

18 

ans 
d'un coefficient d'intelligence normal et s'inté-

^SÏSP  ̂ ressant à son prochain.

Renseignements ^n cours en week-end (env. 400h) a lieu à Bienne
sans engagement ~~ 

(caractères d'imprimerie svp.) 
"~ " ~

lTZ
z
iïLn, Nom/Prénomle talon dûment : , 

rempli au secrétariat / \j _.„_._.» ¦_._.
pour Vitalogie. Adresse No 
rue de la Gare 16. „. „ . ,,. ....
2502 Bienne No Postal/Localité 
Tél. 032/22 84 84 ~
ou 032/22 84 85 Tel. 100755-110

'[ (LANDIS & GYR ) j
Pour la vente internationale d'appareils de
téléaction, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électricité, électronique

ou micromécanique.
Aimeriez-vous être employé au service à
d'exportation d'appareils de télécompta- fj
ge? U
Etes-vous intéressé à la promotion de
produits de pointe à microprocesseurs
destinés aux gros utilisateurs d'énergie
électrique?
Souhaitez-vous acquérir une expérience
dans les domaines : vente, commercial et
technique?
Votre langue maternelle est-elle le fran-
çais? Avez-vous de bonnes bases d'alle-
mand ? Etes-vous attiré par les tâches
technico-commerciales ?
Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers sur le
poste à repourvoir. Veuillez prendre con-
tact avec M. D' Riggenbach
au (042) 24 36 33.
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug PBFR

110434-136

¦̂BflHB0EB_E_______K________ __MG_________H___BBI

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Fondation Suisse Bellevue, mai-
son de thérapie pour adolescen-
tes, désire engager:

UN HOMME
ayant une
formation d'éducateur spé-
cialisé
(ou équivalent) pour travailler au
sein d'une équipe pluridiscipli-
naire. Il s'agit d'un poste de tra-
vail en internat.
Conditions: selon convention
collective de travail ANTES-AN-
MEA.
Entrée en fonction 1e' mai 1983
ou selon date à convenir.
Les offres écrites, avec curri-
culum vitae sont à adresser à
la Fondation Suisse Bellevue,
rue du Tronchet 6,
2023 Gorgier. 113916 13e

¦ r? CIBA-GEIGY S.A
m&lu cherche pur son

l̂ ŝ ^̂ ^̂ Ê P̂ l usine de Monthey

r̂ ~ T̂ 3̂3flB»T _̂_ris

UN ANALYSTE CONCEPTEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour la réalisation de systèmes de gestion de production.
Le titulaire du poste devrait posséder:
- de l'expérience dans le domaine de la production industrielle
- des connaissances des méthodes modernes d'analyse et des langages de

programmation
Nous demandons:
- français , allemand indispensables, anglais souhaité
- formation universitaire ou équivalente

UN CONTRÔLEUR DE RÉSEAU
pour participer à l'installation et au contrôle du réseau de télétraitement.
Nous demandons:
- un informaticien d'expérience connaissant si possible le secteur «exploita-

tion » et les systèmes IBM 43XX, les réseaux, VM/CMS et DOS/VSE
- français indispensable, allemand et anglais souhaités
- formation d'ingénieur ETS ou équivalente

UN SPÉCIALISTE D'EXPLOITATION
capable d'assumer le support technique de l'exploitation.
Nous demandons:
- un informaticien d'expérience provenant du secteur «exploitation» et con-

naissant si possible les systèmes IBM 43XX, les réseaux, VM/CMS et DOS/
VSE

- français indispensable, allemand et anglais souhaités
Date d'entrée souhaitée : dès que possible.
Les candidats adresseront leurs offres manuscrites à CIBA-GEIGY
S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.
M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion les
demandes complémentaires de renseignements. 112996-136 .

Café-Restaurant
de la Croix-Blanche
Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 551781. H3805-136

Pour prochaine réouverture de
restaurant à Neuchàtel nous
cherchons

CUISINIERS(ÈRES)
sachant travailler seuls(es).
Pour tous renseignements,
téléphoner au 24 08 22.

113887-136

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

Cherche

jardinier-paysagiste
ou

aide-jardinier
Entrée immédiate.
Faire offres à Hervé Collot
Paysagiste
Saint-Biaise. 113905-136

{ T=T 1
m^èàdtm MUSÉE D'HORLOGERIE

i V "J--11-1Î1DA CHÂTEAU DES MONTS
1 n T ïï 1 Tf LE LOCLEsM 1 m 1 _¦
P^^H_____B_____B________________ ____

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

les secrets des plus petits automates.
- L 'Horlogerie... aventure et défi . Diaporma retraçant

l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel
[. Jeanrichard à nos jours.
y - J.-F. Houriet dans son atelier. Automate grandeur

nature, il vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
? Ouvert les dimanches de 14 h à 17 h.
f La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi. 112B61-110

ĤHBBD -Hi __M_-_HHB_________B_____I |BSr

Sex Shop Evi
ouvert le
samedi de
Pâques !
route de
Boujean 1 75,
Bienne. 11378.6 -110

113928-110 -

^S_J3_SB
Profitez de notre longue expérience en
Afrique du Nord

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 1983
18 jours Fr. 2790.—
Nous visitons les 4 villes impériales,
le «Grand Sud » et le Rif.
Demandez notre programme détaillé.

113678-110

I Royal Hôtel-Gatteo Mare
(Adriatique - Italie)
directement sur la plage, entièrement
renouvelé, toutes chambres avec dou-
ches/W. -C, balcons, vue mer, télépho-
ne, lift, parking, menu au choix. Hors
saison 1. 21.800 (parasol gratuit) : mi-
saison I. 23.500; pleine saison I. 28.000/
29.500.
Tél. 0039 547/8 61 26
(maison 0039 541/4 49 26).
On parle français. 114018-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

j  *s[ B R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

EA .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 113745-144 s*

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

[ Monsieur Robert Marc-E. j
médecin dentiste

dipl. féd. SNMD/SSO
doctorant en parodontologie à l'Université

de Genève,
collaborateur du Dr Robert-Tissot depuis 1980,

annonce qu'il reprend le cabinet dentaire
du D' F. Robert-Tissot dès avril 1983

Place des Halles 13, 2000 Neuchàtel
l Tél. (038) 24 00 64/24 00 65. 111253 1 50 j



rooo
2»

1 1  m iiiiiiilllMM___ _________i_____________É'_jViii'
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SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) !
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ROBERTh
E^SË_W^̂  FISCHER Ë
-_5Ù_̂ _à̂ ttHBr~~̂ -̂ Î " EXCURSIONS VOYAG ES fffî

^^W^  ̂ ~~" MARIN -NEUCHATEL IH
y Tél. (038) 3349 32 jH

NOS VOYAGES I
Printemps M

10-15 avril Séjour à Lugano 6 j .  Fr. 590.— H
29 avril-2 mai Rocamadour 4 j .  Fr. 520.—

Ascension |j]
12-15 mai Paris - Versailles 4j. Kj

avec spectacle au Lido Fr. 620.—
sans spectacle au Lido Fr. 495.—

12-14 mai Le Rhin - La Moselle 3j .  Fr. 370.—

Pentecôte WÊ
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen M

Innsbruck - La Silvretta 3j .  Fr. 360.—
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget BU

Aix-les-Bains 2j. Fr. 215.—
24-29 mai Loèche-les-Bains 6 j .  Fr. 590.— ffi

Cure thermale W

Demandez nos programmes détaillés, ffî
; 113885-110 HR

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

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.

VOILIER CABINE LESTÉ Foxcub 5.50 m »
1.90 m. 4 couchettes, W .-C. complètement
équipé, état de neuf , navigable sans permis. Prix
Fr. 12.000.-. Renseignements: téléphone (038)
42 41 56 (le soir). uo92. -i6i

ORGUE ÉLECTRONIQU E Lowerey fiesta avec
batterie et accomp. électronique. Tél.(038)
53 12 49, heures des repas. '11114. -161

CONGÉLATEUR «SATRAP». bahut de 275
litres, prix 200 fr. Tél. (038) 24 55 21.'iiii24-i6i

JEUX VIDEO MATTEL INTELLIVISION, état
neuf, prix è discuter; vélo pliable, état nçuf, prix
à discuter. Tél. 24 53 80. H128_ - 161

COMBINAISON courte isothermique Reflex.
Tél. 33 22 05. UO999 161

PAROI MURALE ACAJOU, L. 1 m 75,
H. 1 m 55. Tél. 31 10 21. 111120-161

MEUBLES CUISINE, cuisinière, rideaux con-
fectionnés, caravane. Bon état, prix - bas.
Tél. 24 4014. 11H22-161

VÉLO DE COURSE, dix vitesses et vélo pour
dame. Prix à discuter. Tél. 33 73 61, après 19
heures. nii42-i6i

GUITARE ÉLECTRIQUE Gibson, 700 fr.; 2 co-
lonnes retour 300 fr. Tél. 24 78 07, le soir.

111293-161

PNEUS MICHELIN 2 x 155 SR15. montés
sur jantes pour VW 1300. Tél. (038) 42 35 74.

111292-161

BELLE OCCASION.- Petits vélos, trottinettes,
kartings. Tél. 24 67 09. 111295-161

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP Belmondo. 2vi-
tesses manuelles, état neuf. Tél. (038) 31 68 07.

111162-161

A LA COUDRE, chambre indépendante. De-
mander M. Pasetti. Tél. 33 26 26. 111091-163

POUR LE 15 AVRIL, appartement 2 pièces,
350 fr. chauffage compris. Avenue Mail 18, si-
tuation tranquille, jardin. Tél. 2513 63, visites
samedi. 111300-163

- EN VILLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, libre
début avril. Tél. 25 39 47. 111155-163

URGENT POUR 1" MAI ou avant, apparte-
ment 3% pièces, grand balcon. Loyer 622 fr.,
charges comprises. Suchiez. Tél. '24 47 14, entre
18 h. et 19 heures. 111147-163

A VENDRE: CHATTE SIAMOISE, 7 mois,
sans pedigree. Tél. (038) 31 75 34, le soir.

111065169

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 3 à
4 pièces, à Fontaines. Tél. 53 43 50. 111158 164

COUPLE ÉTRANGER AVEC ENFANT cher-
che appartement 3 pièces. Loyer maximum
500 fr. Région Peseux, Corcelles, Serrières.
Tél. 31 54 37. mo90-i64

COLOMBIER: 3% - 4 PIÈCES, confortable,
pour employé communal. Tél. (032) 42 07 70.

113301-164

URGENT: JEUNE DAME cherche emploi à
temps complet, comme aide de ménage dans
hôtel. Libre dès fin avril. Adresser offres écrites à
DC 701 au bureau du journal. 1111.6-it. _

URGENT: CHERCHE TRAVAIL temps com-
plet ou partiel dans librairie, bureau, ou chez
fleuriste et artisan, Neuchàtel et environs.
Tél. 24 64 83. moes-iee

COMMERÇANT, formation bancaire, offre col-
laboration à temps partiel ou complet. Prompte
réponse assurée. Adresser offres écrites à HG
705 au bureau du journal. 111143 166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ASSOCIATION POUR LES DROITS de la
femme, renseignements. Tél. 55 29 87.102178-167

ORCHESTRE AMATEUR «Impératif», 4 mu-
siciens, répertoires variés, ambiance assurée.
Fischetti Mattéo. Tél. (0033) 81 46 73 64
(France) 106903-167

COURS DE SAUVETEURS à Saint-Biaise, à
partir du 8 avril. Tél. 33 17 09/33 17 01.

110*44.167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage à
un spécialiste. Renseignements: tél. 24 55 22.

111084-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 111075-167

DAME VEUVE 3me âge. léger handicap, bonne
présentation, désire rencontrer monsieur sérieux,
ayant voiture, pour sorties et voyages pour
rompre solitude, région La Chaux-de-Fonds. «A
tout cœur», J. Morel, rue des Crêtes 5,
1018 Lausanne, tél. (021 ) 36 40 84. 113300 167

MONSIEUR, ÊTES-VOUS SEUL? Avez-vous
entre 70 et 75 ans .et êtes-vous bien portant?
Voulez-vous faire des petits voyages ? Moi aussi,
alors faites-moi signe. Frais partagés. Ecrire à ED
702 au bureau du journal. 111280-167

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Vous ne m'avez pas repousse...
La lauréate du prix Adèle Duttweiler, Maria Leberer, a accueilli chez elle des
enfants handicapés. De sa propre initiative, elle a construit en 1951 le home
«Weidmatt» où elle soigne en compagnie de ses collaboratrices des enfants
grands handicapés physiques et mentaux. Les réflexions suivantes sont pour
nous tous autant de bons exemples à suivre.

Il y a deux ans, durant «l'année des
handicapés», les journaux, la radio

et la télévision par leurs tracts, annon-
ces et manifestations spéciales nous
ont rendus attentifs aux besoins et aux
problèmes d'un groupe de personnes
vivant le plus souvent en marge de
notre société. Aiors, on nous a décrit
clairement les responsabilités que
nous avons à l'égard des handicapés.

En ce temps-là , on nous a montré les
difficultés qu'ont à surmonter le han-
dicapé et sa famille. Alors, maintes
personnes ont agi afin de changer
quelque chose. En ce temps-là... Et
aujourd'hui?

Aujourd'hui, deux ans après ce
grand appel, on n 'entend plus

beaucoup parler des handicapés.

L'élan s'est ralenti , la vie s'est norma-
lisée. La situation du handicapé
quant à elle ne s'est toutefois pas nor-
malisée. Le combat pour la recon-
naissance de son existence continue.
La dépendance envers les autres n'a
pas cessé.

L'enfant handicapé
Nombre de handicap és peuvent

prendre une part active à la
conquête de leur identité , à la tenta-
tive de réinsertion sociale, mais pas
l'enfant handicapé. Déjà l'enfant nor-
mal a une position malaisée dans no-
tre société. Celle du handicapé est
d'autant plus difficile. Il est entière-
ment à notre merci et plus que qui-

conque a besoin de notre aide, de no-
tre compréhension et de notre amour.

Aide: nous pouvons aider l'enfant
handicapé en lui prodiguant des
soins. Les soins corporels quoti-
diens sont importants pour l'en-
fant. Non qu 'il s'agisse seulement
de propreté et de fraîcheur , mais
bien plutôt d'affection. Le temps
qu 'on lui consacre est capital pour
son développement. Nous l'aidons
aussi lorsque nous lui favorisons la
joie de la découverte , lorsque nous
mettons à sa disposition le jouet
propre et lorsque nous cherchons
pour lui une thérap ie appropriée.
En fait , nous pouvons aider l'en-
fant handicap é tant de fois dans
une journée! Chacun de nos gestes.

suscités par amour , lui viennent en
aide.

Compréhension: L'enfant handica-
pé se comporte souvent d'une ma-
nière inattendue. Faisons l'effort
de comprendre sa façon de réagir.
Mettons-nous à sa place, dans sa si-
tuation. Peut-être , pour y parvenir ,
faut-il que nous lui empruntions un
handicap pour un court instant. Par
exemple, fermons une fois nos yeux
et faisons quelques pas, ou bou-
chons-nous les oreilles et essayons
de suivre une conversation. Peut-
être, pouvons-nous ainsi nous faire
une petite idée de ce que représente
une . infirmité. Cependant , il y a
tant de handicaps que nous ne pou-
vons en faire l'expérience. Que
nous acceptions l'enfant handicap é
tel qu 'il est. Considérons ses réac-
tions et ses actes comme faisant
partie de sa singularité. Compren-
dre un enfant handicapé exige
énormément. Du temps, de la pa-
tience, une observation précise,
auxquels il faut ajouter une bonne
dose de sensibilité. Et , même si
nous n'arrivons toujours pas à le
comprendre , l'enfant handicapé a
encore le droit d'exiger de notre
part que nous l'acceptions dans
toute son originalité.

Amour: Nous ne pouvons aider , ni
comprendre un enfant si nos ac-
tions et nos pensées sont dépour-
vues d'amour. L'amour est vital

pour 1 enfant handicape comme
d'ailleurs pour l'enfant normal.
Sans amour, il dépérit. Un enfant
choyé a de la joie et désire vivre.
Cet enfant veut aussi aimer , se dé-
velopper. Toute thérap ie , toute ac-
tion n'a pas de sens sans amour.
Très sensibles, les enfants handica-
pés jaugent nos plus petites hésita-
tions et réagissent en conséquence.
Souvent , ils mesurent le sens de
leur vie à la profusion d'amour

. reçu. Plus nous les aimons, plus
leur vie a un sens. Moins nous les
aimons, moins de sens a leur vie.

Vous ne m'avez pas repoussé...

De nos jours , un sentiment angois-
sant nous gagne souvent , à savoir

celui de constater que l'enfant normal
et le handicap é n 'ont pas de place
dans notre société. Nos enfants handi-
capés constituent pourtant une partie
précieuse de notre société. Nés dans
ce monde avec leurs particularités , ils
ont le droit d'y mener leur vie comme
bon leur semble, même si cela diffère
de nos vues «normales». Il nous in-
combe par conséquent de leur facili-
ter la tâche par notre aide , notre
compréhension et notre amour pour
qu 'ils puissent avoir eux aussi une vie
bien remplie.

Combien de handicapes peuvent
dire à la fin de leur vie: «Vous ne

m'avez pas repoussé. Vous m'avez
aidé , vous avez essayé de me com-
prendre , vous m'avez aimé»?
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Jy « Entrez, entrez» 3,.
2 NEUCHÂTEL ï
X Place du Port K»
X 31 mars - 4 avril j^»
Jr Samedi et dimanche de Pâques jj .
r à 15 h et 20 h 15, Lundi de 3»
V Pâques à 14 h 30 et 18 h yf
-yj  Entraînement des ani- ff
X maux: Vendredi saint, *fy> Dimanche et Lundi de Ap
X Pâques à 10 h 30! g»
Jy Location: Grands Magasins î>
"F AUX ARMOURINS , ainsi ji
¦g qu'à... (tél. 038/25 01 01). 3»«yî Zoo ambulant ouvert Cf
«£j à partir de 10 heures if
Jj TENTE BIEN CHAUFFÉE! *f
f* 1 13631 -11 < Ar
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K355Ç*Çt55ï f̂*É̂ _ffl •
Prix FUSt |5a2»9 "¦

lEHnEEsSr̂  ̂ *
Location Fr. 59.-/ms U
Durée minimum 4 mois i
d'autres modèles de: Bau- „ ^knecht , Bosch, Electrolux , r r
Miele , Novamatic . Therma. | _.
Vaissella etc. = y
• Livraison gratuite •
•Construit par nous L
•Grande remise à l'emporter "
•Constamment des appareils *>

d'exposition à prix bas £
• Le meilleur prix de reprise v.

de votre ancien appareil i-

Garantie de prix _Fu__tt: \
Argent remboursé, D
si vous trouvez le même :
meilleur marché ailleurs. j :
Marin. -
Marin-Center 038/334848 •
Biol , Zentralstrasse 36 032/22 85 25
Chaux-do-Fonda. Jumbo 039/26 68 65 ~
Villars-sur-Glâna. Jumbo Moncor L
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Derrière les chiffres : une politique
Le Conseil général et les immeubles communaux

Au cours de sa séance de mardi, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
longuement débattu de la politique com-
munale en matière de logement. A l'ori-
gine de cette discussion animée, un cré-
dit de 1,75 million demandé par le Con-
seil communal pour l'entretien des mai-
sons communales et des bâtiments in-
dustriels. Le rapport mentionnait égale-
ment qu'une part de 800.000 fr de ce
crédit avait déjà été dépensée. Un cour-
rier des lecteurs émanant d'un gérant
d'immeubles privés et intitulé «Les loca-
taires payeurs d'impôts au secours des
locataires communaux», paru le joui
même dans le journal local, relançait en-
core le débat.

Cette politique sociale d'habitat dont

le but est de rendre les loyers accessibles
aux revenus modestes est menée depuis
une septantaine d'années, rappelle un
député popiste. Aujourd'hui, les travaux
de rénovation ont pris du retard et la
gestion en a été mauvaise. Il faut s'effor-
cer de rentabiliser ces appartements afin
que l'ensemble de la population n'ait pas
à en supporter les frais. Même son de
cloche dans les rangs socialistes, les-
quels soulignent que les loyers commu-
naux ont un effet régulateur sur l'ensem-
ble du secteur locatif.

DES ERREURS

Pourtant, le porte-parole du groupe se
plaint d'une insuffisance dans le contrôle

de la gestion. L'orateur du groupe libé-
ral-PPN s'en prend beaucoup plus sè-
chement à la politique communale en
matière de gestion d'immeubles. Des er-
reurs ont été commises et le but recher-
ché, loger à bon compte des ménages à
faibles revenus, n'est pas atteint. De plus,
cette manière de procéder a pour consé-
quence une pression à la baisse des
loyers et dévalorise en fin de compte
l'ensemble du secteur bâti. Ce groupe
dépose une motion qui demande au
Conseil communal un rapport sur les re-
mèdes que celui-ci entend apporter à la
situation actuelle en matière de gérance
des immeubles communaux , ainsi que
sur la politique future envisagée.

Les radicaux souhaitent également
que des mesures soient prises dans ce
domaine afin d'atteindre un équilibre. Ils
regrettent l'importance des dépenses
consenties l'an dernier. Les indépen-
dants prêchent aussi pour un meilleur
contrôle de la gestion des immeubles
communaux et considèrent comme into-
lérable la politique du fait accompli dont
ce crédit est partiellement l'image.

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

M. Moser , conseiller communal res-
ponsable de la gérance des immeubles
communaux, ne cache pas que le gérant
communal a outrepassé ses compéten-
ces en dépassant les crédits qui lui
étaient accordés. Il rappelle également
que l'exercice de l'année 1980 était bé-
néficiaire, car certaines charges n'étaient
pas comptabilisées. Elle l'ont été l'année
suivante. D'ores et déjà , les locataires ont
accepté une augmentation de 8% envi-
ron des loyers à condition que des tra-
vaux soient entrepris. Au sujet de la poli-
tique communale en la matière, M. Mat-
they, président de la ville, précise qu'elle

est fondée sur la défense des intérêts
généraux de tous les locataires. Elle sera
poursuivie dans ce sens.

Au vote, le crédit est accepté par 28
voix contre sept , celles des députés du
parti libéral-PPN. Une réponse sera don-
née aux deux questions posées par la
motion de ce parti.

DE L'EAU

Précédemment, le Conseil général
avait accepté à l'unanimité la troisième
tranche, soit 230.000 fr , d'un crédit des-
tiné à poursuivre les travaux de recher-
che d'eau potable à La Renouillère, dans
la vallée de la Brévine. La ville dépend
actuellement encore d'installations de
pompage situées au Val-de-Travers. La
forte dénivellation -400m- et le long
transport de l'eau coûtent cher. Il est
d'autre part utile de disposer de deux
sources d'approvisionnement de telle
sorte que la ville soit à l'abri d'un éven-
tuel accident. M. Jaggi, conseiller com-
munal chef des services industriels, y fait
référence et ajoute qu'un réservoir à
grande contenance à l'étude actuelle-
ment, devrait permettre de stocker l'équi-
valent d'une semaine de consommation
d'eau.

R.N.

Au ((Cellier de Marianne » le rêve et la réalité
• à travers la lithographie

De notre correspondant:
Ouvert depuis un peu plus d'une année,

le «Cellier de Marianne» a pris calmement
mais sûrement sa vitesse de croisière. Après
avoir abrité une brocante, accueilli une ex-
position de dentelles et de découpages de
papier et servi de cadre au «Cabaret polis-
son» du groupe théâtral des Mascarons, il
s'est transformé depuis quelques jours en
galerie d'art.

UNE MOSAÏQUE PRESTIGIEUSE

Et quelle galerie ! Avec ses murs complè-
tement rechaulés, ses vastes voûtes et ses
grosses poutres remises en valeur, le «Cel-
lier de Marianne» a vraiment fière allure.
C'est chaud, accueillant et intime, à l'image
de M. et Mme Marius Python qui, après
l'avoir restaurée, entretiennent leur «cave»

avec un soin méticuleux et un amour pas-
sionné.

L'exposition qui s'y tient actuellement
ne porte pas de titre. C'est sans importan-
ce car c 'est la qualité qui compte et il y a
de quoi être pleinement satisfait de ce
côté-là. Les quelque 45 lithographies ex-
posées représentent en effet un remarqua-
ble échantillon de toutes les facettes de
cet art. De l'abstrait au fi guratif en passant
par le naïf et le fantastique , tous les styles
se côtoient, se complètent, se mélangent
en une vaste mosaïque.

Les signatures les plus célèbres, celle de
Dali, Labisse, Courzon ou Fini, n'écrasent
pas celles de trente artistes pratiqument
inconnus en Suisse mais possédant tous
deux points communs: la sûreté du trait et
l'imagination. Qu'il s'agisse d'une fin
d'automne (Maugeri) , d'une falaise (Wes-

tel), d'un étang sauvage (Pires), de ba-
teaux (Courzon), d'une plage des Flan-
dres (Sebire), d'une cavalière (Dauce) ou
de hautes herbes (Sciora), toutes les li-
thographies accrochées aux cimaises du
«Cellier de Marianne» sont à la fois le
reflet de la réalité et une invitation au
rêve.

Lors du vernissage, M. Georges Naef .
responsable des Editions Silvia, à Nyon,
grâce à qui l'exposition a pu être mise sur
pied, a notamment souligné que la litho-
graphie offrait des possibilités particuliè-
res à l'artiste qui la travaille et qu'elle était
destinée à connaître un grand essor. Avec
des expositions de la valeur de celle orga-
nisée par le «Cellier de Marianne», cet
essor est assuré.

R. Cy
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ParoisSBS de Fontaines, Boudevilliers

et Valangin

Dans toutes les paroisses neuchàte-
loises, les mois de février et mars sont
traditionnellement réservées aux as-
semblées générales annuelles: celle de
Fontaines , Boudevilliers et Valangin
n'a pas échappé à la règle et près de
trente personnes s'étaient déplacées à
Fontaines pour suivre récemment l'as-
semblée présidée par M. Pierre Tripet.

Après une brève méditation , le pro-
cès-verbal de la séance du 17 mars
1982 est lu et adopté sans opposition
après qu 'un complément d'informa-
tion ait été donné au sujet de l'orgue
de Fontaines, couvert par une police
d'assurances vol , incendie, dégâts
d'eau , à l'exclusion d'actes de vanda-
lisme.

Les trois trésoriers des foyers , Mmes
Jacot et Bourquin ainsi que M. Mari-
dor , présentent des comptes détaillés
et bien tenus qui bouclent de la maniè-
re suivante : Boudevilliers : 5447 fr. de
recettes et 4821 fr. de dépenses, 625 fr.
de bénéfice. Trésorière depuis fort

longtemps, Mme Jacot remet son pos-
te à Mme Françoise Maridor. Valan-
gin : 6929 fr. de recettes et 4448 fr. de
dépenses, d'où 2481 fr. de bénéfice.
Fontaines : 5327 fr. de recette et 3995 fr.
de dépenses, le bénéfice est de 1392
francs. Mme . Pierrette Bourquin , tré-
sorière du foyer , remet son poste à
Mlle Nadine Goy et M. Raymond Mari-
dor , trésorier principal , règle les factu-
res de toute la paroisse.

RENDEZ A CESAR
CE QUI EST À CÉSAR...

S'ensuit une discussion animée con-
cernant la mise en commun des fortu-
nes des trois foyers afin de créer une
paroisse unie non seulement sur le
plan spirituel mais également sur le
plan financier. Cette mise en commun
des fonds n'est pas encore acceptée
par tous et , par 19 voix favorables, 2
oppositions et quelques abstentions,
ce point important est mis à l'ordre du
jour de l'assemblée générale de 1984.

Dans son rapport annuel , le pasteur
présente les statistiques traditionnel-
les ainsi que le cahier des charges pas-
torales préparé par l'Eglise réformée
neuchâteloiseou EREN , et étudié par
le conseil paroissial lors de sa séance
du 15 mars 1983 (voir la FAN du 21
mars). Plusieurs paroissiens ressen-
tent négativement ce cahier des char-
ges et n'apprécient pas les décomptes
horaires qui sont présentés ; le pasteur
doit pouvoir s'organiser en toute liber-
té!

Dans les «divers », Mlle Benoît de-
mande un éclairage discret mais plus
efficace en certains points de l'église

de Fontaines. A Mme Haussener , il est
répondu que les locaux de la cure de
Fontaines sont loués aux diacres pour
leur formation. La paroisse occupe
une salle mais n'a aucun droit de re-
gard sur les autres locaux. M. Schnei-
der critique les nouveaux psautiers et
demande le maintien des chants les
plus connus.

Quant à la cène , certains versets
pourraient être utilisés plus fréquem-
ment. M. Tripet parle des cultes du
soir et prouve par quelques chiffres
que leur fréquentation est en nette
augmentation. M. Marti désire qu 'un
culte soit célébré en fin d'après-midi ,
le samedi ; la vocation agricole de la
paroisse ne le permet pas. Et M. Chif-
felle s'y oppose fermement car le di-
manche doit rester le jour du Seigneur
et des activités religieuses.

L'assemblée s'est terminée par une
collation préparée par des paroissien-
nes de Fontaines.

| CHÉZARD-SAINT-MARTIN CULTES DE PÂQUES

A la « Gym »
L'assemblée annuelle de la Société de

gymnastique a eu lieu le 25 mars à Saint-
Martin. Trente et un membres actifs et
deux membres honoraires y assistaient.
La présidente Sylvia Vauthier a ouvert
l'assemblée en demandant de saluer la
mémoire d'un membre honoraire disparu,
M. Pierre Solca. Les rapports d'activité
des moniteurs et des monitrices démon-
trent que 1982 a été une année riche en
brillants résultats.

Après les préparatifs de la soirée, les
gymnastes s'entraînent pour les futures
fêtes régionales et cantonales. Les actifs
se préparent spécialement pour le cham-
pionnat romand.

L'ordre du jour s'étant déroulé d'une
manière rapide, l'assemblée a été suivie
d'un souper.

Le test des patrouilleurs
scolaires pour 1982-1983

Les patrouilleurs scolaires de Chézard-
Saint-Martin ont obtenu la meilleure
moyenne du canton à leur test, soit
22,46 points sur un total possible de 25
points. Les 15 élèves concernés ont reçu
un diplôme.

Aube pascale: célébration œucumeni que de
l'aube pascale, rendez-vous 5 h , place
des Cloques , Cernier.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: 10h , culte avec sainte cène et

participation du Chœur mixte.
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Fontainemelon : culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Cernier : culte à 10h.
Chézard-Saint-Martin: culte , 9h45.
Savagnier : lOh20 , culte et sainte cène.
Fenin: 9h 15 , culte et sainte-cène.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: culte à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , 20h messe et Nuit  pasca-

le; dimanche , 11 h 15, messe.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14h , Gottesdienst.

A la société de développement:
rendez-vous au 20 août 1984!

La Société de développement des
Hauts-Geneveys a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Lucien
Dangeli. Peu de membres présents: la
grippe, d'autres assemblées, etc. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée esl
adopté à l'unanimité. Le rapport du pré-
sident fait mention du travail considéra-
ble accompli par le comité durant cette
législature, toutes les tâches confiées ont
été menées à bien, et elles sont nom-
breuses: janvier , cours de ski pour débu-
tants; février , soirée annuelle avec théâ-
tre, jodel, réception de deux sportifs du
village et bal; février toujours, le soupei
tripes à la veille du 1e' Mars (qui est déjà
au programme pour le 29 février 1984);
plus tard, slalom géant au Crêt-Meuron;
1er Août, etc.

De plus, cette année, la société met sur
pied une fête villageoise avec toutes les
sociétés du village ainsi que le centre des
Perce-Neige. La date est à retenir: le 20.

août 1984. Le trésorier a été félicité pour
la bonne tenue de ses comptes. Une dé-
mission du comité est à signaler, celle de
M. Ernest Guichard, assesseur. Le comité
présenta alors un nouveau membre, M.
Gaby Simon-Vermot , accepté à l'unani-
mité.

L'activité 1983-1984 ne sera pas
moindre que par le passé. Des projets
mûrissent , que la société espère pouvoir
réaliser en collaboration avec la commu-
ne. Une bonne nouvelle d'ailleurs: les
armoiries de la commune vont être po-
sées sur tous les indicateurs d'entrée
dans la localité.

Quelques bricoles ont émergé aux "di-
vers", puis le président a reçu et accordé
remerciements et félicitations à tous ceux
qui rendent cette société pleine d'allant
et de dynamisme. Il a fixé déjà le pro-
chain rendez-vous de l'assemblée géné-
rale: le 16 mars 1984.

¦ . . . . , j

Geneveys-sur-Coffrane

Samedi prochain, le concert an-
nuel de la fanfare l'Harmonie aura
lieu à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane sous la direc-
tion de M. Paul Thomi. Outre un pro-
gramme de musique populaire, le pu-
blic pourra entendre, pour la premiè-
re fois au Val-de-Ruz, la société de
musique l'Avenir , d'Auvernier, diri-
gée par M. Ruedi Frey.

Prochain concert
de l'Harmonie

Un mari est poignarde
par sa femme

Jeudi, vers 15 h., une ambulance de la police locale de La
Chaux-de-Fonds a dû conduire à l'hôpital de cette ville, le
nommé L.C, né en 1922, grièvement blessé dans le dos. L'en-
quête a permis d'établir qu'il avait été blessé par sa femme,
G.C, née en 1934, d'un coup de couteau dans le dos lors d'une
altercation au domicile conjugal.
Il souffre d'une blessure ouverte para-vertébrale du côté droit

et d'un pneumo-thprax. M™ .G.C. a été arrêtée et incarcérée à la
prison de La Chaux-de-Fonds pour y être tenue à la disposition
du juge d'instruction des Montagnes.

Qualité fermière !
A La Brévine : une laiterie ultra-moderne

De notre correspondante :
De toutes nouvelles installations ont

été inaugurées récemment à la laiterie
de La Brévine. Lors d' une journée por-
tes-ouvertes , les membres de la société
de laiterie et le pub lic ont pu visiter les
locaux , construits en 1957. Depuis cet-
te date , la production a augmenté
constamment et la fabrication du fro-
mage était devenue malaisée. Aujour-
d'hui , M. Gérard Bulliard peut travail-
ler dans de bonnes condit ions. Son ins-
tallation est rationnelle et la pratique
du métier moins pénible.

Les boilles à lait sont acheminées
par des rouleaux électriqu es et versées
d'une manière semi-automat i que dans
une balance d' une contenance de 200
litres. Le contenu est enregistré sur les
cartes des 32 agriculteurs de la région
qui livrent leur lait à la laiterie. Du
bassin installé sous la balance , le lait
passe dans un échangent de chaleur où
il est refroidi à 16 degrés. Puis il est
acheminé dans une des deux chaudiè-
res de 6.200 l. chacune. Du fait du
constant brassage , la capacité réelle est
de l' ordre de 5.600 litres. Contenance
suffisante , puisque la plus forte pro-
duction atteint au mois de juin étaient
de 8.600 l. par jour. Le lait contenu
dans ces deux cuves est ensuite porté à
40 degrés, grâce à un réseau d'eau sur-
chauffée à HO degrés. Le procédé est
sûr et demande moins d'entretien que
le chauffage par vapeur.

Apres brassage et adjonction d'enzi-
mes. le caillé est soustrait par une
pompe à commande manuelle d' une

puissance de 120.000 l. à l'heure. Ce
caillé est conduit à la double presse
tournante sur laquelle on peut déposer
2S pièces de fromage de 32 k g chacune.
De là . le petit lait s'écoule directement
à la porcherie , après avoir été centrifu-
gé. Cette presse retourne ensuite les
fromages et augmente progressivement
la pression. Le fromager n 'a p lus qu 'à
les retirer après une journée pour les
tremper dans un bain de sel à 15 degré
pendant un jour et demi. Toutes ces
opérations se font sur le même palier.

1800 FROMAGES

Au-dessous, il y a trois caves. La
première reçoit les fromages frais, dans
une très forte humidité ;  on y procède à
un salage quotidien pendant dix jours.
Les fromages sont ensuite placés dans
une deuxième cave , plus chaude , puis
dans une cave froide , dernier stade de
la fabrication , dont le cycle dure quel-
que quatre mois. Une grande partie de
la production est destinée à la Suisse
allemande. Les caves de la fromagerie
de La Brévine peuvent contenir 2.540
pièces. Actuellement 1800 fromages y
sont disposés.

En plus de cette production , un au-
tre secteur va bientôt être mis en fonc-
tion. On y transformera le lait en crè-
me et en beurre , avec un pastcurisateur
de 500 1. et une baratte à beurre de
1 .050 1., munie d'une minuterie et pro-
tégée des rayons ultra-violets.

M.D.

VAL-DE-RUZ

Ils ont tourné avec le siècle
Noces d'or aux Hauts-Geneveys

Belles vieilles gens sereines : c'est un
plaisir de rencontrer Mmo et M Roger
Mojon, qui filent dans l'antique demeure
familiale des Hauts-Geneveys des heures
qu'ils appellent " la belle époque de la
vie". A entendre leur dire d'ailleurs, pour
eux qui sont nés à La Belle époque, iui
en 1907, elle en 1909, toutes leurs épo-
ques ont été belles. Disent-ils bien vrai?
Ils disent ce que leur coeur a retenu, ce
sont des gens qui trient , qui ne veulent
bien parler que des heures claires, et qui
sourient des autres, parce qu'ils les ont
surmontées, apprivoisées, métamorpho-
sées en heures joyeuses.

Us en ont vu pourtant, eux qui fêtent
demain leurs noces d'or entourés de
deux enfants, de leurs 6 petits-enfants.
Lui, il est né aux Hauts-Geneveys, Crêt-
du-Jura 7, où il est revenu vivre en 1963.
Les Mojon, c'est une des plus vieilles
familles du lieu, ils furent parmi les défri-
cheurs de la commune. La maison fami-
liale date de 1630. Et jusqu'à 15 ans,
vers 1920, le gamin d'alors s'est fait bien
des copains: ils étaient près de 25 gosses
dans cette rue, qui aujourd'hui n'en voit
plus jouer que deux... En 1922, M. Mo-
jon installe sa famille à Bevaix : aux

Hauts-Geneveys, c'était trop petit. C'est
à Boudry, à l'exposition cantonale
d'agriculture de 1927, que Roger Mojor
aperçoit cette demoiselle Dubied qui de-
vient sa femme en 1933. Elle est de Co-
lombier, elle est couturière, et ils vom
vivre d'abord à Bevaix, puis dès 1947, à
Martel-Dernier.

LES GRANDES MUTATIONS
DU TEMPS

M™ Mojon a gardé le coup d'oeil et le
goût pour les belles choses, elle n'en a
pas moins partagé largement la vie pro-
fessionnelle de son mari, la vie d'un agri-
culteur qui a vécu pleinement les profon-
des mutations de l'époque. Tous deux,
ils ont connu les fenaisons et les mois-
sons à la faux , vu les premières voitures,
les premiers avions, ils ont connu la crise
des années trente, le plan Wahlen , la
mécanisation. La culture de la vigne, des
fraises, les soins du verger, les aléas des
travailleurs saisonniers et des grandes ta-
blées campagnardes furent leur tissu de
joies et de soucis.

Elève de l'Ecole d'agriculture, M. Mo-
jon fut d'emblée ouvert aux idées nouvel-
les, aux méthodes rationnelles d'élevage
et de culture. Il n'a pourtant pas suivi le
train de la mécanisation: son fils était
plus attiré par une profession technique
que par la terre, et Roger Mojon a préféré
continuer et finir sa carrière avec ses trois
chevaux.

Revenu dans son village natal en
1963, Roger Mojon arrivait dans une
communauté à la vie politique agitée : il y
avait pourtant beaucoup à faire, et le
quinquagénaire fut tout étonné de se re-
trouver président de commune aux élec-
tions de 1964. Il se donna avec générosi-
té à ce mandat, traversant à la tète de la
commune une période passionnante, cel-
le du développement du quartier du Bas,
de la création du quartier du Haut, de
l'installation des Perce-Neige, de la fon-
dation de la Fontenelle, de la création de
l'évacuation des eaux usées, de la re-
cherche d'eau potable, bref , le village des
Hauts-Geneveys tel qu'il est actuelle-
ment doit beaucoup à ce modeste sage
qui a lâché la barre en 1978.

Depuis, les Mojon vivent paisiblement ,
attentifs à la nature qu'ils ont profondé-
ment aimée, à des contacts humains cha-
leureux et amicaux , à la gentillesse de
leurs enfants. Elle qui a tant jardiné, ré-
colté, soigné, cuisiné, elle retrouve le
temps de satisfaire ses propres pen-
chants: elle est de celles qui ne s'en-
nuient jamais. Lui, il a gardé une vigne
dans le bas, des copains pour faire de
temps en temps un jass, des amitiés du
temps où ils étaient aux Ponts, en plus
de celles à cultiver au village. A l'heureux
couple, les autorités communales sont
venues jeudi souhaiter encore du bon-
heur: nox voeux se joignent aux leurs.

Ch.G.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
La Jonchere : aujourd'hui pas de marché

aux puces au Centre social protestant.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
lundi et vendredi après-midi excepté.
Lundi de Pâques , de 14 h à 17 h , dé-
monstration de dentellières.

Le conaucieur ae ia voiture «Mira
Romeo» de couleur crème qui a causé
des dommages à la propriété, chemin
de la Fantaisie à La Chaux-de-Fonds,
mercredi 1er avril vers 2 h 30, est prié
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
28 71 01), ainsi que les témoins.

Conducteur recherché

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Banzaï (12 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, J'ai épousé une

ombre (14 ans): 23 h 15, Deux Da-
noises en culottes de cuir (18 ans) -
lundi pas de nocturne; 17 h 30, La
bataille d'Angleterre, (12 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Rambo (16 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, Annie, (7 ans).
ABC: 20 h 30, Le parrain.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30-4 heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures (sauf

dimanche).

Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lun-
di).

Le Domino : 21 h 30-4 heures (sauf lun-
di).

Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 23 10 17.

Pharmacie d'office: (samedi et di-
manche), Carlevaro , 81, avenue Léo-
pold-Robert: (lundi) Coop, 108, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76
(jour et nuit).

DIVERS
Place du Gaz: les forains.
Grand Temple: (samedi) 17 h , Thad-

dée, spectacle de la Compagnie de la
marelle.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15 h 30, Brisby et le secret de

Nimh (enfants admis) ; 20 h 30, La
maîtresse du lieutenant français
(16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur

demande) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collec-

tions.
Cellier de Marianne: (28, rue du Crêt-

Vaillant) gravures et lithographies
d'artistes contemporains.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : 22 h-4 heures (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire:

en cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17,
rue Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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Nouvelle gérante à la caisse Raiffeisen
Une trentaine de sociétaires ont assisté

à l'assemblée générale annuelle de la
Caisse Raiffeisen des Bayards, qui s'est
déroulée à l'Hôtel de l'Union. M. Eric
Jeannin a salué les personnes présentes,
avant que M. Jean-Claude Matthey ne
donne lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, procès-verbal qui fut
adopté sans discussion.

M"0 Thérèse Dùrrenmatt , gérante, a
ensuite présenté les comptes de l'exerci-
ce écoulé. Le total du bilan s'élève à
1.777.000 fr. et le compte d'exploitation
laisse apparaître une augmentation du
bénéfice. Après avoir insisté sur l'impor-
tance du fait que l'argent du village reste
au village, M. Jacques-André Steudler,
président du conseil de surveillance, a

proposé à l'assemblée d'approuver les
comptes et d'en donner décharge à la
gérante, ce qui fut fait.

En fonction depuis 16 ans, M"c Thérè-
se Dùrrenmatt a sollicité son remplace-
ment à la gérance de la caisse Raiffeisen
des Bayards. Un bronze d'art lui fut of-
fert , en remerciement des nombreux ser-
vices qu'elle a rendus au cours de son
activité. M"e Dùrrenmatt sera remplacée
par Mmc Huguette Hermann-Jaquemet ,
qui s'établira prochainement au village.

Do. C.

Ordures
et déchets :
nouvelles

dispositions

FLEURIER

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Fleurier

vient de prendre des décisions complé-
mentaires en ce qui concerne les ordu-
res ménagères, les déchets encom-
brants et la décharge publique.

Pour ce qui concerne les ordures
ménagères et déchets encombrants
combustibles, il précise que le ramas-
sage concerne tous les ménages, les
entreprises, les commerçants et les
collèges. Il a lieu chaque semaine, le
mardi et le vendredi matin — sauf les
jours fériés — , et les sacs à ordures et
déchets encombrants doivent être dé-
posés à 6 h 45 au plus tard aux en-
droits habituels.

L'enlèvement des métaux et de la
ferraille aura lieu l'après-midi du
deuxième mardi de chaque mois. Si
cela est nécessaire et dans certains cas
particuliers , les métaux pourront être
rendus au dépôt des travaux publics
dans une benne de réserve. Les entre-
prises industrielles et les garages doi-
vent livrer leurs déchets de gros volu-
me à la Rochetta sur Couvet.

Quant aux petites quantités d'huiles
usagées et d' essence, elles devront
être déversées dans des fûts mis à dis-
position — à condition de s'annoncer
préalablement — au dépôt des tra-
vaux publics. Les verres débarrassés
des parties métalliques ou plastiques
doivent être déposés dans des bennes
conçues à cet effet: il faut séparer le
verre blanc du verre de couleur.

DÉCHARGE SURVEILLÉE

La décharge publique est désormais
ouverte de 8 h. à 16 h., le samedi , sous
contrôle de la police. Seuls les déchets
de jardins et les branches d'arbres
peuvent y être déposés; les matériaux
de démolition incombustibles — fer-
raille exclue — sont tolérés jusqu 'à
concurrence de 1 mètre cube. Pour les
gros volumes , les entreprises et les
personnes privées devront les déposer
à la carrière de Buttes , moyennnant
une taxe de 2 fr. par mètre cube. Le
Conseil communal rappelle encore
qu 'il est formellement interdit de dé-
verser des ordures ménagères sur la
décharge publique et qu 'une surveil-
lance sera exercée pour que cet ordre
ne soit pas transgressé. G.D.

MOUDON

Camionnette
contre camion :

deux blessés
(c) Jeudi vers 10 h 15, un grave

accident s'est produit sur la route
de Mantherange , à Moudon. Une
camionnette conduite en direction
de Moudon par M. Bernard Steck ,
32 ans. domicilié à Moudon, a
heurté de front sur le centre de la
chaussée, un camion lourd fri-
bourgeois arrivant en sens inverse.
M. Steck , grièvement blessé, a été
dégagé de son véhicule par les
pompiers du Centre de renfort de
Moudon et du PP de Lausanne puis
transporté au CHUV. Le passager,
M. Pascal Taux , domicilié à Mou-
don, a été hospitalisé dans cette
ville.

RIVE SUD DU LAC

YVERDON-LES-BAINS

Pollution aux
hydrocarbures

(c) Vendredi vers 10 h, un groupe
de sept hommes de la défense con-
tre les hydrocarbures est intervenu
pour établir un barrage au collec-
teur des eaux de surface situées
dans la région de la Brasserie sur la
rive gauche du Buron. Cet endroit
comprend plusieurs entreprises in-
dustrielles importantes, mais la
provenance du mazout pollueur
n'est, pour l'instant, pas détermi-
née. Il serait éventuellement possi-
ble que lors des constructions de
l'autoroute, du mazout sous-jacent
se soit trouvé dans les drainages et
apparaissent maintenant à la faveur
r l y . ~  nliiioc

IMORD-VAUDOIS

Une coutume disparue
« Piquer» les œufs de Pâques

De notre correspondant :
Dans la première moitié de notre

siècle encore, on avait  l 'habi tude de
«p iquer » sur la place publique les
œufs lors des fêtes pascales. Pointe
contre cul . c'est celui qui réussissait
à briser le plus longtemps les œufs de
ses adversaires qui les mettait  dans
sa poche... Cette coutume, comme
celle d' aller faire teindre des œufs
dans les fourmilières a aussi disparu
et. avec elle , le charme que cela re-
présentait.

L' usage d' offrir , le jour de Pâques,
des œufs coloriés ou non est souvent
a t t r ibué  au fait qu 'on aurai t  considé-
ré l' eelosion de l'œuf comme le sym-
bole de la résurrection du Christ.
Pourtant ,  cette tradition existait bien
avant la naissance de Jésus et. par
conséquent , elle est antérieure à
l 'inst i tut ion de la fête de Pâques.

Ainsi, les Celtes offraient des œufs
pour célébrer l' an nouveau parce

que l'œuf symbolisait la fécondité et
qu 'ils souhaitaient la perp étuité de
leurs familles. C'est à eux aussi
qu 'on doit le coloriage , car ils attri-
buaient à chaque teinte un pouvoir
spécial. Donner des œufs colories
équivalait  à exprimer des souhaits
pour la nouvelle année.

Cette coutume se transmit aux
chrétiens : jusqu 'en 1564, l' année
commençait à Pâques. Au cours des
siècles , une confusion se produisit ,
car on ne savait plus très bien si les
œufs avaient leur signification lors
de la fête de Pâques ou du Nouvel-
An.

C'est Charles IX qui fit débuter
l' année en hiver , mais on conserva â
Pâques la tradition des œufs qui,
elle , n 'aurait  pu être avancée , puis-
qu 'on ce temps-là les poules ne pon-
daient pas pendant la saison froide...

G. D.

Le centenaire en point de mire
Assemblée, a Môtiers, des délégués de la Paternelle

Dernièrement s'est tenue à Môtiers l' as-
semblée de printemps des délégués de la
Paternelle neuchâteloise. Présidée par M.
René Nicolet , de La Chaux-de-Fonds . ces
assises annuelles furent li quidées rapide-
ment à la satisfaction de chacun. Le prési-
dent souhaita la bienvenue aux 23 délégués
et représentants des sept sections présen-
tes, la section du Val-de-Ruz étant excusée.
Cette assemblée était honorée de la présen-
ce de plusieurs membres d'honneur , au
nombre desquels MM. Marcel Girard , an-
cien président cantonal et Bernard R yser .
président de la commission du centenaire.

Le président Nicolet rendit ensuite un
hommage bien senti à M. Julien Kormann ,
président d'honneur qui fut durant 15 ans
président cantonal , puis l'assemblée s'est
levée et a observé une minute de silence en
souvenir des membres décèdes.

Le procès-verbal de l' assemblée des délé-
gués du 2 octobre 1982 à Boudry. a été
adopté sans modifications , avec remercie-
ments à son auteur , M. Jean-Louis Perret ,

de La Chaux-de-Fonds. Distribué à cha-
que membre présent , le rapport de gestion
1982 a été mis en discussion après que le
président Nicolet eut laissé le temps néces-
saire à chacun d'en prendre connaissance.
Ce rapport très comp let n 'a pas appelé de
remarques particulières .

UN DON DE LA
LOTERIE ROMANDE

Les membres ont également reçu les
comptes de l' exercice 1982. M. Albert An-
drey. de La Chaux-de-Fonds, trésorier
central , donna en détail connaissance des
différents postes de la situation financières.
Les fonds sociaux , de secours et du cente-
naire totalisent une fortune de 413.417 ,01
francs. M. Edouard Ducommun . de la sec-
tion de la Côte , au nom des vérificateurs
de compte , pria l' assemblée d'en donner
décharge au trésorier avec remerciements
d' usage , ce qui fut fait par acclamations.
Le président Nicolet remercia également
M. Andrey pour la bonne tenue de ces
comptes et en profita également pour
adresser des remerciements à l' adresse de
la Loterie romande pour son don de 500
fr. versé au fonds de secours de la Paternel-
le cantonale.

M. Bernard Ryser , président de la com-
mission du eentenaire. informa l' assemblée

sur la baisse de l' effectif des membres de la
Paternelle et demanda aux membres du
comité directeur à quoi en est la question
du contentieux. M. Andrey. trésorier cen-
tral , ré pondit que tout est en ordre.

Puis M. R yser donna divers rensei gne-
ments relatifs aux travaux de l ' importante
commission qu 'il préside. Elle s'est réunie
cinq fois avec 12 membres qui ont suivi
toutes les séances du comité constitué le 3
mai 1982 à La Chaux-de-Fonds. Ils se sont
efforcés d 'établir un projet de programme
ainsi qu 'un budget qui seront présentés
lors de la prochaine assemblée des délégués
de juin prochain. M. Ryser recommanda
également que chaque section délègue un
membre afin qu 'il suive les séances de la
commission du centenaire pour rensei gner
sa section sur l' avancement des travaux.

PROBLÈMES DE RECRUTEMENT

Le lundi 9 mai aura lieu à La Chaux-de-
Fonds une assemblée avec les présidents
des sections et la commission du centenaire
pour élaborer le programme des manifes-
tations des sections.

Le rapport des sections permet de don-
ner un visage succinct de lu société. Par-
tout ou presque , on connaît des problèmes
de recrutement , mais ils n 'emp êchent pas
les responsables des sections de travailler

avec ardeur pour l'idéal de la Paternelle.
M. Marcel Kipfer . président de la section
de La Chaux-de-Fonds . a présenté son
remplaçant en la personne de M. Eric Du-
bois.

M. Nicolet , président , a donné connais-
sance d' une lettre de la section de La
Chaux-de-Fonds . qui demande une modi-
fication de l' article 21 des statuts , relatif au
nombre des délé gués par section , qui de-
vrait être augmenté. Lors de la prochaine
assemblée , les délégués auront  à se pro-
noncer à ce sujet , pour autant  que les
sections acceptent celle augmenta t ion  de
délégués lors de leur assemblée générale.
Le délé gué doit automatiquement faire
partie du comité de section.

M. Ryser demanda également de modi-
fier l' art. 24 des statuts , lequel esl en rela-
tion avec l' art. 21. Le président Nicolet ne
voit pas la nécessité de modifier pour l'ins-
tant cet ari. 24.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu le 17 juin en un lieu â déterminer.
Lors de cette assemblée , il y aura lieu de
nommer trois nouveaux membres au sein
du comité directeur. Après quel ques inter-
ventions d'ordre interne , le président Nico-
let clôt les débats tout en souhaitant  d'heu-
reuses fêtes de Pâ ques.

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

En la personne de M. René Sommer

A l'issue de sa dernière assemblée, tenue à la salle
des Gouverneurs de l'hôtel des Six-Communes, la
Noble Corporation de l'Abbaye de Môtiers s'est
donné un nouveau capitaine en la personne de M.
René Sommer, qui succède à M. Jean-Pierre Bobil-
lier. M. Louis Bourquin a été nommé lieutenant et
deviendra capitaine en 1984. Plusieurs personnes se
sont exprimées après le repas qui précédait la céré-
monie, dont l' origine remonte au 15me siècle. La tra-
dition a donc été respectée, bien que certains l'eus-
sent souhaitée un peu plus solennelle !

Cette tradition veut que chaque année, le dernier samedi
de mars, on procède à la nomination du nouveau capitaine
de l'Abbaye de Môtiers et à celle de son lieutenant. Les
douze juges de la Noble Corporation, le capitaine, le lieute-
nant et des invités tiennent une assemblée en début de
soirée. Les participants se retrouvent ensuite autour d'une
table bien garnie pour un repas en commun. Puis, en
attendant minuit - heure à laquelle se déroule la cérémonie
- plusieurs personnes prennent la parole.

UN PEU DE SÉRIEUX!

Dans son intervention, M. René Steck a émis le voeu

qu'en cours d'année, les membres soient mieux renseignés
sur l'activité de la Corporation. Il fut appuyé par M. Edouard
Chevré qui proposa la création d'un secrétariat permanent.
Démissionnaire, M. Chevré a été remplacé dans sa fonction
de trésorier par M. Gérard Villat. Secrétaire de l'Abbaye
depuis 22 ans, M. Armand Bobillier a également manifesté
le désir de se retirer , mais son remplaçant n'a pas encore été
désigné. Le capitaine sortant, M. Jean-Pierre Bobillier, a
remercié... son frère de sa fidélité.

- Tous les juges devraient assister à la cérémonie, a
déclaré M. Louis Bourquin.

Le nouveau lieutenant souhaite aussi qu'à l'avenir , deux
des six juges nommés chaque année soient choisis hors de
Môtiers. Quant au président de commune, M. René Calame,
il voudrait que la cérémonie proprement dite se déroule
avec un peu plus de sérieux , tant il est vrai que «l' arrosage»
du repas rend les participants un peu joyeux. Dame! C'est
qu'il faut tenir le coup jusqu 'à minuit, car c'est à ce mo-
ment-là seulement que le nouveau capitaine reçoit le sabre,
symbole de sa fonction. Ce sabre, M. René Sommer l'arbo-
rera au cortège de l'Abbaye, en juin prochain, sous l'oeil de
la caméra des cinéastes Henry et Jacqueline Brandt.

Do.C.' J

L'Abbaye a un nouveau capitaine

BUTTES

(sp) Le matin de Pâques , trois caté- '
chumènes . Cédric Leuba , Jeanine et Ni-
cole Calame participeront pour la pre-
mière fois à la sainte cène. Ces jeunes
poursuivront ensuite leur catéchisme
jusqu 'à Pentecôte.

Communion à Pâques

BOVERESSE

Orgue au temple
(sp) Grâce à la générosité d'un habi-

tant de la région, la paroisse de Mô-
tiers-Boveresse a pu acquérir l'orgue
électronique qui était en service à La
Côte-aux-Fées. Il sera installé au tem-
ple de Boveresse.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Môtiers : aube de Pâ ques , 6h , célébration
du Christ ressuscité. Après le culte , petit
déjeuner servi à la salle de paroisse. Invi-
tation à tous.

Les Bayards : 9h 15, culte et communion.
Buttes : lOh , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte et commu-

nion , chœur: 10h , culte de jeunesse.
Couvet: 9 h 45. culte et communion;

I8h45 , culte à l'hôp ital.
Fleurier: 9h45. culte et communion ,

chœur paroissial.
Môtiers : 6h , célébration du Christ ressus-

cité ; 9 h 45, culte et communion , chœur
mixte.

Noiraigue: 9h. culte et communion.
Saint-Sulpice : 9h , culte et communion.
Travers : 10h 15. culte et communion ,

chœur mixte.
Les Verrières : 10h 30, culte et communion ,

chœur mixte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9h30 , école du diman-
che; 9h30. culte et saint-cène; M. Jean-
Jacques Piaget , 20 h , apreçu d' un voyage
en Pologne. Jeudi , 20 h , réunion de priè-
re.

SAMEDI
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 20h. veillée pascale el messe de la
résurrection du Seigneur ; de 14h à 16h
et de 17 h à 18 h , confessions.

Travers : 19h30 , messe de la veillée pasca-
le; de I S h 3 0  à 19h 15, confessions.

DIMANCHE
Fleurier: 8h , messe; 10h . messe chantée ;

19 h 45, messe.
Les Verrières : 9h30 . messe.
Travers : 11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30. messe.
Couvet: 9h45 , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h45 , culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi , 18 h45. mard i et jeudi . 20

h. études bibli ques et conférence.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: 9h . samedi: 9h 15. étude biblique;
10 h 30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: temple 14. lOh.  culte et sainte

CULTES

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Je ne

suis pas un homme facile , avec
Adriano Celentano: 23 h , Slips en
vadrouille , (18 ans).

Fleurier , L'Alambic bar-dancing; :
ouvert jusqu 'à 2 heures. Couvet ,
Bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers, château: 17 h , vernissage de
l' exposition de gravures Jacques
Bottini.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, Un

amour de coccinelle; 17 h et 20 h30,
L'Africain.

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

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

Môtiers , château : exposition Jacques
Bottini et musée Léon Perrin , ou-
verts.

LUNDI
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30,

L'Africain ; 17 h et 20 h 30, Je ne
suis pas un homme facile.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing:
ouvert jusqu 'à 2 heures.

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

LES TROIS JOURS
Médecin de service: de samedi 12 h à

lundi 22 h, Dr Paul Tkatch , rue
Rousseau , Fleurier , tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: chaque
jour entre 9 h et 10 h , Marc Petit-
pierre , 11, Ecole-d'Horlogerie , Fleu-
rier , tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service: de samedi
16 h à mardi 8 h — officine ouverte
au public vendredi entre 11 h et
midi — Gilbert Bourquin , Grand-
Rue, Couvet , tél. 63 11 13 ou tél.
63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50:
Couvet , tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

. (Avipress - P. Treuthardt)

Jeudi après-midi, de nombreux curieux se sont rendus à proximité du futur
centre sportif , de Noiraigue où l'on procédait à la mise en place des huit poteaux
métalliques supportant les projecteurs qui éclaireront les terrain de football et de
gymnastique. Une septantaine de véhicules étaient stationnés au bord de la route
conduisant au village. Quelques automobilistes avaient même rangé leur voiture
le long de la rampe d'accès au tunnel de la Clusette !

Les élèves des classes de Noiraigue et du Mont-de-Travers ont également
assisté aux évolutions de l'hélicoptère grâce auquel le travail fut réalisé en un
temps record. Profitant de la présence de l'engin, les promoteurs du centre sportif
ont organisé une série de vols de six minutes chacun, donnant ainsi l'occasion
à plus de 50 personnes d'aller admirer d'en haut le site du Creux-du-Van.

Do. C.

(SP) Selon une tradition désormais
bien ancrée , un culte de l'aube de Pâ-
ques sera célébré dimanche dès 6 heures
à l'église de Môtiers; ouvert à tous les
fidèles du Vallon , cet office matinal sera
suivi d'une petit-déjeuner servi à la mai-
son de paroisse.

Aube de Pâques

(sp) Comme ils le font chaque année
entre le début avril et la fin septembre,
les trois musées de Môtiers (Rousseau;
histoire et artisanat; forêt) proposent
chaque samedi après-midi des visites
commentées par l' un ou l' autre des ani-
mateurs de ces trois institutions logées
dans le même corps de bâtiment. La pre-
mière de ces visites a lieu ce samedi.

Par ailleurs, les musées môtisans sont
ouverts toute l'année les mardi, mercredi ,
jeudi et vendrdi après-midi. Pour les visi-
ter, il suffit de s'adresser à l'administra-
tion communale.

Réouverture
printanière

des trois musées

LES BAYARDS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le FC Fleurier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
membre honoraire , père de Messieurs
André et Gilbert Weissbrodt , membres
du club et grand-père de Michel
Weissbrodt , membre de la section
juniors.

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

La Commune de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
père de Monsieur Gilbert Weissbrodt ,
contremaître du service des eaux.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113304 .na

Le HC La Brévine a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
père de Monsieur Gilbert Weissbrodt.
membre du club. io7.85- _78

Repose en paix.

La famille de feu Paul Huguenin;
La famille de feu Alfred Jean-Mairet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Berthe JEAN-MAIRET
née HUGUENIN

leur chère sœur , belle-sœur , tante, nièce ,
cousine et amie que Dieu a reprise à Lui
à l'âge de 72 ans.

2114 Fleurier . le 31 mars 1983.

Culte au temp le de Fleurier à 13 h 30,
où l'on se réunira aujourd 'hui samedi
2 avril , suivi de l' incinération sans suite
à Neuchàtel.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Fleurier.

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

Home des Bayards, CCP 20-9525

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107483-178



Toilette de printemps à la plage
VILLE DE BIENNE Du travail pour 5 chômeurs

De notre rédaction biennoise :
Afin de permettre à ses chômeurs d'accomplir les 50, 75 ou 100 jours de travail nécessaires pour

obtenir l'indemnité, la ville de Bienne a, voici quelque six ans déjà, mis sur pied un programme
d'occupation. A la fin de cette semaine, cinq chômeurs biennois entameront les nettoyages de
printemps de la plage de Bienne, jusqu'à l'ouverture de celle-ci, qui a lieu au mois de mai. Balayage
des feuilles mortes, nettoyage et peinture des balustrades et des cabines figurent au programme de
ces quelque quatre semaines de travail.

Parmi les 77 chômeurs (26 femmes
et 51 hommes) qui profiteront du pro-
gramme d'occupation de la ville de
Bienne, cinq personnes commence-
ront, en fin de semaine, les nettoyages
de printemps en vue de la réouverture
de la plage de Bienne, prévue au dé-
but du mois prochain. Ces cinq hom-
mes, qui proviennent de différentes
branches professionnelles, se charge-
ront du décapage des balustrades et
des cabines de même que du ramassa-
ge des feuilles mortes, pour un salaire
•horaire de 9 fr 80. Après quoi, ceux
qui n'auront pas encore totalisé leurs
jours de travail obligatoires, entrepren-
dront d'autres activités dans le cadre
du programme d'occupation pour
chômeurs.

Pour ces derniers, le choix est
grand: rénover les chaises de l'admi-
nistration ou des écoles, entretenir et

améliorer les chemins pédestres de la
région, «donner un coup de main»
pour la mise en place des décors du
théâtre municipal, contrôler le matériel
de l'organisation «Jeunesse et sport »,
etc..

QUARANTE-CINQ CHÔMEURS
POUR L'UNICEF

Toutefois, le plus important secteur
d'occupation pour chômeurs reste
l'Unicef, où les «sans travail» sont
chargés de plier et d'empaqueter des
cartes de voeux. 45 personnes y sont
employées à plein temps.
- Nous tenons avant tout à permet-

tre aux chômeurs d'effectuer leurs
jours de travail obligatoires, 50, 75 ou
100 selon leur âge et la région tou-
chée par le chômage. Nous les faisons

bénéficier du programme d'occupa-
tion dans la mesure de nos moyens,
car la ville en assume elle-même les
frais, sans l'aide du canton ou de la
Confédération, conclut M. Gerhard
Seidel, secrétaire à l'office du travail
de la ville de Bienne.

CANTON DU JURA « Portraits d'Ajoulots »

D'un correspondant :
Deux photographes jurassiens, en

plus de la Biennoise Jeanne Chevalier,
ont obtenu la bourse fédérale des arts
appliqués 1983, décernée par l 'office
fédéral de la culture. Le Prévôtois
Jean-Claude Wicky et Le Bruntrutain
Jacques Bélat.

Jacques Bélat, dont l 'atelier se trou-
ve au 17 de la rue des Annonciades, à
Porrentruy, avait déjà obtenu la dis-
tinction fédérale, d'une valeur de
5000 fr., en 1981, ce qui l 'empêchait
de concourir en 1982. Il vient d'être à
nouveau couronné, pour la série de
douze photographies présentées à
l'enseigne de « Portraits d 'Ajoulots».
L'exposition des œuvres primées - on
ne compte que neuf photographes
lauréats sur plus de cent concurrents
- est ouverte jusqu 'au 24 avril au
Kornhaus a Berne.

La bourse allouée à Jacques Bélat
récompense un artiste qui, dans ses
clichés, recherche avant tout l 'authen-
ticité, aussi bien des lieux que des
personnes qui les occupent. Bélat
aime jeter un regard sur l 'humanité
profonde des êtres et ses photogra-
phies sont autant de documents d'ar-
chives sur certains visages actuels. Dé-
licatement, il approche des gens mar-
ginaux qu 'il nous restitue, non pas en
les présentant comme des bêtes de
cirque, mais comme nos semblables
dignes d'attention. Bélat touche juste,
apparemment sans efforts, presque
comme par hasard, mais avec tant de
fréquence que ça ne peut être du ha-
sard.

Parmi les «Portraits d'Ajoulo ts» pré -
sentés au concours de la bourse fédé-
rale des arts appliqués, deux ramo-
neurs dont l 'inénarrable Germain
Adam, la Fête-Dieu à Beurnevésin, le

chapelain de Lorette, un tatoué, un
enterrement, les visages burinés des
«Mazet» de Fontenais et des «Mesna»
de Reclère. Bélat ne recherche pas
l'insolite, mais sa portée smybolique,
parfois surréaliste. Il veut saisir la per-
sonnalité de gens hors du commun ou

le côté insolite que peut créer le ha-
sard d'un mouvement ou d'un geste.
De situations cocasses prises sur le vif
naît ainsi un humour finement traduit
sur la pellicule.

V. G.

«MAÎTRE RAMONEUR ET SON OUVRIER». - Un des «Portraits d'Ajoulots»
qui ont valu à Jacques Bélat sa bourse fédérale.

Un ordinateur pour la bibliothèque

De notre rédaction biennoise:

Introduit dans la section «libre-accès»
en septembre dernier , le nouvel ordina-
teur de la bibliothèque municipale de
Bienne gérera également , d'ici trois ou
quatre mois, le secteur des jeunes. Pour-
quoi ce modernisme? D'une part en vue
de la rénovation prochaine du bâtiment
de la poste et de la bibliothèque, et d'au-
tre part parce qu'un renouveau - selon
son directeur - était nécessaire dans
l'ancien systèmme de gestion et de prêt.

- L'ordinateur - une première suisse
du genre - permet avant tout un meilleur
contrôle des sorties et rentrées des ou-
vrages, explique M. Urs Christophe Graf.
directeur de la bibliothèque. Il indique
également les livres réservés et ceux qui
ne le sont pas, et reproduit clairement la
liste de nos dernières acquisitions. En
outre, notons aussi que le système de
sécurité est notablement augmenté.
Nous devons faire face à un grand nom-
bre de vols, mais ceux-ci ont passable-
ment diminué dans la section scientifi-
que notamment , où nous possédons des
recueils très rares et coûteux. Leur perte
est assez grave pour nous.g

L'ordinateur a coûté 200.000 francs.
Ses utilisateurs se donnent une dizaine
d'années pour amortir cette somme. Par
ailleurs, si le projet de rénovation de la
bibliothèque est accepté lors d'une vota-
tion populaire qui aura lieu l'an prochain,
les travaux de restauration de ce bâti-
ment datant de 1920 devraient débuter à
la fin de 1985. Actuellement, une centai-

ne d'architectes travaillent à leurs plans
et maquettes. Un jury sera chargé de
choisir parmi les nombreuses proposi-
tions la solution la plus séduisante, la
plus fonctionnelle et aussi la plus écono-
mique.

D'ici à deux ans, la population bien-
noise aura donc probablement la chance
de profiter d'une des plus modernes bi-
bliothèques publiques de Suisse.

(c) Le gouvernement a décidé
d'adresser une lettre aux conseils
communaux de la République et can-
ton du Jura relative aux dispositions
constitutionnelles et législatives con-
cernant l'octroi de la citoyenneté ju-
rassienne aux Confédérés établis le
23 juin 1974 sur le territoire du canton
du Jura. Etant donné que les effets de
ces dispositions deviendront caducs le
31 décembre 1983, le gouvernement
invite les autorités communales à
prendre des mesures permettant d'in-
former les citoyennes et les citoyens,
originaires d'un autre canton, sur la
possibilité qui leur est offerte d'obtenir
gratuitement le droit de cité jurassien.

Les administrations communales dé-
tiennent la formule qu'il convient de
remplir pour obtenir ce droit. Les me-
sures en question avaient été prises à
l'occasion de l'entrée en souveraineté
du nouveau canton.

Droit de cité facilité :
c'est bientôt fini

Randonnées sur le lac
La saison démarre

De notre rédaction biennoise:
Si le temps s'améliore, les ama-

teurs de randonnées sur le lac vont
être satisfaits. En effet , dès le lundi
de Pâques, la société de navigation
biennoise «Neptune SA» ouvrira
ses portes , à 10 heures du matin, ou
midi , selon le bon vouloir de la mé-
téo. Quelque' 12 barques, 7 bateaux
à moteur, 11 pédalos et un bateau à
moteur électrique attendent le pu-
blic.

Après trois semaines de nettoya-
ges intensifs, décapage et peinture
des embarcations, la société de navi-
gation biennoise «Neptune SA»
rouvrira ses portes le lundi de Pâ-
ques, en début de journée:
Mmc Jeanne Hug, la gérante, expli-
que :

— Heureusement, l'an dernier,

maigre l imprudence habituelle de
certains clients, nous n'avons pas
enregistré d'accidents. Par ailleurs,
je dois dire que le lac est un peu
plus propre qu 'il y a cinq ans. A
cette époque — nous habitons au
bord de l'eau -, des effluves désa-
gréables encombraient l'atmosphè-
re, et les déchets flottant à la surface
de l'eau étaient monnaie courante.

Côté «petits sous », le prix de la
location a sensiblement augmenté,
de 10 pour-cent exactement. Désor-
mais, une heure de balade — à bord
d'une barque — coûte entre 4 fr 50
et 5 fr 50 selon le nombre de passa-
gers à bord. Les pédalos à deux pla-
ces valent 6 fr. de l'heUre. Il ne reste
donc plus qu'à espérer l'apparition
du soleil, pour ce week-end de fête.DELEMONT

SUBVENTIONNEMENT
DES ÉCOLES PRIVÉES ?

Pas à la charge
des communes

(c) Un projet de subventionne-
ment des écoles privées est actuel-
lement en consultation auprès des
communes jurassiennes. Celle de
Delémont Vient de faite connaître
son point de vue à ce sujet. L'exécu-
tif de la capitale n'émet pas d'avis
sur le principe même du subven-
tionnement, qui découle d'une dis-
position constitutionnelle, ni sur ses
différentes modalités, qu'il juge du
ressort des partis politiques.

En revanche, il a fait savoir au
gouvernement que, selon lui, il
n'appartient pas aux communes de
participer à une aide financière aux
écoles privées. Cette aide, découlant
de la Constitution, est du ressort de
l'Etat.

Le Conseil communal de Delé-
mont a le sentiment que la commu-
ne fait tout ce qu'on peut attendre
d'elle dans le domaine de l'instruc-
tion publique. La réponse de l'exé-

cutif de Porrentruy irait dans le
même sen$.

Le projet de loi mis en consulta-
tion par le gouvernement prévolt
que les subventions allouées seront
financées à moitié par l'Etat et â
moitié par les communes.

100.000 fr. bons à prendre
(c) Si la tendance à la baisse des

Intérêts se maintient jusqu'à la fin
de l'année 1983, c'est une somme
de 100.000 fr. que la commune de
Delémont récupérera sur ce qu'elle
avait prévu au budget. L'exécutif a
pris acte de cette excellente nouvel-
le avec la satisfaction que l'on Ima-
gine, ¦

-

Réunion de
cancérologues

(c) La Ligue jurassienne contre le
cancer organisera le 9 juin une jour-
née romande de cancérologue. On
prévoit d'ores et déjà la participation
de quelque .300 spécialistes ro-
mands et suisses du cancer.

Collaboration dans
l'industrie horlogère

Nouvelle technologie, mais aussi
intense collaboration entre une
grande et petite entreprise de la ré-
gion horlogère permettant de déve-
lopper un savoir-faire et de mainte-
nir une main-d' œuvre qualifiée: à la
suite d'un long processus, la fabri-
que de machines-outils Willemin
Macotel SA, à Bassecourt, vient de
livrer à la fabrique de boîtes de mon-
tres Maeder-Léchot , à Bienne, filiale
du groupe SSIH, la première d'une
série de machines d'un type absolu-
ment nouveau.

Ce centre d'usinage travaille sur
cinq axes au lieu de deux ou trois
normalement, permet un gain de
temps de l'ordre de trente pour cent,
et donne une plus grande flexibilité
d'adaptation aux différentes formes
de modèles d'une collection. (ATS)

MONTSEVELIER

Source polluée
(c) Un agriculteur de Montseve-

lier a pollué jeudi la source qui ali-
mente son domaine, par megarde,
en purinant: Ce qui va lui causer
quelques ennuis, puisque pendant
une dizaine de jours, toute l' eau
consommée à la ferme devra être
prélevée à la fontaine du village.

Recommandation
aux personnes à

l'estomac sensible
Un nouveau café est de plus en plus ap-
précié chez nous: le Café ONKO S affi -
né , aux effets irritants atténués. Ce café
répond pleinement aux voeux de nom-
bre de personnes à l' estomac sensible.
Le CAFE «S» se distingue par son arô-
me généreux , par sa franche saveur et
par l' effet stimulant de la caféine. En
outre , il est garanti débarrassé, avant la
torréfaction , par un procédé breveté , de
nombre de substances irritantes qui
pourraient incommoder inutilement cer-
tains consommateurs sensibles. L'effi -
cacité de ce procédé est officiellement
reconnue et autorise la désignation du
Café S comme «affiné , aux effets irri-
tants  atténués» . Le CAFE S est en vente
sous forme de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de café
soluble lyophilisé. 112372. .so

La part destinée au sport bernois

CANTON DE BERNE
. ¦ ¦ -.  - — -¦ . - ¦

Fonds du Sport-Toto

Cette année. 1.67million de fr.
provenant du bénéfice net du Sport-
Toto seront affectés sous forme de
subventions aux associations sporti-
ves cantonales (comptant plus de
380.000 membres), à la construction
d'installations pour la gymnastique
et le sport et à l' acquisition d'engins
et d'équipement. Cette somme consti-
tue la moitié de la part du canton de
Berne au bénéfice de la Société du
Sport-Toto; elle est gérée par la com-
mission cantonale de la gymnastique
et du sport.

L'autre moitié est versée au sport
bernois par d'autres canaux , à savoir
par l'intermédiaire de la direction de
l'instruction publique (subventions
pour les installations sportives des
écoles et pour le perfectionnement
des maîtres de gymnasti que), du
Conseil exécutif (prix d'honneur ,
couverture de déficit pour des mani-
festations importantes ), de la direc-
tion des affaires militaires (subven-
tions pour les exercices de tir volon-
taires) et, enfin , par l'intermédiaire
de l'office cantonal Jeunesse et Sport.

Lors de sa première séance de cette
année , la commission cantonale de la
gymnastique et du sport a approuvé
le bud get 1982 ainsi que les quotc-
parts par membres (subventions en
fonction du nombre des membres) et
les quote-parts (subventions) par

cours attribuées aux associations
sportives pour l'année 1982. Ces quo-
te-parts ont été fixées respectivement
à 100.000 et à 115.000 francs. De
même, les demandes présentées par
210associations en vue de subven-
tionnement d'acquisitions d'engins et
équipement ont été admises , ce qui
représente une somme totale de
139.000 francs. Ainsi 32.000 francs en
tout seront versés à l'association de
hornuss (acquisition dé matériel),
pour l'acquisition de deux eng ins des-
tinés à la préparation de pistes de ski
de fond et pour un grillage pour rete-
nir les balles.

En revanche, la commission a dû
rejeter un grand nombre de deman-
des qui n 'étaient pas conformes aux
prescriptions en vigueur. Tel a no-
tamment été le sort d'une demande
présentée par un club de football
pour le subventionnement de son
camp d'entraînement à Nice , d'une
demande de subventionnement du
patinage artisti que et d'une troisième
demande , présentée par un club de
tennis qui n 'est plus membre de la
Fédération suisse. (OID)

ACTE DE MALVEILLANCE

Mercredi soir, ta boutique
«Jack cuir» - ouverte depuis
quelques jours seulement au
passage Dufour - a été tota-
lement ravagée par un incen-
die d'origine criminelle.

Le sinistre s'est déclaré peu
après 21 heures et, par chan-
ce, personne n'a été blessé.
Malgré l'intervention des ser-
vices du feu, les dégâts maté-
riels sont considérables : plus
de 100.000 francs, sans comp-
ter les déprédations subies
par l'immeuble. Le ou les au-
teurs de cet acte de malveil-
lance se sont introduits par
effraction dans l'arrière-bou-
tique pour ensuite y bouter le
feu.

Un coup dur pour le pro-
priétaire, Jack Graber - un
Alémanique établi à Genève
-, qui venait d'ouvrir sa troi-
sième boutique. Pour l'heure,
la police cantonale de Bienne
poursuit son enquête.

Une boutique ravagée
par les flammes

Pour le deuxième mois consécutif

De notre correspondant:
Le service des arts et métiers et du travail a dénombré 507 chô-

meurs (269 hommes et 238 femmes) à fin mars. Par rapport au mois
précédent, il constate une diminution de 43 unités (- 30 hommes /
-13  femmes). Depuis le début de l'année, il s'agit de la deuxième
baisse consécutive.

Les variations les plus sensibles sont observées dans les sec-
teurs suivants :

Industrie du bois - 20 h. ,
Industrie métall. et constr. de machines - 11 f.
Industrie horlogère , • „ . -. 36 (- 13 h./- 17*.).!,
Bâtiment .. - ; .  :g,, ¦ ;.¦.. ' :." ' ..¦ .";,' ' . ,- " ' . ... .. . .. ' ¦ - 12 h.
Dessinateurs H ,,. ,. '. yy y .̂' A^^.Afr- i "
et professions techniques -11 (- 3 h./- 8 f.)
Bureau ;\ l g - 5 ( + 4 h./- 9 f.)
Conducteurs de moyens de transport - 9h .  «¦#**

Par district, on relève les variations suivantes : Delémont : - 35;
Franches-Montagnes : -15;  Porrentruy : + 7.

L _ : : ¦::• ¦ ' : :

Baisse du chômage

Une séance du parlement
Pour marquer le 700mc anniversaire de

la cité , c'est à Porrentruy que le Parle-
ment jurassien tiendra sa prochaine
séance, le 21 avril.

L'ordre du jour est chargé , puisqu 'il
ne compte pas moins de 26 points. Le
législatif cantonal discutera notamment
le programme gouvernemental de politi-
que générale pour la législature
1983-1986. Il nommera aussi une com-
mission spéciale qui sera chargée d'étu-
dier les projets de lois instituant le Con-
seil de prud'hommes et le Tribunal des
baux à loyer et à ferme.

Le Parlement jurassien se prononcera
enfin sur la création d' un poste de con-
servateur des cinq musées jurassiens et
d' un poste de bibliothécaire pour la Bi-
bliothèque cantonale jurassienne. (ATS)

700™ ANNIVERSAIRE
DE PORRENTRUY

Une statistique de la direction
cantonale de l'hygiène publi que ré-
vèle que 1232 interruptions non
punissables de la grossesse, au sens
de l' article 120 du Code pénal suis-
se, ont été effectuées dans le can-
ton de Berne en 1982 (année précé-
dente: 1276). Ainsi , le nombre de
telles interventions est en recul
pour la première fois depuis 1972.

Cette statistique ne contient au-
cune donnée permettant d'identi-
fier les patientes , mais offre une
série de renseignements intéres-
sants , utiles à la prévention des
interruptions de grossesse.

La proportion de patientes suis-
ses était de 78% alors que 22%
étaient étrangères. 13% des patien-
tes avaient moins de 20 ans , 49%
entre 20 et 29 ans et 31% entre 30
et 39 ans. 53% des grossesses
étaient dues au fait qu 'aucune mé-
thode contraceptive n 'avait  été uti-
lisée. (OID)

Interruptions de grossesse
non punissables en 1982

Le gouvernement cantonal
bernois a fixé au 23 octobre 1983
la date des élections de renouvel-
lement intégral de l'assemblée de
la Fédération des communes du
Jura bernois. Les 40 mandats ont
été répartis comme suit entre les
neuf cercles électoraux: Bas-Val-
lon 3, Centre-Vallon 4, Haut-Val-
lon 7, Tramelan 4, Tavannes 6,
Bas-de-la-Vallée 4, Moutier 6,
Cornet 2, La Neuveville 4. Le
gouvernement a pris sa décision
en application de la loi sur les
droits de coopération du Jura
bernois et de la population d'ex-
pression française du district bi-
lingue de Bienne ainsi que de la
loi sur les droits politiques.

Elections
au Jura bernois
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SAMEDI 2 AVRIL
CINÉMAS
Apollo : 15 h 17 h 30 et 20 h 15, Das

Imper ium schlàgt zurùck ;
22 h 30, Breaker, Breaker.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Der Raufbold.

Elite : permanent dès 14 h 30, Mo-
ments of Love.

Lido I: 16 h, 18 h et 20 h 30, (franzô-
sisch), Astérix et Cléopâtre; 14 h,
(deutsch).

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 15,
Tootsie.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Sie nann-
ten Ihn Plattfuss - Heidenkampf
der Panzerjâger.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Robin Hood.

Rex : 15 h et 20 h 15, Rambo ;
17 h 45, Melvin and Howard.

Studio : permanent dès 14 h 30,
22 h 30, Heissblùtige Korper.

EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: Peintures de

Werner Schott.
Galerie K. Schûrer : A. Fahrlànder,

sculptures; R. Schenk , tableaux.
Musée Robert : Flore et faune,

14-18 h.
Foyer du Palais des congrès : Jacov

Ben-Shalom, 10-20 h.
CONCERT
Concert du groupe «Flame Dream»

avec leur nouveau show !
Pharmacies de service : pharmacie

du château , Nidau , tél. 51 93 42;
pharmacie de Madretsch , route de
Brugg, tél. 25 25 23.

DIMANCHE 3 AVRIL
CINÉMAS
Apollo : 17 h 30 et 20 h 15, Das Impe-

rium schlâgt zurùck.
Capitole: 17 h 45 et 20 h 15, Der

Raufbold.
Elite: permanent dès 14 h 30, keine

Vorstellung.
Lido I: 18 h et 20 h 30, Astérix et

Cléopâtre.
Lido II: 18 h et 20 h 15, Tootsie.
Métro : 19 h 50, Sie nannten Ihn

Plattfuss.
Palace : 18 h 30 et 20 h 30, Robin

Hood ; 16 h 30 Chi trova un ami-
co, trova un tesoro.

Rex : 20 h 15, Rambo ; 17 h 45, Mel-
vin and Howard.

Studio : permanent dès 14 h 30 kei-
ne Vorstellung.

EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: Peintures de

Werner Schott.
Musée Robert: Flore et faune,

14-18 h.
Foyer du Palais des congrès : Jacov

LUNDI 4 AVRIL
CINÉMAS
Apollo : 15 h 17 h 30 et 20 h 15, Das

Imperium schlàgt zurùck.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Der Raufbold.
Elite : permanent dès 14 h 30, Girls

USA.
Lido I: 16 h, 18 h et 20 h 30, (franzô-

sisch), Astérix et Cléopâtre ; 14 h,
(deutsch).

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 15,
Tootsie.

Métro: 19 h 50, Sie nannten Ihn
Plattfuss - Heidenkampf der
Panzerjàger.

Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Robin Hood; 16 h 30, Chi trova
un amico, trova un tesoro.

Rex : 10 h 30, Go west - go south...;
15 h et 20 h 15, Rambo ; 17 h 45,
Melvin and Howard.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Heissblùtige Korper.

Pharmacie de service: pharmacie
de Madretsch, route de Brugg, tél.
25 25 23.

Ben-Shalom, 10-20 h.
CONCERT
4mc concert d'orgue, par Bernard

Heiniger; œuvres de J. S. Bach.
Pharmacie de service : pharmacie

de Madretsch , route de Brugg, tél.
25 25 23.
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Y I HÈLJ
PESEUX CERNIER

^ 
31 90 80 53 46 66
vous présente
le classement 112880,92

1. Servette 1915 2 2 42-1132

2. Grasshopper 1915 1 3 56-2031
3. Zurich 1910 3 6 35-2723
4. NE Xamax 1910 3 6 37-2923
5. St-Gall 1910 2 7 36-21 22
6. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
7. Young Boys 19 8 6 5 24-2422
8. Sion 19 7 7 5 31-2321
9. Lucerne 19 9 3 7 41-37 21

10. Bàle 19 9 2 8 34-2620
11. Vevey 19 7 210 28-3816
12. Wettingen 19 5 5 9 27-3115
13. Bellinzone 19 5 212 20-5112
14. Aarau 19 4 213 15-3610

15. Bulle 19 2 413 17-54 8
16. Winterthour 19 1 414 15-41 6

GADGETS
aux couleurs de

NEUCHÂ TEL XAMAX
sont en vente

dans la

CARAVANE
à l'ouest

de la tribune nord

Réalisation €1550
Annonces Suisses SA

ROBER T FISCHER
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TOUT POUR
LE FOOTBALL !
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Remise spéciale pour clubs /
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pàflOUIS GROSJEANr CARROSSERIE D'AUVERNIER

Michel Wallinger 3-1
Fiduciaire Offimob

Louis Grosjean 3-0
Carrosserie d'Auvernier

François Pahud Journaliste 3-2
François de Agostini 2-1
Peinture Colombier A

Pour votre voiture, la ~j É
CARROSSERIE D'AUVERNIE! C.EST
Tél. 31 45 66 LE BON
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[ chaque mois L<o ]I un rep as avee votre joueur \ ̂  D̂C  ̂ J[p réf éré  de NE XAMAX ! J^  ̂ g
f UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR TOUS LES JEUNES DE 6 A16 ANS |i Participez à l'élection de l'homme du match |
I CLARION vous propose d'élire .'HOMME DU MATCH, c'est-à-dire celui qui, |
1 selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches |
I qui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remplir le bulletin de vote ci- %
I dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi. Ë

/oirt gogné un T-stiIrt CURKW/XAMAI 1° y-shirt. CLARION *
¦ 3 avec la photo de XAMAX

ViPnl2n
Nn?aVid & °EFFERRARD Après chaque match à domicile. 10 cartes

Z.APOTHELOZ Françoise seront tirées au sort et leurs auteurs rece-
._ nfV'firr, n ¦ , o m25?D7.a^

OIS vront chacun un magnifique T-shirt CLA-
!1^L.Y15 P

an,el 
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PaU

'ce «ION avec la photo de l'équipe de XA-
t SS!éfîrrA_ï" ?_J£»fï u,Cr» _s,'ne MAX- Leur nom sera publié lors de la pro-
5. DECRAUZAT 10 ZWAHLEN chaine page de présentation.

Ma.yl.ne Nathal.e 
QAGNEZ UN REpAS

ClaSSementS (se,on vos suffrages) M
AV

^
C VOTRE JOUEUR PRÉFÉRÉ

Une fois par mois, 1 carte sera tirée au
MotCll XAMAX - ZURICH, sort. L'heureux bénéficiaire sera invité à
1 piurp. partager un repas avec le joueur xamaxien
9 7Ailîrr de son choix - ^a photo paraîtra dans ces
• _ • 6r,pceo colonnes lors de la présentation du pro-
J. MJI-rbK chain match à domicile.
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CUMON, le pin grand foMcort mondlol de minlqoe en Tellure. 112893-192

ë PEZERA:
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchàtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
201 3 Colombier 112882-192 tél. (038) 41 31 36
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Neuchàtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

4c* BcAtoK-fhfo ,
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— i

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.— •_



[g%£  ̂ football Trois clubs neuchâtelois ont rendez-vous lundi avec la Coupe de Suisse

Oublions dès maintenant les vérités -
plus ou moins bonnes à dire - du cham-
pionnat et mettons-nous dans l'atmos-
phère si particulière de la compétition
par élimination, dans l'attente du grand
choc des 8mes de finales de la Coupe de
Suisse, celui qui, lundi dès 18h.15 au
stade de la Maladière , opposera Neuchà-
tel Xamax à Grasshopper.

Comment cette rencontre se présente-
t-elle du côté neuchâtelois? Pour répon-
dre à cette question, personne n'est
mieux placé que l'entraîneur , Gilbert
Gress , que nous avons atteint jeudi:

- Les choses vont normalement.
Les blessés sont maintenant en état
de jouer. Un léger doute subsiste
encore quant à Kuffer , qui souffre
d'une tendinite à un talon. Si Peter
peut s'entraîner les derniers jours
de la semaine, il tiendra son poste.
Sinon, je ne pourrait pas prendre le
risque de l'aligner; je devrai donc
faire appel à un autre joueur au mi-
lieu du terrain. Du point de vue tac-
tique, vous me permettrez de ne pas
dévoiler nos intentions. Nous avons

profité du match amical de lundi
dernier , contre Boudry, pour exer-
cer deux manières de faire. Le
match contre Grasshopper est
beaucoup trop important pour être
pris à la légère. Il sera d'ailleurs pré-
cédé d' un rassemblement des
joueurs le jour de Pâques déjà.
L'équipe prendra le repas de midi en
commun, puis elle sera soumise à
un entraînement en fin d'après-
midi, à la Maladière s'il fait beau
temps, aux Fourches s'il pleut. Puis
elle se retirera dans un hôtel de la
région où elle passera la nuit.

RESPECT MUTUEL

Pour les Xamaxiens , ce 8me de finale
n'est donc pas un match comme les au-
tres. Les Neuchâtelois, qui ne sont pas
certains de pouvoir se qualifier pour la
Coupe de l'UEFA, sont décidés à accom-
plir de gros efforts pour aller le plus loin
possible en Coupe de Suisse. Le sort ne
leur a certes guère été favorable en leur
désignant Grasshopper à ce stade de la

compétition déjà, mais... Grasshopper se
plaint d'être victime de la même situa-
tion.

De toute évidence, et pour cause, cha-
que adversaire craint l'autre. Disons plu-
tôt qu'ils éprouvent l'un pour l'autre un
grand respect!

A la Maladière, les confrontations en-
tre Xamaxiens et «Sauterelles» ont de
tous temps donné lieu à des débats ser-
rés, aucun des antagonistes n'étant par-
venu à vraiment déclasser l'autre. Tout
incite à penser qu'il en ira de même lun-
di. Cela promet un duel passionnant, le
risque d'élimination ajoutant encore à
l'incertitude ambiante une tension digne
des meilleurs films de «suspense»!

Des deux côtés, les atouts sont nom-
breux. Lors du match Ecosse-Suisse, la
TV nous a permis de constater que les
vedettes de Grasshopper étaient en for-
me. Les Xamaxiens le sont également,
comme l'a prouvé leur récente victoire
sur le FC Zurich. Les «rouge et noir»,
bien conditionnés, sont certainement ap-
tes à répondre aux «bleu et blanc» dans
un langage digne de cet exceptionnel
rendez-vous.

Ne nous attendons pas à voir l'un ou
autre des adversaires se lancer à corps
perdu dans la bataille. Non. Trop d'inté-
rêts sont en jeu pour courir des risques
«non calculés». Le début de la rencontre
pourrait donc ressembler à une partie
d'échecs. Pour que le spectacle s'anime,
il est souhaitable qu'un but soit marqué
rapidement, d'un côté ou de l'autre mais
plutôt dans la cage de Grasshopper que
dans celle de Xamax ! Vous devinez
pourquoi... C'est dire que la situation de
l'équipe neuchâteloise, au départ, ne

sera pas des plus confortables. Marquer
contre Grasshopper tout en étant pru-
dent exige en effet un sens aigu de
l'«opportunisme». Comme la Suisse face
à l'Ecosse ! Cela ne se trouve pas tous les
jours.

Espérons que le public, conscient de la
difficulté, saura se montrer patient et
qu'il continuera d'encourager ses favoris
même s'ils ne réussissent pas tout de
suite dans leur délicate entreprise. Il ne
faudrait pas que l'avantage territorial se
transforme en... désavantage ! Avec un
soutien semblable à celui dont ils ont
bénéficié dans leurs matches contre Ser-
vette et Zurich, les Neuchâtelois, Givens
en tête, sont capables de réussir l'exploit
que nous attendons d'eux.

Encore un petit mot : n'attendez pas le
dernier moment pour vous rendre au sta-
de, vous pourriez manquer le premier
butl

F. PAHUD

DU DYNAMISME.- Il en faudra beaucoup à Givens et à ses coéquipiers
neuchâtelois pour venir à bout de leurs hôtes zuricois.

(Avipress - Treuthardt)

Jara : « Cette fois, nous
n'avons pas été gâtés ! »

«Cette fois-ci , personne ne pourra
prétendre que nous avons été gâtés!»
Kurt Jara , la vedette autrichienne des
Grasshoppcrs , avoue qu 'il craint énor-
mément Neuchàtel Xamax : «Certes,
remarquc-t-il , la formation de Gilbert
Gress a connu des problèmes à la repri-
se du championnat mais la victoire
qu 'elle a obtenue face à Zurich a dû la
rassurer. De toute façon , en valeur pure,
elle fait partie de l'élite du football hel-
vétique.»

L'cx-joueur de la « Bundesliga » af-
firme pourtant que son équi pe ne se
déplacera pas avec un esprit calcula-
teur: «Hennés Weisweiler n 'est pas
l'homme à nous demander d'appliquer
un football essentiellement basé sur la
contre-attaque », souligne-t-il. Nous de-
vrons tenter d'imposer nos idées, notre
rythme. S'il est vrai que, par moment ,
nous laisserons venir l'adversaire à nous,
ce sera pour essayer de le déborder par
des actions incisives faites de longues
passes précises. »

Mais Jara le sait mieux que nous ,
son entraîneur n'est pas l'homme qui
envoie ses protégés «au charbon ».
C'est au milieu du terrain que les
«Sauterelles » voudront s'imposer:
«Oui , reconnaît le numéro 11 des Zuri-
cois, si nous parvenons a nous imposer
aux Neuchâtelois dans çç secteur, nos
chances de succès sont réelles».

Les chances de victoire sont parta-
gées, estime pour sa part le président
Oberholzer. La forme du jour jouera un
grand rôle, poursuit-il. En ce qui nous

concerne, elle dépendra des séquelles
qu 'aura pu laisser chez nos internatio-
naux la rencontre Ecosse — Suisse».

Raimondo Ponte , l'homme qui por-
ta sa phalange à bout de bras contre
Bulle , pourrait à lui seul décider de
l'issue de la rencontre. Par ses passe
précises , son sens du but , il fera , c'est
certain , souffrir Engel : «Je partage to-
talement cet avis, déclare Jara. Le ré-
sultat de ce match dépendra peut-être de
la prestation des gardiens. D'après ce
que j'ai vu à la télévision , Eng le décida
pour la plus grande partie de la victoire
de Neuchàtel Xamax face à Zurich.
Mais, il y a également les petits à-côtés,
ce que l'on peut appeler chance ou mal-
chance. Ce que je reconnais avant tout,
c'est que notre rival a de la classe. Il sait
calmer le jeu , il est capable de détecter
les inattentions d'une défense. Il y a des
hommes qui ne demandent qu 'à confir-
mer leur talent. Oui , Xamax va nous
faire souffrir. J'espère, avec un certain
optimisme, que nous le vaincrons tout de
même.» Grasshopper aurait préféré
évoluer devant son public. Combien
seront-ils , ses partisans à le suivre en
terre romande? Cette rencontre dèpen-
dra-t-elle de l'ambiance qui régnera à
la Maladière ? Jara ne le .croit pas; -
«Sur le terrain , un «vent», hostile peut
également augmenter la motivation ,
précise-t-il. Il n'y a surtout que l'adver-
saire direct qui puisse imposer sa volon-
té. Dans tous les domaines, Xamax est
capable de les faire valoir. C'est à nous
de les lui contester. » A. DE PERI

Jeudi soir déjà sur les ondes de la Radio
romande , puis hier , vendredi , dans les quo-
tidiens — du moins ceux qui ont paru —
une information faisait état d' un éventuel
renvoi de ce match de S""-' de finale. Un
renvoi en raison des blessures des interna-
tionaux Ponte . Heinz Hermann , In-Albon
et Egli à la suite du match contre l'Ecosse,
tous quatre évoluant dans les rangs de
Grasshopper.

Or, interrogé hier soir , tant le président
de Neuchàtel Xamax , que le président de
la Ligue nationale , Fred y Rumo sont caté-
goriques: aucun renvoi n 'a été demandé.

«Il  faut être au clair: aucune demande
officielle de Grasshopper nous est parve-
nue» affirme le président Gilbert Facchi-
netti. Quant à Frédy Rumo , il relève:
« Cette information est la conséquence d'in-
filtration de certains journalistes dans le
milieu de l'équipe nationale. J'étais du voya-
ge en Ecosse. Et à notre arrivée à Kloten ,
dans une discussion , il a été envisage cette
possibilité sans que rien ne soit officiel. Et il
n'y^â tli! reste' aucun-article dit 'règlfe'iihfeiif siù_. "
lequel Grasshopper pourrait s'appuyer pour
renvoyer ce match à mardi , comme le relè-
vent les articles de presse...»

Donc, Neuchàtel Xamax-Grasshopper
aura bien lieu lundi en fin d'après-midi.

P.-H.B.

Boudry à Zurich: de la
C'est à 16 heures, lundi , que sera don-

né le coup d'envoi de la rencontre Zu-
rich-Boudry. Une affiche par trop désé-
quilibrée , à première vue, mais que les
Neuchâtelois vont attaquer avec un
cœur «gros comme ça».

Max Fritsche, l'entraîneur de Boudry,
n'est pas homme à se faire des illusions.
Les pieds bien sur terre, il analyse de
cette façon le match du Letzigrund:
«Tout d'abord, expli que-t-il , je tiens à
préciser qu'il est très dommage que le
tirage au sort nous ait désigné Zurich
comme adversaire, chez lui de surcroît.
Nous avons pris contact avec les diri-
geants alémaniques pour leur demander

de venir «Sur-la-Foret». En vain. Ils ont
refusé, alors même que nous leur avions
promis une dizaine de milliers de francs
de recette, en comptant avec 3000 specta-
teurs. Chez eux, s'il y a 1000 spectateurs,
en comptant tous les frais qu'il y a à
couvrir , il nous resterait tout juste .130
francs ! Je suis déçu, car décidément,
même en arrivant à ce stade de la compé-
tition , la Coupe de Suisse ne nous aura
apporté aucune satisfaction financière...»

LE BALLON EST ROND...

Puis , revenant au match de lundi pro-
prement dit , Fritsche commente: «Le
ballon est rond pour tout le monde. Nous
serons onze contre onze, donc à égalité au
départ. Si minime soit-elle, nous allons
tout faire pour saisir la chance qui s'offre
à nous. En début de semaine, nous avons
joué une rencontre amicale contre Neu-
chàtel Xamax. Un entraînement qui nous
a permis de tirer pas mal d'enseigne-
ments. Nous avons prouvé durant 45 mi-
nutes que grâce à une discipline très stric-
te, nous pouvions dialoguer d'égal à égal
avec notre hôte. U suffit de le «laisser
venir», tout en fermant certains couloirs

discipline
___________ ________ 

sur les côtés et en réduisant au maximum
la liberté des hommes du milieu adverse.
Von Gunten et Q. Negro, en contre-atta-
ques, sont capables de surprendre plus
d'une défense grâce à leur rapidité» .

Réaliste, l' entraîneur boudrysan se
rend bien compte que son équi pe va
subir le match." Comment pourrait-il en
être autrement? Alors autant le subir
avec intelligence , et... discipline. «Oui,
de la discipline, il en faudra une bonne
dose pour contenir les assauts d'Elsener
et ses coéquipiers, ajoute-t-il. C'est pour-
quoi j'alignerai quatre joueurs dans l'en-
trejeu pour tenter de limiter le champ
d'action adverse. En outre, le marquage
en défense devra être impitoyable ».

Les données sont claires. Zurich pa-
raît intouchale pour Boudry. Mais,
comme l'expliquait Gilbert Gress' après
l'échec de Neuchàtel Xamax face à De-
lémont dans un match mémorable à la
Maladière l'année passée, une surprise
de ce genre peut se produire une fois sur
cent. Et Fritsche d'abonder dans son
sens. Cette chance sur cent , pourquoi la
négliger?

Fa. P.

Communiqué officiel N* 24
AVERTISSEMENTS

NICOLET C.-François , Yverdon j.Bl , jeu
dur 20.3.,; ZURKINDEN Michel , Vevey j.Bl ,
réel, réc.; EGITTO Geraldo, Vernier j.Bl , jeu
dur; CUANY Hervé , Domdidier j.Bl , antisp.

AVERTISSEMENTS
JEANNERET C.-Alain , Corcelles I , jeu dur;

ALVES Joël , Couvet I , jeu dur; CARLO Beli ,
CouvetI , antisp.; PERDRIZAT Raoul , Cou-
vet I , réel.; MEDRANO Enri que , AudaxI , an-
tisp.; GILLIAND Daniel , SalentoI , réel, réc ;
LIZZY Renzo , Pal Friul 1, jeu dur , réc.

I match officiel de suspension
FEREZ Miguel , Le Locle] , réel. 3 av.

2 matches officiels de suspension
CLÉMENCE Thierry, Chx-de-Fds iBl , jeu

dur.
3 matches officiels de suspension

RIGHETTI J.-Claudc , Couvet I , antisp. env.
l'arbitre.

RÉSULTATS DES 26-27 MARS
2"" ligue: Hauterive I - Le Locle I 0-3; St-

Blaisc I - Serrières I 3-2.
3™' ligue: Salento I - Corcelles I 4-3; Hauteri-

ve II - Couvet I 0-1.
4"" ligue : Pal Fr iul I - Gorgier I 3-4.
Jun. B: Serrières - Audax 2-9.
Int. B 1: Sion - Servette 3-2; Vevey - NE

Xamax 4-2; Domdidier - Vernier 0-1 ; Yverdon -
Chx-de-Fds l-l .

COMMUNICATIONS IMPORTANTES
Matches renvoyés : Selon les directives du ca-

lendrier , les matches renvoyés doivent.se jouer de
suite , en semaine ou à Pâques , avec les arbitres
désignés lors de la convocation.

Changement de N" de télé phone: FC Floria , M.J.-F. Frascotti, tél. (039) 26 51 70.
Nouveau N" de téléphone (liste des arbitres):

Zuber J.-Daniel , Chx-de-Fds, tél. (039) 269335
(rest. Cortina).

Changement d'adresse (liste des arbitres) : Mey-
lan Daniel , Chasselas . 12, 2006 Neuchàtel ,
tel. (038) 257620.

A.C.N:F. - Comité central
Le secrétaire : Le président:

R. Lebet J.-P. Baudois

P_>c51 athlétisme Objectifs 1983 des clubs neuchâtelois

Apres avoir évoque son souci de po-
pulariser l'athlétisme par . l'augmenta-
tion de l'effectif des membres actifs,
M. Claude Meisterhans, entraîneur,
révèle que le premier objectif du CEP
de Cortaillod est bel et bien la «pose
de la première pierre de la construc-
tion d'une piste circulaire au terrain
de La Rive ». Un anneau ô combien
attendu !

Participer en vain à trois finales en
catégorie C du CSI (Championnat de
Suisse interclubs) n'a pas découragé
les Cépistes qui lutteront ferme, à nou-
veau, pour accéder à la Ligue nationa-
le B. Sera-ce la bonne? Au classement
général dudit CSI il s'agira de figurer
parmi les douze meilleurs clubs de
Suisse...

Au plan individuel, on attend la qua-
lification d'une dizaine d'athlètes pour
les championnats suisses seniors au
cours desquels cinq devraient se hisser
en finale. En catégorie Juniors et en
catégorie Cadets le CEP possède une

quinzaine de candidats pour les natio-
naux , dont dix peuvent parvenir en
finale...

M. Meisterhans poursuit en ces ter-
mes: «Il faut améliorer encore l'ima-
ge de marque du CEP».

On envisage sereinement une pro-
gression «à tous les niveaux». Et , en
ce qui concerne le top-niveau, cette
progression devrait permettre à un ou
deux Cépistes d'être sélectionnés en
équipe nationale. Comme d'habitude
serait-on tenté de dire...

# Neuchâtel-Sports :
amélioration technique

M. J.-C. Perroud , responsable tech-
nique de la section d'athlétisme de
Neuchàtel , souligne d'emblée que ses
vœux sont ceux de tous les véritables
sportifs, à savoir: «s'améliorer physi-
quement et psychiquement tout en
ayant beaucoup de plaisir afin d'at-

teindre un équilibre toujours meil-
leur...»

Pour cette saison 1983, l'organisa-
tion des entraînements a été modifiée
dans le sens de «donner des possibili-
tés à nos athlètes de s'améliorer te-
chniquement en priorité » poursuit-il.
Cela devrait se traduire par des per-
formances meilleures sous peu...

L'école d'athlétisme qui bat actuel-
lement son plein sera poursuivie avec
attention , tandis que les adolescents
continueront à jouir d'une saine édu-
cation sportive. Les moins jeunes, eux ,
pourront participer à des compéti-
tions, ou simplement se maintenir en
bonne condition physique...

Au programme, le 5mc Mémorial
Frédéric Delay, sous la forme du Tour
de Neuchàtel qui se disputera dans la
zone piétonne, le 1" juin , durant la
«Quinzaine commerciale» du chef-
lieu. D'ores et déjà tous les amateurs
de course à pied y sont attendus...

Ligue B : calendrier
du HC Neuchàtel

[¦JJa hockey sur terre

La LSHT vient de publier les ca-
lendriers des diverses catégories de
jeu pour la saison 1983. A noter que
la ligue B (groupe ouest) cham-
pionnat dans lequel Neuchàtel évo-
luera, ne comptera que sept équipes.
Suite à un automne désastreux sur
le plan météorologique, le cham-
pionnat de 1'° ligue n'a pu se termi-
ner et ainsi la deuxième équipe de
Stade-Lausanne, (reléguée de ligue
B), n'a pas été remplacée.

Le calendrier de Neuchàtel
Dimanche 17 avril: Neuchàtel

HC - Lausanne-Sports. - Diman-
che 8 mai: Servette 2 - Neuchàtel
HC. - Dimanche 15 mai: Servette
I - Neuchàtel HC. - Dimanche 5
juin: Neuchàtel HC - Stade-Lau-
sanne. - Dimanche 12 juin:
Black-Boys Genève 2 - Neuchàtel
HC. - Dimanche 19 juin: Black-
Boys Genève 1 - Neuchàtel HC.

Young Boys n a pas peur
Young Boys: conscient mais con-

fiant ! Si certaines défaites détei gnent
sur le moral des joueurs , d'autres , par
contre , servent de stimulant. Celle —
surprenante — subie par Young Boys
à Winterthour , lors du dernier match
de championnat , ne laisse personne
indifférent dans les rangs bernois ,
comme le souligne le gardien rempla-
çant , François Mollard : «La défaite
de Winterthour a remis l'équipe sur
terre. Chacun de nous a médité sur les
raisons de cet échec et en a tiré les
conclusions».

ENTRAÎNEMENT «AUSTÈRE»

Durant cette semaine, l'entraîneur
Thcunisscn a fixé un programme
d'entraînement que certains qualifient
de « très austère ». Mollard abonde
dans ce sens et fournit des détails à ce
sujet: «Entraînement poussé lundi ,
mardi , mercredi et jeudi. Vendredi , re-
lâche. Samedi, entraînement léger et,
dimanche matin , réunion d'équipe avec
séance d'entraînement ».

Entraînements auxquels prirent
part les deux autres joueurs romands
de l'équi pe, Bernard Brodard et Jean-
Marie Conz, ce qui laisse sous-enten-

ATOUTS. - Ben Brahim (à gauche) et Jaccard peuvent poser des
problèmes aux défenseurs bernois... (Presservice)

dre que Theunissen disposera de son
effectif complet pour affronter La
Chaux-de-Fonds. Mantoan en aura
pris bonne note!

Toute l'équipe des Young Boys est
consciente de l'importance de l'enjeu
du match du Lundi Pascal. Faut-il en
déduire qu 'elle manque de confiance?
Mollard s'empresse d'effacer tout
équivoque: «Nous sommes conscients
du rôle à jouer mais nous sommes très
confiants avant ce match capital».

Le fait que les Chaux-de-Fonniers
émergent nettement du lot en ligue B

_ .,ne semble.pas altérer la confiance des
' Bernois qui pénétreront sur le terrain

de la Charrière avec en tète un refrain
qu 'ils ont fredonné toute la semaine:
la qualification à tout prix. Au mo-
ment où Young Boys marque le pas
en championnat , la Coupe de Suisse
se place pour lui au premier rang des
priorités. Le public qui se déplacera à
la Charrière lundi verra à l'œuvre une
équipe bernoise ambitieuse et décidée.
Sérieuse également. Comme le furent
les séances d'entraînement imposées
par Bcrt Theunissen qui , soit en dit en
passant , jouant aussi une carte per-
sonnelle importante sur le terrain
chaux-de-fonnier! C. YERLY

Neuchàtel - Berne 3-0 (2-0)
Neuchàtel : Charmillot; Ballet; Wernli ,

Jeandupeux , Dobler; Metzgcr , Gauchat;
Hasler , Chaillct , Pilloud , Correvon. En-
traîneur: P.-A. Lauber.

Buts : Pilloud 5mc ; Hasler I2 mc ; Gauchat
55™.

Dimanche dernier , en match de pré para-
tion , Neuchâlel est facilement venu à bout
de Berne, pensionnaire du groupe alémani-
que de LNB. Les Bernois , dont l' absence
de compétition s'est sérieusement fuite sen-
tir , ont été de bien pâles contradicteurs
pour les protégés de l'entraîneur Lauber.

L'équipe neuchâteloise est à féliciter
dans son ensemble. A noter la bonne per-
formance du jeune Jeandupeux qui , pour
son premier match «plein» avec la premiè-
re équipe , a joué avec décision. Autres
bonnes performances , celle de Charmillot ,
qui , malgré ce match-p iège pour lui , a été
bien à son affaire , et celle de Dobler. In-
traitable , l'adjoint de l'entraîneur Lauber a
accompli l'un de ses meilleurs matches
avec Neuchâtel-Sports.

On attend maintenant une confirmation
lors d'un match «pour de bon ». L'équi pe
est bien rodée et une qualification face à
Nordstern , en Coupe de Suisse , n 'est pas
utopi que , le week-end après Pâques. A sui-
vre...

T. W.

Neuchàtel en forme

SAMEDI
18 h 30: Wettingen-Saint-Gall

LUNDI
14 h 30: La Chaux-de-Fonds-

Young Boys
Berne-Servette
15 h 00: Chênois-Winterthour
Mendrisio-Bâle
16 h 00: Zurich-Boudry
17 h oo: Lucerne-Vaduz
18 h 15: Neuchàtel Xamax-

Grasshopper

La Chaux-de-Fonds: espoir malgré tout
Le temps exécrable qui a sévi ces

derniers jours dans les Montagnes
neuchàteloises n'est pas pour arranger
les affaires de La Chaux-de-Fonds, à
la veille de son match de Coupe de
Suisse contre Young Boys, Lino Man-
toan, l'entraîneur de la formation chère
au président Bosquet, ne cache d'ail-
leurs pas un certain «ras-le-bol»;

«Comme chaque année à pareil-
le époque, nous nous trouvons
confrontés à des conditions at-
mosphériques qui entravent no-
tre entraînement. Depuis la repri-

se, nous n'avons pratiquement ja-
mais eu l'occasion de travailler
normalement, si bien que ses
joueurs commencent aussi à se
plaindre».

Pour bien situer le problème qui tra-
casse l'entraîneur chaux-de-fonnier,
on relèvera que l'équipe a dû descen-
dre à Colombier au début de cette
semaine pour pouvoir s'entraîner dans
des conditions plus ou moins norma-
les... «Physiquement, mes gars
sont parfaitement au point. Mais
c'est surtout dans la circulation

du ballon que réside mon plus
grand souci avant d'affronter
Young Boys, puisque nous en
avons été réduits, pratiquement
depuis début janvier , à travailler
sans ballon à l'entraînement».

Pourtant, bien qu'inquiet, Lino
Mantoan ne peut s'empêcher de faire
preuve d'un certain optimisme :
«J'estime malgré tout que nous
avons autant de chances de nous
qualifier que notre adversaire,
ajoute-t-il. Et si la Coupe de Suisse
n'est pas le but premier de notre
saison, il n'y a pas de raison de
négliger l'occasion qui s'offre à
nous. Car potentiellement, nous
avons incontestablement les
moyens de dialoguer d'égal à égal
avec Young Boys».

Puis, après un temps de reflexion,
Mantoan se rappelle du match contre
Sion (victoire de La Chaux-de-Fonds
par 2-1): «Avant de jouer contre
les Valaisans, j'étais sûr que nous
allions réussir un «truc». Le con-
texte était beaucoup plus favora-
ble. Aujourd'hui, à la veille de
rencontrer les Bernois, mon opti-
misme reste plus mesuré quoique
nous y croyons tous. Une chose
est sûre: le public attend beau-
coup de nous. C'est justement là
l'occasion de le reconquérir défi-
nitivement, après un début de se-
cond tour plutôt laborieux.
Même à Chiasso , lorsque nous

-' avons gagné par 6-2, nous
n'avons pas été particulièrement
brillants...»

Côté effectif , Lino Mantoan devra se
passer des services de Jaccard (sus-
pendu). Quant au jeune Vera (malade
cette semaine), il ne commencera pro-
bablement pas le match. «Nous se-
ront juste treize avec Michel, ex-
plique encore Mantoan. Rien de
trop...

Revenant sur le match proprement
dit, l'entraîneur chaux-de-fonnier con-
clut en insistant: « Même si j'estime
nos chances de qualification à
50%, je ne peux m'empêcher de
penser, en mon for intérieur, que
nous partons favoris. Comment
les joueurs réagiront-ils? Je vous
le répète: physiquement , ils sont
au point, mais je crains que la
«jouerie» ne soit pas au rendez-
vous. Pourvu que le manque de
compétition ne se ressente pas
trop ! » Fa. P.



Aurore tenu en échec
SUPERGA - AURORE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Bonicatto 10mc ; Jufer
(contre son camp) 13""'.
SUPERGA: Schlichtig; Jufer, Minary,
Corrado, Furlan; Quarta , Bristot , Mazzole-
ni; Musitelli , Bonicatto, Vuilleumier (76""\
S. Alessandri).

AURORE: Obrecht; Nussing, Schreyer,
Beuchat , Muster; Pellaton (72"", Berger),
Cuche, Kaufmann; Berberat , Sandoz, Pura
(57""\ Bruat).

ARBITRE: M. Daina (Eclépens).
Aurore , avec sesjoueurs de renom (Nus-

sing, Berberat , Sandoz) laissa une impres-
sion fort miti gée au centre sportif de la
Charrière. Face à la lanterne rouge , il fut
content de s'en retourner chez lui avec un
point. Du côté de Superga tout commença
pour le mieux puisque'après lOminutes , il
menait à la marque. Hélas! le chiffr e 13 lui
fut fatal puisqu 'à la 13""minute , le Bien-

nois Pura tira dans un angle impossible , le
ballon toucha Jufer , qui le détourna dans
son propre but.

II fallut une certaine volonté aux vingt-
trois acteurs de cette rencontre pour s'en-
gager dans une partie sur une pelouse dé-
trempée et boueuse. Le résultat , acquis en
première mi-temps, ne changea pas , le ter-
rain se dégradant au fil des minutes.  Et
puis, après l'égalisation , Superga obtint  un
penalty. Bristot tira sur le gardien biennois
qui relâcha la balle dans les pieds du
Chaux-de-Fonnier , mais celui-ci ne put
point le placer au bon endroit! En seconde
période , Schlichtig dut intervenir  â quel-
ques reprises de façon spectaculaire pour
éviter la capitulation de Superga. Finale-
ment , ce point redonnera le goût de vain-
cre aux Italo-Chaux-dc-Fonnicrs pour les
rencontres à venir.

R.V.
Wyss véritable bourreau

de Boudry à Berthoud
BERTHOUD - BOUDRY 4-1 (2-1)
MARQUEURS: Wyss 17meet 32me;

Von Gunten 44me; Kovaccvic 62me ;
Birrer 70me.

BERTHOUD: Schaluetzel; Trum-
pler , Leuenberger, Kolli , Schneider; Ga-
leno, Bachmann, Kovacevic ; Bircher ,
Wyss, Baumann. Entraîneur : Trumpler.

BOUDRY : Boillat; G.Negro ; Mae-
sano, Lopez, Donzallaz; Meyer, Mol-
liet , Leuba; Von Gunten , Biondi ,
Q.Negro. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M.Haenni (Vcysin).
NOTES: stade du Neumatt. 400 spec-

tateurs. Changements de joueurs : Jordi
pour Biondi (46me), Fritsche pour Mae-
sano (74me).

Il ne fait pas de doute : les joueurs ,
boudrysans avaient déjà la tète au Letzi-
ground ! Contre une formation bernoise,,
sérieusement à la recherche de son équi-
libre , les hommes de Fritsche ne parvin-
rent pas à dominer la situation. Bien que
légèrement supérieurs techniquement,
les Neuchâtelois ne surent tirer parti de
cet avantage ; plus, ils furent toujours à
la merci du jeu sans fioriture des Ber-
nois. Ces derniers se mirent particulière-
ment en évidence par le rapide et très
travailleur ailier Baumann — par Wyss
(non seulement il marqua deux buts,
mais fut encore à l'origine des deux au-
tres).

Après avoir concédé le premier but
(centre de Baumann pour Wyss), Bou-
dry faillit capituler une deuxième fois
avant de se ressaisir un brin, Biondi
obtenant deux occasions (23™ et 31mc).

Mais, sur le contre de l'occasion de la
31 """minute, Berthoud creusait la mar- .
que à 2 à 0, un but identique quant à
son schéma (débordement de Baumann
sur l' aile, centre sur la tête de Wyss) au
premier. Puis, lorsque Boudry réduisait
l'écart (44mc), on pensa qu 'il allait re-
prendre du poil à la bête en seconde mi-
temps.

Finalement , ce but qui eût pu être le
signal du déclic au sein de l'équi pe neu-
châteloise ne produisit qu 'une étincelle
et , après le thé, ce fut encore Berthoud
qui dicta les opérations, marquant par
deux fois sur des centres de Wyss. Le
centre-avant bernois — il faisait sa ren-
trée à cette occasion — aura donc été le
véritable bourreau de Boudry..."̂

RS.*.**-

Raas favori du Tour des Flandres
F^wg cyclisme | L'une des classiques les plus difficiles...

Le 67™ Tour des Flandres se dérou-
lera le dimanche de Pâques, sur un
itinéraire traditionnel, qui relie Saint-
Niklaas à Merbeke et long de 272 km.
Avec un grand favori, le Hollandais
Jan Raas, à la tête d'une très forte
équipe Raleigh.

Cette deuxième classique de la sai-
son réunira près de 220 coureurs ré-
partis en 23 équipes, dont une. tnàj &ti- '
té (12) de Belges. En vérité, du fait de
la""lretraite dtl* Belge Roger de «Vlae-
minck, qui avait sacrifié en 1981 et
1982 ses propres chances pour mieux
condamner ses adversaires et favoriser
ses coéquipiers Hennie Kuiper et René
Martens, et des absences de Giuseppe
Saronni - le vainqueur de Milan - San
Remo - et de l'Irlandais Sean Kelly,
victime d'une fracture à la clavicule, la
course semble très ouverte... même
s'ils ne sont pas nombreux à prétendre
l'emporter.

Il ne faut pas oublier que le Tour des
Flandres est une des courses les plus
exigeantes qui ait été imaginée. En un
peu plus de 100 km, 12 côtes mé-
chamment pavées avec des pentes at-
teignant 20 %, comme dans le fameux
Koppenberg, opéreront une impitoya- /

ble sélection, et pour peu que le vent
du nord-ouest chargé de pluie soit au
rendez-vous de ce dimanche pascal, la
course tournerait tout à la foi à un jeu
d'adresse pour les plus forts et à un jeu
de massacre pour les plus vulnérables.

Dans cette perspective, une seule
équipe apparaît en mesure de tenir la
course : les Hollandais de Raleigh.
Athlètes valeureux,' coureurs d'expé-
rience, Raas et ses coéquipiers auront
fêsrïàvéurs ' dû pforibsticr lfS " auront
l'avantage du nombre et des solutions
tactiques qui en découlent, alors que
Francesco Moser sera isolé, que Fons
de Wolf n'aura, avec un peu de chan-
ce, que le secours du Suédois Tommi
Prim dans le final, que Eddie Planc-
kaert devra se débrouiller seul et que le
grand espoir du cyclisme belge Eric
Vanderaerden risque de manquer d'ex-

périence, malgré l'aide que lui appor-
teront les deux derniers vainqueurs,
Kuiper et Martens.

Quant aux Suisses, ils s'aligneront
dans cette épreuve sans grandes ambi-
tions. Jean-Mary Grezet, le meilleur
d'entre eux, sera absent: il participe en
ces jours pascals à une série de crité-
riums en Bretagne. Serge Demierre et
S'féfan Mutter, qui auraient dû consti-
tuer la meilleure arme helvétique en
TaBsence du Neuchâtelois, relèvent
tous deux de la grippe et ils ne seront
selon toute vraisemblance pas en con-
dition suffisante pour briguer une pla-
ce d'honneur.

BSLm natation
_

__
______

_
____: _J

Record d'Europe
L'Allemande de l'Est Anke Son-

nenbrodt a établi un nouveau re-
cord d'Europe du 800 m nage li-
bre en 8'31"07 à Berlin-Est, au
cours d'épreuves de sélections.
L'ancien record appartenait à sa
compatriote Inès Diers en
8'32"55, un chrono établi le
20 juillet 1980 aux Jeux de Mos-
cou.Borg sort par la grande porte

à Monte-Carlo

5̂H tennis Au terme d'un match haletant...

La carrière de Bjorn Borg est termi-
née ! Jeudi, au deuxième tour du tour-
noi de Monte-Carlo, le Français Henri
Leconte est devenu le 70™ et dernier
vainqueur du Suédois en plus de dix
ans de tennis professionnel. En s'im-
posant 4-6 7-5 7-6 à l'issue d'un
match haletant, le jeune tricolore
(20 ans) a mis fin à l'une des plus
prestigieuses carrières du tennis mon-
dial, puisque le palmarès de Borg
comprend notamment cinq victoires à
Wimbledon et six à Roland-Garros,
ainsi que plus de 60 victoires en tour-
noi.

Six mille spectateurs ont suivi sur le
«central» du Country Club une partie
de grande qualité et de haute intensité
(incommensurablement supérieure au
pâle «affrontement» de la veille entre
le Suédois et l'Argentin Clerc), qui a

permis à Leconte (28™ joueur mon-
dial) de confirmer son label de grand
espoir du tennis international, un
monde que Borg a quitté par la grande
porte, après avoir fait une dernière fois
la démonstration de ses exceptionnel-
les qualités.

Il fallait bien que ça arrive un
jour. J'avais pris la décision de-
puis janvier de terminer ma car-
rière à Monte-Carlo, où j'habite
depuis longtemps et où je vais vi-
vre désormais la plupart du
temps. Je suis venu dans la prin-
cipauté avec l'espoir réel de ga-
gner mon dernier tournoi. Je suis
donc déçu d'avoir perdu ce match
contre Leconte, relevait Borg à l'is-

sue du match. Mais en même
temps, c'est vrai , je suis soulagé.
J' attendais ce moment de me dire
que je vais enfin pouvoir m'inté-
resser à autre chose que le tennis.
Je jouerai un dernier tournoi-ex-
hibition à Tokio, la semaine pro-
chaine, et j'ai un projet de com-
mentaire à Roland-Garros et
Wimbledon pour une télévision
américaine.

Vendredi, la pluie est venue pertur-
ber le tournoi. Un seul match a eu lieu :
l'Américain Mel Purcell, qui n'est pas
classé tête de série, a obtenu le pre-
mier sa qualification pour les demi-
finales. Trentième joueur mondial, il a
battu en quarts de finale l'Israélien
Shlomo Glickstein, «tombeur» de
Lendl au premier tour (6-0 7-6 (8/6).
Les autres quarts de finale ont été re-
poussés à aujourd'hui en raison de la
pluie.

Résultats
Deuxième tour: Leconte (Fra) bat Borg

(Sué) 4-6 7-5 7-6 (7/4); Vilas (Arg) bat Smid
(Tch) 6-4 6-3; Glickstein (Isr) bat Arraya
(Per) 6-4 6-2; Noah (Fra) bat Fibak (Pol) 6-2
2-6 6-4 ; Wilander (Su) bat Sundstrom (Su)
6-3 6-1 ; Orantes (Esp) bat Scanlon (EU) 4-6
6-2 6-1; Purcell (EU) bat Nastase (Rou) 7-6
7-6; Barazzutti (It) bat Edmondson (Aus) 7-5
6-1,

Quarts de finale: Purcell (EU) Glickstein
(Isr) 6-0 7-6 (8/6).

fe/ £j yachting

Ce week-end et jusqu 'à lundi ,
les principaux barreurs helvéti-
ques de «Tornados» s'entraînent
au large de Neuchàtel , le Cercle
de la Voile (CVN) ayant mis à
leur disposition son infrastructu-
re du Nid-du-Crô.

Une douzaine de bateaux sont
présents. Tous candidats à une
sélection en vue des Jeux olympi-
ques de Los-Angeles, ces naviga-
teurs ont la chance de pouvoir
bénéficier de l'expérience et des
conseils de l'entraîneur de l'équi-
pe des Etats-Unis , qui , à Mos-
cou, avait conduit Smith à la
victoire.v_ /

Entraîneur américain
au Nid-du-Crô

Déconfiture helvétique
^^M-j hockey 

sur 
glace «Mondial» du groupe B

Une victoire lui aurait encore don-
né la quatrième place. Au lieu de
cela , l'équipe de Suisse a subi une
lourde défaite pour sa dernière ren-
contre des championnats du monde
du groupe B, à Tokio. Face à la
Norvège, elle s'est inclinée sur le
« score » de 8-1 (2-1, 4-0, 2-0) au
terme d'une rencontre à sens unique.

Et si, Finalement, ils ont échappé à
la relégation, les joueurs helvétiques,
aussi décevants que trois jours plus
tôt face aux Roumains, le doivent
avant tout au fait que la Pologne,
sans compromission, a largement
dominé la Roumanie en cette derniè-
re journée (9-0).

Par chance, pourrait-on dire , il n 'y
avait que quelque cinquante specta-
teurs pour suivre cette triste exhibi-
tion de la formation helvétique. Le
succès fêté la veille devant la You-
goslavie n'aura été qu 'un feu de pail-
le. Sans force, sans idées, les joueurs
suisses se sont bien vite résignés à
leur triste sort. On a même souvent
eu l'impression qu 'ils ne tentaient
rien pour conserver au score des
proportions plus décentes.

En fait, cette ultime rencontre
aura assez bien figuré ce que fut
cette expédition suisse à Tokio:
complètement gâchée par l'accumu-
lation d'erreurs individuelles certes,
mais également par un manque d'es-

pri t de corps au sein d'une forma-
tion qui avait pourtant donné bien
des espoirs par sa bonne tenue lors
de la phase de préparation de ces
mondiaux.

Les Etats-Unis ont donc réussi un
sans faute. Les Américains ont obte-
nu leur promotion sans concéder la
moindre défaite en sept rencontres.

Derniers résultats
Pologne-Roumanie 9-0 (4-0, I-0,

4-0); EU-Japon 12- I (4-0, 2-0, 6-1);
Autriche-Yougoslavie 5-2 (2-I 2-1 ,
1-0); Norvège-Suisse 8-I (2-I , 4-0,
2-0).

1. EU 7 6 1 0 54- 14 13
2. Pologne 7 5 1 1  43- 19 11
3. Autriche 7 3 4 0 41- 27 10
4. Norvège 7 4 0 3 29- 28 8
5. Japon 7 2 2 3 23- 31 6
6. Suisse 7 1 2 4 25- 35 4
7. Roumanie 7 1 1 5 20- 48 3
S.Yougos. 7 0 1 6 18- 50 1

Bilan

# Les Etats-Unis sont promus
dans le groupe A.

# La Roumanie et la Yougoslavie
sont reléguées dans le groupe C.

# La Pologne et l'Autriche sont
qualifiées pour les Jeux olympiques.

0 La Norvège disputera un
match de barrage contre la Hollande
pour cette qualification olympique.

fcïSj football Mis à part Superga, ce ne fut pas la «bonne occase » pour les Neuchâteloise de Ve ligue

BÔLE - CONCORDIA BÂLE c 1-3
(1-2)

MARQUEURS: Piserchia 11"" ; Mes-
serli 16mc ; J. Crossenbacher 35mt ; Sigg
86™.

BÔLE: Magne ; Baudoin; Krummena-
cher, Freiholz, M. Righetti; Messerli,
Salvi , Muller (76mc, Javares) ; Rossi,
V. Righetti , Schmidt. Entraîneur : Mul-
ler.

CONCORDIA: Schuler (50"", Hoel-
bling); F. Crossenbacher;
J. Crossenbacher, Irizik , Goldberg ;
Plozner , Piserchia, Sigg, Filipuzzi; Ma-
nera (75""\ Hodel), Reichenstein. Entraî-
neur: Decker.

ARBITRE: M. Ny ffeler, de Nidau.
NOTES : terrain de Champ-Rond; pe-

louse bosselée et grasse ; 300 spectateurs.
Bôle joue sans Bassi (qui se remet genti-
ment de son opération), De la Reussille
(clongation) et Lelio Righetti (suspendu).
Avertissements pour jeu dur à
J. Crossenbacher (65mc) et Baudoin
(67""). Ce dernier devra purger un diman-
che de suspension pour avoir récolté son

troisième carton jaune. Coup de tête de
Vico Righetti sur la latte à la 49"" minu-
te. Coups de coin: 7-2 (2-2).

Pour cette rencontre très importante ,
l' entraîneur bôlois Muller avait mis au
point une tacti que particulière; elle con-
sistait à aligner quatre joueurs au milieu
du terrain en plus des trois attaquants!
De ce fait , on s'aperçut d'entrée que le
poste d'arrière latéral gauche, habituel-
lement tenu par De la Reussille (absent
jeudi), n 'était pas occupé par un joueur
fixe , chaque demi ayant pour mission un
marquage de zone et devant boucher
tour à tour le couloir ainsi laissé libre à
1 adversaire.

Ce système, conçu en fonction de la
tactique d'un adversaire apparemment
prudent qui n'ali gnait que deux atta-
quants sur le papier (Manera et l'insai-
sissable Reichenstein), fit fiasco dans les
premières minutes du match. En effet ,
les Bâlois firent preuve d'entrée d' un
culot inat tendu et les quatre, voire
même cinq joueurs du milieu adverse
trouvèrent régulièrement l'ouverture
dans cette défense bôloise «de fortune»,
principalement sur le flanc gauche juste-
ment , où Mario Righetti se transforma
par la force des choses en arrière laté-
ral...

Après vingt minutes de jeu , alors que
la marque était déjà de 1-1 , Messerli
ayant répondu d' un coup franc chan-
ceux à une réussite de Piserchia , Muller
décida de changer ses batteries et de
reculer Schmidt en défense, de redonner
à Mario Righetti son rôle habituel au
milieu du terrain et de monter lui-même
d' un cran à l'aile gauche.

Bôle balbutiait et ne se montrait pas
sous un bon jour. Ce changement de
tactique n 'apporta pas l' amélioration es-
comptée. Vico Righetti proprement
bouclé par un «stopper» (Ir izik)  pas
plus grand que lui mais diablement effi-
cace, Muller jouant «sur une jambe»,
Salvi et Mario Righetti très discrets au
centre du terrain et souvent débordés
par l' omni présent Piserchia , la manœu-
vre bôloise reposait sur les seules épau-
les de Messerli durant les premières
45minutes.

Des épaules larges, certes, mais pas
assez tout de même pour supporter tout
le poids d'un match qui voyait les Bâlois
nettement plus à leur affaire que leurs
hôtes , plus rapides sur la balle, meilleurs
physiquement. Bref, le deuxième but vi-
siteur arriva logiquement avant la pau-
se, sans que l'on n'ait rien à redire,
même s'il découla d'une grosse bévue du
gardien Magne, qui concéda bêtement
un coup de coin en laissant passer la
balle sous son pied...

OCCASIONS MANQUÉES

Après le thé , l'équipe locale tenta vai-
nement de refaire son retard . Elle se créa
alors plusieurs bonnes occasions de but
(coup de tête de V. Righetti à la 49"":, tir
du même V. Righetti par-dessus à la
59mc, volée de Muller par-dessus à la
63mc, etc.), mais une certaine malchance
et , surtout , un manque de décision fla-
grant dans les seize mètres adverses
l'empêcha de trouver l'ouverture.

Bien que dominé, Concordia n'en res-
ta pas moins très dangereux sur contre-

attaque , toujours sous l'impulsion de
l'élégant Piserchia , du travailleur Sigg et
du feu follet Reichenstein , qui en fit voir
de toutes les couleurs , balle au pied , à la
défense locale.

A un quart d'heure de la fin du
match , le «libero » Baudoin sortit même
de ses lignes arrières pour donner un
coup de main à ses attaquants.  La pres-
sion bôloise devint alors terrible , diri gée
par un Mario Righetti retrouvé. Et ce
qui arrive souvent dans un tel contexte
arriva: à moins de cinq minutes du coup
de sifflet final , une mêlée indescriptible
se produisit devant le gardien Hoelbling,
ponctuée par une reprise manquée de
Javares, entré en jeu quelques instants
auparavant. En contre-pied , comme une
fusée , Sigg pouvait partir seul face à
Magne, qu 'il battait en s'y reprenant à
deux fois.

RIEN DE CATASTROPHIQUE

Même si la pilule est amère à avaler
pour Bôle, il faut reconnaître que jeudi
soir les «vert» n'étaient pas dans leur
assiette, à l'image d' un Krummenacher
à côté de son sujet durant toute la par-
tie. Cependant , cette défaite n'est pas
catastrophique, même si c'est la premiè-
re enregistrée à Champ-Rond cette sai-
son. Le Concordia vu à l'œuvre n 'est en
effet pas le premier venu. U compte dans
ses rangs d'excellents éléments, à la con-
dition physique impressionnante. On en
arrive à se demander comment les Bâ-
lois sont si mal classés.

Avec l'arrivée du nouvel entraîneur
Decker, ils semblent maintenant libérés.
Tout va nettement mieux pour eux de-
puis le départ d'un certain Odermatt...

Fa. PAYOT

MESSERLI.- Le demi bôlois (a gauche), qui déborde Filipuzzi, a tout fait
pour montrer la voie à suivre à ses coéquipiers, dont Rossi (à l'arrière-plan).
En vain... (Avipress Treuthardt)

Bôle n'était pas dans son assiette...

Le Mexi que, installé par la FIFA
comme favori pour l' organisation du
«Mundial » 1986, serait , s'il était offi-
ciellement dési gné par le Comité exécu-
tif (20mai à Stockholm), le premier
pays à organiser deux fois la Coupe du
monde (il a déjà organisé l'épreuve en
1970).

A près le forfait de la Colombie, le
Mexique s'était officiellement porté
candidat , en même temps que le Brésil ,
les Etats-Unis et le Canada. L'étude
chiffrée présentée par la Fédération
mexicaine avait reçu l' aval du vice-
ministre des sports et, dès le Sjanvier ,
le comité organisateur s'était mis d'ar-
rache-pied au travail.
*¦'"££' gouvernement lui-même avait
émis quelques réserves, se réservant le
droit de ratifier ou non son autorisa-
tion après avoir examiné en détail le
cahier des charges de la FIFA , lequel
avait contraint la Colombie à se reti-
rer.

Plusieurs enquêtes et Sondages réali-
sés à travers le pays avaient laissé les
dirigeants mexicains assez perplexes.
Bien avant le 11 mars cependant — la
date limite pour les réponses des candi-
dats après étude du cahier des charges
— le Mexique confirmait sa candidatu-
re.

La vive opposition de Joao Helange,
président de la FIFA à l'organisation
du «Mundia l»  86 par le Brésil , le for-
fait surprenant de ce pays , le 10mars
dernier , et les «handicaps» du Canada
et des Etats-Unis , ouvertement recon-
nus par certains dirigeants de la FIFA
(manque de stades et distances trop
longues entre les possibles villes-siè-
ges), avaient déjà renforcé le Mexi que ,
soutenu depuis longtemps par Joao
Havelange lui-même, dans sa convic-
tion qu 'il avait désormais de bonnes
chances d'organiser l'épreuve.

Jeudi à Zurich , la balance a définiti-
vement penché, semble-t-il , en sa fa-
veur. D'une manière surprenante , tout
de même, lorsque l' on sait que la situa-
tion économi que du Mexi que est com-
parable , sinon pire, à celle du Brésil...

Le Mexique , en tout cas, réunit tou-
tes les conditions matérielles pour or-
ganiser la prochaine Coupe du monde.
Ce pays a aligné plusieurs organisa-
tions de grande envergure , tels les Jeux
olympiques de 1968 ou Coupe du
monde en 1970, notamment."

REACTIONS

Les dirigeants de la Fédération des
Etats-Un is de footall soccer (USSFA)
ont qualifié d'inacceptable la décision
de la FIFA de ne retenir que la seule
candidature du Mexique.

Werner Frick , directeur exécutif de
la Fédération américaine, a réagi im-
médiatement en accusant la FIFA
d'enfreindre ses propres règlements. Il
a déclaré en substance : Votre décision
de ne pas vous rendre en visite aux
Etats-Unis est inacceptable. Elle est
contraire à vos propres lois et règle-
ments... Et d'ajouter: Nous vous serions
très reconnaissants de nous fournir des
explications quant à votre décision de ne
pas vous rendre aux Etats-Unis en avril ,
comme prévu, et ce dans un télégramme
à la FIFA.

Les responsables sportifs canadiens ,
pour leur part , se sont déclarés déçus
de cette décision , mais ils n 'ont pas
perd u tout espoir. Le ministre cana-
dien des sports , Ray Perrault , a indi-
qué à Ottawa qu 'il considérait cette
décision comme une simple embûche
temporaire.

De son côté, le président de l'Asso-
ciation canadienne de football , Jim
Fleming, a souligné que, d'après le
communiqué de la FIFA , la candida-
ture du Canada serait tout de même
examinée au cours de la réunion du
Comité exécutif , le 20mai , à Stock-
holm.

« Mundial» 1986
au Mexique ?

Croupe 2: Bole-Concordia 1-3 (1-2); Ber-
thoud-Boudry 4-1 (2-1); Superga La Chaux-
de-Fonds-Aurore 1-1 (1-1).

Groupe 3: FC Zoug-Emmenbrùcke 1-0
(0-0); Emmen-SC Zoug l-l (0-0).

Classement
Groupe 2: 1. Old Boys 18 matches/26

points; 2. Boudry 17/21; 3. Koeniz 18/21; 4.
Delémont 19/21; 5. Breitenbach 17/20 ; 6.
Berthoud 19/20 ; 7. Auro re 18/ 18; 8. Allsch-
wil 19/ 18; 9. Concordia 19/ 18; 10. Boncourt
17/ 17; 11. Birsfelden 18/ 17; 12. Bôle 17/ 16;
13. Soleure 19/ 15; 14. Superga 16/4.

Résultats

. ¦ . . . .. i .

«Test du kilomètre»

samedi _tt> avril , le te au -Litto-
ral organisera le traditionnel
«Test » suisse du kilomètre» à
Cornaux. Il est ouvert aux jeunes
gens et jeunes filles nés en 1963
ou après 1963. Dès aujourd'hui , it
est possible de s'inscrire auprès
du CC du Littoral , 2087 Cornaux
ou auprès de M. Ph. Weber, Bran-
dards 36, 2006 Neuchàtel (Tél.
25 82 35). Comme d'habitude , cet-
te course est placée sous le patro-
nage de la «FAN-L'Express».
Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir prochainement.

Réservez votre
samedi 16 avril

iVÉ basketball

Coupe de Suisse :
Lugano éliminé

Tenant du trophée, Lugano a été éliminé
en demi-finales de la Coupe de Suisse.
Dans leur salle , les Tessinois ont en effet
subi la loi de Fribourg Olympic, vainqueur
au terme des prolongations. Les Fribour-
geois avaient déjà éliminé en quarts de
finale Nyon , le «leader» du championnat ,
et ils affronteront Vevey, le lôavril  à Ge-
nève, en finale. Les Veveysans se sont en
effet qualifiés aux dépens d'un autre club
tessinois , Momo.

Résultats
Vevey - Momo 90-80 (44-36) ; Lugano -

Fribourg Olympic 81-87 ap. prol. (42-36.
75-75).

Associe a son partenaire hongrois Balasz
Taroczy, Heinz Gunthardt  s'est qualifié pour
les demi-finales du double messieurs. Opposés
à la paire Nastase-Gilles Moretton, Gun-
thardt/Taroczy l'ont emporté très facilement ,
par 6-1 6-1.

Gunthardt - Taroczy
en demi-finales

Laufon - Granges 0-1 (0-1)
Baden - Nordstern 0-0.

Classement
1. La Chaux-dc-Fonds 18/31; 2. Chênois

19/28; 3. Chiasso 19/25; 4. Bienne 1 9/24 ; 5.
Fribourg 19/23; 6. Lusiano 19/22; 7. Nords-
tern 19/22; 8. Laufon 18/20 ; 9. Mendrisio 19/
19; 10. Monthey 19/ 18; I I .  Granges 19/ 18;
12. Locarno 19/ 14; 13. Berne 19/ 13; 14. Ba-
den 19/ 11; 15. Ibach 19/ 11; 16. Ruti 19/3.

Championnat de Ligue B
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Communication à tous les fumeurs suisses

La solution «tabac».
AR Comment donner un goût léger à
une cigarette typiquement américaine?
Au moyen d'un système de filtration jtT  ̂?spécial, par exemple. II existe cependant . ;. »§| . â
d'autres méthodes. MÊ§£ŷ , A : ^9mij : m 'y .') / .

C'est pourquoi Philip Morris s'est ^^4fi^adressé en priorité à des spécialistes 
 ̂ ^^ 

U ÎS "SEI
en tabacs pour créer une nouvelle ' ̂

m^Ŵ  mmcigarette ; ceux-ci ont composé avec l̂i|| V*?. ̂ ^\
les meilleurs tabacs un mélange idéal : ^ 

^^Stfracé, mais parfaitement léger en goût. 
^^fcH"v -^Ai^^«KUne telle cigarette méritait un nom 
 ̂ ^=^^^^ * 1IPprestigieux: Philip Morris lui a donné ^^^gff  ̂ M

le sien, avec en plus le qualificatif "̂
^^^T^C^tîST£ 

^Mr

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, Il ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.

112997-110

Avez-vous
des problèmes
juridiques?
Juriste s'occupe de vos
affa ires!
Adresser offres écrites
à JC 669 au bureau du
journal. 104485-1.0
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Provisoirement H
à court chargeait? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une K*£'fiespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Ê£fi&Sf
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, | ^'y
mesure: choisissez vous-même invalidit é et couvre le solde de SËSES»
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. SHIi»budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! m
lités particulièrement basses. lirai

Remplir» détacher et envoyer! BgjH

UUIy j'aimerais Mensualité *L#^
uit credH de désirée 

 ̂£*".§¦¦

« D 391 *¦ Nom Prénom. I
ï Rue/No M/_ J R. Ë
I domicilié domicile m¦ ici depuis P.'KÛent nfrje s
5 nations- proies- " étai "
| liié son lM„., U
' WÉWSS. depuis? ¦
| salaire revenu loyer """ I
. mensuel Fr.. MijgM.fr. mensuel Fr. g
1 nombre """ "" a
¦ d'enfants mineurs ^nature ¦

«¦-^ 
~
r

'
m *

M h li Banque Rohner pli
W n a S 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | W

upureuserfi&ft

HALLE D'EXPOSITION
PANESPO

6ëme Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchàtel : 8 - 9 - 1 0  avril 1983

Suisse 

L'exposition JPk O

une révélation! ML *LJT ^BaL
Idées neuves, con- N. A / C^wseils pratiques, sug- / \ \ .JN r̂gestions fascinantes, / V V^V^^̂ s\accueil chaleu- _ /  \/ Y^*̂

^ 
j

votre architecte! } 7 f [ \ ."̂ _
Ou votre installateur. feL^Ar Jr ^ -̂̂ POu les deux. Peut-être '"""NsŜ BMir ^
un jeudi , lors de la vente du
soir?
13 Place de parc garantie!

Qj ĵjg) '
salles de ba(ns, cuisines, carrelages £

Marex Appareils sanitaires S.A. 3
38, rue Dufour, 2501 Bienne, Tél. 032/42 32 41 i

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

/' ,
A vendre

fus de pommes
Fr. 1.20 le litre
par caisse de h
12 bouteilles

plus consignation
Fr. 8.— la caisse.

A prendre sur place
(heures de bureau). j
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER

105315-110,

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale



- - . - — — w .ii.v,V4 i fc, U I M I U I I .J Iç j  CL IUIIUI "t a V I l l  I^OO

__^^^^ _ .̂  ________________________________ >«' .̂ rf3i&̂ ~*Af '>&- '̂ ? l̂̂ SSISP̂ ^B-*___________ _?l@S?k-.

Tempérament du V6 injection!
Une p remière: f r .  20 380. -.
£/#ie exclusivité Granada.

¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦AA/ yy yyyyA-y . A- .A/A^ ''-A

¦,:,: . ;.';::- :; ¦ :;;;.̂ ::.i.;:;:::is:Eg::::&:.ï¥E;::: :.s:-.;:::s:: ..;- .::.; :;:;..-.,:;s.;:::...;:: ,:-: E5 :;ï-:::::i::i;'::;?:< :>:: v:ï:>::s:i:î ::::i;3Eïiï:r;:=Krigsi;:;:::::::g;:ss .; .̂i. ;iÉ.̂ s®KÏ^KSi_ gïs..:iïï¥ :i5g;Sssï*5sa _ ¥iSî î«^^^ s..... ..s:...gg...... ï. é. *. :.«'.. .ï.......:

Î*̂ . g**.' . -iîi k. /' *ù, JllZj ïy

L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facilement. En eff et , pour f r .  20380.- le prix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offr ez-vous le p laisir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-

MWjBj lĵ  ligne encore ce silence et réduit la consommation.*L'accès à la conduite
?̂ Ù-^W^ ^ÊÈÊÈÈÈI SRI? ^ rày<8 sp ortive. Des réserves de puissance (150ch/110kW) et l'injection auto-
f Tj Ê S ^  Bjt^l ml JiJ^KïHW) 

risen
t des peiforrnances remarquables et des accélérations rapides (0 à

a ' ' —^ " 
Ti 

-̂ ^^^^^^^^^S< 100 km lh en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train
2Ê^AA ±î$££^M „ ¦ Îdéfo ^^^y lf ]  roulant sophistiqué et bénéf iciant d 'une excellente isolation phonique
^^SSe^mÊT '  ̂̂ M||P 

avec sa suspension indépendante 
sur les 

4 roues 
est 

parfaitement
^^^i^CriâfapP^ 

adapté 

à la motorisation 

hautes 

performan ces. La 
direction assistée 

ZF
M < '' -*~ '"*'<̂^̂ *̂ mi*̂ permet de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. L'accès au luxe

Pour f r .  18480.-: un équipemertt d'élitêl d'équipement. L'équip ement de la Granada L deff . 20 380.-comble tous
Avec son moteur économique 2,01 OHC, la Granada Confort  ̂ * i • _r» _r __. __ _/T •» _i -_*_. • t •
développe 99 ch/73 i p̂ Ĵn~Dr ',x aussi avantapTJ îh vos vœux. En passant par les versions Confort 

et 
GL, il peut être enrichi

bénéficie en outre d'un équipement à nul autre pareil: avec des jusqu 'ttU luXC d'UUC Ghia. En VCrsiOU brCtt/i également, l'équipement de

^l^̂ SsS&SSSi la Granada répond 
aux 

désirs 
des 

plus 

exigeants. 
Grâce 

à l'utilisation
5 vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
dio avec touches de présélection et décodeur d'informations garanfie ford de 6 UUS COUtTC les perforations par la COnVSiOFL
routières; avec verrouillage central des portières, compte- ° , •
tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi ^^^^_i_Hfes_. •
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des princi- (ÉJff&ËtH  ̂H_
pales fonctions de la voiture. * 11,4 1/100 km en condu ite mixte, selon méthode de mesure US ^KShùÙÊ&S^

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence. %
fîannA H_ac Trnic-RnÎQ ̂  A 

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
vaaiayc uc» nui» nui& o.M. Neuchâte|. pjerre .à.Maze| 11 (é| (038) 258301 ,,3547.110
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tel (039) 31 24 31.

JMJaSyiil TOUS IES IMJBS à 15 H ET 20 H 15 PRÉCISES ? 12 ans * [

• FAVEURS SUSPENDUES • • 2™ SEMAINE . 
|

i rft iiilMirilG îîTÏI EVENEMEN!M0NDIAL £
é£ ¦ ̂ 8pffl{__i________^âB Ŷî T̂ ffy^T^ Ĥl ¦

i£\ ¦¦ ¦ ' .{$¦ ' .' ' RICHARD ATTENBOROUGH r J
[& V _ tl UN TRÈS BEAU FILM I ¦

F|É( Il IIH llf J J|IWIII IIIHIIM-«-__________IHII__l__IM___MiMMMMM| —— 
¦

) \m Mg_S_\_ \_§_ TOUS LES JOURS A 15 H et 20 H 45 ,.. • 12ANS • _!

\*&&JJ!L 1.J^ 
SAME DI. DIMANCHE , LUNDI à 17 Ĥ̂ JTf^̂ ^̂  &

• 2°" SEMAINE « %M^"WêM : _
LE NOUVEAU $JÊ?&**̂ ^& ̂ iLâ *

SUCCèS COMIQUE tj fëjA €̂^̂ ŷ ' *

LES DIEUX S0KÏ TOMBÉS E& f̂Ji j
S DU FILM DE COMEDIE VEVEY 1981 |0 3P« 'l_à>̂  &_* !

ET DU FILM D HUMOUR i HAMRQUS ¦¦; i .- .¦ 3%3g<jS|fT !»>&, • i£ _ Jj

B̂ SS îl!/'^ ̂  SAM^Ut^MA^CHE $
VVALT DISNEY présente à 17 h 30 et 23 h m
«R*vO> _ 0 • PREMIÈRE VISION • §£

FmOCChlO an»»- j

W 

IL VA CONDUIRE TOUS LES AMANTS JJ
ET CEUX QUI RÊVENT DAMOUR f,

VERS DES PLAISIRS RÉELS S
o ET INAVOUABLES 113923110 I

[ENFANTS ADMIS I 1 | PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS | %
fc'"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

H etc- Wà
I Prix très bas - Paiement comptant. np
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE El
I (près Gare CFF Boudry). 11
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Il
| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |j|

H Automobilistes ! £H

j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ||p
I Grande place de parc. io969i .no I

^ETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses Brayes 1
108613-110

lyfjfflyî pf 
EN 1" VISION 

__ 
U nn,

CHAQUE JOUR 15 h • 17 h 30 • 20 h 30
EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE. LAUSANNE

SUSPENSE... AMOUR... ET MÉLODRAME

Il É_\ T_ _ \  RI)'lllN l')AVlS I

s ¦ ./ '* ' WË': *ék 0^%ÈÊSSÊFw?m!&
R wÊliiitixm _É___________Rs|fl_B î H
m '¦* _____P _̂__B M»lg%B____f :M
__¦ __H__^H WÏP'mm— ffilsH¦¦ 'V:::.̂ B! WeB&Sr%fâ #̂mHÊ_ ISK^^V^I¦B j j t .  WêêêI _^^H| H|

al i l  __M # I i * 3 •! TB

lï̂ SB ___P?!i?'TîTÏMffiSI ir__ i_-_-_----___P'v *""wi ' niil H________________ H

113806.110

BERNER
DHIIC V̂M lfc

W T p̂S ? ]l
s m ^ ŷ̂ / ^J-̂  y*

Grand marché d'anliqui lés - 2500 m' - Achat et verue
ve + sa. 9 - 21 00 h/dimanche 10 - 18 00 h

Berne 8.9.l0.avril 83
C .lit". tfftX(yjSH_ r̂ i AJlmWKi/y.rt. . Cfauloroul . B'-n¦• W^nktl- .rl

112869-110

ijl IwSR^TjTl Tous les jours en .
¦*̂ *«***** ** 15 h-17 h 30-20 h 45 français
1" VISION 12 ans DUSTIN HOFFMAN

Jessica LANGE dans le film de Sydney POLLACK 2

10 nominations TAAYQir un succès. S
aux oscars I \J \_f I O I C mondial 2

Il ¦T.^P ^^ În̂ ^W^Tous les jours 12
ÉÉaÉ___________IHÉl____i 15 h-17 h 30-20 h 45 ans
113643-110 1™ vision grande sortie internationale
COLUCHE-Valérie MAIRESSE dans le nouveau film de Claude ZIDI

Des milliers de gags à B A lil T> A |
travers les cinq continents D_rA I il ____>_r\ I

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

l̂ gjides

PhotocoPieS

4. rue Saint-Maurtce
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

8_:ĝ SS4S8Ŝ ^SSSSS

S U B I T O



M GASTRONOMIE HH

« ofe H.-U. ZMOOS
\^^^̂  

MENUISERIE 
- CHARPENTERIE

\ 4̂{&^̂  ISOLATION EN TOUS GENRES - IMPRÉGNATION DE CHARPENTES

Rue de la Tour 12 - 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 46 06 - 51 19 47

109780-110

Nous invitons chacun à assister aux

réunions d'Evangélisafion
qui auront lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane
à l'hôtel des Communes
salle «carnotzet » 1e' étage
Rue du 1c'-Mars 1.
Les mardis soir à 20 h, 5, 12, 19,
26 avril 1983.
Les rencontres seront faites gratui-
tement par Esther Roulet, ,
Hanni Tschanner. 111159-110

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour une révision^ GyZÈ
de ma machine 77̂ "  ̂W k
à coudre, n \ 3yj

j ' je m'adresse wM
M/ au professionnel ! ^&
B 35 ans d'expérience y*W
I L. CARRARD
JM Epancheurs 9
T Neuchàtel
I 113780-110

\ 2̂*=** p,0duc«u' ci
Dans tous les £
restaurants et 2088 Cressier S
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36. 2

BJ: ^> CHEZ -LE- BART <" Ê̂mmjgiefmp^'iflBtSswÊ^

;̂ i»_u_m»i y_ia^wA,i»̂ Bî»!!B!îBJK?wTciîm!»_rW-l!̂  i

Menus spéciaux pour Pâques

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
«Chez Franco»

Les Ponts-de-Martel — Tél. (038) 37 11 57 S
g ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
lg NOTRE MENU TOURISTIQUE
| TOUT COMPRIS À Fr. 27.— par personne

Extrait de notre carte :
i - FONDUE CHINOISE ET BOURGUIGNONNE jf
i - CHATEAUBRIAND (2 pers.) ï
g - FILETS MIGNONS AUX MORILLES S
fci - CROÛTES AUX MORILLES, etc..

'- Dès maintenant: i
\ MENUS DU JOUR (trois possibilités) Fr. 8.— %

Fermé le mardi soir dès 18 heures et le mercredi.
t 113679-110

W MENU DE PÂQUES ^Ut W MENU 
^̂  J M  EN U DE PÂQUES 

J¦ESSIEU Fr. 28.— ^HiEi9 9 DE PÂQUES ¦pMÉ| Fr. 23.- g
____SyS_____i Darne de truite saumonée _________ ! \\ *_ * ^-"̂ t 'f T ^ _̂PW ____T__^___^_E ________ ^̂ ^3 Jambon cru des Grisons K
¦«Wr. J «Parisienne » 

HBMffiJa »g.__3M Couronne de ris de veau braisés |MAfl PBf^̂ B Consommé à la moelle |¦̂ ¦¦Nf j IvM Velouté Argenteuil U\ ¦ B[(K) I 
¦• 

JL§ABVJ| PS
_\r-___ 'Z1.'!! /i 4. jB Grenadins de veau glacés B>\\» WV&A I ,.  _, US-Beef au gril ÏRjM• I|#| |MHI Entrecôte bordelaise aux cèpes B
¦hj1_ |_W|%fWH Pommes rissolées H*£¥39 1__>_X\ I 

(viande très tendre el savoureuse) Vâr̂ feS NrPKfl Bouquetière 
de 

légumes M
ĝmiMMH |jH n Epinards en branches |BB*fi  ̂fi__6______M^__l 3 beurres maison B BS&_E_~__L_L___-___J_____ ! rB Pommes duchesse H

^̂̂ ^ ffl ou^a'uT&es igî î T  ̂ J_Sïï3R S?ÇrS. ll jpfM̂̂ i 
Soufflé 

g^i Fée 
verte» 

|

wgÈÊm B . ,6 B&rofoE Biscuit glacé maison lii ËH ;-V ., ^ :,"
; 

16._ 1
BBHCTO^̂ tapa ĵ °#l Fondue bourguignonne 20- _____________ i«______i__L__________3_____M6_B Fr 2 5- ' îf^!HP^r__W_ jSfrT"?_ f̂Ŵ i ;"̂  Fondue bourguignonne 20.- KS

^L t i39i _ no J§_ % __  113910-no MME aa Fondue Bacchus 18. - M

113907-110

1

Éfe MENU DU DIMANCHE DE PÂQUES

Q 
Fr. 29.-

A Avocat aux crevettes

£ Cabri au four
C Endives au beurre

Pommes mousseline
**

H Cassata au marasquin

O ,
D Pour d'autres spécialités
" '"' consultez notre carteT ' 'i. Il est prudent de réserver sa table s.v.p. !

C
O 
L Ouvert tous les jours

E Gibraltar 21 Neuchàtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

113636-110

îJ(->vf€Ù Dimanche 3 avril 1983
MSîiDûuri

.J&&&, MENU DE PÂQUES
v* 1—i . i l 'Ill \v\ ¦ IvU L ii«B̂ ^Sif 

P^té maiso
n, ses garnitures

Ŵ^ y w ou
f^> ~~ de~̂  "fk Filets de perche frits

Jïue/le 
Pommes nature

Tél. (032) 83 16 32 Consommé Brunoise

â

aa.. Entrecôte Jolimont
I>»NûNŜ  . y °u
ELL-̂ / ¦• • Filets mignons Forestier
i A^ Choix de 

légumes
WA% Pommes frites
W 1 m • • . •

?Jf Coupe maison

i- D Menu complet Fr. 28.80ham. Bangerter Menu s/premier Fr. 24.80
2075 Thielle ii388 .-no

¦

Auberge du Vignoble à Cornaux
vous propose pour Pâques:

Terrine de lièvre
Rôti de veau

Légumes du jour
s Frites et salade

Dessert Fr. 27.-
Famille Schlub, Cornaux, tél. 47 12 35. 113297.110

^Bï w_ Menu spécial de Pâques
M̂  ff&J^^Bx______________ Saumon de Bornholm en Bellevue
WÂ JËjl ljflfîffiB Sauce verte

______vSrT"P'rT7TfBR̂ ^^lJWjj5«M^yBFeuilleté au ris de veau «Toulousaine»
ra l?n !_l V R' z Cf éole^ _̂__B__"I___.̂  \_ *̂_s____P^ * *

¦̂BBfc<iH___r Consommé au Sherry
* »BAR-DANCING Cabri du pavs rôti

,«-, .. rV,!ÎV_ . aux herbes °e Provence
^- ,29Z?JtSl? __, Pommes boulangère
Tel. (038) 47 18 03 Haricots verts au beurre
M. et Mme RIBA ou

Tournedos « Belle Hélène»
Tous les Bouquetière de légumes

; dimanches soir Pommes Williams
OUVERT

i Lundi de Pâques Chariot de desserts <_
OUVERT ou S

RÉSERVEZ 
P'a,eaU d.e.fro™9es 5

VOTRE TABLE! Menu complet : Fr. 35.- S
\ Sans premier: Fr. 31, ~ Â

S^w//cm 0UÎE
,
PAQUL

ES",DI 

\
y (Fermé mardi) \

££&&¦ La sympathique guinguette 1
est OUVERTE - 27™ année I

(?A?£
~

/ Une cuisine honnête et des I
<N -7? /  -, . vins bien de chez nous ! /AL*~ ŜCZ6ûyéÛé& 112865-110 J-,
^yV^ Tél. 25 84 9̂ ,. -p=S 

^  ̂ / y )

-4— Qf âôtd de la Qbumnne
_m*jK_y^ 2.088 &ressiôr
y ̂ "_ \  , ^| Propriétaire

-: 
Michel Berthoud

V^U^
TL# Tél. 

47 14 58
ILV̂ MffilMIUf-L-H-M

Menu de Pâques
Dimanche 3 avril

Asperges fraîches de Cavaillon, sauce hollandaise,
jambon cru

Consommé printanier

Cassolette d'émincé de filets de perche
Couronne

Gigot d'agneau rôti aux fines herbes
ou

Entrecôte parisienne sautée aux bolets
Pommes boulangères, tomates grillées, laitue braisée,

choux-fleur mimosa

Coupe Romanof
Menu complet Fr. 35.- Avec 1e' plat Fr. 30.-

Sans entrée mais avec potage Fr. 27.50
113888-110

j ^  RESTAURANT

J3\ te. ~ ^^

Fleury 1 - Neuchàtel - Tél. 25 28 61

Menu du dimanche de Pâques
Le pâté au foie gras

sur salade de dents-de-lion

La darne de saumon grillée
à la suédoise

La brochette de côte d'agneau
à la provençale

La bouquetière de légumes de saison
Les pommes «duchesse»

L'ananas à la mode des îles

Le menu complet Fr. 35.-
Sans entrée Fr. 30.-
Sans entrée ni premier Fr. 22.-

Fermé le lundi de Pâques, bar Réverbère
inClUS. 113637 1 1 0

Café des Chasseurs - Le Pâquier
Menu du dimanche et lundi de Pâques

Terrine au poivre vert et garniture
Truite meunière

Coq au vin
Nouillettes

Salade panachée
Cassata au maraschino

Fr. 32.- Vx prix pour enfants
PRIÈRE DE RÉSERVER AU (038) 53 33 98 113303-110

gB^Ff Neuchûtel-Thielie
|| ^  ̂. il Autoroute Neuchâtel-Bienne1 ^novotel! S0rtj e Thje||e
^^^̂ ^̂  Tél. (038) 33 57 57
Notre nouveau chef_ .de cùiçine vous,présente ...... ...
sa carte de printemps (asperges, melons,
artichauts, etc.) et le menu de Pâques.
Vos enfants trouveront une décoration qui leur
plaira. nsase-no

<̂ $b Salles pour banquets - Terrasse-parking 4$ ,̂

Ŵ - r̂kM 
MENU 

DE PÀ QUES
¦ 7jir*7t___ ,̂ _^.'jjiB Consommé Brunoise

fc ĝ"'$?!.$%53-̂ J5 Carré d'agneau au four
BfenanapHH BS Pommes parisienne

W_J/ ir% _ \__t fcYlJ Jardinière de légumes

¦ HÎI __^i\|H»1 -M Coupe maison
m^̂^A Ê̂ 113919-110

..««^—^_*«*—______________

â 

Hôtel du ^69%Vaisseau % r̂Famille G. Ducommun ?M*^

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

s Menu du dimanche
de Pâques

Fr. 28.-
Filets de perche au beurre

Médaillons de veau, sauce morilles et bolets
à la crème

Pommes paille
Salade• •

Vacherin glacé 113930-110

¦ MENU DE PÂQUES
Ŵ MF^̂^Ŵ^̂ Ê Complet 29.-

¦ Sans Ie' 23.-

S .̂^̂ S'fprûSo^ t̂û Asperges sauce ravigote

Bi'IL'.-jLBlpi iflBj Consommé au porto ~;

^«̂^ ¦S'̂ ^̂ BBPI Longe de veau aux morilles
WB*Wfcg*___.';.*«*"<^^B Pommes provençale
H ¦ Î^^Tfc^"  ̂ K>M Bouquetière de légumes______ i___L_ * k '\ ',

, à"î_B 
BKaH _̂__L* _____L»s'________[ Plateau de fromages gï

Ĥ SySffîpl|ffî Soufflé glacé maison

WeHWflHîf n̂ fâ .̂ Sl Fondue chinoise à discrétion
!g.y.vili.Tf.f.fflf 5̂H| 16 

• -
,fj £  -.̂ ÎHÛ L;,. MJÇB 11390 6-11 0

>!• .. ^KÊ*;'SiS_5S»j5ASSĤ B 1 iH I  Tous les samedis midi
ac? '̂i"om :̂̂ ^^&^M ^iVihV"' ^-^
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-
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Pommes 

persillées 
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^HB NOTRE MENU DE"
IBBH PâQUES
^P̂ ^̂ VQHWQM| 

Oxtail 
clair

^̂ p̂ m^̂ ppPÉKS 
Feuilleté de ris de veau à la

nMÉtijyffîLr|gj|jUfl crème ciboulette
PLA ?̂̂ ^̂ ^̂ TJ OU
_K%67_Là^vU^«J 

Filets de palée neuchâteloise

|5fJj^2_^__^U__è^_____3 

Gigot 

d'agneau au four
III _T___H__p!Tr!fflw Gratin savoyard
IIIII nnTTffHnln IWÎHI Jardinière de légumes

i_ ^_w_m__i_Wp_E* Parfait glacé Romanof

_^ _̂^mgs^mÊ 
complet 
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HB~Ttai9_ É̂ 4frf4AS Samedi midi , menu ._ Fr. 10. -
^UjjB X̂ X̂âj|B Consommé nature

f£|ngBKBMKyg ŜffË^H Filets mignons à la crème
$3j n f f lÊ Ê 3_i^ËSmWÊËmU F°mm

ŝ frites, légumes
SKgl̂ ^B̂ KjflRSijHESyH Sorbet fruits de la passion

HHS ŜBsRSKaSSsS Samedi midi, café offert aux
îf£j Ë£_l___wfSf/jF £A dîneurs bénéficiant de l'AVS.
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Consomme 

au porto JB
WSSSBHÊmjÊ Assiette de filets de perche M
¦ f SSSS Frites ou pommes nature H|
H l̂ ^̂ '̂ S 

Salade 
mêlée 

H
P"T l ! S I IJ5 Salade de fruits _&
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¦*«nlmynM Au« M|iUHj Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— &K
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H Raclette '/yïï
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//) -jMU , P t ' V) 'H 1 W
| ^̂ p « LE PANORAMA » |
m vYV 2063 Saules (NE) 2(Z!
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((v Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... >)}
\\ Menu de Pâques /n
yj\ Darne de saumon grillée W
\(\ Sauce béarnaise m
6? Pommes vapeur v\

 ̂
Coq aux morilles 67

W Nouilles au beurre //)
v\ Salade mêlée W

 ̂
lle flottante \x(

\\ Fr. 24.- par personne v\
(\\ LUNDI DE PÂQUES OUVERT SSS
y\ et toujours notre carte habituelle V\
/{Y sur assiette de Fr. 8.— à Fr. 14.50 VK
m sur plat de Fr. 17.— à Fr. 30.— /))
yjS Salle pour banquets aux sociétés et mariages jusqu'à W
u\ 50 places. Avec 6 propositions de menus de y\
/)) Fr. 27.— à Fr. 39.— Zy
W Apéritifs de mariages, etc., jusqu'à 120 places. ///
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MENU DE PÂQUES
Saumon fumé de Norvège

Toast au beurre
Sauce raifort

RÔTISSERIE
Entrecôte double bordelaise

Pommes croquettes 0+ callac nrnir
Bouquetière de légumes cl 5»a"eî> Huu'

banquets
Plateau de fromages ¦• . . .. . .  disponibles pour

Sorbet normand repas d'affai res, de
ou Coupe Romanoff .

Menu complet Fr. so - familles et mariages
Assiette du jour Fr. 18. -
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Accroissement de l'aide sociale
et de l'activité sportive

Assemblée générale de I AS1 de Neuchàtel et environs

La section de Neuchàtel et environs de
l'Association suisse des Invalides (ASI),
dont l' effectif s'élève actuellement à 270
membres , a tenu récemment son assemblée
générale annuelle , au Buffet de la Gare
CFF de Neuchàtel , sous la présidence de
M mc Janine Nicolin , et en présence de
M.Bernard Froidevaux , représentant du
siège central.

11 ressort des différents rapports qui ont
été présentés que l' aide sociale en faveur
des handicapés s'est sensiblement accrue
au cours de l' année écoulée. La section a
notamment apporté une aide matérielle di-
recte se montant à quel que 4200 fr. à plu-

sieurs de ses membres parmi les plus deshé-
rités.. Son service de visites aux malades a
offert un petit cadeau et apporté un sou-
tien moral appréciable à une cinquantaine
de personnes hospitalisées dans les homes,
cliniques et hôp itaux de la région.

De son côté, le groupe sportif a égale-
ment dép loyé une belle activité en 1982. A
l'heure actuelle , quatre moniteurs se tien-
nent à la disposition des membres et se
font un plaisir de leur enseigner tous les
bienfaits que procure le sport. Outre les
séances de gymnasti que et de natation , une
nouvelle discipline — la musculation — est
maintenant dispensée tous les mardis entre

18 et 20 heures , à Panespo.
Sur le plan cantonal , le service d'entrai-

de et d'informations apporte une précieuse
aide juridi que aux membres ASI , principa-
lement en sauvegardant leurs droits en ma-
tière d'assurances sociales. Il organise , cha-
que année , un programme de vacances en
Suisse et à l'étranger pour le grand bien
des invalides. Enfin , depuis peu de temps ,
il met gracieusement à disposition des fau-
teuils roulants aux bénéficiaires de l'AVS
qui en ont besoin. L'ASI s'occupe aussi
des ateliers protégés au nombre de trois
dans le canton , à La Chaux-de-Fonds , à
Peseux et à Travers. Enfin , elle partici pe

activement à l'élaboration de projets de
construction de Foyer-handicap à Neuchà-
tel et à La Chaux-de-Fonds.

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations , on note
que la section de Neuchàtel et environs
aura désormais des membres d 'honneur.
Le premier a été élu en la personne de
M.Roger Devenoges , membre fondateur
de la section. D'autre part , le comité a été
constitué de la manière suivante pour la
période 1983-85:

Présidente : M mc Janine Nicolin , Neuchà-
tel; vice-président: M.Michel Broillet , Pe-
seux ; caissier : M.Ernest Rognon , Saint-
Aubin;  secrétaire : M™Mireille Rognon ,
Saint-Aubin;  visite aux malades :
M^'Yvonne Burgener , Neuchàtel ; mem-
bres-adjoints : MM. Roger Devenoges ,
Neuchàtel , et André Braichet , Peseux.

Vers une modification du règlement
des fêtes cantonales des chanteurs

Depuis plusieurs mois, la commis-
sion de musique de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN) étudie une modification du
règlement des fêtes cantonales qui
date de 1975.

Au début de cette année, cette com-
mission a adressé aux 32 sections de
la SCCN un questionnaire portant sur
la révision de différents articles du rè-
glement. Ce sondage, auquel 28 so-
ciétés ont répondu, a donné les résul-
tats suivants, compte tenu que le but
essentiel de cette consultation vise

aussi et même surtout à améliorer les
conditions qui régissent les rencontres
quadriennales des chanteurs, dont,
rappelons-le, la prochaine fête aura
lieu en juin 1985 à Fleurier.

La première question portait sur le
chœur dit «de 50 minutes», épreuve
de lecture et de déchiffrage d'une œu-
vre inédite pendant la fête elle-même.
En lieu et place de ce pensum, la com-
mission propose un chœur dit «d' un
mois», composé pour la circonstance
et dont la partition parviendrait aux
sociétés, à raison d'un chant par divi-

sion, quatre semaines avant l'exécu-
tion et non plus une heure avant l'in-
terprétation devant le jury. Cinq sec-
tions ont opté pour le maintien du
chour «de 50 minutes»; quatre pour
sa suppression et dix-neuf pour son
remplacement par un chœur «d'un
mois ».

En deuxième lieu, on demandait aux
sociétés si, à propos des chœurs impo-
sés, elles souhaitaient le statu quo (au-
trement dit le maintien des trois
chœurs avec tirage au sort trois mois
avant la fête par la commission de
musique) ou un changement (soit le
passage à deux chœurs dont un tiré au
sort le jour de la fête par le président
de la société ou son mandataire; ces
deux chœurs imposés par division de-
viendraient chœurs d'ensemble). Seu-
les cinq sections se sont prononcées
pour le statu quo, les vingt-trois autres
choisissant le changement.

La troisième question concernait les
classements: huit sections proposent
le maintien des notes et des rapports
établis par le jury ; aucune n'est favo-
rable à leur suppression totale, et vingt
sont acquises au maintien des rapports
uniquement.

Enfin, au cas où le désir en était
exprimé par la majorité des sections, la
commission de musique voulait savoir
si les sociétés seraient d'accord, à titre
d'essai, de renoncer aux classements
lors de la fête de 1985, étant entendu
que les rapports seraient maintenus
pour les ensembles qui en feraient la
demande. Vingt-quatre sections se
sont déclarées en faveur de la sup-
pression à titre d'essai, et quatre seule-
ment pour le maintien.

Vu l'importance de la question dans
son ensemble et les répercussions que
les décisions à prendre auront sur le
déroulement des futures fêtes cantona-
les, la commission établira un rapport
qui sera discuté en octobre 1983 avec
les présidents et les directeurs de tous
les chœurs de la SCCN. A fa suite de
cette séance, un nouveau règlement
sera rédigé, puis envoyé en décembre
aux sections. Et, «last but not least»,
ce règlement modifié sera soumis pour
discussion et vote à l'assemblée des
délégués de la SCCN en mars 1984.

Assemblée générale
de l'Echo du Sapin

VIE DES SOCIETES

C'est par un chant , comme il se de-
vait , que s'est ouverte l'assemblée géné-
rale de l'Echo du Sapin devant les
29 membres que compte ce chœur mixte.
Le président a ensuite annoncé que l'an-
née écoulée a compté une admission ,
une démission et , fait rarissime , une ra-
diation. Puis il a donné la parole au
secrétaire pour la lecture du procès-ver-
bal de l' assemblée 1982, procès-verbal
très détaillé , fidèle , émaillc d' un humour
qui a soutenu l' attention et déridé les
visages. Enfin , la longue expérience du
trésorier a convaincu facilement l'assem-
blée de l'exactitude des comptes , d'ail-
leurs vérifiés consciencieusement et qui
accusent une légère augmentation du
modeste capital.

Le président a ensuite lu son rapport
marqué de concision , d'encouragements
et de remerciements pour la bonne an-
née écoulée. Puis le directeur a dit sa joie
de diri ger des chanteuses et des chan-
teurs aussi appliqués et en progrès ; il a
souhaité que les concerts ne se limitent
pas aux homes et aux hôpitaux , mais
s'élargissent vers le public. Le vice-prési-
dent a ensuite pris la parole pour félici-
ter le président de ses 10 années de pré-
sence à ce poste et lui a remis un diplô-
me pour ses 15 ans de sociétariat.

Le comité 1983 est constitué ainsi:
président , Jean-Paul Reuge ; vice-prési-
dent : Guy Lapaire ; secrétaire : Gérard
Odoni; secrétaire-adjoint : Bernard Ja-
cot; trésorier: Jean-Claude Hofer; tré-
sorier-adjoint: Violette Hugli ; archivis-
te: Fritz Moser; assesseurs : Elisabeth
Zwahlen et Lucette Cochet.

Le directeur est Léon Muriset; les vé-
rificateurs des comptes Nelly Salzmann
et Marcel Gillabert. La commission mu-
sicale est formée de Jeannine Rossel,
Marcel Gillabert , Claudine Gretillat ,
Georgette Guilloud et le directeur. Le
banneret est Bernard Jacot.

Parmi les activités de 1983 sont pré-
vus: une course de 2jours , une soirée
quilles , un stand à la Fête des vendan-
ges, le Noël de l'Echo , plusieurs presta-
tions dans les homes, les hôpitaux et à
l 'Institut catholi que.

Dans les «divers », le comité, repre-
nant le souhait du directeur , est d'ac-
cord d'adhérer , non pas encore à la
Cantonale, mais à la Fête de district , ce
qui réjouit fort le directeur et bien des
chanteuses et chanteurs. En 1984,
l'Echo du Sapin fêtera ses 60ans d'exis-
tence et les 70ans du directeur , ce qui
laisse prévoir une manifestation spécia-
le. L.M.

Une force de frappe contre le feu
Les vingt ans du centre de secours

De notre correspondant:
Le centre de secours du Val-de-Tra-

vers est à la veille d'entrer dans sa
majorité. En effet , il y aura vingt ans
l'année prochaine qu'il aura été insti-
tué. C'est le conseiller d'Etat feu Pier-
re-Auguste Leuba qui, avec l'établis-
sement cantonal d'assurance contre
l'incendie, en avait été l'initiateur.

Au fil des ans, la machine s'est par-
faitement rodée et elle est devenue
maintenant une force d'appoint dans
la lutte contre le feu. Il est vrai qu'elle
a été dotée d'un matériel de plus en
plus moderne. Mais c'est essentielle-
ment à la capacité des hommes qu'elle
doit la promptitude de ses interven-
tions et son efficacité.

INTERVENTIONS VARIABLES

La collaboration entre les corps de

sapeurs-pompiers de chaque commu-
ne est excellente. Ce qui est aussi un
appoint non négligeable au moment
où se produit un sinistre.

En une année, ce sont entre 30 et
50 appels auxquels le centre de se-
cours du Vallon doit faire face. Il faut
préciser que son rayon d'activité
s'étend sur quelque deux cents kilo-

mètres carrés, soit de l'est de Brot-
Dessous à la frontière française, au
sud du Creux-du-Van à La Robella et
au nord du Mont-de-Travers aux Cer-
nets sur Les Verrières.

Dans la lutte contre le feu, l'arme
essentielle du centre de secours est le
camion tonne-pompe qui a été inau-
guré l'année dernière à Couvet. Il dis-
pose également d'un véhicule.tout ter-
rain, d'un groupe électrogène et d'un
matériel de désincarcération.

Fort de vingt hommes, pouvant être
mobilisés très rapidement, le centre de
secours est actuellement commandé
par le capitaine Jean-Pierre Zurcher,
son adjoint étant l'adjudant Michel
Queloz.

C'est lors d'importants sinistres -
comme ceux qui se sont produits en
automne dernier à Fleurier et à Saint-
Sulpice - qu'on a pu mesurer l'effica-
cité de ce centre de secours.

LES HYDROCARBURES

Si le centre intervient aussi dans les
cas d'accidents graves, sa participa-
tion est aussi requise dans la lutte con-
tre les hydrocarbures.

Il faut encore signaler que le centre
est doté d'un service d'entretien des
véhicules et du matériel. Un travail qui
n'est pas souvent spectaculaire, mais
dont l'importance n'est pas négligea-
ble et qui peut s'effectuer grâce à la
bonne volonté des hommes de cette
formation dont on ne saurait plus se
passer au Vallon.

G. D.

Assemblée générale de la Société
de tir de Rochefort

La Société de tir «Aux Armes de Guer-
re» de Rochefort a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à l'hôtel de
Commune de Rochefort, sous la prési-
dence de M. Frédy Perrin et en présence
de 28 membres. En ouvrant la séance,
après une modification de l'ordre du jour ,
le président prie l'assemblée de se lever
et d'observer une minute de silence pour
honorer la mémoire de M. Georges
Nussbaum, membre de la société.

Dans son rapport, M. Frédy Perrin re-
traça tout d'abord les principales activi-
tés du tir à 300 m qui se sont déroulées
en 1982. Les premiers tirs ont eu lieu à
Corcelles et Peseux pour le tournoi des
sections de la Fédération des sociétés de
tir du district de Boudry où la société
participa avec un groupe en catégorie I
et 3 groupes en catégorie II avec l'exploit
de faire monter un deuxième groupe en
première catégorie. La saison s'est pour-
suivie par le championnat de groupes de
la FTDB. Dès lors, la saison était lancée.
Tour à tour se succédèrent le tir sanglier,
le tir d'entraînement, le tir individuel, le
tir de Vancouver, l'éliminatoire du cham-
pionnat cantonal de groupes ainsi que le
tir obligatoire, le tir en campagne, le tir
cantonal valaisan, le tir du centenaire de
Cornaux, le tir triangulaire, le tir fête, et
point culminant de la saison, le 17me

grand tir du Vignoble neuchâtelois. Ce tir
s'est déroulé l'été dernier et a été organi-
sé par la Société de Rochefort, à l'occa-
sion de la célébration de son 100™ anni-
versaire.

Voici les principaux résultats:
Passes d'entraînement
Pierre Gacond 91 p (2 * ); Jean-Denis

Sauser, 91 p (1 x ) ;  Eric Vaucher, 89 p;
Léon Rickli, 88 p.

Tir individuel :
catégorie A:
Pierre Gacond, 92; Léon Rickli, 91;

Eric Barbezat , 86; Georges Lerch, 86.
Catégorie B:

Pierre-André Lambercier, 68; Charles-
Robert Girardier, 68; Jean-Denis Sauser,
67.

Tir obligatoire:
André Barfuss, 101 ; Jean-Denis Sau-

ser, 101 ; Eric Vaucher, 101.
Tir en campagne :
Pierre Gacond, 66; Claude Monnier,

65; Jean-Denis Sauser, 63.
Tir triangulaire:
Pierre Gacond, 38; Eric Gacond, 37;

Pierre-André Lambercier , 37.
Tir cantonal valaisan (cible section)
Pierre Gacond. 39; Charles Perrin, 38.
Tir du Vignoble (cible section)
Eric Barbezat, 56; Georges Lerch, 56;

Eric Renaud, 55.
Pour ce tir du Vignoble, le président

relève également le premier rang obtenu
par M. Jean-Denis Sauser à la cible Ro-
chefort-rachats (catégorie B) avec le to-
tal de 965 points et le titre de roi du tir de
la catégorie B obtenu par M. Eric Re-
naud, avec le total de 323,5 p.

Le classement du challenge à 300 m
voit en tête Pierre Gacond, devant Jean-
Denis Sauser, Eric Barbezat et Eric Vau-
cher. Le challenge à 50 m est remporté
par M. Frédy Perrin, devant MM. Eric
Barbezat et Henri Barfuss. Pour terminer
ces résultats, le président rappelle qu'à la
cible sanglier c'est Eric Gacond qui l'em-
porte devant Jean-Denis Sauser et An-
dré Barfuss.

CENTENAIRE

Le président rappelle ensuite que la
célébration de cet anniversaire a été tout
d'abord marqué par l'organisation du
17me grand tir du Vignoble neuchâtelois,
qui fut une réussite totale, le comité d'or-
ganisation étant présidé par M. Rémy
Schlappy et le comité de tir par M. Eric
Barbezat. Le président remercie alors
toutes les personnes qui ont collaboré à
la réussite de cette manifestation.

Le président donne ensuite connais-
sance à l'assemblée d'un dossier qui l'a
particulièrement tenu en haleine: celui
de la remise en état de la butte située
derrière les cibleries. En effet, un jour du
printemps dernier, une quinzaine de
membres de la société s'appliquaient à
ériger une magnifique butte faite de bois,
si magnifique qu'elle attira l'officier fédé-
ral de tir avec toute sa suite administrati-
ve. Le stand fut fermé pendant quelques
semaines mais bien heureusement sans
aucune conséquence pour l'organisation
du tir du Vignoble, grâce à l'efficace in-
tervention du Conseil communal. En ter-
minant son rapport, le président a remer-
cié chacun pour le travail fourni et formé
ses meilleurs vœux pour la saison de tir
1983.

COMPOSITION DU COMITÉ

Aucune démission n'étant présentée,
et après " restructuration, le comité se
compose comme suit pour l'exercice
1983-1984:

Président: M. Frédy Perrin; vice-prési-
dent: M. Fritz Frick; caissier: M. Eric
Gacond; secrétaire (tirs) : M. Jean-Denis
Sauser; secrétaire (procès-verbaux et
convocations) : M. Eric Barbezat; chef
moniteur à 300 m : M. Eric Vaucher; chef
moniteur à 50 m: M. Charles Perrin; chef
cibarre et chef matériel : M. Charles Lam-
bercier; assesseur: M. Walter Wenker.

Le banneret est M. Charles Lamber-
cier. Les vérificateurs de comptes pour
l'exercice 1983-1984 seront MM. Frédy
Frick et Georges Jaquet.

Le président procède ensuite à la no-
mination de M. Léon Rickli au poste du
président d'honneur, et donne connais-
sance du programme pour 1983. Il infor-
me l'assemblée qu'un cours pour jeunes
tireurs sera organisé pour la première fois
cette année à Rochefort.

CORRESPONDANCE
Le hangar du Nid-du-Cro

«Monsieur le rédacteur en chef,
Il est parfois des circonstances qui

obligent d'agir vite pour satisfaire tout
un chacun.

La construction en vitesse d'une tri-
bune en ouest du terrain de la Maladiè-
re a permis aux amateurs de football
d'assister à de beaux moments sportifs.
L'emplacement n'étant pas idéal, on a
érigé cette tribune à sa vraie place quel-
ques mois plus tard. Le hangar de pê-
cheurs à la traîne que l'on devra dépla-
cer sous peu n'aurait, selon nos autori-
tés, qu'un seul endroit pour survivre,
celui préconisé à l'est du terrain de la
Riveraine, et si nos renseignements
sont exacts , c'est : «là ou rien», sinon la
disparition du bâtiment en bois qui rend
bien des services aux amateurs de la
pêche à la traîne. Etant obligé d'aller
tous les 15 jours dans ces parages, j'ai
encore regardé, ce" samedi 19 mars, si
oui ou non I emplacement préconise
était le dernier endroit pour ériger ce
hangar, ou si, comme les tribunes du
stade de la Maladière, on pouvait le
déplacer dans 6 mois pour éventuelle-
ment le coller au bâtiment qui abrite en
hiver les bateaux de la Société de navi-
gation.

En cette année du centenaire de la
Fédération suisse de pêche et de pisci-
culture, les PTT ont émis un splendide
timbre-poste de 20 c, représentant une
magnifique perche.

Sans prétention aucune, les amateurs
tendent une perche à nos autorités (cel-
le qui tend à lui venir en aide) et de-
mandent de revoir ce problème qui mé-
rite une réponse plus adéquate que cel-
le que l'on veut imposer à des amateurs
chargés d'animer notre lac.

Veuillez agréer...
Jacques MEYRAT

Neuchàtel»

Publicité en allemand
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Le papier de Nemo, dans votre numéro

du 16 mars, sur la publicité en allemand
faite par la Swissair dans les véhicules des
Transports en commun de Neuchàtel.
était , comme on dit, «bien tapé».

Mais une question se pose: comment se
fait-il que cette Compagnie de transports
dé Neuchàtel accepte d'exhiber de la pu-
blicité en allemand ? C'est encore plus sur-
prenant (et triste) que les procédés de la
Swissair, dont chacun sait que les Suisses
allemands y régnent en maîtres.

Veuillez agréer... C. BODINIER
Villars-Burquin»

Pas une entière satisfaction
Exercice de protection civile à Marin

L'exercice annuel de la Protec-
tion civile s'est déroulé les 24 et
25 mars sous la direction du chef
local, M. André Furrer, et de son
adjoint , M. Jean-Pierre Ber-
thoud. Auparavant , un cours de
cadre avait réuni les différents
chefs de service et de groupe.

La journée de jeudi fut consa-
crée à une instruction de détail
et à un rappel des matières en-
seignées au centre de Sugiez.
Quant à la journée de vendredi ,
elle fut essentiellement consa-
crée à un vaste exercice combiné
regroupant les divers services.

Une alarme atomique et chimi-
que a alors été décrétée à Marin
et la PC locale mise immédiate-
ment sur pied , avec pour mission
de s'occuper de l'organisation de
la vie dans les abris. En particu-
lier le ravitaillement et tous les
problèmes inhérents à la cohabi-
tation de plusieurs personnes
pendant plusieurs jours.

Le déroulement de cet exerci-
ce n 'a pas donné entièrement sa-
tisfaction au chef local et à ses
chefs de service. Ils en ont tiré la
leçon et prendront les disposi-
tions nécessaires pour corriger
les faiblesses.

Pour sa part , le groupe des
pionniers a réalisé divers tra-
vaux pratiques pour le compte
de la commune. Il a notamment
procédé à un curage et à un net-
toyage complet du ruisseau qui

alimente le biotope de la Ramée.
En fin de journée, les partici-
pants ont entendu un exposé sur
la conception des troupes de PA.
Cet exposé, présenté par le capi-
taine Jean-Michel Stucki, de Ma-
rin, commandant de la compa-
gnie de PA 1/5, a suscité un
grand intérêt et de nombreuses
questions.

Dans son rapport de fin d'exer-
cice, M. Furrer a souligné que la
sécurité et la protection civile
sont avant tout l'affaire des orga-
nismes cantonaux et commu-
naux. L'armée n'intervient avec
son matériel lourd qu 'en dernier
ressort et dans des circonstances
particulièrement graves. Cepen-
dant , la protection civile dispose
aussi , au niveau cantonal ,
d'équipements importants et ef-
ficaces. Il convient donc d'amé-
liorer sans cesse l'organisation et
l'instruction dans le cadre com-
munal. C'est dans cet esprit que
M. A. Furrer a mis un terme à
ces deux journées consacrées au
service de la communauté.

Précisons encore que ce cours
a été suivi par une centaine de
personnes, alors que la fréquen-
tation moyenne des autres exer-
cices se situait aux environs de
cinquante personnes. Cet impor-
tant effectif a exigé des différents
responsables des efforts supplé-
mentaires pour assurer un bon
déroulement de ces journées.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Projet de stand intercommunal
Chez les «Fusiliers»

La société de tir «Les Fusiliers», qui
rassemble plus de 250 tireurs astreints
aux tirs militaires, a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Robert Montandon.

Après avoir observé un instant de si-
lence à la mémoire de M. Jean Simo-
ne!, moniteur et membre dévoué dispa-
ru en cours d'exercice, les participants
ont adopté le procès-verbal de la der-
nière assemblée ainsi que les comptes,
qui présentaient un déficit de
686 francs. Ce résultat, de peu de gravi-
té, est dû à la perte enregistrée par le
match au loto.

NOUVEAU STAND
INTERCOMMUNAL

Dans son rapport de gestion,
M. Montandon a informé les partici-
pants des tractations en cours avec la
commune de Gais, dans le but de per-
mettre aux tireurs marinois d'accomplir
leurs tirs dans ce stand. Actuellement
les tirs se déroulent à Neuchàtel, à Pier-
re-à-Bot. Un projet de stand intercom-
munal régional est en cours d'étude et
devra maintenant faire l'objet d'une dé-
cision des autorités communales con-
cernées.

L'assemblée a également ratifié la dé-
cision de son comité d'adhérer au grou-
pement des sociétés locales et d'appor-
ter son appui aux organisateurs pour la
participation de Marin-Epagnier, à titre
de commune officielle, à la Fête des
vendanges de cette année.

Les nouveaux statuts de la société
ont été sanctionnés par le département
militaire cantonal. En conclusion, le
président a invité les membres à main-

tenir l'activité de la société qui permet
aux tireurs de Marin de se retrouver à
des dates qui tiennent compte des au-
tres activités villageoises. Par ailleurs,
l'ouverture d'un stand intercommunal
pourrait favoriser l'intérêt pour la prati-
que du tir sportif et la société pourrait
alors mettre son organisation à disposi-
tion des personnes intéressées.

COMITÉ

Dans les nominations, le comité sor-
tant a été réélu et se présente ainsi :
président: M. Robert Montandon; vice-
président: M. Yann Wutrich; trésorier:
M. Frédy Merz; secrétaire : M. Jean-
Daniel Thévenaz; moniteur: M. Luc
André ; cartouchier: M. Jean Gaberell;
assesseur: M.André Furrer; vérifica-
teurs des comptes: MM. J.-P. Amez-
Droz et W. Hausener.

Au cours de l'année, les « Fusiliers»
se retrouveront les 27 et 28 août pour
disputer leur tir-fête et le tir des Amis
tireurs de l'Est. Comme de coutume, ils
participeront aux tirs en campagne des
28 et 29 mai. Les tirs obligatoires se
dérouleront les 9 et 16 avril à Pierre-à-
Bot.

RESULTATS DES TIRS 1982

Tirs obligatoires : 1. Michel Qua-
dri, 92 pts; 2. André Wider, 92 pts; 3
Raymond Arm, 90 points.

Tir en campagne : 1. Jean Gaberell,
62 pts ; 2. André Wider, 60 pts ; 3. Yvan
Wutrich, 59 points.

Tir des Amis tireurs de l'Est : 1.
Yvan Wutrich, 90 pts; 2. Luc André,
80 pts; 3. Michel Quadri, 78 pts.

LES VERRIÈRES

îsp; sous les auspices ae ia paruibst.
réformée, le Club 81 des aînés des Ver-
rières avait, une fois encore, la joie de
recevoir l'écrivain Marcel Tripet , de Cou-
vet, membre de la Société académique
des arts, sciences et lettres de Paris et
lauréat de l'Académie internationale de
Lutèce.

M. Tripet a présenté et commenté son
dernier film « Pompei, la cité retrouvée»,
en présence du public réuni à la salle de
paroisse de la cure de Meudon.

L'auditoire attentif et captivé a pu, une
fois de plus, apprécier le talent de con-
teur, de cinéaste de l'ardent voyageur,
toujours à la recherche de nouvelles ri-
chesses archéologiques et naturelles.

Pèlerinage à Pompei

A la section de Fleurier
de l'Helvetia

De notre correspondant:
Il n 'y a pas de miracle dans les coûts de la

santé ou de la maladie. Même si la section de
Fleurier , affiliée à la société suisse de secours
mutuels «Helvétia» a pu réduire en une an-
née son déficit de plus de la moitié. Cela est
dû uniquement au fait que les cotisations ont
été augmentées...

Les trente-six sociétaires, qui viennent de se
réunir en assemblée générale , sous la prési-
dence de M™ Yvette Pluquet , à l'hôtel du
Commerce, l'auront appris.

Le déficit de l'exercice - un peu plus de
40.000 fr. - fait ressortir que le poste princi-
pal des dépenses est constitué par les frais
médicaux et pharmaceutiques. Les indemnités
journalières ne représentent , elles , qu 'une fai-
ble proportion des charges.

Après la partie administrative , des films
récréatifs ont été projetés , puis une assiette
froide a été offerte par la caisse locale à tous
les participants. Elle marquait ainsi le
65mc anniversaire de la fondation de
['«Helvétia» à Fleurier. Avec Buttes et La
Côte-aux-Fées , cette section compte actuelle-
ment cinq cent soixante-huit sociétaires.

G.D.

Un déficit
réduit de moitié

VAL-DE-TRAVERS
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VENDREDI
8 avril

Amour de perdition
Cycle Manuel de Oliveira
Suisse romande: 23 h

Pour «Amour de perdition», l'un de
ses derniers films (le plus long aussi
puisqu 'il dure quatre heures et dix minu-
tes) que d'aucuns considèrent comme la
meilleure de ses réalisations, Manuel de
Oliveira s 'est inspiré du roman d'un
grand auteur portugais du XI) C siècle,
Camillo Castello Branco, dont l 'œuvre
prolifique (262 volumes) traduit tour à
tour l 'influence du romantisme populaire,
du naturalisme et du réalisme. En une
vaste fresque historico-sociale.

Tu un malaise
réalisé par Alex Métayer
T F 1 : 20 h 35

C'esr parce qu 'il souhaite recréer pour
le téléspectateur la complicité quiexistait
entre le spectateur et l'artiste lors de son
show «Y'a un malaise» (sept. 81 - avril
82) qu 'il a réalisé l 'émission lui-même.
«Ce n 'est pas une lubie, précise-t-il, mais
je désire restituer ce que je ressens le
mieux sur scène. »

Si la tonalité polémique colore les thè-
mes abordés, il se refuse à utiliser le trait
nominatif. Il ajoute : «Je ne me place pas
uniquement en observateur, je brosse
aussi mon propre portrait... Je prends
des notes tout au long de l'année et
consacre une période de 3 mois à l 'écri-
ture de sketches, l'important est pour
moi de traiter de sujets graves par le
rire. »

Ift I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et 16.00
(Tél . (021) 21 75 77). 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, avec à. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi), avec à 11.05
env. SVP Conseil. 12.20 La Tartine. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir mardi). 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'actuali-
té + Revue de la presse Suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Semaine consacrée à la littérature grec-
que: Femmes de Monemva^ia. de Yannis R it -
sos 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le Disque détesté;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations 9.05 Con-
naissances , avec à 9.05 Dans le sillage de Jean
Rostand: 5. Jean Rostand, homme de vérité.
9.30 Histoire des malades. 10.00 Des notes
par millions. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne et le Chœur
de la Radio romande: Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes romanciers
ou Le roman comme il s'écrit: 1. Etienne Bai-
ller. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. .

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00,
9.00, 11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

Uû lSUISSE . . , -. . I
iSnffi ROMANDE •

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma, sortie de
grands films en Suisse

- Vespérales: Pâques: une
marche

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir
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Que voilà donc une amusante façon de
«finir» ses vieilles chaussettes ! ...

(Photo TVR)

17.20 3, 2, 1... contact
Les choses peuvent être
grosses ou petites selon
ce à quoi elles servent

17.45 Téléjournal
17.50 Les moissonneurs secrets

2. Le fermier et la vie sauvage
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Catherine Unger :
Adolescents en fugue

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Puno au Pérou

21.35 Rock et Belles Oreilles
Le magazine rock et pop

22.45 Téléjournal

23.00 Amour
de perdition
Cycle Manuel de Oliveira
L'histoire d'un grand amour
contrarié par la haine des familles
Un Roméo et une Juliette
du XIXe siècle qui se sont à peine
rencontrés, avant d'être à jamais
séparés

ffil f mitas i
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Le vol du Pélican

Le mangeur d'hommes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Collège Inn
20.00 T F1 actualités

20.35 Y'a un malaise
Show Alex Métayer
qui a tenu à réaliser lui-même
son émission pour se retrouver
avec ses spectateurs

21 .40 Lucien Leuwen
d'après Stendhal (2)
Réalisé par Claude Autant-Lara

22.40 Flash infos
22.45 Patinage artistique

Trophée international
de Danse à Morzine

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂  [ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les loubards et leurs victimes
15.05 Têtes brûlées

7. Le massacre de Fort Apache
15.55 Reprise

Planète bleue au Japon
17.05 Itinéraires

film de Jean Henk Kleijn :
Colombie: 1. Bogota -
2. La terre c'est la vie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

5. Le mensonge
21.35 Apostrophes

Sous le regard du public
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La garçonnière
film de Billy Wilder
Drôle, original, ce film fut
couronné d'Oscars, vraiment
meilleur en tout. Et le duo
Shirley MacLaine
et John Lemmon.
Tout un programme!...

<1> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20. Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

A la dérive
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
Treize femmes en colère
reportage de la TV belge

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photographie
Minute pour une image

22.40 Préludée la nuit
W. -A. Mozart

UlivJSVIEŒRA .¦'. ..-- ¦ y ]

16.00 Pattinaggio artistico
Mondiali a Helsinki

16.40 La chiave di vetro
film di Stuart Heisler

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 I Tuareg Kel-Aï r

Documentario
19.15 Elezioni cantonal! ticinesi

Partito libérale radicale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Mahalîa Jackson
Spécial
L'ultima tournée délia
grande cantante gospel

22.55 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.05 Telegiornale
23.1 5 Carga Pesada

I pugni in testa
23.55 Telegiornale

UuJ SUISSE ISr ẐlAtEMAWiaUE

16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoirs
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quel temps ce week-end ?
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Charade
Film de Stanley Donen

23.40 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Howard Carpendale: Musik, das ist mein
Leben. 11.55 Umschau. 12.10 Weisswùrste
am Aequator. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.15 Tagesschau. 16.20 Von
Mensch zu Mensch - eine deutsch-franzô-
sische Freundschaft ; Film von G. -A. Bàhr
und H. Schroter. 17.05 Teletechnikum -
Berichte aus Naturwissenschaft , Technik
und Umwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grûnen
Kranze - Caste aus dem Saarland und Karl
Moik. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Kon-
takt bitte... Série - Familienschluss. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Premiere : Der ungeratene Sohn (Un
mauvais fils) ; Franz- Spielfilm. Rég ie:
Claude Sautet. 22.00 Plusminus - Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die grosse Flatter (1); Fernsehspiel nach
Léonie Ossowski. Régie: Marianne Lùdcke.
0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Howard Carpendale: Musik, das ist mein
Leben (Mehrkanalton). 11.55 Umschau.
12.10 Weisswùrste am Aequator. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Pinn-
wand - Veranstaltungen des Monats.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mad-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und der Koch - Schlemmer-
tips fur Figurbewusste - Portugiesische
Kohlsuppe. 18.20 Western von gestern -
Freunde. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 G Ein Fail fur zwei -
Herr Pankraz, bitte (Videotext-Untertitel fur
Horgeschàdigte auf Tafel 150). 21.15 Vor-
stoss in die Unterwasserwelt (1) - Reich-
tum aus der Tiefe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Bundesliga-Fussball.
23.20 Der phantastische Film: Tanz der
Vampiere ; Engl. Spielfilm. Régie: Roman
Polanski. 1.00 Heute.
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<y) I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Mathieu,
Gaston, Peluche - Geschichte einer Tier-
freundschaft - Rég ie: Roland Bernard.
12.10 Ostreport : Staatskirche zwischen Na-
tion und Partei. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 7 weitere Fol-
gen der Série: - Pan tau - Alarm in den
Wolken. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammem. 19.00 Ôsterreichbild.
19.25 Sendung der SPOe zur Nationalrats-
wahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 G Ein
Fail fur zwei - Herr Pankraz, bitte. 21 20
Jolly Joker - Présentation : Teddy Pod-
gorsky und Elisabeth Vitouch. 22.05 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

( Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I;
problèmes de publicité. La Feuille d'avis I
de Neuchâlel a un service pour les ré- I j
soudre à votre disposition. M



les demoiselles de Rochefort

Catherine Deneuve et Françoise Dorléac (Photo RTSR)

Après le succès des « Parapluies de Cher-
bourg», Jacques Demy a persévéré dans
le genre et, toujours avec la complicité
de Michel Legrand, a réalisé (mais avec
beaucoup plus de moyens) un second
film chanté et, cette fois-ci, dansé. Asso-
ciant la brune Françoise Dorléac à sa
sœur, la blonde Catherine Deneuve (les
demoiselles en question), il créa une
charmante comédie musicale poétique
où l'amour joue à cache-cache avec les
humains. Les coloris de l'œuvre de Demy
évoquent un Rochetort lumineux ou en
demi-teintes, où jouent les roses, les
bleus, les mauves, où éclate parfois un
jaune ou un orange résolu. Tout cela a la
saveur du rê ve où naît parfois, furtive-
ment, l 'émotion attendrie, la petite fleur
bleue que chacun dissimule au fond de
soi-même.

À LA RADIO
Samedi 2 avril: RSR 1 1 3 h 05
Permission de 13 heures, émission de et avec Lova
Golovtchiner.
RSR 2 (S) 14 h 00
Comparaison n'est pas raison: spécial chant grégorien.

Dimanche 3 avril:  RSR 1 1 5 h 05
Pâques épiques, l'après-midi divertissant.
Lundi 4 avril : RSR 2 (S) 21 h 00
L'oreille du monde:
« Lazarus» ou la fête de la Résurrection» de Schubert.
Mardi 5 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Lorna et Ted, la femme libérée selon John Haie.
RSR 2 (S) 22 h 40
Karajan à 75 ans : «Tristan et Isolde» de Richard Wagner.

Mercredi 6 avril: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève :
Concert en hommage à Igor Markevitch.
Jeudi 7 avril: RSR 2 (S) 21 h 45
Musiciens français au théâtre :
Berlioz, Saint-Saëns , Ravel , etc.
Vendredi 8 avril : RSR 1 22 h 40
Littérature grecque :
« Femmes de Monemvassia» , de Yannis Ritsos.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne :
OCL, soliste , CRSR et Armin Jordan.

A LA TV
Samedi 2 avril : TVR 20 h 45
L'oiseau bleu, film de Georges Cukor , d'après Maeter-
linck.

FRS 20 h 35
On en connaît un rayon, divertissement sur la bicyclette.

Dimanche 3 avril : TVR 1 8 h 35
Zagorsk, la Grande Pâque en URSS, par Jean-Michel
Meurice.

TF1 20 h 35
La carapate, film de Gérard Oury (avec Pierre Richard).

Lundi 4 avril: TVR 20 h 05
Spécial Cinéma : «Un été 42» , film de Robert Mulligan.

TF1 20 h 35
Le cheval d'orgueil , d'après Jackez-Hélias ,
film de Claude Chabrol.

Mardi 5 avril TVR 21 h
Zanskar, approche d' une vallée au bout du monde.

FRS 20 h 35
La dernière séance : Soirée cinéma avec Eddy Mitchell.

Mercredi 6 avril: T F 1 22 h
Festival de Pau 1982 :
Récital du pianiste Alexis Weissenbe rg.

Antenne 2 20 h 35
Les coulisses du cirque, téléfilm de William Conrad.

Jeudi 7 avril: TVR 20 h 05
Temps présent : « Les vrais maîtres de Dallas».

Antenne 2 20 h 35
Planète bleue:
Laurent Broomhead nous emmène au Japon.

Vendredi 8 avril: TVR 23 h
Nocturne:
«Un amour de perdition», de Manuel de Oliveira.

TF1 20 h 35h
Y'a un malaise , émission réalisée par Alex Métayer.
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Les débuts d'un cinéma africainTV
A I heure ou un cinéaste comme
Alain Tanner , pour préserver une cer-
taine sincérité d'inspiration, réalise
un de ses films en dehors des circuits
habituels de production, il est plutôt
piquant d'apprendre qu'en Afrique ,
pour les mêmes raisons, la revendica-
tion va dans le sens contraire. C'est
du moins ce qu'on apprenait mardi
soir , à l'occasion de l'émission Espa-
ce francophone , sur France 3.
Ce magazine traitait essentiellement
du festival de cinéma de Ouagadou-
gou, qui en est cette année à sa 4me
édition.
En Afrique, le cinéma est encore ado-
lescent. Les équipes travaillent avec
du matériel très restreint , avec des ac-
teurs peu formés , et les circuits distri-
bution sont très peu développés.
Pourtant , les cinéastes sont conscients
de l'importance de leur rôle. Recher-
che des racines, retour sur le passé
pour nourir le progrès de demain, écla-
tement des séparations trop abruptes
entre les ethnies, affirmation de la va-
leur de la culture africaine, leurs tâches
sont multiples et elles coïncident très
précisément avec l'émergence d'une

nouvelle pensée dans le continent.
Mais le problème pour les cinéastes
africains est d'avoir les moyens de leur
«mission». Comment toucher le peu-
ple avec des films pauvrement réalisés,
peu spectaculaires? Comment toucher
le public avec une distribution insuffi-
sante ? Surtout que la concurrence des
films hindous se fait durement sentir.
- Il nous faut sortir de la marginali-
sation , insiste un cinéaste zaïrois,
parce qu'une telle production, on
n'en a rien à foutre !
Alors beaucoup de ces créateurs ap-
pellent de leur voeu une industrie
sérieuse du film , avec des produc-
teurs qui envisagent également l'as-
pect important de la commercialisa-
tion. Quitte à ce qu 'ils posent certai-
nes exigences...
La démarche va dans un certain sens
contre celle d'un Alain Tanner , on l'a
vu. Mais elle n'est pas sans faire pen-
ser par ailleurs aux revendications
des cinéastes suisses , qui demandent
eux aussi les moyens de sortir de leur
ghetto. Ouagadougou Berne, même
combat? A.R.
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Un « musical» made in France...
Dans la bonne ville de Rochefort vivent
deux jumelles , la brune Solange et Del-
phine la blonde. Deux demoiselles bien
jolies , dont l'une enseigne la musique et
l'autre la danse, et qui rêvent de rencon-
trer le grand amour. Elles vivent avec leur
mère, qui tient un café, et leur petit frère.
Une foire commerciale va avoir lieu à
Rochefort qui attire beaucoup de monde.
Ainsi débarquent un beau jour Etienne et
Bill, deux danseurs...

Lundi 4 avril .j
à15h05
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SAMEDI
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L'oiseau bleu
film de George Cukor
Suisse romande: 20 h 45 

Liz Tay lor tient dans ce film quatre rôles
différents. (Photo TVR)

George Cukor, c est le cinéaste de
«Une Etoile est née», de «La Diablesse
en collants roses», du «Milliardaire», de
«My fait Lady»: un metteur en scène à
l'aise dans les grands spectacles, dans le
merveilleux. Son talent s 'exprime avec
aisance, même dans les plus lourdes ma-
chineries hollywoodiennes, et nombre de
ses œuvres, quelque peu dédaignées par
la critique à l'époque, sont aujourd'hui
hautement appréciées. C'est cet homme
que Roger Gillioz rencontra aux Etats -
Unis et que l'on découvrira plus ample-
ment ce soir, après avoir vu l'un de ses
derniers films, «L'Oiseau bleu», une im-
posante coproduction américano-sovié -
tique tournée en 1975.

De la fantasmagorie... Disons-le tout
net: «L'Oiseau bleu» n 'est pas une des
plus belles réussites de Cukor. Peut-être
parce que la lourdeur de la coproduction
l'empêcha d'accéder pleinement au déli-
re inventif qui caractérise «Une Etoile est
née», par exemple. De là à parler d'échec
comme l'ont fait certains critiques, il y a
un pas qu 'il serait excessif de franchir.
Car il reste malgré tout une hallucinante
fantasmagorie et un déferlement de dé-
cors, tous plus somptueux les uns que
les autres, qui valent vraiment le détour.

I ft I RADIO -m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Rappel des titres + Le Regard et la Paro-
le. 8.05 env. Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.1 5 Sports. 18.30 Sam 'di
s'amuse, avec à: 22.30 Journal de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (suite) 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art chora l. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel . 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.00
Le magazine du son ; Le plus vendu; Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux. 11.05 Super prix
Hebdo. 12.30 Titres de l'actualité. 12.50 Les
concerts du jour . 13.00 Journal de 1 3 heures.
13.30 Portraits d'artistes 14.00 (S) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Folklore à
travers le monde. 16.30 (S) Musiques du
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-
Club RSR. 18.00 Informations 18.10 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite) 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Auf Wiederlesen. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 ... de Charly hat gsait , Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux . 15.00 Magazine rég iona l. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.45 Follow me (50)
12.00 Pour les malentendants

Reportage à l'Institut St-Joseph
à Fribourg, école destinée
aux enfants sourds et déficients
auditifs mais également
aux enfants ayant des difficultés
de langage

12.30 Vision 2 (à revoir:)
- Charles-Henri Favrod, un

curieux du monde : naissance
d'une vocation

- A bon entendeur: la
consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Pro Infirmis
13.10 Vision 2 (à revoir:)

- Temps présent
- La chasse aux trésors , aventure

téléguidée
- Portrait d'artiste: Albert-

Edgar Yersin, un artiste hier et
aujourd'hui

16.50 A... comme animation
Dessins animés

17.25 Préludes
Emission TSI :
Les Madrigalistes de Madrid
Musique pour la Semaine sainte

17.55 Shogun
L'héritage des samouraïs :
3. Le Japon des dieux

19.00 New York Police Dpt
1 2. Trois sur un fil

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Oh! When the synth

Emission poétique
et humoristique
réalisée par Pierre Matteuzzi.
Participation de la TV romande
à la Rose d'Or de Montreux 83

20.45 L'oiseau bleu
d'après Maurice Marterlinck
Film de George Cukor
Coproduction américano-
soviétique diffusée en hommage
à George Cukor

21.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Tokyo
TV Suisse alémanique

22.20 Ils ont fait Hollywood
Portrait d'un metteur en scène :
George Cukor
réalisé par Roger Gillioz

23.05 Téléjournal

Ç£l FRANCE f

10.1 5 T F 1 vision plus
10.45 La séquence du spectateur
12.00 Bonjour , bon appétit !

Le chocolat
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Les incorruptibles

13. Œil pour œil
14.20 Variétés pour samedi
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Les grands explorateurs

François Pizzare
16.55 La lumière des justes (8)
18.00 30 millions d'amis

Regarder vivre le hamster
18.25 Pépin-câlin

Intoxication médicamenteuse
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les «Haricots rouges»
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

5. Que la vengeance est douce

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
L'impérialisme blanc (?)

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente :
« Numéro Atomic»

23.30 T F1 dernière

*_%— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Les nouveaux disques
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

2. Seules les pierres
sont éternelles (2)
Lors d'un voyage à St-Louis,
Pasquinel se marie
avec la fille de l'orfèvre
allemand Bockweiss, Lise.
Mais il repart quand même
dans sa forêt

14.50 Les jeux du stade
Tennis à Monte-Carlo -
Cyclisme:
Tour de la Méditerranée

18.05 Récré Antenne 2
18.30 Carnets de l'aventure

film de Gherard Baur:
Sous notre ciel
Une expédition en Autriche,
dans le gouffre de Holloch,

18.55 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Leni Escudero est l'invité
de ces variétés internationales

21.50 Une femme nommée Golda
2™ partie de cette biographie
de Golda Meir

22.40 Parade du jazz
Vie Dickenson's Cousins

23.10 Antenne 2 dernière

|̂ >|FRANçE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito

L'affreux dinosaure
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose:
On en connaît un rayon
Un voyage en toute fantaisie
dans l'univers de la bicyclette.
Des chansons, des anecdotes, un
peu d'histoire et des dessins
humoristiques
(programme national)

21.30 Jackie et Sara
6. Henry doit faire partie
d'un jury mais son patron
lui a demandé de terminer
sa bande dessinée d'abord...

22.00 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.30 Musi-Club
J.-S. Bach
et sa « Messe pour Rome»

\éhv?\ SVIZZERA
ISrWhTALIANA

10.00 Appunti del sabato
16.00 Carte in tavola

Terni e fatti d'attualità
16.55 Per i bambini
17.20 Casi insoluti

Il mendicante
18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 Sabato Santo

«Calice di Salvezza»
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo venuto
dal Kremlino
film di Michael Anderson
con Anthony Quinn

23.10 Pasqua a Zagorsk
Documentario

24.00 Telegiornale

IrP^rj l SUISSE
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16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors programme
18.45 Sports en bref
19.00 Oesi Musig

Manfredi Marino
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour Pâques

20.00 Gala au cirque
La 20mB soirée de gala
au Cirque Krone
pour les artistes et journalistes
du 3™ âge

21 .40 Téléjournal
21.50 Pour le Samedi saint
21.55 Panorama des sports
22.55 Les professionnels

- Le mouchard
23.20 Téléjournal

|<m>| ALLEMAGNE 1

10.03 Martin Luther (1). 11.50 Helfer in
letzter Instanz. 12.20 Folklore internatio-
nal - Présentation: Lou van Burg. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
13.40 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber: Reise. 15.30 Das
Geheimnis der Amary llis - Amerik. Spiel-
film - Régie: Frederick King Keller. 17.00
Kath. Vespergottesdienst. 17.30 Familie
Feuerstein - Barney und Dripper. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - u.a.
Fussball : DFB-Pokal, Halbfinale. 19.00
Sandmànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frohe Ostern - Lust-
spiel von Jean Poiret - Aufzeichnung aus
dem Theater am Kurfùrstendamm, Berlin.
22.05 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Trans-Amerika-Ex-
press -Amerik. Spielfilm - Régie: Arthur
Hiller. 0.15 Tagesschau.

Î pl ALLEMAGNE 2
¦ 

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.15
Spanien. 14.00 Jugoslawien. 14.45 Heute.
14.47 Die grossen Wallendas - Eine deut-
sche Artistenfamilie; Dokumentarfilm.
Régie: Larry Elikann. 16.2 Schau zu - mach
mit - Kleiner Garten fur kleine Leute:
Strohblumen. 16.40 Anna und der Kônig
von Siam - Der Mônch mit der goldenen
Axt. 17.04 Der grosse Preis - Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Cowboys - Was sie waren - was sie
sind. Dokumentation. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ringstrassen-
palais - Eine Rechnung wird bezahlt. 20.15
Die Musik kommt (Mehrkanalton) - Volks-
tumlicher Abend mit Maria Hellwig. 21.45
Heute. 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.05 Zeuge einer Verschwôrung; Amerik.
Spielfilm. Régie: Alan J. Pakula. 0.45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Vier Tage Angst ;
Australischer Spielfilm. Régie: Terry Bourke.
10.35 Kleine Kostbarkeiten grosser Mei-
ster - H. Schùtz : Die sieben Worte Jesu
Christi am Kreuze. 11.00 Unsere Manner im
Vatikan. 11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.10 Lassies Heimat; Amerik.
Spielfilm. Régie: Fred M. Wilcox. 16.45
Spiegelbilder: Ratsel. 17.00 Sport-Abc:
Eishockey. 17.30 Fernsehen nach In-
dianerart- Impressionen aus Chile- Aus
der Jugendserie «Abenteuer heute». 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Caterina - Show
mit Caterina Valente. 22.50 Sport. 22.20
Klimbim- Klamauk und Sketches- Gast-
stars: Alice und Ellen Kessler. 23.05 Nach-
I 11,1 I ICI I.



JEUDI
7 avril

Temps présent
Les vrais maîtres de Dallas
Suisse romande: 20 h 05

Sur traditionnel fond de puits de pétrole,
Max Banks, un prospecteur «sauvage».

(Photo TVR)
Point de départ de l 'émission: le feuil-

leton télévisé «Dallas», connu de cha-
cun. Un prétexte rigolard pour aller vers
une Amérique plus profonde, par para-
doxe plus sérieuse dans ses extravagan-
ces, plus proche, en tout cas, des réalités
texanes. Sans s 'intéresser aux secrets
d'alcôve, aux relents de whisky et à l'ef-
farante médiocrité des personnages de
«Dallas», Pierre Koralnik, réalisateur, a
voulu chercher, auprès de quelques
«aristocrates » de l 'argent texan, les sour-
ces d'inspiration des auteurs du feuille-
ton.

Le Texas est, encore maintenant, un
cas à part: pas de syndicats, pas de taxes
locales. Il correspond à un vieux rêve.

I& l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 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, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi), avec à 11.05
env. SVP Conseil. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine consacrée à la littéra-
ture grecque: Le Coordinateur, de Philipe Dra-
codaidis. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte;
Similia similibus ou le Disque détesté; Notes
sans portées ; Staccato. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances ,
avec à 9.05 Dans le sillage de Jean-Rostand :
4. Le Centre Jean Rostand. 9.30 Histoire des
malades. 10.00 Des notes par millions. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Tradi-
tions musicales de notre pays. 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'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Soirée lyrique: Concert de l'Orches-'
tre de la Suisse romande. 21.25 env. Opéra-
Mystère. 21.45 env. Musiciens français au
théâtre (suite). 23.30 Les noctambules de
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23,00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Bernstein, Rod-
gers, Gottschalk , Rubinstein, Fauré et Gounod.
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre.
16.50 Intermède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Passepartout. 21.30
Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.
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14.50 Point de mire
15.00 Football

Reflets des Coupes d'Europe
16.35 Marguerite Yourcenar

Propos et confidences :
2. L'écologie

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Les chaussons enchantés

17.45 Téléjournal
17.50 Les moissonneurs secrets

1. Nature en danger.
Ce film en deux parties
a été tourné dans un comté
britannique au paysage
enchanteur.
Les problèmes de l'agriculture
présentés sous un angle
jamais vu

18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Pierre Koralnik:
Les vrais maîtres de Dallas

21.10 Les tricheurs
film de Marcel Carné
Une comédie qui finira en drame
Avec Pascale Petit
et Laurent Terzieff

EaÉc Ĵ pu DANGER

Neuchàtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

23.10 Téléjournal
23.25 Francis Lalanne

un chanteur
à double personnalité,
à la fois lucide et réaliste,
mais qui sait aussi être tendre
Concert au Festival folk de Nyon

Ç££l FRANCE! 

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F 1  actualités

13.50 Objectif «santé»
Transports d'enfants

16.30 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

17.40 Les Robinsons suisses
Bruno

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.40 Suspens

Auto-stop
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les beaux quartiers

d'après Louis Aragon
2. C'est la guerre des Balkans;
Poincaré est élu président
de la République en janvier,
mais la question du service
militaire de 3 ans reste d'actualité

22.05 Le Greco
ou Les métaphores du divin
Essai de l'investigation
de l'âme espagnole
au siècle d'or à travers
la vie et l'œuvre du Greco

23.05 T F1 dernière

*_f— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 La puce à l'oreille

Vaudeville de Georges Feydeau
Film de Jacques Charon

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose :
En direct du Japon
Le but de cette opération
est de comparer l'état
d'avancement des recherches
françaises et japonaises

21.40 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Incertain Léo
ou L'amour flou
film de Michel Favart

Christine Pascal , un joli visage que l'on
voit de plus en plus souvent à la TV.

(Photo F R S )
22.05 Soir 3 dernière
22.25 La vie en face
23.15 Agenda 3 culture
23.20 Prélude à la nuit

Henri Duparc, mélodies

UVwJ SVIZZERA ~"
ISr /̂ l ITALIANA

15.45 Pattinaggio artistico
Mondiali à Helsinki

16.30 II figlio di Aquila Nera
Film di James Reed

18.00 Per la gioventù
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.15 Elezioni cantonali ticinesi

Partito popolare democratico
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lighea
di Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
regia di Carlo Tuzii

21.45 Tema musicale
«Coloratura »
Aspetti del canto operistico

22.40 Telegiornale
22.50 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee

|CJUV7| SUISSE 1
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16.00' Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Mike Krùger
18.35 Der André-Jâger

13™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Quand
les amandiers
fleurissent
film de Lana Gogoberidse

21.20 Téléjournal
21.30 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.15 Arguments

Le visage du fascisme
d'aujourd'hui

23.15 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
ARD- Sport extra. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Erst sollen wir
kàmpfen - danach zurùck in die Kùche -
Portrat ùber Margret Mugo. Politikerin aus
Nairobi. 16.40 Frau Enna - Film von Jutta
Winkelmann. 17.00 Was geschah mit Adé-
laïde Harris? (6 u. Schluss) - Fernseh-
sendung fur Kinder. 17.30 Denk und Dach-
te - Die Ballonreise. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Monaco Franze - Der ewige Stenz -
Der Friedensengel. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Warum sie Hitler
wahlten - Bekenntnisse , Motive und Fol-
gen. 21.30 Bei-Bio - Gesprache und Musik
live. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Konzert mit
Werken von Rachmaninoff und Tschai-
kowsky - Radio Symphonieorchester Ber-
lin - Solistin: Martha Argerich. 0.15 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

ARD-Sport extra. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Wir Europaer (3) - Die Besiedlung
unseres Kontinertts. 16.35 Die Mumins.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns
und 5 Cupovics (8) - Warum nicht mal
Erfahrung sammeln. 18.20 Sherlock
Holmes und Dr. Watson. - Der Fail Harry
Rigby. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Howard Carpendale: Musik,
das ist mein Leben (Mehrkanalton). 21.00
Heute-Journal. 21.20 In der Rolle von... -
Arbeitslos - aussichtslos? Reportage. 22.05
GG Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm:
Graffiti (USA 1982) - (Originalfassung).
23.25 Zeugen des Jahrhunderts. Herbert
von Karajan im Gespràch mit Friedrich
Muller (2). Von der Musik. 0.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Abfall enthëlt Rohstoff. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Willi Forst in: Kônigs-
walzer; Deutscher Spielfilm. Régie: Herbert
Maisch. 11.50 Festmahl der Wegelagerer -
Greifvôgel in den Pyrenaen. 12.15 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Die grosse Austernjagd.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der ÔVP zur
Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Flug des Adlers (1)- 3. Teil.
Dokumentarfilm nach dem Roman «In-
génieur Andrées Luftfahrt»; von Per Olof
Sundman. Régie: Jan Troell. 21.15 Der
Flug des Adlers - Beobachtungen und Ge-
sprache. 21.45 Ostreport : Staatskirche
zwishen Nation und Partei - Orthodoxie in
Sowjetrussland. Dokumentation. 22.30
Abendsport. 23.20 Nachrichten.



MERCREDI
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Destins
Marcel Carné
Suisse romande : 20 h 05

Marcel Carne dans les années 50: cinéaste
de charme. (Photo TVR)

Jean-Pierre Moulin, journaliste, et
Jean-Pierre Moutier, réalisateur, sont al-
lés rendre visite, pour «Destins», à l'une
des plus grandes figures du cinéma fran-
çais, Marcel Carné. Avec Jean Renoir et
René Clair, Marcel Carné a marqué de
façon définitive, indélébile, le Septième
Art de son pays. Sa «patte», sa très forte
personnalité issue du peuple de Paris,
son goût pour le faubourg et ses sortilè-
ges faits d'heurs et de malheurs conju-
gués sous la pluie, dans une atmosphère
poétique qui n'appartient qu 'à lui. Mais
Jacques Prévert, qui a signé la plupart
des dialogues de Carné, n 'est peut-être
pas entièrement étranger à ce phéno-
mène.

I f t 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. Stop-service à 10.00.
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58.
16.58, 12.25. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 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. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.28 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (Voir lundi) avec à 11.05
env. SVP Conseil. 12.20 Tais-toi et mange.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (Voir mardi). 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'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine consacrée à la littéra-
ture grecque: Chemins difficiles, de Stratis
Tsirkas. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le disque détesté;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances, avec à 9.05 Dans le sillage de Jean
Rostand: 3. Le batracien. 9.30 Histoire des
malades. 10.00 Des notes par millions. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Nou-
veautés et traditions. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va-
is.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande: Récital poétique don-
né par S. Deferne, piano. Francine Grobet,
Yvette Vuagnat et Philippe Luscher, récitants.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00. 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Portrait d'interprète : E. Kunz. ténor.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-Box. 23.05 Das Schreckmumpfe-
li. 24.00 Club de nuit.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir:)

- TéléScope, le magazine de la
science

- Escapades avec Pierre Lang
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Aventures en océan Indien

La découverte d'une vieille carte
marine fait l'objet d'un fol espoir
d'une chasse au trésor
Film de Jacques Dumas

18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Destins
La vie d'un grand cinéaste:
Marcel Carné
A la recherche d'un homme
qui a donné au cinéma
ses œuvres les plus célèbres

20.30 Football à Turin
Juventus - Lodz
Demi-finale: match aller
TV suisse alémanique

21.55 Téléjournal

N 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

LS ÉLECTRO-MÉNAGERS
.HÀTEL Place d'Armes 1

22.05 Football
Coupes d'Europe
demi-finales, matches aller

Gll FRANCE t

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine du son et de l'image
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Lapin à Gile
20.00 T F1 actualités

20.35 Le cœur du débat
Une confrontation entre :
Louis Mermaz, président
de l'Assemblée Nationale,
et Jean-François Deniau.
président des clubs
«Perspectives et réalités»;
Thème : «Et Maintenant...»

21.55 Flash infos
22.00 Festival de Pau 82

Alexis Weissenberg, pianiste :
Schumann - Brahms - Chopin,
etc.

22.45 Téléjournal 

f ECRITEAUX 
^en vente I
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Sofia (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de Joan et Alan Root:
Safari en ballon,
un merveilleux moyen
de découvrir le Kenya
et d'approcher les animaux
sans les effrayer

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

A voir aujourd'hui:
Des oiseaux par milliers.
Le Banc d'Arguin, en Mauritanie,
est l'une des plus grandes
réserves d'oiseaux de la planète.
Cette région désertique
est un grand centre d'hivernage

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Les coulisses
du cirque
film de William Conrad

22.10 Cinéma - Cinéma
Un magazine de l'écran proposé
par Michel Boujut

23.10 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

Le grand départ
20.00 Les jeux à Vitré
20.35 Cadence S

Emission de variétés
présentée par Guy Lux
et les stations régionales

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les chevaliers
du guet
Divertissement - variations
sur huit siècles de gendarmerie
réalisé par René d'Embrun
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Antonio Vivaldi

tflxvzl SVIZZERA HISPff NTALIANA _
15.30 Pattinaggio a Helsinky

Libres messieurs
16.10 Sooner, bambina difficile

film di Delbert Mann
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Una giornata piovosa
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.30 Calcio a Torino

Juventus - Lodz
Semifinale délia Coppa
TV svizzera tedesca

20.40 II martire
film di Aleksander Ford

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
Sintesi

24.00 Telegiornale

UÛ ISUISSE 1Snff , ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Les maisons de disques

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les moutons du Canada

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Football à Turin
Juventus - Lodz
Demi-finale
de la Coupe d'Europe

Michel Platini, le Français qui joue les
«extra-terrestres » en Italie, avec la Juve.

(Photo ASL)
21.45 Téléjournal
21.55 Vis-à-vis

Lew Kopelew, écrivain
23.25 Du sport
00.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Miss Marple: Der Wachsblumenstrauss.
11.40 Umschau. 12.10 Report . 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Wall Street
Crash - Die engl. Gesangs- und Tanz-
gruppe. 17.00 Deutsche Puppenbùhnen -
Bielefelder Puppenspiele. 17.30 Klamotten-
kiste - Opas Liebling. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Gastspieldirek-
tion Gold - Lizenz fur Shakespeare. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Einfach Lam-
precht - Wie Herr Lamprecht den ersten
Schritt unternimmt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
22.30 Tagesthemen.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Miss Marple: Der Wachsblumenstrauss.
11.40 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Ander-
land - Fur kleine und grosse Kinder - Ste-
fanie und die Geister. 16.35 Kiwi - Aben-
teuer in Neuseeland - Heimkehr mit Hin-
dernissen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Telle-lllustrierte. 17.53
Rauchende Coïts - Vetter Henry (1). 18.25
Rauchende Coïts - Vetter Henry (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sportspiegel - Grosse Kampfe - Grosse
Boxer 1950-1970 (2). 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Notzucht. 22.10 Treff-
punkt Ue-Wagen 4 - Beim Ev. Bildungs-
werk Bremen. 22.40 Die Mars-Chroniken
(3 u. Schluss) - Die Marsianer. 0.05
Heute.

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch - Chansons mit
Heinz Zuber. 10.05 Schulfernsehen. 10.35
Osterspaziergang; Amerik. Filmmusical.
Régie: Charles Walters. 12.15 Teleobjektiv.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Das See-
ungeheuer. 17.30 Biene Maja - Maja und
die Heuschrecken. 17.55 Betthupferl. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Grenzfalle. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der
SPÔ zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Finger weg von meiner Frau ;
Amerik. Spielfilm. Régie: Norman Panama.
22.10 Nachrichten.
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Deux tribus d'Ethiopie
film de la BBC
Suisse romande: 14 h 10

En 1982, le Festival du film de grand
reportage de Luchon décerna son Grand
Prix au cinéaste britannique Leslie Woo-
dhead, soulignant, dans ses considé-
rants, la haute qualité technique du film
«Les Kwegu» ainsi que la remarquable
authenticité du reportage. Il faut dire que
l'univers que Woodhead faisait découvrir
à son auditoire avait de quoi frapper
l 'imagination. En Ethiopie, où il est allé
tourner, deux tribus vivent selon un rap-
port d'interdépendance sociale tout à fait
original. D'un côté, les Mursi, véritables
seigneurs féodaux, possédant la richesse
essentielle, soit les troupeauxi De l'autre,
leurs serfs, les Kwegu. Une tribu vivant
sous la «protection » de l'autre, mais qui
maîtrise en revanche des techniques
ignorées par les Mursi : l'apiculture, le
façonnage du métal et la navigation.

Curieux rapport de force, mais fragile
aussi, car les Kwegu sont minoritaires et
leur démographie déclinante. Autrefois,
les mariages entre les deux tribus étaient
prohibés ; aujo urd'hui ce n 'est plus le cas
et, prochainement, la tribu la plus faible
aura été totalement absorbée par l'autre...

Le couvent serbe
du Mont Athos
Une merveille jamais filmée
Suisse romande: 21 h 40

La caméra ne s 'aventure pas souvent
sur le Mont Athos et les femmes jamais,
les moines des vingt grands monastères
qui s 'accrochent à ses flancs gardant ja-
lousement les trésors qu 'ils renferment.
Pour la première fois, une équipe you-
goslave pénètre à l 'intérieur du monastè-
re de Chilandarie. Nous découvrons grâ-
ce â elle un ensemble inestimable pour la
culture du peuple serbe.

Adaptation et voix de Jean-Pierre
Moulin.
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Informations toutes (es heures (sauf à 10.00,
12.00, 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 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 11.55 Message pascal et bénédiction
urbi et orbi de S.S. le pape Jean-Paul II. 12.27
Communiqués. 12.30 env. Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Pâques épi-
ques. 18.05 Journal du week-end. avec à:
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 env.
Enigmes et aventures : 1860-1920: L'esprit des
précurseurs : L'Affaire de la rue de Lourcine, de
Labiche, Monnier et Martin. 21 .05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Bon pied bon œil. 7.00
Informations. 7.15 env. Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Dimanche-
Musique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Dimanche-musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le di-
manche littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00
Informations. 17.05 (S) L'heure musicale: The
Choir of Westminster Abbey de Londres et The
Academy of Ancien! Music de Cambridge: La
Création, J. Haydn. 18.55 (S) Continue ou La
musique baroque. 19.30 NOS patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Qui a crié: Crucifie-le? de Manfred
Schwarz. 22.00 (S) Entre parenthèses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.

14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00.
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques: H.
Meyer, organiste. 11.05 Ostern auf Achse.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.40 Kiosque à musique. 14.05 Théâtre.
15.10 Musique populaire. 16.05 La cuisine
des couvents aux XVIIe et XXe siècles. 17.25
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-Parade. 20.00 Jeu radiophonique.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

U ŵyl SUISSE
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PÂQU ES

9.45 Follow me (50)
10.00 Culte de Pâques

à Mons (Belgique)
11.00 Messe de Pâques

en la collégiale St-Laurent
à Estavayer-le-Lac

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S.S. Jean-Paul II à Rome

12.30 Téléjournal

12.35 Qu'as-tu dit?
12.50 Ritournelles

Les Compagnons du Champeaux
13.10 Qu'as-tu dit?
13.20 Gilles et Urfer

à l'Auberge de Saint-Saphorin
13.55 Qu'as-tu dit?
14.10 Un monde disparaît

Deux tribus d'Ethiopie
15.00 Cyclisme

Tour des Flandres
TV suisse italienne

15.00 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

avec Pierre Lang
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs, souvenirs..

Marvin Gaye
16.35 Les parapluies de Cherbourg

film chanté de Jacques Demy
18.00 A... comme animation
18.25 Vespérales

Pâques : une marche
18.35 Zagorsk

La Grande Pâques en URSS
filmée pour la première fois

19.30 Téléjournal

20.00 Le Parrain
d'après Mario Puzo (3)

20.45 Miroirs
Magazine littéraire

21.40 Une merveille
Le couvent serbe du
Mont Athos jamais filmé
à ce jour

22.10 Téléjournal

'yjSl FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de Pâques

Eurovision de Suisse
12.00 Bénédiction urbi et orbi

S.S. Jean-Paul II à Rome
12.35 Télé-Foot l
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

2. Les justiciers
14.30 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
17.00 Racontez-moi une histoire

avec Jacques Fabbri,
Françoise Seigner et Jean
Amadou

18.00 Animaux du monde
Drôle de desman
Une petite bête proche
de la taupe, avec un long nez
en forme de trompe

18.30 J'ai un secret
avec Pierre Bellemare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.30 La carapate
film de Gérard Oury
Un condamné à mort s'évade
de prison et c'est une folle
équipée qui commence pleine
de péripéties et dans laquelle
l'avocat du prévenu
est également entraîné

22.15 Flash infos
22.20 Le Père Pierre Leroy

de la Compagnie de Jésus
23.15 T F 1  dernière

H$—| FRANCE Z

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum (7)
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Disney dimanche
18.05 Dimanche Magazine

Le juge Michel :
un dossier entrouvert

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

Trois énigmes à Kiruna en Suède

21.35 Visite
au musicien
Réalisé par Jean Baronnet:
William Christie
et les arts florissants
Musique dans le cadre
du Festival de Besançon

22.30 Désir des arts
L'art au Moyen âge

23.00 Antenne 2 dernière

j——— __________ —_
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10.30 Mosaïque
17.45 FRSjeunesse
18.45 L'écho des bananes

Magazine rock et pop
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

7. Situation d'avenir
20.35 Boîte aux lettres

Le magazine littéraire télévisé
Le témoin de la semaine:
Jacques Chessex, écrivain suisse
et les rubriques habituelles

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Court métrage français

«L'horloge» d'Arly Borgini

22.30 Tartarin
de Tarascon
film de Raymond Bernard
d'après Alphonse Daudet
avec Raimu (Tartarin)

23.55 Prélude à la nuit
Festival de Castres
Rencontre en Terre flamenca

UUwl SVIZZERA ^

10.11Culto evangelico
a Bruxelles

11.00 Messa di Pasqua
a Estavayer-le-Lac (FR)

12.00 Benedizione urbi et orbi
da Roma

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.50 Intermezzo
15.00 Ciclismo

Giro délie Fiandre
16.25 Una famiglia americana

Téléfilm
18.00 II carrozzone

Corde vibranti, legni sonori
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Robert Schumann
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Aida
Opéra di Giuseppe Verdi
Solistio, coro, orchestra
dell'Ente Arena di Vérone
diretta da Anton Guadagno

Telegiornale

Irfi-w,! SUISSE : I
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9.30 Culte de Pâques
à AIsferd (BRD)

10.30 Saint François d'Assise
Un jeu musical

11.00 Messe de Pâques
à Estavayer-le-Lac

12.00 Bénédiction urbi et orbi
à Roma

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.0 Silas (12)
14.35 Film en dialecte

de Max Haufler
15.00 Cyclisme

Tour des Flandres
TV suisse italienne

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Frontière arctique

17.00 Le pont d'Adam Rush
film de Larry Elikann

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le couvent de Vedena

Dernier refuge des chartreux
18.45 Musique d'Arthur Schibler
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Frère Soleil Sœur Lune
film de Franco Zeffirelli

22.00 Téléjournal
22.10 Pour le jour de Pâques
22.15 Les nouveaux films

22.35 Jephté
Oratorio de Carissimi
en la Hofkirche de Lucerne
Chœur et Ensemble du Festival
de Lucerne

22.55 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 9.30 Zeugen des Evangeliums - Boten des
Lebens- Ostergottesdienst mit Abendmahl.
10.30 Ostern in Rom - Messfeier mit Papst
Joh. Paul II. und Segen urbi et orbi. 12.40
Tagesschau. 12.45 J.S. Bach: Brandenburgi-
sches Konzert Nr. 5. D-Dur, BWV 1050. 13.30
Die Wand - Bergfilm aus den Dolomiten.
14.00 Ofira (2) - Abenteuer im Roten Meer.
14.30 Der Knabe auf dem Delphin; Amerik.
Spielfilm. Régie: Jean Negulesco. 16.20 Ta-
lentschuppen. 17.05 Herbert von Karajan im
Gespràch mit Klaus Geitel. 17.45 Ratselflug -
Die Jagd mit dem Hubschrauber . 18 45 Die
Sportschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ruhe
sanft , Bruno; Fernsehspiel von Walter Kem-
pley. Régie: Haio Gies. 22.05 Tagesschau.
22.10 Raffaello Sanzio - Nicht nur ein Ma-
donnenmaler - Portrat zum 500. Geburtstag.
22.55 Bubbling Brown Sugar - Musical-
Show - Aufzeichnung aus dem Theater des
Westens, Berlin. 23.55 Tagesschau.

-———— _ , , . _. „.... .„.,„,, ; _.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee - 20 Jahre ZDF - Ihr Programm.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche / Fragen
zur Zeit. 13.40 Gluck haben (2) - Mein Kor-
per, das bin ich. 14.10 Anderland - Fur kleine
und grosse Kinder - Stefanie und die Geister.
14.45 Danke schon. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.55 Der Salzprinz (1) - 2. teil. slo-
wakisches Marchen. 15.45 Emily Erdbeer und
der Backwettbewerb. 16.15 Hoffmanns Erzah-
lungen; Engl. Spielfilm. Régie : Michael Powell
undÈmeric Pressburger. 18.00 Tagebuch. Aus
der ev. Kirche. 18.15 Una Donna - Geschichte
einer Frau (3) - 7. teil. Fernsehreihe - Eine
Affàre. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 G
Heinz Rùhmann: Es gibt noch Haselnusstràu-
cher; Spielfilm nach Georges Simenon. Régie:
Vojetch Jasny (Videotext-Untertitel fur Hôrge-
schâdigte auf Tafel 150). 20.30 Martin Luther
(2 u. Schluss). 22.15 Die Mârs-Chroni-
ken (1)- 3. teil. Science-fiction-Film nach
Ray Bradbury - Die Expeditionen - Régie:
Michael Anderson. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Live aus Estavayer-le-Lac: Kath. Got-

tesdienst. 12.00 Live aus Rom:- Oster-
ansprache des Papstes und Segen urbi et orbi.
14.45 Osterspaziergang; Amerik. Filmmusical.
Régie: Charles Walters. 16.25 Die Gânsehirtin
am Brunnen - Marchenspiel nach Gebrûder
Grimm. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kin-
der. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Bildung - leicht ge-
maent - Dokumentation. 19.00 Osterreichbild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport. 20.15 Das glaserne
Wappen - Nach dem gleichnamigen Roman
von Eva Bakos - Régie: Susanne Zanke.
22.05 Sport. 22.25 Zu meinem Gluck gehôrt
Musik - Eine Stunde mit Nana Mouskouri.
23.25 Nachrichten.
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Musique au cœur
« Giacomo Puccini »
Antenne2: 20 h 35

Si Verdi est l 'homme d'une idéologie
sans cesse développée, défendue, proje-
tée au travers d'une œuvre gigantesque
qui l'amenait à produire un opéra par an,
écrit pour la plupart du temps en quatre
mois, Puccin i est tout au contraire
l'homme des sentiments amoureux et
exotiques. Puccini n 'est pas un gour-
mand de la vie. mais un gourmet qui
«prend le temps». Un opéra tous les qua-
tre ou cinq ans, et en général un coup de
cœur, «de oblige» - de commande ~ lié
à son tra vail.

Bre f. Puccini c 'est le bonheur à l 'état
pur devant une ligne mélodique que l 'on
ressent comme nature llement jaillie de
nos propres émotions, c 'est un peu com-
me si par magie, un dieu bienveillant
avait mis en musi que nos bouleverse-
ments les plus intimes, ceux que juste -
ment l' on ne sait pas bien exprimer , ou
que l 'on ne veut pas parfois exprimer. Un
portrait parfois inattendu donc, d'un
homme qui ne l'était pas moins, créant
en 1910 le premier « western opéra » -
La Fanciolla del West (La fille du Far
West) - où le livret mettait en scène bien
avant l 'heure pratiquement toutes les
grandes scènes des futurs classiques du
western.

I ft i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 el 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 , avec à 6.00. 7.00 , 8.00 Editions
princ ipales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports, 6.55 Minute œcuménique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton , avec à: 9.10 Jacques Bofford
9.30 La Musardise 10.30 Regards 11.10 Le
petit mouton noir 12.20 Lundi... l'autre écou-
le. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Sport et musique. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actua lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à : 21.05 Destination :
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Semaine consacrée à la littéra-
ture grecque: Récit des Temps perdus, d'Ans
Fakinos. 23.10 Blues in the night, 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 el 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia Similibus ou Le disque détesté;
Notes sans portées: Staccato 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances , avec à 9.05 Dans le sil lage de Jean
Rostand : 1. Un artisan de la biolog ie. 9.30
Histoire des malades 10.00 Des notes par
millions 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les
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 écoule (2). 14.00
La vie qui va. . 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line 18.00 Informations 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts et
des hommes 19.20 Novitads, 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) L'oreille du monde: Musique de
chambre de Schubert. 21.00 env. Lazarus ou la
Fête de la Résurrection , cantate pascale de
Schubert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Schubertiade nocturne 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7,00, 8.00. 9.00. 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 6.00 Bonjour . 9.00 Agenda 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.15 Félicitations. 12.45
Musique légère. 14.05 Chants , danses et mar-
ches d'Autriche et de Suisse. 15.00 Sport et
musique 17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21 .30
Ostern auf Achse. 22.05 Folk , 23.05 Une peti-
te musique de nuit. 24.00 Club de nuil
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12.40 Point de mire
12.50 Téléjournal
12.55 Et la mousson revint...

Bharaptur , au nord de l'Inde ,
est un nouveau parc national
Film de Stanley
et Belinda Breeden

13.45 Patinage à Helsinki
Gala final des Mondiaux

15.05 Les demoiselles de Rochefort
Film chanté de Jacques Demy

17.05 4 , 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

Les faux malades
17.45 Téléjournal
17.50 Amalia Rodri gues

Une grande voix incarnant la
fierté , la joie et le désespoir de
son pays : le Portugal

19.00 Les enfants parlent...
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Un été 42
film de Robert Mulligan
avec Jennifer O'Neill
et Gary Grimes

21.50 L' actualité du cinéma
en Suisse
avec une présentation
de films dont on parle :
«Gandhi» - «Tootsie» -
« Le choix de Sophie»

22.45 Téléjournal

23.00 Du sport
Résultats du jour

ffi l FRANCE î

11.15 T F 1  vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.05 Boeing-Boeing
film de John Rich

15.45 Les après-midi deT F 1
17.05 Empreintes

Naissance d'un sigle:
Solidarnosc

17.30 Croque-Vacances
17.45 Les enfants sous la mer

Téléfilm
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.1 5 Charlie Brown

La surprise de Pâques
19.40 S'il vous plaît

L'écume des nuits
20.00 T F1 actualités

20.35 Le cheval
d'orgueil
film de Claude Chabrol
d'après Pierre Jakez Hélias
qui raconte son enfance en pays
bigouden entre 1 908 et 1 918

22.30 Flash infos
22.35 Téléthèque

Bernard Gouley présente :
Un prénommé Constantin
«Tino Rossi à la TV»
Tout au long d'une longue
carrière , Tino Rossi a toujours su
très bien utiliser l'audio-visuel.
Dans toutes les grandes
émissions , il était là ,
invité par la TV.

23.35 T F 1 dernière

°̂ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Sofia (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi
15.05 Têtes brûlées (5)
15.55 Dessin animé

16.00 L'appel
de la forêt
d'après Jack London
film de Jerry Jameson

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Cheikh chic! ...

Un émir aurait l' intention
d'acheter le village
de Noyers s/Serein !
Quelle histoire !..
La réaction des habitants
ne manque pas d'intérêt

19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique au cœur
Eve Ruggieri propose :
Giacomo Puccini ,
ou Le cœur a ses raisons
La vie et l'œuvre de Puccini

21.50 Phil et Juliette
écrit par Michel Truffaut
réalisé par Georges Ferraro

22.25 Juste une image
Document INA

23.1 5 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Le nu au Prado

film de S. Routier
19.30 Marionnettes chinoises

film tourné à Hong-Kong
19.55 Aventures de Tintin

Objectif Lune (1)
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 En silence
d'après Luigi Pirandello réalisé
par Luigi Filippo d'Amico

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer :
Pétrole en eaux profondes ,
en Méditerranée
Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Festival de Castres

UVVTI SVIZZERA :
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14.00 Magia internazionale
Die Magier sind unter uns

15.00 Un tuffo sul deserto
Documentario

15.45 Rapsodia in blu
film di Irving Rapper

18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione!

4. Uccelli délie cave
e uccelli di passo

21.30 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

22.50 Telegiornale
23.00 Lunedi sport

Calcio: incontri délia
Coppa svizzera

IrArv/rl SUISSE
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14.55 Rendez-vous
avec Eva Mezger

15.40 L'Ouest lointain
film de James W. Home

16.45 Documentaire
sur les plantes

17.00 Pour les enfants
1 2. Jun et Yin de Chine

17.25 Klamottenkiste
avec Charlie Chaplin

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer , le chien

Sa grande chance
19.05 Reportage sportif

Reflets des 8mes de finale
de la Coupe de Suisse

19.30 Téléjournal

20.00 Funny face
film de Stanlex Donen

21 .45 Téléjournal
22.00 Rothenturm

Qu'en pensent les médias ?
23.00 Téléjournal

i ¦ '
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10.00 Das Jahr des Schàfers - Aus der

Reihe «A la Carte» - Film aus Schottland.
10.45 Die Zauberflôte. Puppenspiel. 11.15
Tempo 83 - Ein bisschen Schlager oder
wie gewinne ich den grand Prix. 12.00 Der
int. Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15
Magazin der Woche. 13.55 W . A. Mozart :
Missa in c-Moll fur Soli , Chor , Orchester
und Orguel , KV 427. 14.55 Ofira (3) -
Abenteuer im Roten Meer. 15.25 Walt Dis-
ney: Der einsame Puma - Amerik. Sp iel-
film - Rég ie: Winston Hibler. 1 6.55 Johan-
nes (1 ) - Eine Familiengeschichte vor hun-
dert Jahren - 7teil. Fernsehserie. 17.45 Ut
de Franzosentid - Szenen aus dem Roman
von Fritz Reuter - Régie: Carlheinz Caspa-
ri. 19.15 Albrecht Roser - Puppenspieler.
Film-portrat. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Tatort - Miriam - (Videotext-Untertitel fur
Hôr- und Sprachgeschadigte auf Tafel
150). 21.47 Hier ist der Londoner Rund-
funk - Der Deutsche Dienst der BBC von
1938-1945. Dokumentation. 22.30 Tages-
schau. 22.35 Land der tausend Aben-
teuer - Amerik. spielfilm - Régie: Henry
Hathaway. 0.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.25 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Jésus
lebt - wir sehen neu - Ev. Familiengottes-
dienst. 11.30 ZDF-regional - Stadt-
geschichten: Mainz. 12.00 Jeder braucht
Musik (Mehrkonalton). 13.05 Die Welt ,
in der wir wohnen - Bauen in aller
Umgebung - Film von Wolf H. Habermehl.
13.50 Der Salzprinz (2 u. Schluss) -
Slowakisches Marchen. 14.40 Emily im
Erdbeerland. 15.05 Sport aktuell - Ham-
burg: 13. Worldcup der Professionals im
Tanzen. 16.10 Heute. 16.1 5 Des boradways
liebstes Kind - Kiss me Kate - Kùss mich,
Kàthchen - Musical von Cole Porter -
Rég ie: George Sidney. 18.00 Die Sport-
Reportage. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.15 Der Baum - Bilder und
Texte zu Ostern. 19.30 Die zweite Frau -
Fernsehspiel mach Eugénie Marlitt -
Rég ie: Herbert Ballmann. 21.15 Heute/
Sportnachrichten. 21.30 Die Mars-Chroni-
ken (2) - Die Kolonisten. 21.45 Herbert
von Karajan zum 75. Geburtstag - L. van
Beethoven : Sinfonie Nr. 3, Es-Dur « Eroica»
(Mehrkanalton) - Berliner Philharmoniker.
23.45 Heute.
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10.30 Die unsterblichen Tucks - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Frederick King Keller.
14.40 Bette Davis in: Die unteren Zehn-
tausend - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Frank
Capra. 16.40 Der Nussbàr - Nach der Wie-
ner Sage vom Varenhàuter von Christina
Kovesi - rég ie: Florian Lepuschitz. 18.00
Unser Weg zum Menschentum - Josef
Hoffmann - ein Meister des Gesamtkunst-
werks. 19.00 Ôsterreich-Bild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Der Sternsteinhof -
Nach dem Roman von Ludwig an-
zengruber - Rég ie: Hans W. Geissendôrfer.
22.15 Sport. 22.35 Berhard Bunker - Ein
Heimatdichter aus Karnten. 23.05 Nach-
richten.
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Le roi du tabac
film de Michael Curtiz
F R 3: 22 h 55

Gary Cooper incarne Pierre Royle.
(Photo F R 3 )

1895. Pierre Royle revient à Kings-
mont pour recevoir le maigre héritage de
son père. Il est toujours amoureux de la
belle Margaret. Singleton, le père de
Margaret, essaie une nouvelle fois de
chasser Pierre de Kingsmont. Il n 'y réus-
sit pas et Pierre, grâce à l 'invention d'une
machine à cigarettes et à l'aide de son
amie Sonia devient le roi du tabac de la
région. Singleton, qui était fabricant de
cigares, est ruiné et se tue. Margaret
épouse Pierre, mais le ménage n 'est guè-
re heureux. Et Pierre apprend, enfin, que
Margaret, en devenant sa femme, n 'a
cherché qu 'à venger son père .

I fe I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur s 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 6.30 Journal rég ional , 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute oecuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi), avec à: 11.05
env. SVP Conseil. 12.20 La pince. ?12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env . Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les témoins de l'impossible. 14.05 Les démé-
nageurs de piano, 15.05 Espace libre. 16.05
Jean Charles. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Semaine consacrée à la
littérature grecque: Papa, de Vassilis Alexakis.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou Le disque détesté:
Notes sans portées : Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances, avec à 9.05 Dans le sillage de Jean
Rostand : 2. Le chercheur dans la nature. 9.30
Histoire des malades. 10.00 Des notes par
millions. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 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). 14.00 La vie qui va. . 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot-
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Lorna et Ted, de J. Haie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: Avec Herbert von Karajan : Extraits de
Tristan et Isolde, Wagner et de Tosca. Puccini.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi . 14.05
Orch. philharm . de Berlin, dir . H. von Karajan:
Pages de J. Strauss père, Tchaikovski , Masse-
net , Suppé, Verdi et Prokofiev, 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour
un invité. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

IpTUv,! SUISSE ,
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: le Compagnon de
Champeaux

- Miroirs , magazine littéraire
17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Tonnerre

- Le nid d'aigle
Cindy et Tonnerre vont venir
en aide à un jeune Indien
tourmenté par des gamins

17.45 Téléjournal

17.50 Voyage au cœur
des glaces
film de Gérald Favre
(Grand Prix du festival du film
spéléo à Vercors 1 983)

18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

38. Angoisse (1)

21.00 Zanskar
une vallée au bout du monde
1 . Approche de la vallée
Film de la BBC-RM Productions

21.50 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde
2. Un coup de foudre :
l'Afrique
Entretiens
avec Jean-Pierre Goretta

22.15 Téléjournal
22.30 Victoire sur l'adversité

Un accident tragique a laissé
Mark Hicks paralysé à vie et
incapable d'exécuter les moindres
tâches de la vie.
Avec courage, il est devenu un
peintre dont les toiles font partie
des collections publiques et
privées. Une vie, une force et un
courage
devant servir d'exemple

<g£l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

10. Des affaires en or
14.55 Féminin présent

Sujets magazine
16.15 Spécial café-théâtre
17.20 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
18.00 C'est à vous
18.1 5 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Puerta del sol
20.00 T Fl actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le nécessaire des filles

de Louis XV
de Jean-Marc Soyez

21.40 Flash infos

21.45 Raymond
Queneau
Une belle vie
Un portrait «spectacle» de
Raymond Queneau, sa vie, son
œuvre à travers des extraits de
films, d'émissions TV, des
chansons , des poèmes et les
témoignages de ses nombreux
amis

23.25 T F1 dernière

_f— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

La danse : ça bouge aussi
15.05 Têtes brûlées (6)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors en Suède
16.50 Entre vous

Chasser en France
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Retour
à Cherche!!
film tourné pour la télévision
par André Cayatte
Un retraité qui s'ennuie,
n'aime pas la pêche
et passe son temps à déambuler
dans les rues. Il décide
de partir revoir Cherchell.
Il y part seul...

Débat
Pour ceux d'Algérie,
que reste-t-il du passé?

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 La dernière
séance
Soirée Gary Cooper
La mission
du commandant Lex
film d'André de Toth
Un western qui nous emmène
dans l'Ouest à l'époque
de la guerre de Sécession

22.20 Avec Eddy Mitchell
Dessin animé -
Réclames de l'époque -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière

22.55 Le roi du tabac
film de Michael Curtiz

Minute pour une image
00.30 Prélude à la nuit

IrJVwJ SVIZZERA|SP̂ 7[ ITAMANA J
16.15 Pattinaggio artistico

Gala finale a Helsinki

17.00 Il piccolo Filippo
film di Hermann Zschoche

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Le teorie di Bernard Fox
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonali ticinesi

Quale politica sociale
Dibattito

22.05 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Calcio a Bellinzona
23.50 Telegiornale

lSr 7̂|Ai#|NlQUE ]

9.45 Pour les enfants
10.15 Follow me (48)
10.30 TV culturelle
14.45 Liebe in der Dâmmerung

film de George Cukor
16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilote de rallye

M'akku Alen (Finlande)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fail fur zwei

Monsieur Pankraz, s.v.pl. !
21 .05 Autoreport (4)
21.10 CH Magazine
22.00 Téléjournal

22.10 Dave Allen
seconde partie de son show

22.55 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Ruhe sanft ,
Bruno. 11.55 Hier ist der Londoner Rund-
funk. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unter
deutschen Dachern - Die kleine Freiheit -
Beobachtungen auf einem Campingplatz.
17.00 Was ist was (4) - Das Kleinste und
Grossie, was wir uns vorstellen kdnnen -
Mit Prof. Haber. 17.20 Alpha 5 - Computer-
Spiel-Show. Kinderprogramm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Im Westen (1). 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Hollywood - Geschichten aus
der Stummfilmzeit - Im westen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich ? - Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - Vergeltung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Irre! - Régie :
Rainer Klingenfuss. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Ruhe sanft ,
Bruno. 11.55 Hier ist der Londoner Rund-
funk. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Keine Chance fur Wurzel.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Die Schatz-
suche. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 1 9.00 Heute. 19.30 G
Miss Marple: Der Wachsblumenstrauss -
Engl. Spielfilm - Régie: George Pollock -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21 .00
Heute-Journal. 21 .20 Weisswurstgte fur
Aequator - Bericht ùber bayerische Ent-
wicklungshilfe in Togo. 22.05 Propa-
gande (1)- Die Psycho-Maschine des
Dr. Goebbels - Film von Klaus Harpprecht.
22.50 Zeugen des Jahrhunderts - Herbert
von Karajan im Gespràch mit Friedrich Mul-
ler (1 ) - Aus dem Lebenslauf. 23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (26). 10.00 Schule heute -
Lehrerfortbildung in Vorarlberg. 10.30 Auf-
stand der Tiere. Zeichentrickfilm. 11.40
Manner ohne Nerven - Die Dame auf dem
Schlachtschiff. 11.50 Ein Platz fur Tiere -
Hermelin, Hase und andere Bundes-
republikaner - Von und mit Prof. Grzimek.
12.30 Selig die Zàrtlichen - Die Berg -
predigt als politische Alternative - Film von
Jos Rosenthal und Josef Fink. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Die Ritter der Tafel-
runde - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard
Thorpe. 16.50 Vater und Sohn. Kurzfilm.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Richter. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.25 Sendung der ÔVP zur National-
ratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération: Claus Gatterer.
21.00 Spiegelbilder - Franz Hubmann und
sein Lieblingsbuch. 21.50 Filmland Mexi-
ko - Die kleinen Privileg ien - Mexikani-
scher Spielfilm - Régie : Julian Pastor.
23.30 Nachrichten.



MOTS CROISÉS
Problème N" 1397

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1 . Ils travaillent aux pièces. 2. Où l'on ne
sent aucune gêne. Greffée. 3. Obstacle
imprévu. Parla d'une voix retentissante.
4. Nom donné parfois à un cap. Assom-
mé. Plante. 5. Sommets élancés et très
pointus. 6. Sport. Crie, en parlant d'un
cerf. 7. Neuf. Qui vient de paraître. Cabo-

chard. 8. C'est de la folie. 9. Cheval.
Conjonction. 10. Plante. Rangée de ma-
tériaux posés horizontalement.

VERTICALEMENT

1. Grosse mouche. Bord d'un astre. 2. Ils
ont un roi. Roi des métaux. 3. Avant J.-
C. Type. Qu'on a à payer. 4. Tel qu'on
sait à quoi s'en tenir. Mettre mal à l'aise.
5. Maréchal japonais. Eut une opinion
fausse. 6. Archéologue français. Planche.
7. Rivière alpestre qui naît dans les Gri-
sons. Italiens. 8. Mises sur pied. 9. Note.
Baltes. 10. Répandus çà et là. Plane.

Solution du N° 1396

HORIZONTALEMENT : 1. Embête-
ment. - 2. Lia. Agonie. - 3. Anis. Once. -
4. Inès. Teck. - 5. PS. Mat. Néo. - 6,
Etripées. - 7. Cru. Enlevé. - 8. Hess. Dû.
Oc. - 9. Essai. Erik. - 10. Ecrasées.

VERTICALEMENT : 1. Ela. Pêches. -
2. Ministres. - 3. Bain. Russe. - 4. Semi.
Sac. - 5. Ta. Sape. Ir. - 6. Ego. Tend. - 7.
Mont. Elues. - 8. Encense. Ré. - 9. Nièce.
Voie. - 10. Te. Kopecks.

Gandhi
«Gandhi» retrace l'histoire

d'une des plus grandes figure poli-
tiques du XX'  siècle. De l'Afrique
du Sud où il prit conscience des
abus du régime colonial , au jour de
sa mort , Gandhi mena un combat
obstiné pour la vérité, la non-vio-
lence, la justice et l'indépendance
de son pays. Liée à un demi-siècle
d'histoire, sa vie le confronta aux
enjeux les plus décisifs de notre
temps.

De ses humbles débuts à son ul-
time combat , il fut la conscience
de l'humanité, et son triomphe
changa notre monde pour tou-
jours. La présence physique de
Ben Kingesley donne au film
«Gandhi» de Richard Attenbo-
rough une saisissante authenticité.
Spectaculaire, intimiste et lucide,
parfois émouvant , ce portrait d'un
homme exceptionnel est aussi un
témoignage de foi.

(Soirée à 20 h 15 précises - 2""-'semaine).

Pinocchio
Le vieil artisan Gepetto partage sa

solitude avec deux compagnons af-
fectueux : le chat Figaro et Cleo, le
poisson rouge. Mais Gepetto n'est
pas parfaitement heureux , car il a
toujours rêvé d'avoir un fils. Aussi a-
t-il imaginé de créer un petit bon-
homme de bois qu 'il prénomme Pi-
nocchio et auquel il ne manque que
la parole et le mouvement. Voici
qu 'à la nuit tombée, la Fée Bleue
visite la maison de Gepetto et d'un
coup de baguette magique insuffle la
vie à Pinocchio , qui pourra devenir
un véritable enfant à la condition de
se comporter en gentil garçon. Com-
mence alors pour Pinocchio une vie
pleine d'aventures, d'embûches et
d'imprévus. Pour ce conte aussi pas-
sionnant que tendre , Walt Disney a
créé des personnages drôles et atta-
chants qui enchanteront les specta-
teurs.

BfflgaHBHH
NAISSANCES: Les enfants ce jour, se-
ront complexés et auront beaucoup de
difficulté à s 'exprimer, ils seront peu
combatifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive sur votre avenir, ne laissez
pas passer votre chance. Amour:
L'amour et l'amitié seront au rendez-vous
aujourd'hui. Le 2éme décan sera particu-
lièrement favorisé. Santé : Les efforts
inutiles peuvent fatiguer votre cœur.
Vous devez y penser constamment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour: Es-
sayez de mieux comprendre certains de
vos amis, vous vous apercevrez alors de
vos erreurs. Santé: Vous êtes très sensi-
ble aux brusques refroidissements de
température. Couvrez-vous en consé-
quence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il va falloir vous résoudre à res-
treindre sinon à diminuer certaines activi-
tés peu rentables. Amour: Un avenir
sans nuages est votre désir le plus cher;
ce n'est pas si difficile à atteindre. San-
té: Vous vous fatiguez l'estomac en
mangeant à des heures irrégulières et sur-
tout n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être ac-
cordéo ns passez pas à côté du bonheur.
Santé: Vous manquez peut-être de
phosphate ou de calcium. Ne prenez pas
n'importe quel médicament.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas certains pro-
jets par manque de temps, confiez-les à
vos collaborateurs. Amour: Vous êtes
très attiré par les natifs des GÉMEAUX
qui sont d'un naturel vif et enjoué. San-
té: Vous équilibrez très mal vos repos et
vous êtes ensuite surpris de voir que vous
avez pris des kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Amour: Votre horizon sentimental
s'est brusquement obscurci; recherchez-
en les causes. Santé: Vous entrez dans
une meilleure période mais ne devez pas
pour autant vous croire tout permis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois davanta-
ge de connaissances. Amour: Rencon-
tre amicale qui vous enchantera et vous
fera passer une excellente journée. San-
té: Vos cheveux sont en très mauvais
état et vous avez grand besoin d'une
bonne coupe.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre projet a mûri et est plus
solide. Il serait temps de le reprendre et
de l'étudier. Amour: Votre vie sentimen-
tale est très orageuse, mais finalement
vous aimez assez cela. Santé : Etat géné-
ral satisfaisant; continuez à dormir lon-
guement et à vous nourrir correctement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: N'accumulez pas le retard dans
votre courrier. Des affaires peuvent vous
échapper sans réponse. Amour: Votre
humeur est très changeante et ce n'est
pas tous les jours drôles pour vos pro-
ches. Santé: Vous pratiquez depuis
longtemps un sport violent et ce n'est
peut-être pas ce qui vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous devez choisir un travail où
vous serez en relation avec le public, plu-
tôt qu'un travail sédentaire. Amour:
Vous êtes très heureux, cela se voit et se
sent. Toute votre vie est transformée et
illuminée. Santé: N'attendez pas d'être
très sérieusement malade pour vous soi-
gner; il vaut mieux prévenir...

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Changement possible d'orienta-
tion. Réfléchissez bien et ne signez rien
sans lire. Amour: Vous ne semblez pas
encore mûr pour le mariage et il serait
plus sage de ne pas trop vous engager.
Santé : Vous connaissez fort bien les
mets qui ne vous réussissent pas, il est
donc facile de les éviter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les carrières indépendantes se-
ront favorisées. Des rentrées substantiel-
les sont prévues. Amour: Ne racontez
pas trop ce qui vous touche de très près,
cela n'intéresse que peu de personnes.
Santé: Vous devez varier davantage vo-
tre nourriture si vous voulez retrouver un
peu d'appétit.

HOROSCOPE

J ai épouse une ombre
En grande première vision, en même

temps que Genève et Lausanne.
J'ai épousé une ombre, est une su-

perbe création , tirée du roman de
William Irish. C'est une histoire
d'amour où chaque femme peut
s'identifier et aller jusq 'à dire: «J'au-
rais fait comme elle... »

Ainsi la vie n'est pas tendre pour
la belle et fragile Hélène (Nathalie
Baye). Enceinte de huit mois, voici
des jours et des jours que Frank , son
amant , (Richard Bohringer) l'entraî-
ne de ville en ville à la recherche
d'un travail hypothétique ou vite
abandonné. Charmeur , désinvolte,
cynique et instable, agacé par les ti-
mides reproches et la fatigue d'Hélè-
ne, ce dernier l'abandonne un soir au
bord d'un trottoir. Seule, désempa-
rée , Hélène erre dans cette ville in-
connue. Ses pas la mèneront à la
gare, où elle prend le premier train

en partance pour le Sud...
Elle était loin de se douter ce que

son destin lui réservait. Egalement
interprété par: Francis Huster, Ma-
deleine Robinson , Guy Trejean , etc.

Chaque jour à 15 h ,17 h 30 et 20 h
30. 14 ans.

Les dieux sont tombés
sur la tête

Dans une village perdu du Kalaha-
ri , le bushman Xi et sa famille vivent
paisiblement. L'harmonie règne en-
tre les membres de la communauté
jusqu 'au jour où un «Dieu», du haut
de son avion , jette une bouteille vide
de coca-cola. L'entente est désor-
mais brisée , chacun trouvant une
utilité pratique à cet objet inconnu et
voulant le garder pour lui seul. Xi
décide de se débarrasser de cette
bouteille maléfique , et après diver-
ses tentatives infructueuses, part
pour le bout du monde afin de la
faire disparaître. Grâce à un scénario
solide où les gags abondent , on rit
beaucoup à ce spectacle fort divertis-
sant et plein d'humour.
(2"" semaine).

par Barbara Cartland
.g . y ¦yy 
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Mais c'était ainsi - et je n 'avais rien d'autre à
faire qu 'arborer un sourire contraint et prendre
mon mal en patience. A vrai dire, j'étais aussi un
tout petit peu dépitée. Je sentais bien que j'aurais
dû avoir pour Tim infiniment plus d'importance
qu'une petite île au diable, de l'autre côté de l'At-
lantique , mais évidemment, je n'avais pas à entrer
en ligne de compte.

Je fus surprise , aussi, de la façon dont papa et
maman prirent la chose. Je pouvais encore com-
prendre maman, n'écoutant que ses sentiments et
proclamant combien elle était fière et heureuse -
elle avait toujours été, à mon sens, légèrement
stupide dès que l'Angleterre était en cause - mais,
de la part de papa , j'aurais attendu une attitude
plus pondérée.

Au lieu de cela, il déclara : «Très bien , mon gar-
çon!» et tendit la main à Tim. Il mit l'accent sur
«très bien », ce qui me fit voir qu'il était particuliè-
rement content.

Tout le monde se montra exceptionnellement
gentil pour moi, comme si j'avais accompli quelque
action d'éclat. Et quand j'essayais de dire que je ne
comprenais pas très bien le point de vue de Tim,
leur expression signifiait clairement que, si son dé-
part me rendait malheureuse, j'avais le devoir de
ne pas me montrer égoïste et de lui souhaiter bon
voyage d'un cœur courageux.

Personne ne voulait voir que tout en envisageant
ce départ d'un point de vue personnel - et égoïste,
précisément — une question me tourmentait : pour-
quoi voulait-il s'en aller?

Il ne servait à rien de m'en ouvrir à mes amies. La
plupart de leurs soupirants ou de leurs maris
s'étaient engagés dès le début. Je savais qu'en un
sens Tim s'était attiré leur mépris, mais je n'en
avais cure.

Nous étions parfaitement heureux ensemble. Qui
plus est, la plupart de ses amis américains esti-
maient qu 'il faisait preuve d'un solide bon sens en
s'occupant de son travail au lieu de partir agiter des
drapeaux, sous prétexte qu 'il y avait la guerre quel-
que part dans le monde.

— Votre petit ami a choisi la bonne solution, me
disait l'un d'eux. Regardez ce qu 'il s'est passé la
dernière fois. Vous êtes trop jeune pour vous le
rappeler, mais quand les gars sont rentrés dans
leurs foyers, qu'ont-ils trouvé? Leur place prise par
quelqu 'un d'autre ! Et laissez-moi vous dire que ce

n 'est pas drôle d'être un héros avec le ventre vide.
Mais bon sens ou autre chose, Tim s'en alla à

Winnipeg pour suivre l'entraînement des pilotes et ,
pour la première fois de ma vie, je sus ce que c'était
que d'être solitaire.

Depuis mon adolescence, Tim avait toujours été à
mes côtés. Quand j'avais quitté l'école, au début , il
y avait eu aussi d'autres hommes qui s'étaient pré-
cipités sur moi et avaient fait beaucoup d'histoires
à mon sujet.

Certains de ces garçons avaient voulu m'épouser ,
mais en fait Tim seul avait réellement compté pour
moi.

Je crois que je l'ai aimé dès ce premier jour où il
me fit basculer de son toboggan, la tête la première,
dans six pieds de neige amoncelée. Il devint bientôt
suffisamment clair, aussi, qu 'il n 'y avait personne
d'autre dans la vie de Tim, bien qu 'il soit resté des
mois sans aborder ce sujet.

Nous nous contentions de tourner autour du pot
et de prendre du bon temps.

Puis, une nuit que nous rentrions d'une «partie» ,
Tim arrêta la voiture. La lune brillait et les étoiles
scintillaient, proches, aussi éclatantes que les lu-
mières de la ville. Tim jeta sa cigarette et se tourna
vers moi ; il ne dit rien, se contentant de me regar-
der et brusquement je me sentis bizarre , le souffle
court.

Les bras de Tim vinrent entourer mes épaules et

ses lèvres se posèrent sur les miennes ; je connus
alors que le bonheur peut faire mal , mais c'est si
merveilleux qu 'on a peur même de bouger, crainte
de voir s'évanouir pour toujours une telle extase...

Mais elle ne s'était pas évanouie. Pas en ce qui me
concernait, de toute façon. Tout avait marché de
plus en plus magnifiquement jusqu 'au jour où Tim
déclara qu 'il allait partir combattre pour l'Angle-
terre.

Cela accrut certainement la rancune que je nour-
rissais contre ce pays, mais il me fallait néanmoins
faire bon visage ; je me racontais à moi-même qu 'on
n 'aurait peut-être pas besoin de lui comme pilote et
qu 'on le renverrait.

Quand Tim écrivit qu 'il avait une permission et
allait venir me voir , je planai sur les nuées. De
façon ou d'autre, je venais de passer trois mois
passablement lugubres. Après le départ de Tim,
j'avais eu l'impression qu 'il ne restait plus grand-
chose à faire.

Je suppose que j' aurais dû me secouer et aller
travailler à la Croix-Rouge ou aider quelques réfu-
giés, mais je ne voyais aucune raison à cela. Chaque
fois que je désire travailler, l'Université MacGill
n'est que trop contente de m'employer.

Traduire un traité allemand en français , ou vice
versa , ne présente pour moi aucune difficulté.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIA

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

PURITAIN

PÂQUES ET L'AGNEAU

Agneau et pâtes
à la grecque

Proportions pour 4-5 personnes: 1 kg de
ragoût d'agneau dans l'épaule, 1 petit pied de
veau, 1 es. d'huile d'olive pour rôtir , 1 oignon,
1,5 dl de vin blanc, 2 dl de bouillon, quelques
feuilles de sauge, 6 tomates fraîches, sel:
400 g de spatzli ou nouillettes, 200 g de pâte à
gâteau, 1 jaune d'œuf.

Marinade: 1,5 es. de moutarde forte de
Dijon, 2 gousses d'ail pressées, 1 es. de jus de
citron, sauge, poivre.

Préparation : Mélanger les ingrédients de
la marinade et y laisser reposer la viande pen-
dant au moins une heure.

Dans une poêle, faire revenir l'oignon à petit
feu dans l'huile d'olive, le transvaser dans une
cocotte. Racler la marinade avec le dos d'un
couteau, puis bien faire dorer dans la même
huile ragoût et pied de veau. Saler et verser
dans la cocotte. Déglacer le fond de cuisson
avec vin blanc et bouillon, .passer et ajouter
avec les feuilles de sauge à la viande. Couvrir
et mijoter au four préchauffé à 220° C pendant
40 minutes. Partager les tomates en quatre,
saler , poivrer, répartir sur la viande et continuer
la cuisson pendant 20 minutes.

Entre-temps, cuire les spatzli 5 minutes dans
de l'eau salée, égoutter et mélanger délicate-
ment à la viande. Verser le tout dans un plat à
gratin. Recouvrir entièrement d'un couvercle
de pâte, garnir de chutes de pâte et dorer au
jaune d'œuf. Cuire au four pendant 10 minutes
à 250° C.

Servir directement dans le plat de cuisson.

POUR VOUS MADAME l

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 5 h 30, aube de Pâques, sain-
te cène: 10 h, sainte cène, M. J. Piguet.

Temple du bas: 10 h 15, sainte cène,
M. J.-L. Parel, compagnie de la Marelle.

Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. T .
Livernois: garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. A
Cochand.

Valangines: 10 h, sainte cène, M. R.
Ariège.

Cadolles: 10 h. sainte cène , M. M.-Edm.
Perret.

Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M. A.
Miaz. Participation de 60 jeunes du
Nord Transvaal.

Les Charmettes: 10 h, culte de Pâques,
sainte cène.

La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte
cène.

Chaumont: 11 h, culte, sainte cène à la
chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: Pâques 9 h, culte de
sainte cène, pasteur Bruno Bùrki. Jeudi
7 avril, 14 h 30, Poudrières 21 (maison
de paroisse), après-midi pour les per-
sonnes âgées.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SAMEDI SAINT (2 avril)

Eglise Notre-Dame : 20 h 15, veillée
pascale el messe de la Résurrection
(pas de messe à 18 h 15).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon :
20 h 1 5. célébration de la veillée pasca-
le. Liturgie du feu, de la lumière, de la
parole, de l'eau. Messe solennelle de la
Résurrection (pas de messe à 18 h 15).

Eglise Saint-Marc. Serrières : 20 h 1 5,
veillée de la nuit pascale (pas de messe
à 18h 15).

Eglise Saint-Norbert. La Coudre :
21 h, célébration de la veillée pascale.
Liturgie du feu, de la lumière, de la
parole, de l'eau. Messe solennelle de la
Résurrection (pas de messe à 18 h 15).

Missione italiana : 20 h, veglia pasquale
(missione).

Comùnidad de lengua espanola: (Pro-
videncia), a las 8 de la tarde, benediciàn
del fuego, virgilia pascual, santa misa.

CONFESSIONS
Samedi saint: à Notre-Dame de 16 h à

18 h: à Saint-Nicolas de 16 h à 18 h: à
Saint-Marc de 17 h à 18 h: à Saint-
Norbert de 17 h à 18 h.

DIMANCHE DE PÂQUES (3 avril)
Eglise Notre-Dame: 9 h 30, grand-mes-

se de Pâques: 11 h et 18 h 30, messes.
Chapelle de la Providence: 7 h, messe.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: 8 h,

messe ; 10 h, grand-messe avec chœur.
Eglise Saint-Marc, Serrières : 10 h,

messe solennelle de Pâques (pas de
messe à 9 h 15).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre:
10 h, messe solennelle de Pâques.

Missione italiana : 10 h 45, messa (insti-
tut des Frères).

Comùnidad de lengua espai.ola: (No-
tre-Dame), a las 4 de la tarde, santa
misa.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-

de-Vattel: messe à 18 h 30
Eglise évangélique libre, Neuchàtel :

9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Schulthess. Pas de rencontre

le sou. Mercredi: 20 h, étude biblique «La
création», M. A. Leuthold. Colombier:
9 h 45, culte et sainte cène, M.
E. Geiser. Jeudi: 20 h, étude biblique,
M. Bombimbo.

Evangelische Stadtmission, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag 19 Uhr 30,
Gebet; 20 Uhr 15, Ostergottesdienst.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet. Mitt-
woch 20 Uhr 1 5, Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15 Uhr. Bibelstunde. Sams-
tag 14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Art s 11: Ostersonntag
9 Uhr 15, Oster-Zmorge und Andacht.
Dienstag 20 Uhr , Gebetsabend. Don-
nerstag 14 Uhr 30. Frauendienst.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: Pâ-
ques 9 h 45, culte J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1 : Dimanche 9 h 30, service divin
français; 9 h 30, service divin allemand;
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte;
17 h, édification. Jeudi 20 h. réunion de
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: Di-
manche 10 h, culte de Pâques ; 20 h,
réunion d'évangélisation. Mardi
14 h 30, Ligue du Foyer.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 15 h 30 en italien;
18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires ; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : Dimanche 9 h 30, culte
M. M. Bernard. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte,
école du dimanche.

Eglise adventiste: pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: Pâques 10 h 15, culte, sainte

cène.
Le Landeron: samedi 18 h 15, messe.

Dimanche 7 h à la chapelle des Capu-
cins, messe ; 9 h 15. messe. Paroisse ré-
formée : 9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe ; 18 h 30 au
foyer Jeanne-Antide (en italien 2 fois
par mois).

Cornaux: samedi 17 h, messe. Pâques
10 h. culte, sainte cène.

Marin, chapelle œcuménique: 9 h. mes-
se. Don Sergio; 10 h, culte, sainte cène,
offrande PPP.

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène , of-
frande missionnaire; 10 h, garderie des
petits (foyer),

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h,

culte. Bôle: 10 h, culte.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier : 9 h 45. culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes.

Peseux : 10 h, culte. Corcelles: 10 h.
culte. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux :
8 h 45, culte.

CULTES

Le Coca-Cola: LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Palace).
La non-violence comme stratégie: GANDHI (Arcades).
Les nez qui s'allongent: PINOCCHIO (Studio).
Les métamorphoses : TOOTSIE (Bio).
Les arts martiaux : BANZAÏ (Rex).
Les qui proquos : J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE (Apollo).

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Le cœur sans la guimauve
Son mari était cinéaste. 11 n 'a jamais cu de succès et en est mort. H s'est suicidé

«avant clic , sans la prévenir» , lui laissant pour héritage sept films. Et depuis cinq
ans. pour qu 'il ne soit pas mort pour rien, elle parcourt les routes de France dans
un mini-bus , proposant à qui veut l' entendre un cinéma difTércnt , un cinéma du
cœur , un rendez-vous d'amour...

Et le film que vous propose Jean Marboeuf , c'est tout à fait cela : bien
qu'affublé d'un titre qui le trahit un peu (l'original était «La passion Lumière) il
ne ressemble à aucun autre et cela fait du bien. Espérons toutefois qu 'il aura plus
de succès que ceux de sa gentille montreuse de cinéma...!

Car les affaires ne marchent pas fort pour la jeune veuve. Le cinéma différent ,
tout le monde s'en moque , à quelques exceptions près. Alors , si elle n 'a pas la
foule, elle profite de quelques rencontres. Celle d'un jeune instituteur , un des
rares à aimer le cinéma , celle d' un clown triste , perdu et homosexuel , celle d' un
«fada» qui pleure devant ses films, celle d' un patron de bistrot pour le moins
original qui attire beaucoup plus de clients que son petit cinéma... Et enfin celle
d' un danseur de claquettes qui va l' aimer beaucoup trop fort. C'est à sa réplique
favorite qu 'est emprunté le nouveau titre du film : «T'es heureuse?... Moi ,
toujours».

Interprètes irréprochables
Mais ce n'est pas si facile d'être heureux , et surtout de garder son bonheur. Et

si la petite montreuse de cinéma en a assez de sillonner les routes , si elle veut
qu 'on l' aime, elle n 'est peut-être pas vraiment préparée à l'amour fou...

C'est un film gentil et tendre que nous propose donc Jean Marboeuf , servi par
des interprètes absolument irréprochables. En tête, Dominique Labourier nous
fait partager toutes ses émotions et ses rencontres. Denis Manuel est l' instituteur
blessé, Claude Brasseur renouvelle le personnage classique du clown triste ,
Jacques Chailleux est un merveilleux «fada», Galabru est inattendu dans son rôle
de cafetier très particulier... et Guy Marchand prouve une fois de plus qu 'il est
fait pour le cinéma et qu 'il peut y jouer beaucoup de choses. Avec Dominique
Labourier , il forme un couple sensible et bouleversant.

Un exemp le parfait d' un cinéma sentimental , mais absolument pas guimauve.
Le charme discret du cœur. Annick LORANT

O Le premier tour de manivelle du film «Les compères» sera donné le 18 avril
à Nice. Le tournage , qui durera 10 semaines , réunira Gérard Depardieu , Pierre
Richard , Michel Aumont , sous la direction de Francis Veber.
0 Philippe Labro vient de commencer le tournage de son sixième film , «Le

crime» qui réunit une belle distribution: Jean-Louis Trintignant , Jean-Claude
Brialy, Claude Brasseur , Robert Hirsch , Jacques Dacqmine, etc..
9 Alain Jessua change de genre. Il réalisera cet été une parodie intitulée

«Frankenstein 90»...
0 Le célèbre magazine américain « Variety » a publié le «hit-parade» des films

ayant le mieux marché sur le continent nord-américain au cours de l'année 1982.
C'est «E.T. » qui remporte la palme très aisément puisque ses recettes sont plus
du triple de son suivant immédiat , «Rocky III ». Viennent ensuite": «La maison
du lac », «Porky's», «Officier et gentleman»... Les 25 premiers sont tous améri-
cains!

# Rafaël Bunuel (fils de Luis Bunuel) et Christopher Mankievicz (fils de
Joseph Mankievicz) viennent de créer une nouvelle société de production , bapti-
sée « Impact» .

O Robert Enrico a achevé début février , le tournage du film «Au nom de tous
les miens» (d'après le livre de Martin Gray et Max Gallo) avec Michael York ,
Jacques Pcnot , Mâcha Meril , Brigitte Fossey. (APE1)

«T'es heureuse?... Moi, touj ours»



Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruisé control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif, \
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-

- bilité de passer à
- notre bureau de ré-

ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la

! catégorie des peti-
J tes annonces.

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET , Ecluse 10. Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. t0807.-i.o

Rueyres-les-Prés
GRANDE SALLE

ET CAFÉ
Samedi 2 avril 1983

à 20 h 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500 —

Fr. 7.— pour 2P séries
Invitation cordiale

Org.: Parti socialiste
112871 110

Accompagnez-nous dans le Grand-Nord, au
bout du monde, face au soleil de minuit

CERCLE POLAIRE
cap Nord

vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Laponie
- les merveilleux fjords dans le Nord de la

Norvège
- Hammerfest, la ville située le plus au nord de

toutes.
Du 15 au 30 juillet 1983, 16 jours,
Fr. 2680— .
Demandez notre programme détaillèl 13677-110

SS' -% IIMI - -MlSl

ISiïrfl FAVRE
WSÊM Excursions
tN^Sgi Rochefort

MARDI 5 AVRIL

Foire de Morteau
(carte d'identité)

départ au Port 1 3 h
Fr. 14.— Prix unique

Renseignements, inscriptions
Tél. 45 11 61 H2870 HO

Honda Accord Sedan.
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HONDA.
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-. Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16900.-. Quintet EX, dès Fr. 16900.- (y compris
Métallisé Fr. 290. -, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 1700.-. Fr. 1700.-. Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-. toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-.
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

112993-110

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

^Test gratuit^de votre ouïe
chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 10r et 3™ vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez j
MM. Comminot, maîtres

opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchàtel
Tél. (038) 25 18 91

; 112858-110

M ; i Micro-Electric
11} À Appareils Auditifs SA

t Ml f 1005 Lausanne

En Suisse romande
vous trouvera

jfi|
dans les kiosques de

gare lie:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny. kiosque de la gare
Moutier . kiosque de la gare
Neuchàtel, kiosque de la gare HALL
Neuchàtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Ste-Croix , kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice. kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

i Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

U quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" *î
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. _____ I

^̂  ^̂  
I Nom J

/ rapidç \ \ Pènom "
% [ simple ) Rue No— !
m 1 .. . f i  NP/.ocalite __ ¦

V discretJ \ i
^^̂  ^̂ f | à adresser dès aujourd'hui à: I

i I Banque Procrédit I
x9ta_ESnH___i_l__nm ' - ' :' '' ' Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 [

Si& " ! Tel 038-24 6363 ,

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un mem-
bre d'une secte presbytérienne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Asmodée - Annonce - Branly - Car - Caen - Clas-
se - Calcul - Cannes - Carcan - Cadmos - Dyna-
mite - Dragon - Dopage - Divisible - Dinde -
Don - Escaut - Gros - Graz - Glacerie - Hanni-
bal - Hexagone - Lille - Lune - Louise - Loin -
Mulet - Ninive - Omnibus - Perse - Roux - Riviè -
re - Suisse - Trujillo - Verbe - Visconti - Ventre -
Voici - Webern - Yen - Yonne.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



PARIS (ATS/AFP). - Les premiers
effets concrets du plan d'austérité
mis en place la semaine dernière par
le nouveau gouvernement de M.
Pierre Mauroy se sont fait sentir
vendredi avec une série de hausses,
tandis que les Français pourront dé-
sormais prendre leur retraite pleine
à 60 ans. Dès vendredi matin, la plu-

En Suisse, c'était la ruée sur les routes. En France, c'était la ruée
sur les alcools ! (Téléphoto AP)

part des tarifs publics - électricité,
gaz, transports et téléphone - ont
augmenté de 8%, tandis que les al-
cools étaient taxés d'un franc par
décilitre, soit 10 ff de plus par litre
de pastis, boisson populaire du sud
de la France, et 7 ff 50 par bouteille
de whisky. La baguette de pain, ba-
romètre traditionnel de la ménagè-

re, a augmente de 10 centimes,
après l'accord signé entre le minis-
tère de l'économie et les profes-
sionnels, qui prévoit une seconde
hausse au 1er juillet.

Par ailleurs, des augmentations
«anormales » ayant été enregistrées
par les pouvoirs publics chez les
bouchers et les poissonniers en fé-
vrier, les marges de ces commer-
çants sur la plupart de leurs pro-
duits ont été bloquées.

Enfin une taxe parafiscale a été
instaurée sur les prix des carbu-
rants pour les maintenir à leur ni-
veau du 10 mars dernier, alors
qu'une baisse devait intervenir ven-
dredi, en raison de la diminution
des prix du brut.

«VENDREDI NOIR»

Avec ce train de hausse, la jour-
née aurait pu être qualifiée de véri-
table «vendredi noir» pour les
Français si, parallèlement, le coup
d'envoi à la retraite pleine à 60 ans
n'avait pas été donné. L'âge de la
retraite a en effet été abaissé de 65
à 60 ans pour 37 ans et demi de
cotisations sociales, mesure qui
concerne immédiatement 120.000
Français, selon les statistiques du
ministère des affaires sociales.

Cette disposition, réclamée de-
puis longtemps par l'ensemble des
syndicats ouvriers, devrait permet-
tre aux entreprises d'embaucher
des jeunes, contribuant ainsi aux
efforts dg gouvernement pour jugu-
ler le nombre des chômeurs (actuel-
lement deux millions).

Pâques à Rome
CITE-DU-VATICAN (ATS/ AFP/

AP). — Le pape Jean-Paul II a commé-
moré jeudi soir l'institution de l'Eu-
charistie en la basilique Saint-Jean de
Latran , dont il est l'èvêque, et a procé-
dé à la cérémonie du lavement des
pieds au cours de la messe qu 'il a célé-
brée.

Douze enfants âgés de 10 à 13 ans —
quatre Italiens, un Suisse, un Anglais,
un Philippin , un Australien et quatre
Ethiopiens — de la «Cité des jeunes»
(fondée en 1945 pour réunir les jeune s
sans abri de tous les continents) ont
figuré cette année les apôtres et Jean-
Paul II, refaisant les gestes du Christ
avant son dernier repas, s'est age-
nouillé devant chacun d'eux et leur a
lavé, essuyé, puis baisé les pieds avant
le moment de la consécration. La mes-
se a été suivie par 15.000 pèlerins, sur
le parvis.

PAS DE MANIFESTATION
EN POLOGNE

Par ailleurs, les dirigeants clandes-
tins du syndicat «Solidarité » ont affir-
mé qu 'ils s'abstiendraient de «toute
manifestation» durant la visite de sept
jours en Pologne du pape Jean-Paul II

au mois de juin. Dans un message
adressé au souverain pontife , les diri-
geants clandestins de «Solidarité» dé-
clarent que la Pologne «tourmentée a
besoin de (le) rencontrer plus qu'à au-
cun moment».

Le pape baisant les pieds d un
enfant. (Téléphoto AP)

La «Rolls» russe
MOSCOU (AP). - Une revue mensuelle

soviétique, «Za Rulem» (Derrière le volarnt),
tirant à quatre millions d'exemplaires, révèle
pour la première fois les caractéristiques de
ia voiture conçue à l'usage des dirigeants
soviétiques : la «ZIL 4104», qui peut être
comparée à la célèbre «Rolls-Royce».

Rompant avec la discrétion observée par
le passé sur tout ce qui touche le mode de
vie des personnages les plus hauts placés
de l'Etat, la revue précise que cette auto
développe 315 chevaux et une vitesse de
pointe de 220 km/h. Il s'agirait d'une voitu-
re techniquement avancée, confortable, voi-
re luxueuse, avec une cloison de verre entre
le chauffeur et les passagers. Son prix?
100.000 roubbles (environ 300.000
francsl)

Defferre : sans
l'opposition

MARSEILLE (AP). - M. Gaston
Defferre, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation, a été réélu,
pour la sixième fois, vendredi après-
midi, maire de Marseille par 64 voix
sur 64 votants, tous les élus de la
liste d'opposition de M. Jean-Claude
Gaudin ayant quitté la salle avant le
scrutin en signe de protestation.

Le député UDF avait, en effet , de-
mandé la parole et se l'était vue re-
fuser par la doyenne des conseillers
municipaux qui présidait la séance,
indiquant que la loi ne prévoit pas
de prise de parole avant l'élection
du premier magistrat de la ville.

La guérilla marque
des points au Salvador

SAN SALVADOR (ATS/Reuter).- Les guérilleros de gauche salvadoriens
ont affirmé jeudi avoir pratiquement anéanti une compagnie d'élite de l'armée,
entraînée par les Etats-Unis, à l'issue d'un combat de douze heures pour un petit
village situé près de la frontière avec le Honduras.

«Vencerëmos », la radio des guérilleros, a annoncé que les combats avaient
commencé par une incursion des rebelles de gauche à San-lsidro, aux confins de
la province du Morazan, dans l'est du pays. Les guérilleros ont tué 17 miliciens.

Selon les insurgés, peu après la prise du village, une compagnie d'environ.
130 hommes du bataillon «belloso» stationnée à Osciala, non lin de San-lsidro,
a été envoyée pour reprendre le village, mais a été repoussée par les rebelles. Une
seconde compagnie envoyée ultérieurement a également été mise en fuite.

Les unités du «belloso», seul bataillon entraîné aux Etats-Unis et considéré
par les Américains comme la meilleure force d'intervention rapide du Salvador,
déplorent 67 morts et 47 blessés, selon radio «Vencerëmos», qui ne donne pas
les pertes subies par les guérilleros. Les officiers commandants de San-Francis-
co-Gotera, capitale de la province, ont démenti les déclarations de la radio, les
qualifiant d'«exagérées et visant à démoraliser l'armée».

Né d'une mère
... morte!

SAN-FRANCISCO (ATS/
Reuter).- Une femme en état
de mort clinique depuis la fin
janvier a donné naissance par
césarienne à un garçon de
trois livres en parfaite santé.

La mère, dont le nom a été
tenu secret à la demande de sa
famille, avait été maintenue
artificiellement en vie dans
une unité de soins intensifs de
l'hôpital universita ire Moffit
de San-Francisco, ont déclaré
les médecins qui l'ont opérée.

Elle avait été victime d'une
apoplexie foudroyante le
24 janvier. Les médecins
avaient constaté le lendemain
que son cerveau était irrémé-
diablement endommagé. La
décision d'accoucher l'enfant
par césarienne a été prise
quand il s'est révélé que sa
croissance intra-utérienne
était terminée. Dès la fin de
l'intervention, le poumon arti-
ficiel de la mère a été fermé et
elle a cessé de respirer. '

EN BREF.- EN BREF
Quatre minutes

VARSOVIE (AP). - La radio
clandestine « Radio-Solidarité» a
émis pendant quatre minutes jeudi
soir en Pologne, affirmant que le
pays «dégringole vers (...) la catas-
trophe» depuis la loi martiale du
13 décembre 1981. L'émission, dif-
fusée sur ûndes ultra-courtes, était
la première de «Radio-Solidarité»
depuis des semaines, et l'une des
plus longues.

Libération
LE CAIRE (AP). - Les autorités

égyptiennes ont ordonné jeudi la
remise en liberté de 163 extrémis-
tes musulmans appartenant à l'or-
ganisation «Jihad». Actuellement,
300 extrémistes de cette organisa-
tion passent en jugement pour
avoir tenté de renverser le gouver-
nement à la suite de l'assassinat du
président Sadate, le 6 octobre
1981.

Résolution
NEW-YORK (ATS/REUTER). -

Le Tchad a soumis au Conseil de
sécurité des Nations unies le texte
d'une résolution invitant à résou-
dre de manière pacifique le conflit
qui l'oppose à la Libye à propos de
la bande d'Aouzou. Le Tchad ac-
cuse son voisin d'occuper illégale-

ment depuis 1973 ce territoire ri-
che en uranium.

Explosions
AJACCIO (AP). - Trois atten-

tats à l'explosif ont été commis
près de Propriano (Corse du Sud),
vendredi matin. Ils n'ont pas enco-
re été revendiqués. Les dégâts sont
importants.

Reddition
LISBONNE (AP). - Huit des

principaux chefs du FNLA (Front
national de libération de l'Angola)
se sont rendus aux forces gouver-
nementales.

A 57 ans
VIENNE (ATS/ REUTER). - M.

Vaclav Hula, vice-premier ministre
et membre du comité central du
parti communiste tchécoslovaque,
est mort vendredi à l'âge de 57 ans.

Attentats
VALENCE (AFP). - Deux atten-

tats à la bombe ont sérieusement
endommagé le siège de la «Banco
espanol de crédite» et un central
téléphonique de Valence, dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les explo-
sions n'ont fait aucune victime et
n'ont pas été revendiquées.

GÊNES (ATS/Reuter).- Une
autopsie a été ordonnée afin de
déterminer si Antonio Canepa,
député socialiste italien héroï-
nomane, trouvé jeudi sans vie
dans son appartement, est décé-
dé d'une surdose.

Antonio Canepa, mort à
43 ans, avait été élu député sur
la liste du part i socialiste en
1972. Il était alors l'une des
«étoiles montantes » du part i
socialiste jusqu'à ce qu'il révèle
en janvier 1981, lors d'un procès
où il était cité comme témoin,
qu'il prenait régulièrement de
l'héroïne.

Mort de
Suzy Solidor

PARIS (ATS/Reuter).- La
vedette de «music-hall» Suzy
Solidor, dont le portrait avait
été peint 220 fois par les plus
célèbres artistes européens au
cours de ses cinquante ans de
carrière, est morte jeudi à l'âge
de 83 ans.

La chanteuse avait acquis sa
notoriété dans l'entre-deux-
guerres, et était alors aussi po-
pulaire qu'Edith Piaf allait le
devenir dans les années 1950.
Elle avait chanté, de la voix
grave qu'on lui connaissait , des
classiques tels que «La mer»,
ou «Tout comme un homme»,
avant d'ouvrir dans les années
1960 un cabaret à Cagnes-sur-
Mer, qui devint bientôt le ren-
dez-vous des célébrités pari-
siennes.

Un portrait de la chanteuse,
mais qui date de 1952.

(Téléphoto AP)

ATHÈNES (ATS/AFP).
L'agence officielle grecque ANA
est farouchement allergique aux
poissons ... pêches le 1er avril:
elle n'a pas hésité à licencier
vendredi son correspondant à
Bruxelles, qui avait cru bon de
saluer ce jour fameux en annon-
çant à la radio qu'un tunnel
sous-marin allait bientôt relier
l'Italie à la Grèce afin de rappro-
cher celle-ci de la CEE.

L'agence a renvoyé son cor-
respondant pour n'avoir pas
averti au préalable sa rédaction
qu'if s'agissait d'un canular.

Poisson grec...

Mais où est passée la dioxine de Seveso ?
BONN (AP). — Où se sont donc «volatilisés» les fûts

contenant la fameuse dioxine de Seveso? Sont-ils en
France, en RFA ou encore dans un autre pays d'Europe?
Personne ne le sait exactement. Il n'empêche que les
informations contradictoires qui circulent à ce sujet de-
puis quelques jours ne sont pas pour apaiser la tension
qui s'est fait jour.

C'est ainsi que le gouvernement français a demandé
au ministère de l'intérieur ouest-allemand de participer
aux recherches pour localiser les 41 fûts de dioxine de
Seveso.

Dans une lettre à Bonn , Mme Huguette Bouchardeau ,
secrétaire d'Etat à l'environnement, avait indiqué que
les fûts auraient pu être transportés par une entreprise
allemande de France en RFA. Après avoir reçu cette
lettre, le ministre de l'intérieur, M. Friedrich Zimmer-
mann, a de nouveau ordonné une enquête qui , malgré
«des recherches très intensives en Allemagne et à

l'étranger , n 'a fourni aucun élément permettant de pen-
ser que les déchets sont en RFA ».

M. Zimmermann a demandé à Mmc Bouchardeau un
supplément d'informations sur «Spelidec», la compa-
gnie de Saint-Quentin où les fûts ont été stockés un
certain temps. A Mannheim, un porte-parole de l'entre-
prise «Weber» incriminée a rejeté les accusations por-
tées contre elle. Et son avocat a expliqué qu 'il était faux
de dire que l'entreprise avait fait une proposition à
«Spelidec». La vérité , a-t-il dit , est que «Spelidec» avait
demandé il y a deux ans à «Weber» si la dioxine pouvait
être détruite. «Weber» a répondu à cette époque qu'une
destruction ne pouvait pas être entreprise sans une
permission spéciale des autorités. «Spelidec» avait alors
demandé à «Weber» de lui donner cette information par
écrit , ce qu'il avait fait ». L'avocat a ajouté que «Speli-
dec» n'avait jamais mentionné que cette requête avait
quelque chose à voir avec Seveso.

MANILLE (AP). - Quatre
hommes et une femme se sont
crucifiés et des centaines de
fidèles se sont fouettés au
cours des pénitences tradi-
tionnelles du Vendredi-Saint
aux Philippines. Dix mille per-
sonnes ont assisté à la mise en
croix de deux hommes pen-
dant cinq minutes dans un
champ de riz à l'extérieur de
San-Fernando, à 55 km au
nord de Manille. Elles étaient
moins nombreuses pour les
trois autres crucifixions.

Mais, sage précaution, les
pénitents ont pris soin de ne
pas endommager les os ou les
ligaments et les clous ont été
stérilisés. Puis les plaies ont
été traitées.

Avec clous et marteaux.
(Téléphoto AP)

Affrontements au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP).- Au Li-

ban, de violents affrontements en-
tre fractions rivales à Tripoli ont
fait trois morts et 15 blesssés jeudi,
après la mort mercredi d'un soldat
syrien de la Force arabe de dissua-
sion (FAD), dont le président liba-
nais, M. Aminé Gemayel, a dissous
son commandement. Sa présence
au Liban est donc désormais consi-
dérée comme «de facto». Vendredi,
une bombe à détruit à Beyrouth une
usine de textile appartenant à
l'OLP. Les dégâts sont importants,
mais il n'y a pas eu de victime.

On a aussi appris que le Liban,
Israël et (es Etats-Unis avaient déci-
dé de créer une commission tripar-
tite sur la sécurité dans le Liban du
sud. Ses membres israéliens et liba-
nais circuleront dans le sud à bord
de véhicules de l'armée libanaise.
Les Américains ne participeront pas
à ces patrouilles.

De son côté, M. Philip Habib,
l'envoyé spécial du président Rea-
gan, a quitté jeudi Israël pour Was-
hington, sans avoir pu faire pro-
gresser les négociations israélo-li-
banaises sur le retrait d'Israël du
territoire libanais. Le président
Reagan a par ailleurs annoncé jeudi
que les 75 chasseurs-bombardiers
«F-16» supplémentaires demandés
par Israël ne pourraient pas être li-
vrés avant le retrait des forces is-
raéliennes du Liban. Pour sa part,
M. Menahem Begin, premier minis-
tre israélien, a déclaré «sans fonde-
ment» l'avertissement soviétique
selon lequel Israël se préparerait à
attaquer prochainement la Syrie.

Quant à Yasser Arafat, il est arri-
vé jeudi à Amman pour discuter

avec le roi Hussein de Jordanie de la
réponse arabe au plan de paix du
président Reagan pour le Proche-
Orient. Enfin, le ministre israélien
de la santé a contacté jeudi l'orga-
nisation mondiale de la santé pour
qu'une commission indépendante
de spécialistes vienne enquêter sur
la mystérieuse épidémie enregis-
trée ces derniers jours en Cisjorda-
nie.

Quand la coulée de lave atteint un restaurant... (Téléphoto AP)

CATAIM E (ATS/Reuter).- Les
vulcanologues ont déclaré qu'une
large fissure est maintenant ap-
parue dans le cratère centrale de
l'Etna, laissant supposer qu'un
important mouvement souterrain
est en cours dans le volcan en
éruption depuis quatre jours. La
fissure s'élargit très rapidement.

Cette découverte peut signifier
que l'éruption de l'Etna et la cou-
lée de lave des derniers jours sont
les conséquences d'une activité
dans le principal chenal du vol-
can.

La lave est déjà descendue à des
altitudes de 1600 m, inhabitueile-
ment basses, coupant en deux en-
droits ia route reliant Catane à
l'Etna. Les habitations et les ré-
coltes ne sont cependant pas me-
nacées pour l'instant.

À TRAVERS LE MONDE

URSS: le (c niel» à Reagan
MOSCOU. (ATS/AFP/AP). - La pro-

position d'accord intérimaire sur les eu-
romissiles, avancée formel lement mer-
credi par le président Reagan (voir notre
dernière édition), se heurtera vraisembla-
blement à une f in de non-recevoir de la
part du Kremlin, estiment les observa-
teurs à Moscou.

En effet, M. Andrei Gromyko, chef de
la diplomatie soviétique, tiendra ce matin
à Moscou une conférence de presse ex-

ceptionnelle qui I amènera probablement
à repousser publiquement la «solution
intérimaire» proposée par Washington.

MANIFESTATIONS

Le ministre des affaires étrangères, qui
n'était pas intervenu dans ces conditions
depuis juin 1979, après la signature des
accords «SALT II», doit dresser un bilan
de la politique extérieure de l'URSS
quelques jours après la suspension des

négociations sur le contrôle des arme-
ments nucléaires de Genève, et au mo-
ment où reprennent en Grande-Bretagne
et en RFA les manifestations pacifistes.

En effet , environ 250 policiers se sont
heurtés à des manifestants devant une
base militaire américaine à New-Ulm en
RFA. Et les organisateurs du mouvement
ont annoncé leur intention de bloquer
pendant le week-end les entrées de
quinze bases américaines et d'une base
allemande. Ils prévoient la participation
de dizaines de milliers de manifestants.

UNE CHAÎNE HUMAINE

En Grande-Bretagne, les anti-nucléai-
res britanniques ont commencé vendredi
à constituer une chaîne humaine de 22
kilomètres de longueur pour franchir ce
qu'il appellent la «vallée nucléaire » de
l'Angleterre (réd.: la vallée de la Tamise,
à l'ouest de Londres). Des milliers de
manifestants se sont assis devant les gril-
les de la base aérienne américaine de
Greenham Common - où doivent être
installés les missiles Cruisé de l'OTAN -
et devant les portes de la «Royal ordo-
nance fartory » de Burghfield, l'usine où
sont construits les ogives nucléaires bri-
tanniques. Quarante femmes ont été ap-
préhendées pour avoir escaladé l'encein-
te de la base de Greenham.



Des problèmes à résoudre
A In veille de la visite du président Mitterrand

BERNE (AP). - La visite officielle du
président français François Mitterrand
dans une douzaine de jours devrait don-
ner les «impulsions» nécessaires au rè-
glement de certains problèmes fonda-
mentaux qui persistent dans les relations
franco-suisses. C'est du moins l'opinion
qui prévaut au département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'à
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures du département fédéral de
l'économie publique (DFEP), comme l'a
indiqué un sondage effectué par l'Asso-
ciated Press (AP).

«Il existe des problèmes, même de
graves problèmes, entre la Suisse et la
France, malgré la bonne volonté expri-
mée de part et d'autre. Celle-ci doit ce-
pendant être concrétisée, notamment en
ce qui concerne certains sujets fonda-
mentaux, a indiqué M. Milan Lusser,
chef du service régional pour l'Europe de
l'ouest du DFEP.

M. Lusser dispose de tout un registre
de questions au sujet desquelles des
progrès ont déjà été réalisés. Mais il a
ajouté que la visite de François Mitter-
rand devrait permettre de traiter de pro-
blèmes plus fondamentaux. M. Lusser a
cité par exemple l'accord de libre-échan-
ge conclu entre la Suisse et la CEE. Trop
fréquemment - en ce qui concerne les
autorisations d'importation et les mesu-
res administratives - la Suisse est assimi-
lée aux pays n'ayant pas de statut privilé-
gié.

De nombreux problèmes sont en voie
de solution depuis la visite , en novembre
dernier , de M. Claude Cheysson, ministre
français des affaires étrangères. Ainsi, les
déclarations d'origine en anglais de cer-
tains produits sont à nouveau tolérées,
les licences d'importation sont délivrées
plus rapidement et les exportations de
fromages suisses vers la France n'ont pas
subi de perturbation.

Les taxes portuaires pour les bateaux
de plaisance suisses ont été supprimées,

a indiqué le DFAE qui a constaté une
amélioration des nombreuses «tracasse-
ries douanières», liées à la répression des
fuites de capitaux.

Lors de la visite du président Mitter-
rand, les nouvelles mesures financières
visant les vacanciers français seront éga-
lement mentionnées. Le Conseil fédéral a
déploré les dispositions prises, car elles
affecteront le tourisme suisse , a indiqué
le vice-chancelier de la Confédération,
M. Achille Casanova.

Valais Dégâts importants

SION (ATS). — M. Bernard Bornet , chef du département des travaux publics du
canton du Valais , entouré de plusieurs de ses collaborateurs , s'est rendu jeudi après-midi
dans la région de Nendaz-Isérablcs où un cboulemcnt s'était produit quelques heures plus tôt
coupant toute liaison entre ces deux communes. La route a été recouverte et en partie
emportée sur près de 50 mètres. Des tonnes de rochers et de terres se sont détachées de la
montagne entre Isérables et Fey coupant toute liaison.

Selon le chef de département , il faudra plusieurs mois pour rétablir le trafic. Les
spécialistes pensent que l'Etat du Valais devra envisager un nouveau projet pour protéger à
l'avenir cette liaison , soit sous forme d'un viaduc , sois sous forme d'un tunnel. Cet
éboulcment va créer de nombreux problèmes aux habitants d'Isérablcs surtout , qui devront
prendre la route des Mayens de Riddcs ou le téléphérique pour gagner la plaine du Rhône ,
où beaucoup d'entre eux se rendent quotidiennement pour travailler.

INCENDIE

Très tôt vendredi matin , un violent incendie a ravagé un chalet de vacances dans la
station de Yeysonnaz au-dessus de Sion. L'immeuble appartenait à M. Jean Schnetzler. Les
dégâts dépassent 200.000 fr. On ignore les causes du sinistre.

AVALANCHE DE GLACE

Des tonnes de glace et de neige se sont détachées hier en fin de matinée d'un glacier
dominant Saas-Fce. La masse a atteint les abords des pistes de ski dans la région de
l'Egg inenjoch , à plus de 3000 m d'altitude. Comme les skieurs étaient nombreux , tous les
moyens ont été mis en œuvre pour rechercher d'éventuelles victimes. Les pilotes d'Air-
Zermatt ont été alertés, sauveteurs et chiens amenés sur place. En début d'après-midi ,
l'opération était stoppée, les sauveteurs ayant acquis la conviction que personne ne se
trouvait sous la masse.

Ravisseur sous les verrous
Genève Rapt de Joséphine Dard

GENEVE , (AP).- Le ravisseur de
Joséphine Dard , 13 ans, fille du célè-
bre romancier Frédéric Dard , enle-
vée la semaine dernière et libérée
contre le paiement d'une rançon de
deux millions de francs , est un père
de trois enfants. L'homme a passé
aux aveux jeudi matin, a indiqué le
juge d'instruction, M. Jean-Pierre
Trembley. La rançon de deux mil-
lions de francs a été intégralement
récupérée. L'auteur de l'enlève-
ment a également été inculpé d'es-
croquerie à l'assurance portant sur
un montant de 70.000 francs envi-
ron , commise en été 1981.

Caméraman indépendant, le ra-
visseur, âgé de 46 ans, avait eu l'oc-
casion de pénétrer dans la résidence
genevoise de l'écrivain dans le cadre
d'une émission de la TV romande, a
indiqué le juge d'instruction. Après
avoir enlevé la fille du domicile de
ses parents, le ravisseur l'a trans-
portée dans un camping-bus à An-
nemasse, ville française à la frontiè-
re genevoise, où il avait loué un stu-
dio. Lorsque l'affaire a été dévoilée
à la suite de la libération de la fillet-
te, les nombreux renseignements
fournis par la population au sujet de
la voiture ayant servi à l'enlève-

ment avaient conduit les enquêteurs
à Vincy (VD), où est domicilié le
ravisseur. Celui-ci a été interpellé
mercredi matin. La rançon intégrale
a été récupérée dans un camping-
bus au domicile de l'accusé. L'accu-
mulation de preuves a poussé ce
dernier à avouer.

Les pièces à conviction découvertes par la police genevoise :
parmi elles, un masque de... François Mitterrand (Keystone]

Selon les enquêteurs, aucun élé-
ment ne permet de penser que d'au-
tres personnes soient impliquées
dans cette affaire. L'inculpé, d'origi-
ne bâloise, aurait camouflé sa voix ,
lors des différents appels téléphoni-
ques, en imitant l'accent méridional.

Agriculture en verve en 1982
(CPS) Le Valais des fruits et légumes a connu en 1982 une année record: 110

millions de kg ont été mis sur le marché. Conséquence: le rendement brut estimé de
l'agriculture valaisanne a progressé de 47% entre 1981 et 1982! Il a atteint 535
millions de francs. La viticulture y participe pour 70%, a relevé Jean-Louis Luyet,
secrétaire de la Chambre valaisanne d'agriculture.

L'importance de la viticulture en Valais? « Nous produisons ordinairement plus de
vin que de lait», a relevé Guy Genoud, conseiller d'Etat et ministre de l'agriculture
valaisanne. «L'an passé, exceptionnellement, plus de deux litres de vin par litre de
lait». Les récoltes exceptionnelles dans les secteurs viticole et arboricole n'ont pas eu
le même résultat. Alors que le prix du kilo de raison a pu se maintenir, le prix de la
pomme, lui, s'est effondré.

Les rendements de la production animale ont légèrement progressé. Pour les
grandes cultures, les surfaces de tabac et de céréales panifiables ont fortement
diminué. En revanche, celles consacrées aux cultures de betteraves et de colza ont
augmenté.

Images choquantes, climat malsain
(CPS) Deux images donnent le ton de la campagne sour-

noise désagréable qui a marqué les élections aux législatifs des
communes genevoises, le week-end dernier...

L'affiche du mouvement Vigilance, d'abord: un petit Suisse
aux bras noueux s'efforçant de fermer une porte qu'un inconnu
tente de forcer du pied... Ensuite, la caricature d'un tract distri-
bué dans toutes les boîtes aux lettres: sur la terrasse du bistrot,
comme derrrière ses vitrines, uniquement des Noirs, désœuvrés.
Nom du bistrot : le café «Genève»...

Des images choquantes. Comme personne, jusqu'ici, n'avait

osé en diffuser, même aux pires moments des campagnes
xénophobes. Mais des images très révélatrices du climat, mal-
sain et inquiétant, qui s'est développé dans la ville du bout du
lac, submergée par les réfugiés, ou prétendus tels. Or, loin de
susciter l'indignation générale, affiche, caricatures et slogans
contre les «faux réfugiés» ont permis aux Vigilants (proches du
mouvement républicain) de quasiment doubler leur représenta-
tion au législatif de la ville (12 sièges sur 80), ou en assurant
leur entrée dans les législatifs de grandes communes comme
Lancy ou Chêne-Bougeries...

A boulets rouges contre
l'ignorance des citoyens

Si le sondage d'opinion que vient
de publier le DMF révèle un bel atta-
chement des Suisses à leur armée, il
laisse aussi apparaître une montagne
d'ignorance sûr des notions aussi
fondamentales que le maintien de la
neutralité, la dissuasion ou l'impossi-
bilité d'avoir un général en Suisse
hors en l'état de guerre. Face à tant
de lacunes, le DMF ne peut rester
indifférent. Nous avons donc deman-
dé à son chef de l'information,
M. Daniel Margot, ce que l'armée
envisage de réaliser pour combler ce
fossé d'ignorance.

Ce qui a frappé D. Margot, c'est
d'abord le fait que les citoyens-sol-
dats n'étaient guère mieux informés
que les femmes qui ne font pas de
service militaire ou les jeunes. C'est
dire si l'attachement à l'armée est
d'abord affectif. Il importe en consé-
quence de renforcer cet attachement
en le rendant plus rationnel et plus
objectif.

Pour parvenir à ce but, M. Margot
évoque diverses mesures: Il faudrait
établir des contacts réguliers avec les
magazines féminins. Les femmes de-
vraient être associées aux manifesta-
tions militaires. Des journées fémini-
nes où seraient invitées des journalis-
tes-femmes et des responsables poli-
tiques féminins pourraient être inscri-
tes au calendrier.

Dans les mesures de la compéten-
ce du département, M. Margot songe
avant tout à améliorer l'information
des conscrits au moins à trois repri-
ses avant, au moment de et après leur

incorporation. A l'exception de toute
tentative de militarisation, il faudrait
néanmoins veiller à informer au ni-
veau scolaire déjà. Car il faut inscrire
au passif du bilan des écoles le man-
que d'instruction civique.

M. Margot estime nécessaire aussi
de développer les connaissances en
histoire militaire dans les cours de
répétition. Responsable du Service
historique, il envisage de démontrer
qu'un petit pays comme le nôtre a de
grandes chances de se défendre avec
succès, même face à un pays supé-
rieurement armé. Cette leçon se dé-
gage de l'histoire.

Autre angle d'attaque possible
pour décrasser les ignorants, le Ser-
vice d'information à la troupe.
M. Margot considère que le Service
des films de l'armée est sous-em-
ployé. Or cet instrument moderne, in-
tégré à l'ère de la vidéo, devrait ren-
dre de précieux services aussi bien
aux militaires qu'aux autorités des vil-
lages ou dans les quartiers où, par
exemple, les manœuvres pourraient
être présentées.

«Si notre armée est à l'ère du je t
pour son armement , elle reste à l'ère
de la chaise à porteur s'agissant de
l'information». Pour le responsable
de ce secteur , il est donc temps
d'agir. Une chose est d'avoir une
bonne cote dans l'opinion publique,
une autre est que le jugement de
celle-ci soit fondé sur plus solide que
l'air du temps.

Raymond GREMAUD

Occupation a
Kaiseraugst
KAISERAUGST (AP).- En-

tre 1500 et 3000 manifestants,
selon les estimations, occupent
depuis hier après-midi l'aire de
construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst (AG) et
ont dressé une cinquantaine de
tentes. Cette manifestation, or-
ganisée par les groupements
«Kaiseraugst jamais» et le «Co-
mité de coordination régional
contre la centrale nucléaire de
Kaiseraugst », devrait se pour-
suivre jusqu 'à lundi. Les forces
de police ne sont pas interve-
nues et la manifestation se dé-
roule dans le calme.

Bain de sang
à Zurich

ZURICH, (ATS).- Trois person-
nes ont perdu la vie de manière
brutale dans la nuit de mercredi
à jeudi à Zurich. Un traducteur,
âgé de 55 ans, a tué son épouse
avec une arme à feu peu avant
22 heures. Le meurtrier s'est en-
suite fait justice. Selon la police
municipale de Zurich, les mobi-
les du drame ne sont pas encore
connus.

Peu de temps après, un chef
de service yougoslave, âgé de
50 ans, est mort des suites d'une
bagarre qui l'opposait à un com-
patriote. La victime avait mena-
cé son adversaire avec un cou-
teau. Celui-ci, âgé de 30 ans,
contra l'attaque par un coup de
poing. Le malheureux tomba
alors au sol où il heurta un seuil
de pierre. Les médecins-légistes
ont constaté une fracture du
crâne, un déchirement du foie et
diverses côtes fêlées.

« Vendre» Lucerne aux Américains
De notre correspondant :
Le maire de la ville de Lucerne, M.  Matthias Luchsinger, donne un

exemple de solidarité touristique peu commun: pour donner davantage
de poids à une visite aux Etats-Unis , il a décidé de s 'associer aux 25
hôteliers qui vont essayer de vendre Lucerne à Chicago, Saint-Louis ,
Houston et New-York.

Au cours d'une conférence de presse, le maire de Lucerne a précisé que
sa présence donnerait un caractère encore pl us officiel à ce voyage de
propagande. Et comme un Lucernois sur deux vit — au moins partielle-
ment — du tourisme, le maire doit s 'intéresser aux efforts fournis pour
mener à bien des campagnes et des voyages p ublicitaires.

Si l'on sait que les touristes américains représentent presque la moitié
de tous les touristes séjournant à Lucerne, on comprend l'intérêt du maire
pour ce voyage qui aura lieu du 9 au 17 avril.

E. E.

VADUZ (ATS). - Large identi-
té de vue sur les problèmes de
la CSCE à Madrid, pas de pro-
blèmes majeurs sur le plan des
relations bilatérales : tel est le
bilan des entretiens qu'ont eus
jeudi après-midi à Vaduz
MM: Hans Brunhart , chef du
gouvernement de la principau-
té du Liechtenstein, et le prési-
dent de la Confédération Pierre
Aubert.

En ce qui concerne la CSCE,
la Suisse et le Liechtenstein ont
exprimé leur grande préoccu-
pation sur l'état des négocia-
tions en cours à Madrid. Ils es-
timent que le projet de docu-
ment final révisé et proposé ré-
cemment par le groupe des
pays neutres et non alignés est
une bonne base pour un achè-
vement positif de la rencontre
de Madrid et une poursuite des
travaux de la CSCE. M. Pierre
Aubert a, de son côté, souligné
qu'il était très important de
conserver l'élan donné par la
conférence d'Helsinki, au mo-
ment où les négociations sur le
désarmement piétinent.

Sur le plan bilatéral, les deux
hommes d'Etat ont constaté
qu'il n'y avait pas de problème
majeur entre la principauté et

la Suisse. MM. Brunhart et Au-
bert ont espéré que le dialogue
entre les deux pays se poursui-
vrait sur la même base qu'au-
jourd'hui. M. Aubert a déclaré
qu'il y avait certes quelques ex-
plications particulières, mais
qu'elles n'étaient pas d'impor-
tance. Parmi ces questions, un
incendie qui s'est déclaré il y a
quelques jours sur la place d'ar-
mes de Sankt-Luziensteig. Cet
incendie avait provoqué un

Pierre Aubert en discussion avec le prince François-Joseph II
du Liechtenstein. (Keystone)

émoi certain dans la principau-
té. Le feu de broussailles provo-
qué par des tirs militaires
s'était en effet étendu sur le
territoire du Liechtenstein.
M. Aubert a promis au gouver-
nement de la principauté qu'il
parlerait de cette affaire avec
son collègue Georges-André
Chevallaz, responsable du dé-
partement militaire fédéral.

Assurances
sociales

En 1982, la Confédération et
les cantons ont versé au total
quelque 544 millions de francs
au titré des prestations com-
plémentaires AVS et Al, soit
118 millions, ou 28% de plus
que l'année précédente ! Cette
progression est due à l'amélio-
ration substantielle des pres-
tations, entrée en vigueur au
début de 1982. En 1966, année
où elles furent introduites
pour la première fois, les pres-
tations complémentaires tota-
lisaient 153 millions. Entre
1966 et 1981, le nombre des bé-
néficiaires a diminué de quel-
que 6%, alors que les presta-
tions moyennes ont triplé. Se
situant à 3700 francs en 1981,
elles pourraient s'être accrues
d'une bonne centaine de
francs au moins en 1982 (selon
l'augmentation du nombre des
ayants droit). (SPES)

Denrées fourragères

BERNE (ATS). - Le département fé-
déral de l'économie publique vient de
décider une augmentation des supplé-
ments de prix sur les denrées fourragè-
res, qui a pris effet hier.

Johnstone a perdu
Tous les Ecossais établis en Suisse

étaient devaient leur téléviseur mercre-
di soir pour voir les leurs en découdre

avec les Suisses. Le whisky a coulé à
flot, mais nulle part autant que dans ce
bar zuricois où lan Philip Johnstone,
un Ecossais bon teint qui travaille sur
les bords de la Limmat, avait juré de
boire un whisky chaque fois qu'un
Ecossais toucherait le ballon. Il s'est
effondré, selon les témoins, à la vingt-
neuvième minute. Pari perdu, la corne-
muse sonnait un peu faux à Zurich...

Lait pour l'Ethiopie
ROME (ATS). - Un Boeing-707

transportant 40 tonnes de lait entier en
poudre a quitté jeudi l'aéroport de Bâ-
le-Mulhouse pour Addis-Abeba afin
d'apporter des secours aux victimes de
la sécheresse en Ethiopie, a annoncé
un communiqué du programme ali-
mentaire mondial à Rome. Ce lait en
poudre fait partie de la contribution
suisse au titre de la réserve alimentaire
internationale d'urgence.

Piéton tue
SORENS (FR) (ATS). - Jeudi

soir à Sorens, un accident a coûté
la vie à un piéton de 56 ans, M.
Félix Sallin. La victime, qui chemi-
nait avec un autre piéton sur le
côté droit de la route Sorens-Le
Châtelard, a été happée par une
moto et tuée sur le coup. Le con-
ducteur de la moto est un habi-
tant de la localité, tout comme la
victime.

Plainte yougoslave
BELGRADE (ATS). - Le ministère

public de Belgrade a déposé une plain-

te pour escroquerie de l'assurance-ma-
ladie d'Etat contre le médecin yougos-
lave de 43 ans, Rajko Medenica, qui se
trouve actuellement en détention pré-
ventive en Suisse, annonçait hier
l'agence de presse allemande Deutsche
Depeschen-Agentur (DPA). La plainte
du ministère public concerne égale-
ment le fonctionnaire du consulat de
Yougoslavie à Genève et trois em-
ployés de l'assurance-maladie impli-
qués dans les agissements du docteur
Medenica.

Départ d'un
rédacteur en chef

SOLEURE (ATS). - Le conseil
d'administration de Vogt-Shild
SA, imprimerie et maison d'édi-
tion, a procédé jeudi à des nomi-
nations dans différents secteurs
de l'entreprise. M. Walter Brueli-
sauer , jusqu 'ici rédacteur en chef
de la «Solothurner Zeitung», s'est
vu confier le poste de vice-direc-
teur de «Printmedia» (quotidiens
et périodique). Le quotidien so-
leurois devra donc repourvoir le
poste de rédacteur en chef.

Incendie pour Pâques
(c) Deux enfants en bas âge, qui

préparaient les fêtes de Pâques à
leur façon, ont eu énormément de
chance. Jouant avec des allumet-
tes, ils mirent le feu au mobilier
de l'appartement familial à Baar.
Des passants, constatant que de
la fumée s'échappait par une fe-
nêtre, alertèrent immédiatement

les pompiers, qui intervinrent très
rapidement, évitant ainsi une ca-
tastrophe.

Fabrique en feu
BUCKTEN (BL) (ATS). - Un in-

cendie s'est déclaré hier dans une
fabrique d'horlogerie de Buckten
(BL), causant pour environ
500.000 francs de dégâts. Les
pompiers sont parvenus à circons-
crire rapidement le sinistre, dont
l'origine n'a pas encore été éta-
blie.

Hangar en feu
(c) Jeudi soir, un incendie a complè-

tement détruit un hangar à bateaux en
bordure de la route suisse à Toloche-
naz. Le feu a été bouté à des cartons
par un chalumeau utilisé pour décou-
per une armoire métallique. Le montant
des dégâts est considérable.

DU RHÔNE AU RHIN


