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Représailles: l 'URSS expulse deux Britanniques

LONDRES (ATS/AFP/AP). -
Huit jours après l'expulsion de deux
de ses diplomates et d'un journaliste
soviétique de Grande-Bretagne,
l'URSS a déclaré indésirables l'atta-
ché de l'air adjoint britannique à
Moscou, le commandant David Wil-
liams, et le correspondant à Moscou
du «Financial Times», M. Anthony
Robinson! Le commandant Wil-
liams et M. Robinson devront quit-
ter l'URSS d'ici une semaine pour
«activités inacceptables».

La Grande-Bretagne estime qu'il
s'agit d'une mesure de représailles
«totalement injustifiée » contre l'ex-
pulsion de Grande-Bretagne la se-
maine dernière des deux diplomates
soviétiques qui avaient été déclarés
indésirables pour «activités incom-

patibles avec leur statut» et le jour-
naliste pour «activités inaccepta-
bles». Cette dernière expression est
exactement utilisée vendredi par
l'URSS.

Le Foreign office s'est refusé à
laisser prévoir quelle serait une
éventuelle réaction britannique à la
« mesure de représailles» soviéti-
ques, et a qualifié de «spéculations
de la presse» les informations an-
nonçant de nouvelles expulsions
prochaines de Soviétiques.

ENQUÊTE AU JAPON

Par ailleurs, les autorités japonai-
ses ont ouvert une enquête sur les
déclarations d'un journaliste soviéti-
que, ancien agent du KGB, Stanislav
Levtchenko, d'après lesquelles il au-
rait dirigé un vaste réseau d'espion-
nage au Japon, comprenant des
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hommes politiques et des journalis-
tes.

Levtchenko, qui a cherché refuse
aux Etats-Unis en 1979, a déclaré
en décembre, devant une commis-
sion parlementaire américaine, que
son réseau d'espionnage à Tokio
comptait 200 Japonais, dont ... un
ancien ministre et des dirigeants so-
cialistes ! Selon un porte-parole de
la présidence du conseil, deux poli-
ciers japonais se sont rendus aux
Etats-Unis en mars afin d'enquêter
sur les allégations de Levtchenko.

REBONDISSEMENT EN FRANCE?

Enfin, en France, l'affaire des-47
diplomates soviétiques expulsés
pourrait connaître un nouveau re-
bondissement. C'est du moins sous
ce titre que «Le Quotidien de Paris»
indique dans son édition de vendre-

di que la DST s'apprête à arrêter les
correspondants français des person-
nes expulsées.

«La direction de la surveillance du
territoire » écrit le journal «a l'inten-
tion de procéder, assez rapidement,
à l'arrestation et la mise en garde à
vue d'un nombre important de ci-
toyens français».

« Détail qui n'est pas sans impor-
tance, aucun des citoyens français
localisés par la DST ne serait mem-
bre du parti communiste français ni,
croit-on savoir, sympathisant recon-
nu de cette organisation».

C'était mardi à Paris et les diplomates soviétiques étaient priés
de faire leurs bagages. (Téléphoto AP)

Suisse: à ne pas  mettre un chien dehors
Etats-Unis :9 morts dans les inondations
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ZURICH/BERNE (AP/ATS/AFP). -
Malgré de bonnes conditions d'enneige-
ment dans la plupart des stations de
sports d'hiver, les amateurs ne se bous-
culeront sans doute pas au portillon: il
est en effet à craindre que le fort vent
d'altitude empêchera le fonctionnement
de nombre d'installations de remontées
mécaniques. En fait, ainsi que le mon-
trent les prévisions de l'Institut suisse de
météorologie (ISM), c'est un mauvais
temps persistant qui régnera sur notre
pays pendant tout le week-end.

Au nord des Alpes, et tout particulière-
ment en Suisse romande, ce ne sont pas
les averses qui manqueront. Le temps se
rafraîchira progressivement, et la limite
cjes chutes de neige redescendra au-des-
sous de 1000 mètres. Au sud des Alpes
en revanche, le temps sera un peu meil-
leur.

DANGER D'AVALANCHES

Si une neige abondante et poudreuse
couvrira les pistes des Grisons, du Valais
et de Suisse centrale et orientale (2 m 40
à Klosters), c 'est de la neige mouillée
qu'on trouvera dans l'Oberland bernois.

Mais l'Office national suisse du tourisme
(ONST) tient à avertir les skieurs: un
coup de téléphone vaut mieux que de
trouver des installations bloquées à l'arri- ,
vée...

Attention ! Au nord des Alpes, en Va-
lais et au nord-ouest du Tessin, un im-
portant danger local d'avalanches existe
au-dessus de 2000 mètres.

Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Suisse que
la météo fait des siennes. En effet, neuf,
personnes ont trouvé la mort aux" Etats-
Unis dans les pires inondations qu'aient
connues la Louisiane et le Mississippi en
un quart de siècle et les eaux conti--
nuaient à monter vendredi !

DES MILLIERS DE SINISTRÉS

Des centaines de routes sont sous les
eaux , le trafic aérien a été réduit, les
trains progressent difficilement sur des
voies ferrées inondées. « Le pire est enco-

re à venir», a déclaré Fred Lowery, un
spécialiste des services nationaux de mé-
téorologie.

En Louisiane, 21.000 sinistrés évacués
depuis le début des pluies diluviennes
ont passé leur deuxième nuit loin de
chez eux. Le gouverneur de l'Etat a fait
appel à la garde nationale. Il estime à
40.000 le nombre des habitations en-
dommagées par les flots.

..... A  La Nouvelle-Orléans, pratiquement
coupée du reste du pays jeudi, les eaux
ont commencé à se retirer , mais le télé-
phone ne fonctionnait encore qu'irrégu-
lièrement vendredi et les averses repre-
naient par intermittence.

Dans le Mississippi, un millier de per-
sonnes ont été évacuées, d'autres s'ap-
prêtent à abandonner leurs maisons. A
Meadville, les autorités ont assisté im-
puissantes à la rupture d'un oléoduc
dont le pétrole brut s'écoule dans la riviè-
re Homochitto.

Dans les rues de La Nouvelle-Orléans. (Téléphoto AP)

Franc
français

M

et mark
On peut paraphraser le mot de

Pasteur, jusque dans ce qu'il a
d'excessif , et dire que la monnaie
n'est rien et que le terrain est
tout. Le terrain, c'est-à-dire les
structures politiques, économi-
ques et sociales. On n'a jamais
vu un pays en état de déliques-
cence disposer d'une bonne
monnaie. Inversement, un pays
stable, bien équilibré, où les pro-
blèmes de politique intérieure ne
créent pas de tensions excessi-
ves disposera d'une monnaie à
son image, solide et résistant aux
coups du sort.

Le récent ajustement du SME
a, une fois de plus, mis en lumiè-
re ces constatations élémentai-
res. Pour ' la troisième fois en
moins de deux ans, après une
quinzaine d'autres dévaluations
en un demi-siècle, le franc fran-
çais a été dévalué, d'une manière
homéopathique il est vrai. Inver-
sement, la monnaie allemande a
été réévaluée une fois de plus, si
bien que d'octobre 1981 à mars
1983 l'écart entre le mark et le
franc a augmenté de plus de 25
pour cent.

Cet écart exprime la divergen-
ce des politiques, celle de l'Alle-
magne fédérale axée sur la maî-
trise de l'inflation et le retour à
un équilibre budgétaire raison-
nable et celle de la France fon-
dée sur la relance de la consom-
mation «dans le vide» qui, en
moins d'une année, a abouti à
l'impasse économique et finan-
cière que l'on sait.

Pour en sortir, il n'y a que la
marche arrière, plus connue sous
les noms de rigueur et d'austéri-
té, avec les restrictions et les
contraintes que les Français vont
subir avec beaucoup de mauvai-
se volonté parce qu'ils ont le sen-
timent d'avoir été trompés par
ceux qui les gouvernent depuis
deux ans et qui ne leur avaient
pas promis cela.

On ne peut pas prétendre faire
une politique économique com-
mune (CEE) sans observer des
règles et des principes de gestion
aussi semblables que possible.
Sinon les distorsions qui se ma-
nifestent sur le terrain se répercu-
tent rapidement sur la monnaie
et rendent nécessaires de fré-
quents ajustements qui sont la
négation de l'objectif fixé, le
maintien de parités stables, in-
dispensables au bon fonctionne-
ment des échanges de toute na-
ture, impossible à la longue entre
des économies qui divergent de
plus en plus.

Philippe VOISIER

Fatigue et schnaps...
BONN , (ATS-euter) .- Décidément, les « Verts » font parler d'eux depuis

qu 'ils ont placé 77 députés au Bundestag.
Alors que M"" Petra Kelly, l'un des principaux dirigeants des « Verts»

déclarait vendredi être épuisée par son travail de parlementaire, et « exas-
pérée » par l' attitude des autres députés du courant antinuclaire-écologiste,
un de ses collègues, M. Joseph Fischer, a estimé quant à lui que le Parlement
ouest-allemand ressemble à une «assemblée d'alcooliques qui puent le
schnaps » !

Ce commentaire désobligeant , publié par le quotidien «Tageszeitung », a
déclenché de violentes réactions parmi les chefs des groupes parlementaires,
et notamment celle de M"" ' Anne-Marie Renger, vice-présidente de la Cham-
bre, qui a jugé les propos de M. Fischer « totalement injustifiés ».

Elle redoute que de telles considérations «entravent l' efficacité du travail
parlementaire ».

Le 2 mai
BERNE, (ATS).- Le départe-

ment fédéral de justice et police
(DFJP) a décisé de prolonger
une seconde fois, et cela jus-
qu'au lundi 2 mai à minuit , le
délai d'utilisation des pneus à
clous sur les voitures de touris-
me. Le DFJP justifie cette déci-
sion en raison des «chutes de
neige persistantes et des condi-
tions toujours hivernales du tra-
fic».

ZURICH (AP). - La Suisse est au
seuil de la reprise: tel est le pronostic
qu'a rendu public vendredi le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Dès le milieu de l'année, le chô-
mage n'augmentera plus, l'inflation étant
ramenée à 4%.

Désormais, affirment les chercheurs du
KOF, l'économie suisse est sur la voie de
la consolidation. La Suisse est prête à
recevoir les impulsions favorables de la
reprise à l'étranger. Certes, le surendette-

ment des pays du tiers-monde et la de-
mande affaiblie des pays de l'OPEP sont
un frein à la relance, et il ne faut pas
s'attendre à ce que la croissance reparte
dès cette année. Mais, en 1984, le pro-
duit social brut (PSB) devrait enregistrer
une croissance réelle de 2%.

Quant au chômage, il ne devrait plus
augmenter dès le milieu de cette année/
Il n'est pas impossible que sa décrue se
dessine au cours du second semestre de
1983, le nombre de chômeurs s'étaolis-
sant alors à la fin de l'année à 15.000
(20.000 actuellement). Cela dit, 50.000
places de travail ont été démantelées de-
puis le début de la récession, et il ne faut
pas compter en recréer plus de la moitié
d'ici à la fin 1984.

CHUTE DE L'INFLATION

L'inflation, qui était encore de 5,7% en
1982, devrait continuer de baisser, et at-
teindre 4% cette année, et peut-être
même 3% en 1 984. Les effets conjugués
d'une inflation mondiale en baisse (illus-
trée par la diminution des prix du pétro-
le) et d'une solide maîtrise des prix inté-
rieurs (modération de la demande, haus-
se limitée des salaires) devraient se main-
tenir et assurer ce bon résultat. Dans
cette perspective, un nouvel ajustement
- modeste - des taux hypothécaires se-
rait probable.

Le temps idéal
Le temps est si exécrable depuis près de trois semaines dans notre région

que plus d'un habitant est pris d'un sérieux doute. Le rythme millénaire des
saisons est-il donc détraqué? Noël à Pâques il y a moins de huit jours, cela
veut-il dire que nous entrons dans une ère glaciaire? Le doute se mue en
inquiétude.

Gardons-nous de risquer des pronostics. Méfions-nous en, surtout si,
pour exciter davantage encore la nervosité du public, ils s'inspirent de la
sinistrose à la mode. De longues périodes de réfrigération sous nos latitudes,
il y en eut plus d'une fois dans le passé. La chronique de nos ancêtres abonde
également de la description d'interminables autres ennuis, canicule, sécheres-
se, récoltes grillées sur pied par un soleil tropical, etc...

Il y a quand même deux différences entre le temps qui faisait jadis jaser
les populations et le temps qui de nos jours forme le sujet de conversation de
ceux qui en ont à perdre.

La première tient au fait que l'opinion se répand selon laquelle notre
génération est responsable, davantage que celles qui l'ont précédée, des
caprices, jugés inquiétants, du ciel au-dessus de nos têtes. A ce réquisitoire
figurent les méfaits résultant de la destruction de notre environnement naturel ,
l'infernale pollution atmosphérique provoquée par l'industrialisation, par la
circulation automobile et par combien d'autres calamités imputables au ...
progrès de notre siècle.

Ces fléaux , auxquels il faut ajouter les guerres et la souillure des mers par
le pétrole, comme c'est le cas actuellement dans les parages du Golfe persique,
exercent une influence maléfique sur le temps et sur le climat. La question qui
se pose est de savoir si l'humanité réussira à limiter l'extension de ce genre de
catastrophes, avant que son existence même sur notre planète ne devienne
impossible.

L'autre différence entre le temps d'hier et celui d'aujourd'hui réside dans
l'idée que s'en font les gens. Ils ne gardent presque jamais du temps jadis que
le souvenir des beaux jours , des étés parfaits et des vrais hivers, tels qu'ils sont
programmés par le calendrier. Tandis que. maintenant , dès qu'il pleut, «il
tombe des cordes et c 'est le déluge». La terre promise et le temps idéal, on le
voit, se trouvent toujours là où l'on n'est pas. Où l'on n'est plus.

R. A.

Coût de la vie :
+ 0,2% en mars
BERNE, (AP).- Le coût de la vie

ou, si vous préférez, l'indice suisse
des prix à la consommation, a aug-
menté légèrement de 0,2 % au cours
du mois de mars. Comme l'a indiqué
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT)
vendredi à Berne, le renchérissement
calculé sur une année se situe à 4,8
%. Les loyers ont cependant connu
une forte progression de 8,9 %.

Une augmentation a été notée
pour les groupes de biens suivants :
logement (+ 1 %), habillement
(+0,9 % ), alimentation (+0,8%),
santé et soins personnels (+ 0,3 %).

Bandits en échec

Cette photo a été prise hier après-midi dans un petit village près
de Hambourg en RFA , où trois bandits venaient d'attaquer une
banque. Ils s'étaient enfuis en emportant une somme de 35.000
marks (30.000 fr. environ). Mais les policiers les ont immédiatement
pris en chasse.

Et après une folle course poursuite de 15 kilomètres, les malfai-
teurs ont perdu le contrôle de leur voiture, qui s'est littéralement
coupée en deux. L'un des bandits a été tué sur le coup. Ses deux
complices, grièvement blessés, ont été hospitalisés.

(Téléphoto AP)
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Art déco, objets rétros etc...
6"" Foire de la brocante et d'antiquités

Plus de 10.000 visiteurs sont attendus ce
week-end à la Foire de la brocante et d'an-
tiquités à Neuchâtel dont c'est la 6™ édi-
tion. Venus de toute la Suisse, une cinquan-
taine d'exposants auront le privilège - près
de cent demandes sont parvenues au comi-
té d'organisation - de proposer, dans la
salle du Panespo, leurs «trésors» aux nom-
breux collectionneurs et autres amateurs de
vieux bibelots, toujours à la recherche de la
bonne affaire. Meubles anciens, pendules
neuchâteloises, tableaux, armes, gravures,
objets hétéroclites... Il y en aura vraiment
pour tous les goûts!

Entre Berne et Neuchâtel, le cœur des
amoureux de la brocante va balancer! Cette
année en effet, la brocante neuchâteloise
est en concurrence directe avec la « Berner
Brocante». Initiateur et membre du comité
de la Foire d'antiquités et de la brocante à
Neuchâtel, M. Karl Jaquet déplore cette si-
tuation à laquelle il n'a pas été possible de
remédier.

CONCURRENCE...
...MAIS

- Fixées longtemps à l'avance, tant à
Berne qu'à Neuchâtel, les dates de nos foi-
res respectives ne pouvaient plus être modi-
fiées.

Cette concurrence loyale n'inquiète pas
pour autant les responsables de la foire
neuchâteloise. Preuve en est le nombre très
élevé de demandeurs. Il a même été envisa-
gé d'agrandir la surface d'accueil de la foire
en installant une tente annexe à la salle du
Panespo. Cependant, les organisateurs y
ont renoncé, préférant opérer une sélection
parmi les demandeurs et offrir ainsi une
meilleure qualité à la clientèle. Et puis, il
semble que la brocante neuchâteloise se
soit d'ores et déjà imposée en Suisse au
niveau des marchés d'antiquités.

PAS UNE AFFAIRE COMMERCIALE

Les organisateurs de la foire disent ne
pas vouloir faire de la brocante neuchâte-
loise une affaire commerciale. Les acheteurs
potentiels étant recrutés en dehors des fron-
tières du canton, un accent particulier est
mis sur la publicité avec un investissement
approchant 30.000 francs. Ceux-ci sont
couverts par la location des surfaces réser-
vées aux stands des exposants (600 m2 à
55 fr. le m2) ainsi que par les entrées.

Côté organisation toujours, M. Jaquet
tient encore à souligner les bonnes relations
qui existent entre le comité et les autorités
neuchâteloises qui favorisent autant que
possible de telles manifestations. D'ailleurs,
comment pourrait-il en être autrement si
l'on sait les petits coups de pouce que ce
genre de manifestation donne à l'économie
neuchâteloise?

DG

FOIRE DE LA BROCANTE.- A la recherche de la bonne affaire. (Avipress - P. Treuthardt)

Cour de cassation
pénale

La Cour de cassation pénale a
cassé une partie du verdict du tri-
bunal de police de Boudry relatif à
«l'affaire Boulon», du nom d'un
berger belge de Colombier tué par
C.P., caporal de la police locale. Elle
a, en effet, laissé à la charge de
l'Etat, les 200 fr. de frais auxquels
avait été condamné G.G., proprié-
taire du chien et recourant.

Si la mort d'un chien a fait couler
beaucoup d'encre et de salive, c'est bien
celle de Boulon, un berger belge à l'hu-
meur vagabonde, bien connu à Colom-
bier. L'affaire, qui, après trois audiences

- et des recherches juridiques importantes,
.avait été jugée par le tribunal de police

*j fc, dé Boudry, a été récemment évoquée
'"devant la Cour de cassation pénale neu-

châteloise, laquelle vient de rendre sa
décision.

Dans son verdict du 10 novembre
1982, le tribunal boudrysan avait acquit-
té de toute peine le caporal de la police
locale, C. P., estimant que ce dernier
avait tué «Boulon» dans le cadre de sa
fonction et, en plus, face à un état de
nécessité. La commission d'un dommage
à la propriété devenant en l'espèce un
acte licite selon l'art. 32 CPS.

C. P. a néanmoins commis une faute
importante - avait ajouté le juge - qui
n'est toutefois pas punissable pénale-
ment. Il n'a pas avert i conformément à
l'esprit du règlement d'exécution de la loi

sur la taxe et la police des chiens, le
propriétaire de Boulon, G. G.

Par son manque de courage en l'espè-
ce, le policier a causé l'ouverture d'une
procédure pénale totalement inutile.
Aussi son comportement doit-il être
sanctionné par la prise en charge d'une
bonne partie des frais de la cause ! Celle-
ci avait été fixée finalement à 300 francs.

ESPRIT DE VENGEANCE?

De son côté - avait poursuivi le tribu-
nal boudrysan - le plaignant G. G., s'est
obstiné dans cette affaire par pur esprit
de vengeance. Il a fait citer plusieurs
témoins de complaisance dont les témoi-
gnages ne portaient que sur le caractère
général de l'animal et non pas sur les
faits de la cause. Cela a singulièrement
allongé la procédure. Cette affaire a en
effet nécessité non seulement plus de
4 heures d'audience, mais aussi des re-

cherches juridiques importantes et la ré-
daction de moult citations de témoins.
Dès lors, il convenait de mettre égale-
ment à la charge du plaignant une partie
des frais judiciaires. Cette dernière a été
fixée à 200 francs.

Mais le plaignant ne l'a pas entendu
de cette oreille; il a recouru contre ce
jugement auprès de la Cour de cassation
pénale neuchâteloise.

Cette dernière a cassé le verdict du
tribunal de police du district de Boudry
dans la mesure où il condamne G. G. à
200 francs de frais. Statuant sur le fonds,
la Cour a laissé ces frais à la charge de
l'Etat et a rejeté le recours et estimé pour
le surplus qu'il n'y avait pas lieu d'allouer
une indemnité de dépens.

Enfin, elle a condamné le recourant à
une partie des frais de la procédure de
cassation - 75 francs - et en a laissé le
solde à la charge de l'Etat.

M. B.

Verdict partiellement cassé
dans l'affaire du chien Boulon

MARIN : camps de ski des écoles
Les traditionnels camps de ski des éco-

les de Marin se sont déroulés du 14 au
19 février. Pour les grands de la section
préprofessionnelle, placés sous la res-
ponsabilité de M.Alain Stoller, ce fut la
station de Champoussin (Val d'Iliiez) qui
fut choisie. Quelque 90 skieurs de fond
et alpins profitèrent pleinement des pos-
sibilités offertes par la région des « portes
du Soleil». Pour les «fondeurs», des par-
cours très variés étaient à leur disposition
et l'un d'eux les mena jusqu'à la station
voisine de Morgins. Quant aux «alpins»,
de multiples remontées mécaniques les
emmenèrent sur les hauteurs des Crosets
saluer les douaniers... français et se livrer
au plaisir des belles descentes de l'en-
droit.

Pour les classes primaires, placées
sous la responsabilité de Mmo Monique
Pétremand et de M. Gérard Bauen, ce
furent les stations de Champoussin et
Château-d'Oex qui furent choisies. Qua-
tre classes prirent le chemin de Cham-
poussin et deux gagnèrent Château-
d'Oex. Les camps furent encore agré-
mentés par de nombreuses activités tel-
les que cortège aux flambeaux , concours
divers, piscine, chant, rallye-neige, etc.
Aucun accident ne fut déploré.

Résultats des concours.- - Sec-
tion préprofessionnelle: 1. Patrick Dela-
loye; 2. Alexandre Poggiali; 3. Michel

Trevisan; 4. Olivier Roethlisberger; 5.
Walter Chieppa, etc...

Slalom(classes primaires). -
Garçons : 1. Olivier von Dach; 2. Cé-

dric Budin; 3. Yves Henzelin; 4. Jean-
Bernard Louvet; 5. Simon Niederhauser .

Filles : 1. Véronique Quadri; 2. Carole
Bangerter; 3. Karine Meystre; 4. Sarah
Barroso; 5. Corine Giubilei.

Concours de ski de fond.-
Garçons : 1. Roberto Masciocco; 2.

Nicolas Torri; 3. Oscar Funès: 4. Sébas-
tien Muniz; 5. Jésus-David Alvarez.

Filles : 1. Ariane Berthoud; 2. Anne-
Lise Angéloz; 3. Isabelle Auret; 4. Carine
Poletti; 5. Sheila Bochud.

Noiraigue, ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
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C'est arrivé demain
Dimanche 10 avril 1983, 100me jour

de l'année
Fête à souhaiter: Fulbert .
Principaux anniversaires historiques'
1982 - Le président libanais Elias Sar-

kis reçoit les ambassadeurs américain et
soviétique à qui il demande d'intervenir
pour prévenir une invasion israélienne
qu'il redoute.

1981 - Le lancement de la navette
spatiale américaine « Columbia», qui de-
vait effectuer son premier vol 8'essai , est
retardé par suite d'une défaillance d'ordi-
nateur.

1980 - Les alliés européens des Etats-
Unis demandent à Téhéran la libération
des otages américains mais décident de
ne pas prendre de sanctions économi-
ques contre l'Iran.

1975 - Le président Ford demande au
Congrès un crédit supplémentaire d'un
million de dollars, destiné à une aide mili-
taire et autre au Sud-Viet-nam.

1974 - Démission de Mme Golda Meir,
président du conseil israélien.

1973 - Un avion charter britannique
s'écrase dans une tempête de neige en
Suisse: 106 morts.

1972 - Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique signent un traité interdisant la
guerre biologique.

1971 - Affrontements entre une dizai-
V 

ne de milliers de rebelles et l'armée dans
les collines de Ceylan.

1961 - Le procès de l'ex-colonel SS
Adolf Eichmann, accusé de crimes de
guerre, s'ouvre devant un tribunal israé-
lien, à Jérusalem.

1956 - Le front unifié populaire, con-
duit par D. Bandaranaike, gagne les élec-
tions cinghalaises.

1945 - L'armée américaine libère le
camp de Dachau.

1898 - La France obtient des conces-
sions en Chine.

1832 - La Turquie déclare la guerre au
Khédive d'Egypte Mehemet-Ali.

1741 - Frédéric II de Prusse bat les
Autrichiens à Mollwitz et occupe la Silé-
sie. i

1694 - Le Duc Amédée de Savoie met
le siège devant Casala (Italie). ;

1552 - Le roi de France Henri II prend
Metz et s'allie aux protestants allemands.

Ils sont nés un 10 avril:
- William Hazlitt , critique anglais

(1778-1830)
- Le pasteur méthodiste anglais Wil-

liam Booth, fondateur de l'Armée du Sa-
lut (1829-1912)

- Le journaliste américain Joseph Pu-
litzer (1847-1911)

- L'acteur d'origine égyptienne Omar
Sharif (1932).

SAMEDI
Panespo: Foire de brocante et d'antiquités.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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. Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

Galerie Media: J. Neuhaus, sculptures - V.
Lœwenberg, peintures.

Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-
res, tapisserie et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, J'ai épousé une om-

bre. 14 ans. 2me semaine ! 7 h 30, Les aven-
tures de Rabbi Jacob. Enfants admis.

Palace: 15 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Les dieux
sont tombés sur la tète. 12 ans. 3™ se-
maine.

Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5. Gandhi. 12 ans
3™ semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
2me semaine.

Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis
21 h. La «prof» donne des leçons parti-
culières. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Julie pile
ou face. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Tootsie. 14 ans.
2me semaine.

CONCERT -
Plateau libre: Nimbus et Tierce - Jazz.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City: Diner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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. 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 Nc de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts , C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de poïce (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,
Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.
Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-
centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, oeu-
vres récentes et dessins.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,
dessins, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Alechinsky, estampes.

LE LANDERON
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, Elle et lui.
20 h 30, Midnight Express.
Salle de spectacles: 19 h 30, Soirée rock.
Aula des Coteaux: Edgar Banderet, aquarel-
les.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc,
dessins.
DIMANCHE
Panespo : Foire de brocante et d'antiquités.
Musée d'art et d'histoire : 17 h 15, Concert

par l'ensemble Ad Musicam.
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: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, J'ai épousé une om-

bre. 14 ans. 2™ semaine.17 h 30, Les

aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Les dieux
sont tombés sur la tète. 12 ans. 3me se-
maine.

Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans.
3me semaine.

Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
2me semaine.

Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis.
21 h, La « prof» donne des leçons parti-
culières. 18 ans. 17 h 30. Julie pile ou
face. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
2™ samaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' F cpa |p

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria . Au Vieux-Vapeur

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. 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 des Beaux-
Arts , C. Favez.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,
dessins, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

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

de Estang. peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel .

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h. Midnight Ex-

press: 17 h 30 et 20 h 30, Elle et lui.
Aula des Coteaux: Edgar Banderet , aquarel-

les.

CARNET DU JOUR

\SALLE DES SPECTACLES
PESEUX
Aujourd'hui dès 1 9 h 30

SNOB S
and

THE BUKS
in concert
Entrée: Fr. 10.-

Organisation : SB Productions
1138-19-176N̂ _______________________________________________ f

EXPOSITION
CITROËN

Samedi 9 et
dimanche 10 avril 1983

Garage Francis Zeder
Ch. des Pâles 2
2016 Cortaillod
Tél. 42 10 60. 114547 176

La Galerie des Arts Anciens
Bevaix, sera ouverte

samedi et dimanche après-midi
Exposition LEON BERTHOUD 1 3 3 5 1 6

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

CESSER DE FUMER
est possible grâce au
PLAN DE 5 JOURS t_Du 11 au 15 avril

tous les soirs à 20 heures
COLLÈGE DES TEREAUX-SUD

Neuchâtel
Informations:

tél. (038) 33 53 08 - 33 54 53
Inscriptions:

lundi 11 avril dès 19 h 30
114267-176

— ChélOrd, salle de spectacles
ce soir 20 h 1 5

SOIRÉE DE LA FANFARE
22 h 45, DANSE avec

_ , Les Galériens _,
«.-ri . . _ R . . . i 7 «  ___w

Salle des Spectacles Corcelles
Samedi 9 avril dès 20 h 30

Soirée annuelle
DE LA FANFARE

L'ESPÉRANCE
Grand bal avec l 'orchestre

THE JACKSON 114157.176

/ \CERNIER
Halle de gymnastique
Samedi 9 avril 1983

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

PUSSYCAT
Org. JEUNESSE RURALE

NEUCHÂTELOISE
V 113834-176 ;'

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 10 avril à 17 h 15

ENSEMBLE «AD MUSICAM »,
Neuchâtel

Œuvres de Haydn, Beethoven,
Reger , Andreae.

Réservations : tél. 25 17 40. 111330.ne

AUJOURD'HUI

Grande
EXPOSITION

A MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION

la gamme complète avec toutes ses nou-
veautés vous est présentée.

OUVERT DE 9 H À 19 H

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA JL
NEUCHATEL (0 312415 ___T W

114545-176

Centre Espagnol
Grand Bal avec

Vittorio Perla
Samedi 9 avril à 21 h

111542-176 1

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l' ar t isanat

@jr> TEINTURE
î "~ 

IT en poudre

A/i/à) VÉGÉTALE
\
^̂

Y jf teint: laine, soie, coton
2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois 11 3830-1 76

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

Hôtel peauregarb
FAMILLE Dl GRAZIA

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

FERMÉ LE MARDI

SOIRÉE LAPIN
Gibelotte de lapin
Lapin poivre vert

Lapin sauté dijonnaise
Polenta msao-we

f Malmenant \
V nouveaux cours! 1

Oo
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
113831-176

COLOMBIER

L'Association des anciens combat-
tants de la ligne Maginot sera reçus
dimanche 17 avril par la Société suisse
des troupes de forteresse. Les hôtes
français (plus de 300) participeront à
une cérémonie à Porrentruy. Ils visite-
ront la région et prendront le bateau
pour se rendre à Auvernier. De là, ils
iront au château de Colombier où ils
seront accueillis par le colonel Fritz
Grether, intendant de l'arsenal canto-
nal, représentant l'Etat, et le colonel
Marron. Au programme 'figure la Visite
du' Musée militaire, un vin d'honneur
et une parade de la «Musique militai-
re» de Colombier et de sa garde
d'honneur. (P.)

Accueil des anciens
de la ligne Maginot

SAINT-BLAISE

Hier, vers 13 h., M. H.B. de Saint-
Biaise circulait en voiture Grand-Rue,
en direction ouest. Arrivé au carrefour
des rues du Temple et du Lac, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. J.P. de Saint-Biaise '
qui circulait normalement rue du Tem-
ple, en direction sud. Dégâts.

Collision

Tosalli sport
Nous avons publié le 6 avril un pu-

blireportagé sur «Tosalli Sport », con-
sacré au tennis.

Pour éviter toute confusion, préci-
sons que M. Gilbert Duvanel est de-
puis le 1e' janvier 1981 le propriétaire
de cette entreprise, ayant son siège à
Colombier et un magasin à Neu-
châtel.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Organisé du 5 au 8 avril aù «Foyer-
jeunesse» par Mmes Piaget, Berger et Vau-
cher . - le' '( . Mini-camp biblique» (4?° 'î fa
nom) a remporté un vif succès auprès des
jeunes qui n'ont pas hésité à se déplacer
nombreux malgré la pluie et le vent ...

Encadrés de moniteurs et de monitrices
dévoués, une cinquantaine, d'enfants cha-
que matin , une trentaine de petits l'après-
midi et plus de soixante adolescents le soir,
se sont retrouvés dans une saine ambiance
de joie chrétienne: jeux , chants et bricolage
complétant harmonieusement les messages
bibliques. Les adolescents, deux fois plus
nombreux que les années précédentes,
commençaient , eux , par partager un repas
avant d'entamer le programme qui compor-
tait aussi des travaux artisanaux.

Une fête de clôture aura lieu aujourd'hui
au temple, en fin d'après-midi , et réunira
parents, enfants et amis.

Succès
du « Mini-camp biblique »



« Mon souci principal est de rester
dans la foulée de mon prédécesseur ! »

Le nouveau vétérinaire cantonal :

Le nouveau vétérinaire cantonal est
un ancien... Et de cette belle souche
qui témoigne de vingt ans de disponi-
bilité, nuit et jour, samedis et diman-
ches ! Quel jeune «toubib» a-t-i l  rêvé
d'en faire autant et que reste-t-il de
«nos» généralistes...?

- Contrairement à ce qu'on imagi-
ne aisément, la qualité première du
vétérinaire n'est pas d'aimer les ani-
maux, affirme d'emblée M. François
Du Pasquier, médecin-vétérinaire à
Saint-Biaise, appelé à succéder à
M. Jean Staehli dès le 1" septembre
prochain.

La première vertu, c'est justement
cette disponibilité qui consiste à con-
sacrer tout son temps à sa profession.

- Et s'il convient d'avoir beaucoup
de conscience professionnelle, il sied
d'avoir aussi un peu de... science !

Tout d'humour, la pipe complice,
l'homme est ferme, sans tendresse
pour la demi-mesure: une discipline
sans artifice, un plaisir. Tout de cette
rigueur qui lui a fait au fil des ans
gagner la confiance de deux mondes:
le rural et celui de l'animal dit de com-
pagnie.

MOYEN TERME DÉLICAT

lmagine-t-on bien cette clientèle ru-
rale, dominée par le souci de l'écono-
mique:
- Nous soignons-là des animaux

de rente, explique M. Du Pasquier; il
faut donc qu'à l'issue d'un traitement,
ceux-ci restent rentables. Le proprié-
taire attend cette garantie d'une resti-
tution intégrale de l'animal. Le cas des
animaux de compagnie se rapprochera
bien davantage de la médecine humai-
ne: le traitement pourra être plus éla-
boré et conduit jusqu 'au bout.

Il convient ici de s'arrêter un peu sur
ces moqueries dont le vétérinaire est
souvent l'objet du genre «quand on ne
sait plus que faire , on abat»:
- Sentir si c'est le moment ou si on

peut sauver quelque chose: la déci-
sion est difficile à prendre. Si on a
tendance à abattre, on aura de toute

façon aussi mauvaise réputation que si
l'on a cette autre tendance à prolonger
la vie d'un animal, remarque M. Du
Pasquier; trouver le moyen terme est
délicat.

A bâtons rompus, chaleureuse, la
discussion se poursuit en compagnie
de Mme Denyse Du Pasquier, fidèle as-
sistante de son mari tandis que surgis-
sent ces profils psychologiques qui
différencient les deux clientèles. En
monde rural, une bête qui a mal imp li-
quera avant tout la finance de ce
même monde. Le chat ou le chien
souffrant feront intervenir plus directe-
ment un lein affectif , troublant un pro-
priétaire qu'il conviendra souvent de
mettre en confiance. Toute une appro-
che, une délicate mission psychologi-
que qui appartiendra plus précisément
à la femme du vétérinaire.

ACTIVITÉ ET FORCE

- C'est l'un des rares métiers où la
femme participe aussi intensément, re-
lève M. Du Pasquier, la sienne s'occu-
pant par ailleurs des aspects adminis-
tratifs et téléphoniques de la consulta-
tion, sans pour autant négliger les
quatre enfants du couple :

- La famille nombreuse, dit Mada-
me, joliment, c'est le luxe du vétérinai-
re.

Monsieur sourit. Il est vrai que la
maison est massive et carrée, qu'il y
fait chaud. Et décidément, on y sent
l'activité et la force. La preuve: un
nouveau métier , un véritable recyclage
attendent M. Du Pasquier dès l'au-
tomne. Mais pourquoi cet intérêt?

- Je me considère comme un om-
nipraticien appartenant à cette généra-
tion qui touche un peu à tout.

«Touche à tout», c'est tout de même
avoir été ce praticien pour grands et
petits animaux dès 1 963 et l'être enco-
re, c'est aussi présider la Société des
vétérinaires neuchâtelois depuis six
ans; c'est enfin et notamment être de-
venu depuis juin 1980 le directeur-
vétérinaire des abattoirs de Serrières...

Beaucoup de conscience, un peu de., science ! (Avipress P. Treuthardt)

C'est dire assez qu'avec cet «éven-
tail» intéressant, M. Du Pasquier ouvre
un nouveau volet dans les larges pos-
sibilités qu'offre ce métier pour autant
qu'on le pratique en généraliste ainsi
qu'il l'a fait.

Il faut par ailleurs souligner l'enga- -
gement physique qu'implique la pro-
fession, pénible et que ne cache pas le
vétérinaire de Saint-Biaise comme il
aime à glisser après et avant d'autres
ce:

- Mieux vaut quitter la profession
pratique en se faisant regretter... J'ai la
chance ajoute-t-il de reprendre un of-
fice cantonal qui est excessivement
bien organisé. Il est vrai que le canton
de Neuchâtel, sur le plan de l'organisa-
tion de la lutte contre les épizooties est
souvent cité en exemple. Parce que le
médecin cantonal actuel a fait un tra-
vail de pionnier. Mon souci principal
est de continuer dans sa foulée et de
rester à la hauteur.

Mo. J.

Un certain mal de vivre !
En cette période d'insécurité éco-

nomique, tant sur le plan interna-
tional que national, le problème de
la drogue demeure la principale
préoccupation du citoyen. De ré-
cents sondages ont livré cet éton-
nant résultat. La toxicomanie con-
naît actuellement une recrudescen-
ce qui n'épargne pas le canton de
Neuchâtel , au contraire. Pour en-
rayer quelque peu cet inquiétant
phénomène, le Centre d'informa-
tions et de consultations « Drop-in »
de Neuchâtel lutte depuis bientôt
huit années. Cette lutte constante a
permis des réalisations concrètes :
un traitement efficace pour de
nombreux toxicomanes, la création
d'un groupe «information drogue»
(GID) destiné à la prévention pri-
maire, à l'intention des jeunes et de
tous les groupes qui le demandent
et la mise sur pied d' une association
de parents de toxicomanes qui

s'ouvrira au public ce printemps.
Quel est le portrait d'un toxicomane en

1983? Avant toute chose, il faut bien
distinguer l'usager de drogue qui con-
somme parfois un produit pour se don-
ner du plaisir, exclusivement, du toxico-
mane qui doit constamment consommer
un produit, pour pouvoir «fonctionner»
dans une réalité qu'il ne peut pas ou plus
affronter sans béquille. En d'autres ter-
mes, un jeune qui une fois ou l'autre
fume un «joint» de haschisch, par curio-
sité ou par plaisir , n'est pas plus menacé
de devenir toxicomane que le commun
des mortels lorsqu'il boit un verre de vin
à table, de devenir alcoolique. Celui, par
contre, qui doit fumer du «H» tous les
jours est menacé, et lui seul, de la fameu-
se escalade vers les drogues dures. Il est
déjà toxicomane, indépendamment du
produit. En fait , on peut être héroïnoma-
ne avant sa première injection !

Selon un rapport du « Drop-in», la gé-
nération des toxicomanes issue de mai

68 tend à disparaître. L'acte révolution-
naire politique, la recherche d'une con-
tre-culture ne sont plus des motifs invo-
qués. Une nouvelle génération de toxi-
comanes apparaît progressivement. Il
s'agit d'une toxicomanie plus individua-
lisée, ne s'inscrivant dans aucun courant
d'idées, si ce n'est celui du mal de vivre
généralisé. Les responsables du « Drop-
in» déplorent cette évolution car il de-
vient de plus en plus difficile de détecter
les éventuels toxicomanes. On sait toute-
fois que la population des jeunes de 14 à
18 ans est la plus touchée. Elle abuse de
l'alcool , de médicaments surtout. D'autre
part , l'usage du cannabis continue à se
généraliser. Il a été constaté que le pas-
sage médicaments - drogues dures deve-
nait de plus en plus fréquent!

TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Le «Drop-in» reste le seul centre du
canton pouvant assurer un traitement
ambulatoire aux héroïnomanes profon-
dément touchés. Le travail préventif est
pris en charge par le GID. Dans sa phase
primaire, ce travail consiste à informer ,
sur les dangers de la drogue, ceux qui le
demandent uniquement. En second lieu,
le GID s'adresse aux jeunes à «hauts
risques», soit ceux directement menacés
mais pas encore touchés. La phase ter-
tiaire correspond elle au traitement théra-

peuthique. A ce propos, les animateurs
du «Drop-in» déplorent vivement la fer-
meture, à fin 81. de la communauté thé-
rapeuthique La Jonchère. Selon eux, cet-
te expérience a été stoppée pour des
raisons financières, au moment où elle
pouvait vraiment commencer à fonction-
ner.

LES PARENTS DE TOXICOMANES
S'UNISSENT

Depuis bientôt deux ans, des parents
de toxicomanes se réunissent régulière-
ment dans l'intention de créer une asso-
ciation. Pour avoir assisté à quelques
séances, les collaborateurs du «Drop-in»
se sont aperçus du besoin des parents de
sortir du silence, de trouver un lieu d'ac-
cueil, d'échange et de dialogue.

- Pendant longtemps, les problèmes
de toxicomanie ont été pour ainsi dire
l'affaire des enfants. La souffrance des
parents est pourtant bien réelle. Elle est
le dénominateur commun des membres
du groupe, explique un animateur.

Le groupe de parents qui avaient déci-
dé de se fermer dans un premier temps
pour étudier les problèmes de toxicoma-
nie fera prochainement connaître au
grand'jour ses buts et ses activités.

DG

« Ulystar » : une étoile de plus sur la
manche de la Cendrillon de l'horlogerie

Vie
horlogère
Dans le jardin toujours jonché d'orties de l'horlogerie,

une petite rose pousse effrontément. Le bourgeon est sorti
il y a cinq ans quand deux horlogers laissés sur le pavé par
l'industrie décidèrent de se jeter à l'eau. Ce genre d'exercice
ne va pas sans difficultés et Mme Claudine Mauron, fonda-
trice de l'entreprise avec M. Ulysse Veillard, leurs deux
prénoms convolant pour en faire une marque, s'en souvient
comme si c 'était hier:

- Des journées de plus de douze heures ne nous fai-
saient pas peur! Nous nous couchions rarement avant mi-
nuit et il fallait se réveiller à 4 h, le temps de faire les
factures avant de s'asseoir à l'établi...

A coups de courage et de volonté, le bourgeon «Uly-
clod» est devenu rose. La petite entreprise d'Hauterive n'a
pas de dettes, elle s'autofinance avec une belle assurance et
ignore ces chiffre qu'on appelle généralement rouges parce
qu'ils sont plutôt noirs. Travaillant en sous-traitance mais
fabriquant également ses propres produits, «Ulyclod» col-
lectionne déjà quelques enviables succès. A la «Préci-
quartz» a succédé une « Sympatronic» qui comme son nom
l'indique est au poignet et au volant des routiers français.
Les routiers suisses auront bientôt la leur.

Et puis, le succès de la «Swatch» n'étant pas tombé dans
l'oreille d'un sourd, les horlogers d'Hauterive se sont dits
qu'il n'y avait pas de raison qu'ils ne se lancent pas eux
aussi dans la montreà quartz en plastique. Encourageante,
cette façon qu'a la petite coccinelle de se nicher sous la
moustache de M. Thomke !

PLUS SUISSE QUE GUILLAUME TELL...

Elle s'appelle naturellement «Ulystar», elle est suisse à
cent pour cent et on la propose en seize teintes versions
homme et femme, avec cadran carré ou rond façon « Deli-
rium». Tout plastique, elle l'est exception faite d'un fond en
acier qui assure une bonne tenue au mouvement. Un mou-
vement électronique classi que et fiable, signé Fontaineme-
lon, mais qui n'est pas sous scellés comme l'est celui de la
«Swatch» et est donc réparable. Vendue à quelques dizai-
nes de centimes près au même prix que la montre d'ETA,

«Ulystar» a aussi un bracelet amovible, donc facilement
changeable. Une version calendrier , une autre avec trotteu-
se sont prévues mais on attendra que la benjamine fasse ses
preuves avant de se lancer dans une nouvelle fabrication.

Et s'il en fallait la preuve que la fortune sourit aux auda-
cieux , et si on lui en demandait soudain, M. von Gunten,
directeur commercial de la petite entreprise neuchâteloise,
n'aurait qu'à sortir son carnet de rendez-vous. Un premier
contrat portant sur 100.000 pièces doit être signé ces pro-
chains jours , des commandes sont au four et déjà bien
dorées pour la Grèce, la Belgique et, l'Arabie séoudite.
L'importateur de Philadelphie arrive mardi et comme «Uyl-
clod» se vend bien aux Etats-Unis , le chemin de la petite
«Ulystar» est donc pratiquement défriché.

A BÂLE MAIS EN COULISSES

Ne cherchez pourtant pas «Ulyclod» ce printemps à Bâle.
M. von Gunten n'y sera pas l'hôte de Mme Wyss et des
vitrines d'Azura. Les gens d'Hauterive attendent que la foire
soit dans ses meubles pour y retourner et ils y seront donc
l'année prochaine. Et puis, il y a tellement de pain, sur la
planche qu'on n'aura pas assez de temps devant soi pour
attendre le client au rez-de-chaussée de la Foire , « Ulyclod »
se contentant de s'y promener avec sa mallette. Au-delà de
cette nouvelle montre et des promesses qu'elle fait naître ,
M. von Gunten regrette cependant que la promotion indus-
trielle dont se rengorge le canton ne soit qu'un bien grand
mot:

- Notre situation financière est saine, a-t- i l  rappelé hier
en présentant la benjamine à Neuchâtel , mais nous sommes
matraqués par le fisc.

Il a poussé une porte au Château , puis une autre , bourlin-
gué de bureau en bureau mais comprenant très vite que les
labyrinthes .de l'administration sont de terribles pièges dont
on ne s'arrache pas facilement, il a fini par baisser les bras.

Sans être de la diversification industrielle au sens strict
du terme, la belle aventure d'«Ulyclod» et de ses seize
salariés mérite qu'on y jette un oeil plus curieux.

Cl.-P. Ch.

ÉLECTRONIQUE ET PLASTIQUE.- ETA et ses ro-
bots n'ont qu'à bien se tenir...

(Avipress - J.-J. Rodde)

Remarquable concert
des étudiants schwytzois
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En l'église Notre-Dame de Neuchâtel

A cause d'un manque évident de pu-
blicité, c 'est un public clairsemé qui a
assisté jeudi soir au concert donné en
l'église Notre - Dame de Neuchâtel par
l'Orchestre de chambre du Gymnase
cantonal de Schwytz.

Composé uniquement d'élèves de ce
gymnase, cet orchestre de chambre
présente une qualité qu 'on est loin d'at-
tendre de la part d'amateurs aussi jeu-
nes. Aussi bien les attaques précises,
les nuances chatoyantes, la jus tesse de
l 'intonation, la vigueur des rythmes que
la musical/té de l'ensemble ont séduit
l'auditoire dès les premières mesures du
«Don Quichotte» de Telemann.

Le travail en profondeur accompli par
les musiciens en herbe et leur directeur
talentueux, Markus Rômer, musicolo -
gue et chef d' orchestre , leur permet
d'aborder avec bonheur des partitions
aussi délicates que la «Musique de di-
vertissement» des deux Mozart, père et
fils, dont ils donnèrent une version à la
fois gracieuse et suprêmement élégan-
te. Rien ne manquait à cette interpréta -
tion, ni dans les nuances, ni dans les

courbes du phrasé, ni dans la délicates -
se des accompagnements.

Il faut reconnaître qu 'on a rarement
l'occasion de voir et d'entendre un en-
semble de musiciens-étudiants sonner
avec autant de netteté et de justesse.
Bien que l'acoustique de Notre-Dame
défavorise tout particulièrement la mu-
sique de chambre dont elle gomme les
détails et répercute trop longtemps les
sonorités, nous avons pu, en nous ap-
prochant de la scène, apprécier com-
bien l 'exécution était soignée et com-
bien le travail entrepris se révélait d'ex-
cellente facture.

On retiendra encore de ce concert le
«Concerto armonico N° 2» de Ricciotti
qui fut rendu avec une maîtrise et une
pureté d' expression proprement envoû-
tante. Un grand bravo à tous ces musi-
ciens et à leur chef qui honorent ainsi la
musique, et arrivent par leurs efforts et
leur talent à des résultats que beaucoup
d'ensembles professionnels pourraient
leur envier.

J. -Ph. B.

Détails sur un passage-éclair
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Visite du président François Mitterrand

• LA CHANCELLERIE d'Etat
vient de fournir diverses précisions
au sujet du passage qu'effectuera le
président François Mitterrand dans le
canton de Neuchâtel, dans le cadre
de sa visite officielle en Suisse (voir
également la FAN d'hier).

Sur la composition des délégations
tout d'abord. Ainsi que nous l'avons
annoncé hier, le président français
sera notamment accompagné de
quatre de ses ministres, Mme Edith
Cresson , ainsi que MM. Claude
Cheysson, Jacques Delors et Charles
Hernu. Quant à la délégation suisse,
elle comprendra en particulier le pré-
sident de la Confédération et peut-
être Mmc Pierre Aubert , M. Willi Rits-
chard , vice-président du Conseil fé-
déral , ainsi que le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur , M. Al-
phons Egli.

Sur le programme ensuite. Le pré-
sident français arrivera de Soleure -
où il aura visité l'ég lise des Jésuites ,
dédiée à Louis XIV - le 15 en tout
début d'après-midi. Lui-même et une
partie de sa délégation arriveront en
hélicoptères à 1 2 h 45 au stade de la
Maladière, qui, pour l'occasion, sera
ouvert au public. Le président du
Conseil d'Etat , M. Pierre Dubois, et le
chancelier d'Etat , M. Jean-Marie Re-
ber, y accueilleront M. Mitterrand et
sa suite. Le reste de la délégation
arrivera en voiture.

Aussitôt arrivée à la Maladière, la
délégation française se rendra à la
Bibliothèque de la ville pour une brè-

ve visite - de 12 h 50 à 13 h 05 - de
la salle Rousseau et du Centre de
d'études historiques sur les relations
franco-suisses, installé dans la salle
Rott. C'est le conseiller communal
André Buhler , directeur des affaires
culturelles de la ville, qui dirigera cet-
te partie de la visite.

CENT CONVIVES
À L'HÔTEL DUPEYROU

Le président de la République
française se rendra ensuite au châ-
teau de Neuchâtel, où il sera reçu par
le Conseil d'Etat. C'est M. Jacques
Béguin, vice-président de l'exécutif
cantonal , qui accueillera M. Mitter-
rand et sa suite à l'entrée du château.
Après un apéritif à la salle des Cheva-
liers, l'archiviste de l'Etat , M. Jean
Courvoisier, présentera la salle des
Etats à M. Mitterrand.

A 13 h 25, tout le monde redes-
cendra la colline pour se rendre à
l'hôtel DuPeyrou, où aura lieu un dé-
jeuner de quelque cent personnes.
Les délégations française et suisse,
ainsi que les invités neuchâtelois se-
ront accueillis par M. Claude Frey,
président du Conseil communal de
Neuchâtel. Des représentants des vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle participeront également à ce re-
pas.

Le président François Mitterrand
prendra congé de ses hôtes neuchâ-
telois à 15 h et rentrera à Berne en
hélicoptère.

Un « Vieux chalet »
bleu-blanc!

Les Gosses de Paris au Temple du bas

La galerie du Temple du bas
était comble l'autre soir , et pour
cause : les célèbres Gosses de Pa-
ris , s'alignant comme à la parade
au bord de la scène, étaient ve-
nus présenter leur nouveau
spectacle à un public qui , il faut
bien le dire , n'avait plus besoin
d'être conquis...

Ces mignons ambassadeurs ,
âgés de douze à seize ans, étaient
tous habillés aux couleurs de la
France — une France très sage,
bleu-blanc , mais d'une gentilles-
se authentique. Le président du
Kiwanis-club de l'Entre-deux-
Lacs, sous l'égide duquel était
organisée la manifestation , sou-
haita la bienvenue à ces petits
écoliers chantants de Bondy et à
leur directeur, M. Tribouilloy,
qui, depuis trente ans , s'occupe
des tournées.

APPLAUDISSEMENTS

Selon une formule désormais
bien rodée , le concert comportait
des airs folkloriques , de vieilles
chansons françaises , et aussi...
«Le vieux chalet» de l'abbé Bo-
vet, dont l'interprétation déclen-
cha des tonnerres d'applaudisse-
ments. «C'est la première fois
que l'on rencontre un climat aus-

si favorable , commenta
M. Tribouilloy, — faisant sans
doute allusion au temps qui se
radoucissait... «Il y a trois jours ,
on est allé à La Vue-des-Alpes.
Je voulais leur montrer ce que
c'était que la neige, à mes petits
chanteurs. Et les braves Suisses
qui nous voyaient débarquer en
souliers bas s'apitoyaient: c'est
normal , les pauvres , avec les
2000 FF qu 'on leur accorde pour
leurs vacances!»

L'anecdote provoqua les rires
d'un public qui n 'avait guère be-
soin d'être réchauffé , témoins les
acclamations qui saluèrent tout à
tour «Mes jeunes années»,
«Prendre un enfant par la
main », «Il était un petit navire»,
et en apothéose, l'archi-connu
«Beau Danube bleu» , qui conti-
nue de faire valser... Nombreu-
ses étaient les mains qui tapaient
une-deux-trois sur l'accoudoir
des fauteuils. Un public enchan-
té , des mélodies qui font vibrer
la corde sensible chez tout audi-
teur un tant soit peu réceptif , et
les belles voix pures , chantant
sans aucun artifice. En vérité , il
faudrait être bien sévère pour en
demander davantage...

C.-L. D.
i

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Nom : Du Pasquier
Prénom : François
Origine: Neuchâtel et Fleurier
Date de naissance : 5.11.31.
Etudes: Gymnase cantonal Neuchâ-

tel : Universités Lausanne et Berne
Diplômes: Médecin vétérinaire (fé-

vrier 1958), Doctorat (Berne, février
1961)

Stages : Assistant â la clinique chi-
rurgicale de la faculté de médecine vé-
térinaire Berne (1959-61). Divers sta-
ges pratiques.

Installation: Saint-Biaise, dés le
1.2.63. (praticien grands et petits ani-
maux).

Etat civil: marié, 4 enfants
Militaire : Lieutenant colonel des

troupes vétérinaires.
Depuis 1977 : Président de la société

des vétérinaires neuchâtelois.
Depuis le 1.6.80: Directeur-vétéri-

naire des abattoirs de Ncuehàtcl-Scr-
riéres.

r ^
Sa vie



Voitures d'enfant : indésirables
aux heures de pointe dans les TN

La mesure n'est pas récente , mais cha-
cun n'est pas forcément au courant des
usages des transports publics neuchâte-
lois. Les grandes poussettes d'enfant
sont indésirables aux heures de pointe
dans les TN, c'est-à-dire entre 11 h 30 et
12 h 30, de 13 h 15 à 14 h 15 et entre
16 h 30 et 18 h 30 environ. Précisons
immédiatement, que la compagnie de
transport ne pousse pas l'intolérance jus-
qu'à refouler toutes les mères qui se
trouveraient obligées de se déplacer à
ces moments délicats. Mais ce sont là
des exceptions.

L'utilisation des grandes voitures d'en-
fant devient toutefois de plus en plus
rare. Il est maintenant plus courant de
porter les bébés sur le ventre ou dans le
dos. Les grands encombrements de
poussettes dans les transports publics ne
risquent donc plus tellement de se pro-

duire. Quant aux pousse-pousse plia-
bles, qui ne prennent pas plus de place
qu'un bagage à main, ils sont tolérés à
toute heure.

Depuis novembre 1 982, le transport de
toutes les voitures d'enfant est gratuit sur
le réseau des TN. Par contre, le funiculai-
re de Chaumont fait payer 1 fr (simple
course) et les VR 0.90 fr pour les pous-
settes.

Dans d'autres villes suisses, Genève,
Berne et Lugano, par exemple, les trans-
ports publics appliquent le même règle-
ment qu'à Neuchâtel. Les taxes, en re-
vanche, diffèrent selon les villes. Le
transport est gratuit à Zurich, alors que
Genève exige le paiement d'un billet en-
tier. A Lugano, la taxe dépend de la per-
sonne accompagnante...

A. T.

Poussette victorienne, d'une époque où il n'était pas encore question
d'encombrement dans les transports publics. (Arch.)

« Chômage, que fa ire ? »
Information pour salariés en difficulté

Le département cantonal de l'in-
dustrie a récemment fait imprimer
une série de fiches claires et détail-
lées à l'intention des salariés éprou-
vant des difficultés dans leur em-
ploi: «Chômage, que faire?» Cette
information vient à point dans une
région où les personnes sans travail
ont considérablement augmenté ces
derniers temps. Les chômeurs sont

généralement ceux licenciés par des
industries en difficulté. Il peut s'agir
également de personnes profession-
nellement mal formées, inexpéri-
mentées ou dépassées par l'évolu-
tion des techniques.

Le canton offre des possibilités de
perfectionnement ou de recyclage
que certains travailleurs auraient
intérêt à utiliser. Ces cours leur per-
mettent de combler des lacunes pro-
fessionnelles et de répondre avec
plus de réussite aux offres d'emploi
qui les intéressent.

La situation de chômeur est des
plus angoissantes et la bonne volon-
té ne suffit pas toujours à se tirer de
cette mauvaise situation. Les fiches
concernant le chômage offrent
l'avantage de donner des renseigne-
ments sur les conditions et le droit à
l'aide matérielle. Elles sont égale-
ment un guide pour trouver un tra-
vail à sa mesure.

Les thèmes traités sur ces fiches
sont: Je n'ai plus de salaire, que

faire? Conditions pour l'indemnisa-
tion. Combien va me verser la caisse
d'assurance-chômage? Quelles sont
mes obligations vis-à-vis de l'assu-
rance-chômage? Je ne touche plus
ou pas d'indemnité de chômage, que
faire? Que dois-je encore savoir au-
sujet des allocations familiales, assu-
rance-accidents, assurance-maladie,
chômage et maternité, impôts et co-
tisations AVS? J'ai reçu ma lettre de
congé, que faire? Adresses utiles.
Caisses d'assurance-chômage recon-
nues par la Confédération. Com-
ment procéder en cas de chômage
partiel? Mon employeur est insolva-
ble, que faire?

Le sujet a été minutieusement ex-
posé.

Accueil chaud... ou froid ?
REGARDS SUR LA VIE

Il y  a peu de temps, une Parisienne,
âgée de 70ans. put enf in concrétiser un
vœu qui lui tenait à cœur: voir la Suisse,
pays si bea u où tout le monde est heu-
reux, aimable, souriant , sympathique.
Elle arriva en gare de N. et p rit le trolley-
bus pour se rendre en ville. Evidemment,
elle ne connaissait pas les usages actuels
et s 'apprêtait à payer son billet dans le
bus. Mais l 'employé, mal tourné ce jour-
là (et peut-être aussi les autres jours ?), se
mit à la gronder:

— Pourquoi n 'avez- vous pas pris vo-
tre ticket comme tout le monde ?

— Je n 'y  connais rien. Monsieur, je  ne
sais pas de quoi vous voulez pa rler.

— Ce serait bientôt le momen t que
vous l 'appreniez, répondit l 'employé
d 'un ton agacé.

— Qu-aura is-je dû f aire ? Je ne con-
nais pas vos habit udes. J 'arrive de Paris.

— Eh bien !, maintenant vous êtes en
Suisse. Faites donc comme les Suisses et
ne compliquez pas notre service.

Quel ton!
Un seau d 'eau froide. En Suisse, on

n 'est pas toujours si charmant , si accueil-
lant qu 'on le prétend. Et c 'est dommage !

Cette réception pesa sur le cœur sensible
de cette dame âgée. On peut le compren-
dre.

Une f ois, nous nous trouvions à Lis-
bonne, désireux de visiter le zoo de cette
ville. Aimablemen t, un inconnu consulté
monta avant nous dans le tram et paya
la taxe pour lui et pour nous. Il n 'accep-
ta jamais qu 'on lui remboursât ce qu 'il
ava it dépensé. Le jour même, un autre
jeune homme, à qui nous demandions où
se trouvait un joli restaurant , nous con-
duisit au p ied d'une colline, mit de l'ar-
gent permettant d'utiliser un ascenseur,
nous y accompagna.

— Voilà , vous avez ici ce qu 'il y  a de
plus joli, a vec une belle vue sur toute la
ville.

... Bien sûr, nous voulions payer l'as-
censeur. Ref us absolu!

... Il n 'est pas certain que tous les
Portugais soient aussi serviables et dé-
voués que ces deux messieurs. Mais com-
bien de Suisses, ici, auraient agi comme
eux ? Quelle impression donnons-nous ?

Cela coùtcrait-il beaucoup d 'être plus
accueillant , moins f roid ?

L'Ami.

Les tarifs
des CFF
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«Monsieur le rédacteur en chef .
C'est avec intérêt que j'ai lu divers

articles concernant l'augmentation
des tarifs des CFF dès le 28 avril
1983, tout spécialement l'article trai-
té dans votre journal du 28 mars ,
intitulé: « Les CFF innovent dans 12
régions : les billets du soir à demi-
tarif».

Tout en approuvant cette expé-
rience et la modification relative à la
validité du billet aller et retour , je
constate que les prix des billets et
abonnements ne font que croître et
embellir depuis ces 5 dernières an-
nées, alors que la concurrence de
l'automobile s'amplifie de plus en
plus.

Si bien des précisions sont don-
nées concernant cette augmentation
des tarifs, on passe sous silence celle
relative à l'abonnement à demi-tarif
des personnes âgées. Selon les CFF,
cette augmentation sera de 27,5%,
l'abonnement passant de 98 fr à 125
fr par an. On peut penser que lors

' d'une nouvelle augmentation des ta-
rifs, le montant sera porté de 1 25 fr à
1 50 fr.

Les CFF qui doivent introduire dès
le 28 avril prochain un nouvel abon-
nement au prix de 80 fr par
an.valable seulement du lundi au
jeudi, auraient-ils l'intention ina-
vouée de supprimer , à plus ou moins
longue échéance, l'abonnement à
demi-tarif actuel valable tous les
jours de la semaine ?

Qu'en est-il des nouveaux prix des
«cartes journalières»?

Ces augmentations de tarifs répé-
tées frappent de plus en plus des
personnes à faibles revenus dont une
certaine catégorie ne pourra plus
s'offrir le plaisir de voyager à des
conditions favorables en chemin de
fer.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

E. BENKERT
Neuchâtel.»

Le groupe MPE du Conseil gé-
néral de Neuchâtel vient de dépo-
ser une interpellation relative à la
création d'un centre sportif avec
anneau d'athlétisme sur le Littoral.
A la suite des déclarations de M.
Cavadini selon lesquelles l'Etat ne
pouvait subventionner qu'un seul
centre et sa rencontre avec les re-
présentants du CEP (Cortaillod),
du Club des Fourches (Saint-Biai-
se) et de la section athlétisme de
Neuchâtel-Sports, les interpella-
teurs demandent :

- si les communes de Cortaillod
et Saint-Biaise et le canton ont dé-
jà pris contact avec les autorités de
Neuchâtel à propos de ce projet ;

- comment la commune de
Neuchâtel voit sa participation à ce
projet.

Une interpellation
« athlétique »

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 7 avril. Thiébaud , Yannick-

André, fils de Daniel-André , Hauterive , et
d'Eliane-Alice, née Jeanneret.

Publication de mariage. — S avril .  Hauser ,
Roland , et Touchon , Evelyne-Elisabeth-Es -
méra lda, les deux à Obcrengstringen.

Mariages célébrés. — 8 avril. Jeckelmann ,
Davidc-Simone-Valérie. Neuchâtel , et Krebs,
M ichèle-Françoise-Marie-Louise, Berne;
Walder. Bruno , et Widmer . Marianne, les
deux à Bôle ; Ciullo. Francesco . Neuchâtel , et
Gabrieli . Osilda , Dietikon: Schwaar. Henri-
Louis , et Trachsel . Edith , les deux â Neuchâ-
tel ; Sauser. Michel-André , et Gonçalves, Ma-
ria-Dulce , les deux â Neuchâtel ; Valentini ,-
Domenico-Anlonio. Neuchâtel. et Frcijo.
Carmen . Auvernier:  Vuitel , Jean-Paul , et
Apothéloz, Murielle-Silvia. les deux à Neu-
châtel.

Décès. — ["avril. Zôlli g. Emma , née Moser
en 1905, Neuchâtel . veuve de Zôlli g, Peter-
Ernst. 6. Etienne , Madeleine-Alice , née Du-
bois en 1914. La Chaux-de-Fonds. épouse de
Etienne . René-Alfred. 7. Guenot , Rosa . née
Racheter en 1895. Neuchâtel , veuve de Gue-
not . Paul-Alexandre ; Calame-Rosset , Made-
leinc-EIisa , née Niklaus  en 1912 , Cormondrè-
che. veuve de Calame-Rossel , Fritz-Ami.

Cyclomotoriste blessée
Vendredi après-midi, au guidon de

son cyclomoteur, Mmo Huguette Boil-
lat. de La Chaux-de-Fonds. circulait
rue de l'Abbaye, en direction de l'ave-
nue Léopold-Robert. A l'intersection
de la rue Jardinière, elle n'accorda pas
la priorité à l'auto conduite par
M. I. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait rue Jardinière, en direction
est. Une collision s'ensuivit. Blessée,
Mme Boillat a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital.

MONTAGNES À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

____ * Ht. ' "•*

Ma grâce te suffi t car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12:9.

M a d a m e  S u z a n n e  To d e s c h i n i -
Baldcrcr , à Neuchâtel:

Mademoiselle Sandra Todeschini, à
Neuchâtel:

Monsieur  Marco Todeschini , à
Neuchâtel ;

Madame Caterina Todeschini , ;i
Bergamo ;

M o n s i e u r  el M a d a m e  I t a l o
Todeschini et leurs enfants à M i l a n ;

Monsieur  et M a d a m e  Roncc l l i -
Todeschini et leurs enfants à Bergamo;

Madame  Rosine K a u f m a n n , à
Neuchâtel ;

M a d a m e  H é l è n e  B a l d e r e r  à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Giansandro TODESCHINI
enlevé à leur tendre affection dans sa
56mc année le 4 avri l  1983 après une
c r u e l l e  m a l a d i e  s u p p o r t é e  a v e c
beaucoup de courage.

L'enterrement a eu lieu à Bergamo
(Italie) le 7 avri l .

Domicile de la famille :
Brandards 19, 2006 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
111451-178

t
Madame Bernard Wiscr-Ncri :
M o n s i e u r  et M a d a m e  Franc i s

Brodbeck-Wiser et leurs filles Nathal ie
et Domini que , à Corcelles;

Monsieur et Madame René Flury cl
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Wiser ,
leurs enfants et petits-enfants , â La
Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Santschy el ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Prince ,
leurs enfants et petits-enfants , â La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alain Baud, â
Genève ;

Monsieur  et Madame Fernand
Nicoud , leurs enfants et petits-enfants , â
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Wùhl et
leur fils , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Neri et
leurs enfants , à Aadorf;

Monsieur et Madame André Joseph ,
leurs enfants  et pet i ts -enfants , â
Lausanne ;

Madame Nelly Neri , ses enfants et
petits-enfants , à Milan ,

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Bernard WISER
leur trè s cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parrain, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 65"'c année.

2003 Neuchâtel . le 7 avril 1983.
(Clos-de-Serrières 12.)

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Marc, à Serrières, lundi 11
avr i l ,  à 9 heures et su i v i e  de
l' ensevelissement au c imet ière  de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
114549 178

Griesser SA - succursale de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard WISER
leur collègue de travail  et ami. 111442178

00 99330-180

La famille de

Monsieur

Charles ROLLIER
vous remercie d'avoir pris part à son
deuil.  Elle a été particulièrement
sensible à l' affectueuse sympathie
apportée à son cher malade durant sa
vie.
Elle est reconnaissante à ceux qui lui ont
marqué leur amitié par leur présence ,
leurs dons , leurs envois de fleurs ou par
leurs messages.
Elle pense aussi aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Landeyeux
dont les soins compétents et dévoués ont
été prodi gués sans compter.

Serrières et La Chaux-de-Fonds.
avril 1983. 113047 .179

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Hermann STAUFFER
sa famille et Madame Hélène Wittwer
remerc ien t  très s i n c è r e m e n t  les
personnes qui ont pris part â leur grand
chagrin, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages. Elles les
prient de trouver ici l' expression de leur
profonde reconnaissance.

Avril I983. 111514 .179

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

Madame

Suzanne MERMOD
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , le 9 avril. 111445 179

VIE DES SOCIÉTÉS
11

Les membres actifs et amis de la société
des accordéonistes «Helvétia» de Serrières
ont tenu dernièrement leur assemblée géné-
rale annuelle au restaurant du Clos-de-Ser-
rières sous la présidence de Yolande Kung.
La lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et la présentation des comptes
n'amenèrent aucun commentaire particu-
lier. Aucune admission n'a été enregistrée
en 1982. Par contre, on a à déplorer quatre
démissions dont celle du directeur,
M. Claude Sunier. Sans perdre de temps, le
vice-président, M. Charles Probst, a pris
contact avec Mme Martine Chautems qui
accepta aussitôt de reprendre la direction
malgré le nombre restreint de musiciens.
C'est avec plaisir que «L'Helvetia» a ac-
cueilli pour la première fois sa nouvelle di-
rectrice lors de la répétition du 21 mars.

La société participera à la prochaine fête
cantonale de la FCNA qui aura lieu en juin à
Bevaix. Une course est prévue pour le mois de
juillet.

Pour 1 983, le comité a été formé de la façon
suivante: Mme Yolande Kung, présidente;
M. Charles Probst, vice-président; Mme Mi-
cheline Perren, secrétaire; Mme Denise Favre-
Lutz, trésorière ; M. Roméo Bena, assesseur;
M. Daniel Bena, archiviste; Mme Martine
Chautems, directrice. Cinq membres assidus
ont reçu la traditionnelle cuillère avant que la
présidente ne mette un terme à l'assemblée.
Ceux qui jouent de l'accordéon peuvent venir
renforcer les rangs de la société le mardi soir ,
au collège de Serrières.

La société des
accordéonistes «Helvétia))

CRESSIER

(c) La salle Vallier était comble
pour assister à la récente soirée du
chœur mixte protestant. Dirigé par
M. Laubscher, le chœur a interprété
plusieurs morceaux choisis dans le ré-
pertoire suisse, ainsi que la chanson
du sorbier tirée du folklore russe. Les
invités de la soirée étaient le chœur
d'enfants de 5mo primaire de Chézard-
Saint-Martin dirigé par M. B. Zim-
mermann et accompagné au piano par
Mmq Cécile Pantillon. Ils ont merveil-
leusement interprété des chants popu-
laires allemands de Johannes Brahms,
un chant du XV e siècle, des negro spi-
rituals et, pour terminer, le chant de
Carlo Boller «A Moléson». Après
l'entr 'acte, place au théâtre avec la
comédie de Georges Feydeau «Feu la
mère de Madame» qui a été jouée
avec brio par Mmes Chollet et Streit,
avec le concours de MM. Dubach et
Burgdorfer. Mise en scène pas
M"18 Jan, cette pièce a enthousiasmé
le public. La soirée s'est poursuivie
dans la bonne humeur jusqu'au matin.

Soirée du chœur mixte
protestant

Distinction canadienne
pour l'écrivain

Pierre Chappuis
L'écrivain suisse Pierre Chappuis

vient de se voir décerner le prix
littéraire Canada-Suisse pour son
recueil de poésie «Distance aveu-
gle», publié en 1974. Ce prix annuel,
assorti d 'une bourse de 2500 dollars
canadiens, est attribué alternative-
ment à un écrivain suisse et à un
écrivain canadien pour une œuvre
publiée en f rançais au cours des
8 années précédant l'attribution.

Né à Ta vannes en 1930, Pierre
Chappuis, qui habite et enseigne à
Neuchâtel, «s 'inscrit dans la lignée
des poètes jurassiens. Outre l'ouvra-
ge primé, il a déjà publié «Ma f em-
me ô mon tombeau», «L'Invisible
parole» et «Décalages», ainsi
qu 'une série de textes alliant gra-
phisme et poésie.

Situation générale: une vaste zone dé-
pressionnuire centrée sur les îles Britanni-
ques et le sud de la Scandinavie entraîne
un rap ide courant perturbé du proche
Atlantique en direction des Al pes.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le temps sera va-

riable à très nuageux et des pluies inter-
mittentes se produiront. La limite des
chutes de nei ge sera située vers 1800m. au
nord et 1500m au sud des Alpes. La
temp érature en plaine , voisine de 8degrés
cn fin de nuit , s'élèvera l'après-midi vers
15dcgrès au nord et 1 1 degrés au sud des
Alpes. Les u.nts souffleront du sud-
ouest , modérés en plaine et modérés à
forts en montagne. Il y aura une légère
tendance au fœhn en Suisse centrale et
orientale.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: Au Nord : temps variable à part
quel ques éclaircies de fœhn. Aggravation
dès dimanche soir , devenant p luvieux et
plus froid. Au Sud: très nuageux avec
quelques pluies dimanche. Eclaircies lun-
di.

Observatoire de Neuchâtel : Savri l
1983. Température : moyenne: 9,6; min.:
7.6; max. : 13,2. Baromètre : moyenne:
716 .7. Eau tombée : 6,8mm. Vent domi-
n a n t :  direction : sud-ouest; force: modé-
ré. Etat du ciel: couvert , pluie de 4 à 11
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 avril 1983
429,50

P̂ ° Sfe f̂e S 5̂̂ ,

Chantai et Alvaro
PICARI-DIGIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christopher
8 avril 1983

Matern ité Grise-Pierre 3
Pourtalès Neuchâtel

113049-177

_T^f> . Naissances
Francisco et Maria Jésus

SUA R EZ-HERRERO ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Carolina
le 8 avril 1983

Maternité Berthoudes 70
Pourtalès 2000 Neuchâtel

111438-177



Entreprise de petite mécanique, si-
tuée à l'ouest de Neuchâtel
ENGAGE À PLEIN TEMPS

un travailleur
pour divers travaux de ravitaille-
ment sur machines automatiques et
manutentions.
Horaire variable.
Ecrire sous chiffres El 760 au
bureau du journal. 114350 136

Pour prochaine réouver ture de
restauran t à Neuchâtel nous
cherchons

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

114362-136 T î̂etschlesA
est une nouvelle entreprise industrielle qui se spécialisera
dans les produits de marque WERIE:

Pompes à vide, compresseurs et turbines.

Les objectifs de RIETSCHLE S.A. sont:
- la construction d'outillages et l'injection de compo-

sants en matières plastiques pour WERIE
- la commercialisation et le service après-vente pour le

marché suisse ;
- la fabrication et le montage de produits WERIE. i

RIETSCHLE S.A. crée sa nouvelle équipe et veut s'adjoin-
dre à court terme quelques collaborateurs très qualifiés :

mécaniciens
de précision

pour la construction de moules

mécaniciens-
monteurs

pour le service après-vente, la formation prévue en Alle-
magne exige la connaissance de la langue parlée

régleur
de machine à injecter pour presses de 60 à 600 to

secrétaire
bilingue allemand/français, capable de correspondre dans
les deux langues, en mesure de participer aux travaux de
comptabilité, des connaissances en anglais seraient un
avantage supplémentaire.

Nous donnerons volontiers des renseignements complé-
mentaires par téléphone mais désirons recevoir vos offres
écrites avec les documents usuels.

RIETSCHLE S.A.,
Entre-deux-Rivières
CH - 2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 31 31

114095-136

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! i

1 Ss
C'est le prix d'une |f

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; H
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement mj t

\ à louer ; WÊ
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; 9
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. %g

(Annonces commerciales exclues) ¦$$,

¦_______________ MH______ !__B _̂__________ BH^̂ ^HI

jrÇË ¦' - ' .] 6̂ p  ̂ HB MMBBJ B̂  ̂ A ^̂  g Kj _̂^̂ BB
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Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 5
KJ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 «
,m La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 _
®* Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 «•
9» ' 114076-110 K'îl

LE LANDERON
Nous engagerions J

jeune employé(e)
de bureau

Personne ayant de la vivacité et
f. aimant les chiffres aurait la préfé-
if rence.

| Faire offres manuscrites avec
documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
87-473 ASSA ANNONCES

f. SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
{ 2000 Neuchâtel. 114344.ne

Nous engageons
pour notre nouvelle usine:

1 serrurier
Faire offres à:
SPONTA S.A . - 2017 Boudr y
Tél . 421 431 . H4443-136

Cherchons pour La Neuveville

sommelière
ainsi qu'un

pizzaîolo
Entrée immédiate
Tél. (038) 51 21 32. 113350 136

^^
AMANN & 

CIK 
S.A.

ItWêï IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit) et quelques
années d'expérience, pour divers travaux de correspon-
dance et de secrétariat. Nous offrons un travail varié, une
place stable et des prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction de Amann & Cie
S.A., Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 114087-136

4 FASELEC
Als fùhrendes Un ternehmen der Schweiz auf dem
Gebi ete der En twicklung und Produktion von Inte-
grierten Schaltungen in CMOS-Technologie
kônnen wir einem gu t ausgewiesenen

PHYSIKERoder EL.
INGENIEUR ETH

die Position eines
Technologie-

Entwicklungsingenieurs
anbieten. Die sehr vielseitige und anspruchsvolle
Aufgabe umfasst u.a. die Charakterisierung und
Simulation von Device und Prozess, das Betreuen
von CAD Datenbasen, das Anpassen von Modellen
sowie das Definieren von neuen Zellen. Kenntnisse
der Computersimulation sowie der englischen
Sprache waren erwùnscht.
Gerne kàmen wir in Kon takt mit In teressenten,
welche eine herausfordernde Aufgabe in einem
kleineren Team suchen. Bitte senden Sie Ihre Be-
werbung an unseren Personaldienst. 114097-136

FASELEC AG FW
Râffelstrasse 29, 8045 Zurich nMn
Telefon 01/462 75 89 I TT
*

On cherche pour tout
de suite au Club-
House de TC Mail

1 garçon
de cuisine
Téléphoner au
25 22 75. 111374 136

MjjKrB_B_ T̂?iT^̂ ^̂ _^^' . ai? "̂ tTjir!lrtv.11-
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Au bord de la mer , notre, vacances désire. Ou ne désire
hôtesse vous attend. Elle est au justement pas .
courant de tout ce que l' on peut Nous nous rendons à la mer
entreprendre - en plus de se toutes les semaines,
baigner et paresser. C'est-à- De début avril à mi-octobre
dire tout ce que votre cœur en 1983.

De d'Ischia 10 jours , de Fr. 790.- à Fr. 1675 -
Adriatique - Rimini,
Bellaria, Igea Marina 9 jours , de Fr. 590 - à Fr. 1280 -
Lido di Jesolo 10 jours , de Fr. 540.- à Fr. 920 -
Midi de la France -
Roussillon 10 jours , de Fr. 570 - à Fr. 1115-
Rosas 10 jours , de Fr. 650 - à Fr. 875.-
Mali Losinj 10 jours , de Fr . 585- à Fr. 835.-
Poxtoroz i 8 jours , de Fr. 455- à Fr. 710-
(agréable voyages diurnes, except. Lido di Jesolo)
Veuillez demander notre catalogue de vacances «Voyages en
autocar 83 », à votre agence de voyages ou: j £

2001 Neuchâtel Ë / M MËTÈLA
Rue de la Treille 5 M WÊ ÊÊÊBÊÊÊÊm W_ W
Tél. 038 / 25 80 42 L'art de bien voyager. =

Moculoture en vente
> à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
nettoyage un/une ou couple d'

aide(s)-concierge(s)
à temps partiel
- sachant, travailler de manière indépendante,
- sens des responsabilités.
Horaire de travail à convenir.
Entrée en service : 2 mai 1983 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
références et d'une photographie à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâte l. 1.43 . 5-136

L'hôtel - restau ran t Tou r ing au
Lac à Neuchâ tel , actuellemen t
en rénova tion cherche pou r fin
avril ou pour date à convenir

sommeliers(ères)
Suisse ou permis valable.

Ecrire à l 'Hôtel Touring ,
case 715, 2001 Neuchâtel.

114446-136

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

Jj| IdOI I Wir sind auf dem Sektor Zweirad
I \̂ pJ ¦ eine der bedeutensten Fi rmen in der
B M Schweiz. Als Exklusiv-Vertreter des
ÉM̂ ^̂ PiAGGIO-Konzerns importieren und
____. ."**^*_ _ jB verkaufen wir weltbe - kannte
SHL'iS'O X̂SM Marken.
fl____________B-T - ^

Uns fehlt momentan eine aufgestellte, selbstandige
und zuverlassige t

VERKAUFSSEKRETÂRIN
die auch in hek tischen Zei ten ni çht gleich den Kopf
verliert und die Uebersicht behalt.
Als zukùnf t ige Mi tarbei terin des Ve rkaufslei ters
erwarten wir von Ihnen

.,.' - eine abgeschlossene KV-Lehre
- ein paar Jahre Praxis im Verkauf und/oder Wer-

bun g
- sehr gutes Franzôsisch.
Sollten Sie auch Italienisch-Kenntnisse haben, ist
dies ein zusatzlicher Vorteil.
Nebst einem modernen Arbei tspla tz bieten wir Ihnen
eine vielsei tige und in téressante Tàt igkei t, angemes-
senes Salar sowie gute Anstellungsbedingungen.
Rich ten Sie bi tte Ihre Bewerbung an:
ROLLAG AG
Industriestrasse 169 - 8957 Spreitenbach
Tel. 056/7012 30
Frau Flùckiger verlangen . 114450.13s

Agence immobilière de la région cherche un

collaborateur
de vante

•capable et dynamique.

La préférence sera donnée à personne ayant
plus de 35 ans.

Une connaissance du secteur immobilier est
un avantage, mais n 'est pas déterminant.

Les candidats voudront bien se mettre
en rapport avec Fiduciaire FIDAL S.A.,
Senet 5, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 16 49 qui transmettra avec discrétion.

114184-136

m̂ Hôtol Beauregard ^BH Les Hauts-Genoveys HH engage toul de suite ou I
3 à convenir I

I sommelière I
I Tél. (038) 53 39 44 I
¦ 114159-136 M

URGENT, cherchons

BOUCHERA
Possibilité de préparation Maîtrise
fédérale.
Ecrire sous chiffres 22-151057 à Pu-
blicitas, 1400 Yverdon. 114385 13e

On cherche
jeune fille
ou femme
pour travaux à
la campagne et
ménage.
Tél. (037)
77 10 63.114418-136

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

URGENT
Employé communal 37 ans. divorcé sans lorl, habitant la
campagne.

cherche dame ou demoiselle
entre 35 et 42 ans. libre de tout engagement , pour
s'occuper du ménage ai de 3 enfants en âge de scolarité.
Nourrie el logée

Ecrire sous chiffres 93-30 617 à Assa Annonces
Suisses S.A.. 2800 Delémont. 114026-136



1 UEilllla)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission le
second œuvre du passage inférieur à piétons de Maillefer , dont
les quantités principales font l'objet des lots suivants:
6.708-1066 : revêtement de sol : asphalte coulé 830 m2

6.708-1067: serrurerie: mains courantes 270 m'
serrurerie: portes 9p

6.708-1068 : sanitaires 6 p
6.708-1069: peinture façades 1400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 29 avril 1983, auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant le ou les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt 11438012c
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LIGNIÈRES
Au dessus du collège

EXPOSITION - VENTE
de deux

.¦ ¦
. . . : ..¦! V I  II do I II I l-Ur Y CI lll Co I w-^y-.?.'.̂ w-.

. " Vue imprenable sur lèŝ abs, le plateau et les Aljbès

j * *0 Ê 0&&*: ': ' ' .. : ' r : . ' ë. ' ¦; ¦: ' ¦ ,wê

Prix de vente Fr. 394.000.—
1 Financement assuré. Aide fédérale possible !

I |/| kramer
LJ\I meubles
Meubles, Tapis, Rideaux, Tentures, Lampes, Boutique

Kramer Meubles International, RueCentrale 8.2502 Bienne, Tél. 032/23 6011

vous présentera ses meilleurs modèles
Exposition ouverte :

Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10-12 h et de 14-17 h.
Visite possible sur rendez-vous

Agence immobilière
PIERRE GERBER - LA NEUVEVILLE

Blanchet 7 - (038) 51 11 56 .,434. »
!___ ,_____ ,__________ ,wm|̂ _ mmmmmmà_ é

v
A vendre à Neuchâtel, près du centre

ancien immeuble
à rénover ou à reconstruire.
Surface de 126 m2.
Faire offres sous chiffres IK 732
au bureau du journal. . ..ON- IB

Pour petit élevage à vendre au
Val-de-Ruz

terrain agricole
25.000 mètres carrés

Sol excellent. Conviendrait éga-
lement pour pépiniéristes.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 87-469
Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. ..««- .sa

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*ont 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-
tes annonces.

W^̂ m̂̂\

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces, cheminée, 2 W.-C, bains,
douche indépendante, buanderie,
jardin, garage. Vue imprenable sur
le village, le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
IM 764 au bureau du journal.

114118-122

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à
GK 762 au bureau du journal.

113837-122

|frS39 PROCOM
ggj NEUCHÂTEL SA
MfeHI - 

J A vendre
NEUCHÂTEL

j Centre Ecluse - Moulins

bureaux 110 m2
! ou

cabinet médical
J situé au 2™ étage avec ascen-
J seur en face du parking du
J Seyon, finitions au goût du pre-
} neur et des exigences.
I Prix de vente brut

Fr. 220.000.—.
I Libre tout de suite ou à convenir.
I 104427-122

I Moulins 51, Neuchâtel 
l!_____ _____ Tél. 038/24 27 77 v_\ _.•_., r \

m

200l Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

_«^«_____HflGpaJ| W
M&j_&^QP__W^̂  _.__ -̂~5

jptfsff^P NEUCHÂTEL

Chemin du Soleil 8-10
maisons en duplex

PORTES OUVERTES
Samedi 9.4.83 de 10-16 h.

114246-122 ^̂ \

I M DÉPARTEMENT DES
| P TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un postai
de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Possibilité de passer le permis poids lourds
aux frais de l'employeur.
Entrée en fonctions: 1er juin 1983 ou date
à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C,
- jouir d'une bonne santé,
- posséder, si possible, le permis poids

lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae

- au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 avril 1983. 113514-120

Peseux à louer
rez-de-chaussée

locaux
Conviendraient
pour artisan -
bureaux ou atelier
- agencés au gré
du preneur.
Tél. 33 41 41 ou
31 90 50. 111226 122

A vendre à La Béroche
dans situation
dominante

parcelle
équipée d'environ
2300 m2, pour villa
individuelle ou
jumelée
Fr. 98.— le m2.
Faire offres sous
chiffres HL 763 au
bureau du journal.

113847-122

Un foyer pour im
vous et vos enfants. IB

Signé < Bautec.. g|
• L'expérience < Bautec >: Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité! Eâ
• La garantie (Bauteo: vos désirs K3
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises! Ej$
• La beauté < Bauteo: le catalo- HBj
gue* l'illustre clairement! Hy

BAUTEC I
General Bautec SA 3292 Busswil/Lyss B

Tél. 032/844255 - Bureaux à Sb
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

r=3s82n_\n * P°u' cattlogue: A BS;
LsJcg&UXU 30 villas + variantes * &$&

24 EPrén., nom: \WA
N°, rue: I

V NP. lieu: .SE

A vendre à Neuchâtel quartier
résidentiel des Trois-Portes

villa de 9 pièces
vaste séjour avec cheminée,
6 chambres à coucher, terrasse,
gril, garages.

Faire offres sous chiffres
AA 706 au bureau du journal.

113932-122

A vendre à l'est de Neuchâ-
tel dans un magnifique ca-
dre de verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
BD 725 au bureau du
journal. 114174-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone lucrative.
Faire offres sous chiffres
LP 767 au bureau du
journal. 114361-122

Immeuble locatif
à vendre à Boudry
au centre de la ville.
Vaste magasin, 7 appartements
de 1, 3 et 5 pièces.
Salles de bains, chauffage
central.
Bon état d'entretien.
Valeur Fr. 500.000 —
à Fr. 600.000.—.
Vente au plus offrant.
Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
Poste 4, 2013 COLOMBIER.

114367.122

— FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

â 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir â notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures, i j

A vendre sur plans:
En construction traditionnelle

1 villa mitoyenne
Les Grands Champs, Montmollin
comprenant: séjour 36 m2, avec
cheminée de salon, cuisine, coin à
manger, 2 salles d'eau, 3 chambres
à coucher + 1 chambre indépen-
dante, isolation thermique et phoni-
que selon exigences fédérales.
Renseignements : J.-L. Glauser
Tél. (038) 31 2817. 114239 122

FORÊT
à vendre au Mont-des-Verrières.
5000 m2 à Fr. 3— le m2.
Ecrire sous chiffres N° 91-136
à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

114393-122

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe

propriété
de construction massive du début du
siècle, comprenant une,

villa locative
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un

bâtiment artisanal
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Super-
ficie totale: 4800 m2 en nature de parc-
terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. Il sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffres 87-344 ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 114212 122

A vendre sur le Littoral dans
cadre campagnard avec vue
sur le lac et les Alpes

JOLIE MAISON
avec cachet

style rustique, poutres appa-
rentes, cheminées, très belle
finition. Excellent état d'en-
tretien intérieur et extérieur.
Terrain de 2000 m2 aménagé
avec goût.
2 garages, une place de
parc.
Faire offres sous chiffres
AE 756 au bureau du
journal. 114433-122

Je cherche à acheter en ville
de Neuchâtel 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. 112667.122

BULLETIN
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 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ,

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |5_ÎV| toujours avec vous

¦v-t7fv->- >- .*:*¦.;;¦ ¦. ¦: Wh'rrM lf$$$?W 0̂È:̂
NOUVELLE ADRESSE (vacances) ' , ''

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays [ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel Fr. 142.—
? semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

DIRECTEUR
est à repourvoir à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle. Ce poste
s'adresse aux personnes intéressées aux domaines
de l'orientation professionnelle , de la psychologie
scolaire, de l'orientation scolaire et du soutien psy-
chopédagogique aux élèves en difficulté.
Exigences :
licence en psychologie avec la mention orientation
scolaire et professionnelle (ou éventuellement avec
une autre mention). Une pratique de quelques
années est souhaitable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e'juillet 1983 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Francisco
Delgado, directeur de l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle , Crêt-Vaillant 37, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 68 55 ou au chef du Service de
la jeunesse , place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 22.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 15 avril 1983. 113828-120

EU—nran ininiiiM p"̂  .p™™nonwiyjj ili MVS_=/
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS
aux automobilistes et à la population

du quartier de Vauseyon
Dans le cadre des travaux de la traversée de Neuchâtel
par la route nationale 5, des troupes de PA procéderont
à la démolition du petit immeuble désaffecté , de deux
logements, situé route des Gorges 8, lors d'exercices qui
auront lieu dans le courant du mois d'avril 1983.
Ces travaux de démolition occasionneront certains désa-
gréments passagers tels qu'émanations de bruit, propa-
gations de fumée ainsi que d'éventuelles restrictions de
circulation de courte durée sur la route des Gorges.
Nous remercions les automobilistes et la population du
quartier concerné de leur bienveillante compréhension
face â ces divers inconvénients momentanés.

Bureau des relations extérieures de la N5
Tél. 22 35 59 113835-120

/5 iï\ Travaux au funiculaire
\JU i/ La Coudre - Chaumont
de lundi 11 à vendredi 15 avril 1983.

de lundi 18 à vendredi 22 avril 1983 et
de lundi 25 à vendredi 29 avril 1983.

des travaux de réfection sur la voie auront lieu et
ces jours-là, le service sera assuré par autobus
selon un horaire modifié.
Renseignements : Tél. 25 15 48.

Direction TN
114327-120

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de départ, nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Greffe du tribunal de district à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- excellente dactylographie
- connaissance de la sténographie souhaitée
- facilité de rédaction
- esprit d'initiative
- le (la) titulaire se verra confier la responsabili-

té complète d'un secteur du greffe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1983.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum viate, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1983.

114377-120
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I L'étude Dubois & Wenger , nota-
riat et gérances, 4, rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel offre à louer, pour

j date à convenir:
I Non loin de la ville,

vieille maison
nombreuses chambres et dépen-
dances où l'on goûte le présent
dans le passé restauré; jardin.

S'adresser à l'étude ou par
téléphone au (038) 25 14 41.

114197-126
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A louer

appartement
5 pièces

tout confort, 152 m2.
Situation tranquille, vue.
SFr. 1240.— plus charges.
Tél. 47 22 55. 111152-12e

A louer à Hauterive,
1er juillet 83

surface libre
de 80 m2

aménageable. Entrée
indépendante.
Conviendrait pour
bureau ou atelier.
Pour
renseignements
s'adresser au
(038) 33 72 66.

114378-126

A louer

local 80 m2
près gare Corcelles-
Peseux.
Tél. (024) 24 16 46.

111404-126

A louer à Dombresson

maison
familiale
avec jardin, 3 pièces +
cuisine, salle de bains.
Adresser offres
écrites à OT 770 au
bureau du journal.

111629-126

A louer à Cortaillod,
début juillet, vaste

appartement de
VA pièces
dans villa, cheminée de
salon, accès à la pelouse,
garage, tranquillité et
verdure.
Fr. 1330.—.charges
comprises.
Adresser offres écrites
à NP 737 au bureau du
journal. _ _ _ 2 i 4 - .2&

A louer
immédiatement

appartement
de 4 pièces
à Corcelles, rénové
avec cuisine agencée,
cave, tout confort.
Pour visiter:
tél. 31 30 82.

113329-126

à roccasion du MOIS Dimanche 10 avril 1983
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v''"v-̂ ' J ¦ - — ' * ï̂ "3{''?«i Et '̂<&î" iHc"LPB/s '̂'jB^^^ Ĵ«»sK5Jî_ I______MM__I/H__ _@g__P _̂P t̂a^ _̂_i _̂»<_»A _̂  ̂̂ ^ _̂_ l̂ _̂_____l̂ _^̂ ^̂ ^18r prix: parois murale d'angle en chêne 

^
1.̂ ^ ' 3̂ $p l̂^̂ iffi É̂  ._ ĵpW Î_ _̂ .̂-. i._ l̂_^̂ 'j--Jĝ ^̂  _^  ̂ •
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MARIN
A louer, dès le 1.7 ou 1.8.83. dans
situation calme

MAISON FAMILIALE
avec terrain (pelouse ou jardin)
4 pièces, grand living, tout confort, cui-
sine agencée, salle d'eau, toilettes sépa-
rées, buanderie, grenier , garage indépen-
dant , place de parc, place de jeux pour
enfants.
Loyer Fr. 1000.— + charges et garage.

Faire offre à KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9. rue des Indiennes
2074 Marin-Epagnier
Tél. (038) 33 33 61, int . 14. 114326-126

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

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne

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

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

/_frr_ïïimm\

W TIRAG E DE LA LOTERIE
J DE NEUCHÂTEL-XAMAX

Ce tirage a eu lieu le 31 mars 1983 à 17 heures en présence de Me Daniel BLASER, notaire et d'un
représentant de la Police cantonale, au stade de la Maladière.

Voici les résultats: ï

1°' lot : 1 voiture valeur Fr. 10.000.— N° 04921
2m° lot: 2 billets d'avion Zurich - New York - San-Francisco -

Los Angeles et retour Fr. 7.200.— N° 03911
3™ lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 05147
4™ lot: 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée - Fr. 500.— N° 0441 5
5me lot: 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 06860
6mo lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 08989
7™ lot: 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N°11099
S™ lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 04283
9™ lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 05188

10™ lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N°11576
11me lot : 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 09062
12me lot: 1 bon pour des vacances au Club Méditerranée Fr. 500.— N° 00593

Tous les billets se terminant par le chiffre 8 reçoivent une bouteille de vin.

Les lots peuvent être retirés au secrétariat de Neuchâtel-Xamax, stade de la Maladière, jusqu'au
30 septembre 1983. j

Seule, la liste officielle, déposée au secrétariat de Neuchâtel-Xamax, fait foi. 114214.no

A louer à
Troistorrents (VS)
dans chalet

appartement de
vacances
3 pièces, très bien
situé avec confort.
Libre juillet et août.
Tél. (025) 71 52 68.

114051-134

Pension 3m8 âge
Evole 83, Neuchâtel

chambres
disponibles

bonne table, pension semi-médica-
lisée, tranquillité, grand jardin, vue
sur le lac. Bus à 2 minutes.
Renseignements: Tél. (038)
25 04 48, heures des repas.

114383-130

Gesucht

Ferienchalet
evt. mit Garage vom
18. Juni - 9. Juli in
Cudrefin oder
Umgebung.
Adresser offres
écrites à PV 773
au bureau du
journal. 113344-134

Cherchons à louer pour date à convenir

local de vente 40-100 m2
au CENTRE de la ville de Neuchâtel.
Adresser offres : Case postale 139, 2000 Neuchâtel 4.

110804-128

Dépôt
ou petit local avec accès
facile, env. 75 m2.
Neuchâtel ou environs.
Kurth. Dîme 80.
Neuchâtel.
Tél. 33 14 94, midi
OU SOir. 111379-128



Secret de fabrication ou
secret de Polichinelle ?

Tribunal
de police

Le tribunal de police, présidé par M.
Werner Gautschi, avait à juger au
cours de son audience d'hier, entre
autres dossiers, une bien curieuse af-
faire. Accusé de gestion déloyale et de
violation du secret de fabrication ou
du secret commercial , J.A. risque de
débourser 80.000 fr - alors qu'il n'a
plus un sou - et de se voir condamné
à trois mois d'emprisonnement. Son
défenseur demande quant à lui l'ac-
quittement et prévoit de se pourvoir en
cassation s'il ne l'obtient pas. Le juge-
ment sera rendu le 27 avril.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
audience que cet épineux problème
rend nécessaire. Les faits sont en effet
propres à être interprétés selon les arti-
cles de loi et les contrats établis entre
les intéressés, ou selon la jurispruden-
ce et la réalité des procédés commu-
nément admis au sein des entreprises.
En bref, J.A. ancien directeur d'une
fabrique de laquage est accusé d'avoir
vendu un savoir-faire pour 80.000 fr à
une entreprise étrangère, alors que,
bien qu'ayant quitté au cours de la
même période la maison qui l'em-
ployait, il était toujours soumis à un
contrat restrictif qui devait l'empêcher
d'utiliser ce savoir-faire pendant une
année au moins.

Mais la réalité semble plus compli-
quée. La défense relève tout d'abord
que le plaignant n'existe plus. L'entre-
prise accusatrice, en difficulté depuis

un certain temps, a en effet fait failli te
peu après le départ de J.A. La plainte
se poursuit néanmoins d'office et le
juge doit malgré lui jouer le rôle d'ac-
cusateur. Puisqu'il n'y a plus de victi-
me, la plainte ne devrait-elle pas aussi
disparaître? En fait de gestion déloya-
le, il faut relever , poursuit la défense,
que l'entreprise était alors au bord de
la faillite. La jurisprudence admet que
l'employé doit rechercher du travail et
que dans ce sens il est habilité à utili-
ser ses connaissances. Le contrat si-
gné par J.A. avec une fabrique étran-
gère ne pouvait effectivement porter
un éventuel préjudice à l'entreprise
plaignante qu'après un délai d'au
moins une année.

Quant au secret de fabrication, ajou-
te l'avocat, il tient dans ce cas du
secret de Polichinelle. Le procédé est
expliqué en même temps que le pro-
duit est vendu, seule l'opération chi-
mique qui consiste à mélanger deux
composants est très délicate et peut
être considérée comme un savoir-faire.
Mais J.A. l'avait acquis plusieurs an-
nées auparavant et il lui appartenait en
propre, pourrait-on dire.

Si le tribunal suit les tenants et
aboutissants du plaidoyer de la défen-
se, les chefs d'accusation tombent ef-
fectivement l'un après l'autre. Verdict
le 27.

(R.N.)

L'ART EPHEMERE
Le jeu de l'affiche et du rien

Depuis hier et pour une quinzai ne de
jours , l' a r tothèque propose au badaud en
promenade sur le « Pod » une seplantaine
d' affiches ori ginales qui n 'ont d' autre si-
gnificat ion qu 'elles-mêmes. Des affiches
pour rien cn quel que sorte. Cette init iat ive
a été lancée par les 17 artistes membres de
rartothè que. Elle entre dans le cadre de la
«charle» de cette nouvelle inst i tut ion qui ,
outre la location d'œuvrcs , entendait bien
faire sortir l' art des galeries et musées.
Provoquer le regard , dynamiser les rela-
tions entre artistes, tout autant  que celles
qu 'ils entret iennent  avec le publ ic étaient à
l' origine de cette «démocratisation » de
l' art .  Or l' exposition qui s'étale aujour-
d 'hui cn ville est la première concrétisation
de l' activité orig inale qu 'entend mener l'ar-
tothè que dans ce second domaine d'inves-
tigation.

L'affiche est une denrée périssable. Pu-
blicitaire ou informative , elle occupe une
place bien déterminée dans le paysage ur-
bain. Quelle réaction peut-elle provoquer
lorsqu 'elle ne véhicule plus les messages
que l' œil perçoit mais ne voit le plus sou-
vent pas? Chaque artiste membre de l' ins-
t i tu t ion  — ils sont quinze à participer à la
manifestation — y a ré pondu individuelle-
ment le plus souvent. Seules contraintes , le
format habituel de l' affiche , une certaine
résistance aux intempéries et l' absence de
messages publicitaires , quels qu 'ils soient.
Toutes les créations sont originales et dis-
paraîtront après la période d'exposition.
Ce déballage de culture est donc éphémère.
Curieux , les promoteurs de cette expérien-
ce attendent les réactions: celles des gens ,

de la pluie et du beau temps. C'est le jeu de
l' affiche. Peut-être que certaines seront
couvertes de graffitis , d' autres déchirées.

On peut relever au passage que la Socié-
té générale d' affichage a accepté sans diffi -
cultés de mettre à disposition les hommes
et le matériel nécessaires au montage des
affiches sur les panneaux. A voir en pas-
sant , puisque c'est le but... affiché.

R.N.

Au Conseil généra l :
mieux informer la population
Au cours d' une séance aux objets mult i -

ples, le Conseil général du Locle a accepté
presque tout ce qui lui  était  soumis. Seul
un projet d'arrêté présenté par M.Griir ing
(socialiste) a été repoussé par 15 voix con-
tre 9. Il proposait que les procès-verbaux
des réunions du Conseil communal puis-
sent être consultés par les membres du
lég islatif. Cinq motions ont passé l' une
après l' autre la rampe du vote. Le Conseil
communal étudiera donc la possiblité
d'informer plus largement la population
des affaires de la commune (motion Blas:r
POP). Il établira une statisti que générae
de l'emploi sur la base des rensei gnemens
dont il dispose déjà (motion Tritten , socia
liste). L'exécutif se penchera sur les possi

bilitès d'encourager les coopératives d'ha-
bitation , si elles se créent , mais sans les
susciter (motion Tritten).

Le dossier délicat de la restructuration
du Technicum étai t  à l' origine d' une mo-
tion déposée par M. Débieux (POP). Le
Conseil communal y donnera suilc cn in-
formant le Conseil général lout cn prenanl
soin de ne pas alimenter les polémi ques.

Les conseillers généraux ont ensuite ac-
cepté à l' unan imi té  le projet de résolution
déposé par M.Griir ing (soc) à l' adresse du
département de l ' Instruct ion publ ique  qui
demande une modification fondamental e
du système d'épreuves qui  est soumis aux
élèves de 5"": année primaire. (N)

Toujours quatre troupes en lice
Prochain Festival du théâtre amateur à Chézard

On s'affaire sur les planches du Val-
de-Ruz: toujours quatre troupes ama-
teurs en lice pour le prochain Festival de
Chézard-Saint-Martin, qui aura lieu les
27, 28, 29 et 30 avril. Quatre troupes,
mais avec des variantes: pour la quatriè-
me édition du grand regroupement an-
nuel, la troupe du Pâquier cédera sa pla-
ce à une troupe invitée. Motif: les comé-
diens du bout du vallon ont choisi de
monter une pièce ambitieuse, difficile ,
subtile, et veulent se garder deux saisons
de travail avant de passer en public. Mais
quand ils se décideront , ils ne joueront
pas que pour le seul village du Pâquier,
mais chercheront à se présenter une di-
zaine de fois, tout en revenant au festival
dont l'existence est en passe de devenir
traditionnelle.

Devant le (faux) bond d'un an décidé
par le Groupe théâtral du Pâquier - mais
le public pourra tout de même serrer la
main des comédiens car ils viennent un
soir pour assurer l'organisation, ouvertu-
re des portes, cantine, coup de main au
montage et démontage - c'est le Groupe
théâtral de Peseux qui fera le quatrième
avec « Léon ou la bonne formule», un
vaudeville de Claude Magnier, auteur de
«La Bonne Planque», «Oscar et les Au-
tres».

SHAW PAS TRISTE

Mercredi 27 avril, Les Compagnons du
Bourg ouvriront les feux , comme ils ont
d'ailleurs frappé les trois coups de la
saison théâtrale au Val-de-Ruz avec «Le
Héros et le Soldat», de G.B. Shaw, déjà
joué à Valangin, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et qui le sera encore à Dombresson
avant le jour «J». Les Compagnons du
Bourg, c'est la troupe la plus ancienne, la
plus rodée, la plus régulière, la plus «pro-
fessionnelle» parmi les amateurs très
éclairés qui se côtoient au festival. Rou-
tine d'organisation, persistance de l'en-
thousiasme sous la détermination sereine
d'un conducteur à la fois énergique et
compréhensif , ça ne signifie pas du tout
que la troupe s'embourgeoise. Chaque
année, elle prend de nouveaux risques ,
car elle aime changer d'assaisonnement.
Accent policier , tournure de mystère ou
de rire: le souffle de la surprise doit être
gardé jusqu 'au dernier moment. Mais
G.B. Shaw est connu pour n'être pas

triste, même s'il donne parfois à penser.
Le second soir, jeudi 28, sera animé

par l'«Ecu Terreux». La plus jeune troupe
s'intitulait en fait «L'Ecu Terreux de Cer-
nier», mais comme elle a dû quitter Cer-
nier où elle répétait dans des locaux de
l'Ecole d'Agriculture, elle niche aujour-
d'hui à Dombresson, salle de paroisse:
lourde organisation pour une troupe
dont deux des dix membres seulement
habitent le Val-de-Ruz. Ils cherchent un
local mieux centré , où ils pourraient
laisser un peu de matériel: avis aux pro-
priétaires, aux institutions, etc.

SPECTACLE EN PIÈCES

Spectacle frais, aux risques répartis, à
la mesure d'une jeune troupe qui cher-
che encore ses forces et ses moyens:
quatre pièces en un acte signées Fortu-
ne, Tchékov , Tardieu, Obaldia. Pièces
variées et légères, pièces à personnages:
la troupe ne veut pas faire dans le vaude-
ville, mais pas dans le style élitaire non
plus. Le spectacle est conçu pour être vu
dans tous les villages, par tous les pu-
blics: engagés déjà pour jouer à Recon-
vilier après le festival , les comédiens de
«L'Ecu Terreux» espèrent bien faire un
tour assez important par Le Locle, Neu-
châtel , le Val-de-Travers. «Un = Zéro»,
de Fortuno, voit en scène trois personna-
ges, Zéro, Trois , et le Seigneur;
«L'Ours» , d'Anton Tchékovi représente
le gros morceau de la soirée, le numéro
de bravoure. Après l'entracte , «Un mot
pour un autre» , de Tardieu, et «Le Sacri-
fice du Bourreau», de Obaldia, donnent
dans la bonne humeur , certes bien grin-
çante parfois, mais prêtant néanmoins au
rire plus qu'au tourment intellectuel.

LA CÔTIÈRE QUITTE LES VIEUX-PRÉS

Le Groupe théâtral de La Côtière se
donne de l'air frais en jouant « Les
Chouttes», de Barillet et Grédy. Trois pe-
tites soeurs ne vivant pas, pas du tout de
la même manière, voient les fils de leur
destin se tricoter le temps d'une crise.
Quelle vie faut-il vivre? La sienne bien
sûr, mais où se trouve-t-elle? La soeur
hospitalière accueille , soigne, console,
dispense réconfort et sagesse. Et même à
ces messieurs, car bien sûr, des dames en
chagrin , il y a des messieurs derrière...
Tout ça est léger, vif , passe sans charrier
de lourd message. Mais pourtant, le re-
tournement final pourrait bien creuser la
réflexion... La troupe de La Côtière aligne
pour ce spectacle sept personnages bien
typés dans un décor classique et une
mise en scène efficace, sans autre ambi-
tion que de bien servir un texte piquant.
Le spectacle arrivera bien rodé au festi-
val, puisqu'il aura été présenté déjà aux
Geneveys-sur-Coffrane et à Dombres-
son. Ce n'est qu'après le festival , donc
au mieux de sa forme , qu'il sera donné à
La Côtière sous l'égide du Choeur mixte ,

les 6 et 7 mai. Quant au Groupe du
Pâquier, il faudra attendre donc encore
une année pour le voir. Mais dans «Au-
guste, Auguste, Auguste », de Pavel Ko-
hut, ses animateurs espèrent franchir un
nouveau pas dans leur recherche d'un
théâtre abordable par tous publics, mais
néanmoins de qualité. C'est une fable,
l'histoire d'un Auguste de cirque qui se
sent soudain inspiré pour présenter les
chevaux. Or les chevaux , c'est la chasse
gardée du directeur... Qu'à cela ne tien-
ne, le clown deviendra directeur. Il fran-
chit toutes les étapes, toutes les épreuves
fixées par le directeur pour atteindre le
privilège. Mais quand, en piste, on lui
annonce l'envoi des chevaux, ce sont les
lions qui arrivent. Sévère, imparable, fa-
tal.

Voilà la nouvelle mouture de ce festi-

val du cru. Il va faire plaisir, comme les
premiers, c'est sûr. Mais il ne veut pas se
stratifier. C'est pourquoi un questionnai-
re sera adressé au public pour mieux
connaître son plaisir , ses réactions et ses
désirs. Faut-il d'ailleurs, rester à Ché-
zard? C'est la première question que les
initiateurs de la manifestation se posent.
Faut-il ensuite élargir le festival en main-
tenant l'invitation d'une troupe extérieu-
re, même quand la troupe du Pâquier
sera réintégrée? On a bien le temps de
voir? Mais ça va si vite, d'une année à
l'autre. Il semble qu'on rie encore du
« Creux», de Michel Viala , ou du « Procès
de la Truie», de Deblùe, deux temps forts
des derniers festivals.

Ch. G.

UNE SCÈNE DU «CREUX», DE MICHEL VIALA. - Servi en 1981 par le Groupe
théâtra l de La Côtière. Quels rires!... (Arc. - P. Treuthardt)

Etat civil de mars
Naissances : le 2, Benoit , Guy Tomo-

ki , fils de Jean Philippe, à Sofia , et de
Itsuko, née Akashi ; le 7, Jeanmonod,
Valérie, fille de François Louis, à Fon-
tainemelon, et de Martine Dominique,
née Juillerat; le 11, Ripamonti , Maude,
fille de Adriano Angelo, aux Hauts-
Geneveys, et de Patricia Nicole, née
Piaget ; le 12, Rais , David Roland , fils
de Roland Michel Gérard , à Cortaillod ,
et de Michèle, née Albisetti; Canonica ,
Mélanie Sarah , fille de Roland , à Neu-
châtel , et de Mireille Janine, née
Schar; le 16, Nydegger, Marilyne, fille
de Christian , à Cornaux , et de Marie-
Louise, née Frei; le 17, Fatout , Mélanie
Elisa , fille de Pierre Achille, à Neuchâ-
tel , et de Catherine, née Bâhler; le 21,
Lombardo, Enzo, fils de Francesco, à
Peseux, et de Giuseppa , née Bucaria;
le 23, Cosi, Pier Luigi , fils de Salvatore
Giovanni, à Fontainemelon, et de Giu-
seppa , née Puzzello; le 24, Machado,
Eliane, fille de Basilio Augusto, à Noi-
raigue, et de Maria Isabel , née De Sou-
sa; le 25, Perrenoud , Yann , fils de Eric
André, à Villiers, et de Marianne Ju-
liette, née Schafer; le 27 , Nydegger,
Mara Alexandra, fille de Robert , à
Saint-Biaise, et de Erika Maria , née
Liniger; le 31, Grosjean , Lionel, fils de
Maurice, à Chézard-Saint-Martin, et
de Jacqueline, née Aeschlimann.

Décès : le 1, Wuillemin , Jules, à Neu-
châtel , né en 1902, veuf de Marguerite,
née Amez-Droz: le 6, Monnier, Frédé-
ric Louis, à Dombresson, né en 1898,
veuf de Jeanne Emma, née Evard; le
8, Jacot, Pierre André, à Boudevilliers,
né en 1900, veuf de Laure Hermance,
née Borel; le 12, Klaui née Burri, Ali-

ne, àDombresson , née en 1893, veuve
de K4ui , Hans ; le 14, Brandt , Henri
Alben à Peseux, né en 1914, époux de
Yyonr* Odile, née Peçon : le 17, Kohli ,
née Sciori , Ida , à Chézard-Saint-Mar-
tin , née?n 1902, épouse de Kohli , Jean
Gottheh le 20, Rollier , Charles Adol-
phe, à Nuchâtel , né en 1901, époux de
Frieda Lcie, née Stauffer; le 23, Des-
saules, Rbert Arthur , à Dombresson,
né en 189, veuf de Hélène Lina , née
Favre-BuL.; le 24, Guye, Valentine, à
La Côte-ai_>Fées, née en 1902, céliba-
taire; le 27.Delley, Marcel Emile dit
Hubert , à Çrnier , né en 1893, veuf de
Marie Agath, née Jacot; le 31, Gabe-
rel , Germaini Lucie, à Savagnier, née
en 1907, célibtaire.

La Bulle : ça gaze !
(c) Après quelques péripéties, la

Bulle est installée près de l'Ancien-
Stand, sur un petit terrain de football.
Tout le matériel devait être sur place
mardi. Or, à cause des douanes, la
Bulle n'est arrivée que mercredi soir ,
si bien que les travaux n'ont pu com-
mencer que jeudi. Mais tout , ou peu
s'en faut , sera prêt aujourd'hui,
même si le plancher reste par en-
droits un peu inégal du fait de la
neige. Dès 11 h 30, cela démarre par
un repas canadien, accompagné par
la fanfare La Lyre, l'accordéoniste lo-
clois Gibert Schwab et le pianiste de
service. Le soir , le Forum propose en
collaboration avec le jazz-club trois
formations, dont les «Jazz vaga-
bonds». Et puis ce sera trois semai-
nes d'animation culturelle quasi inin-
terrompue, avant que la Bulle ne
s'installe au Locle, le 7 mai.

V. J

Â.-L. Breguet se rend à Bâle

Abraham-Louis Breguet , ce génial horlo-
ger neuchâtelois - établi à Paris en 1775 -,
revit aujourd'hui dans un petit atelier du
Brassus. Petit effectivement , puisqu'il
n'emploie que douze personnes , auxquelles
s'ajoutent une dizaine de collaborateurs ex-
térieurs. Mais la marque Breguet qui renaît
ainsi de ses cendres prend pour cible un
public de connaisseurs , d'amoureux pres-
que fous de la montre , tout autant qu'il y a
deux siècles. La presse était invitée : au
Musée international de l'horlogerie (MIH) à
voir la nouvelle collection que présentera
pour la première fois la maison Breguet ,
réoxygénée il y a dix ans lors de son rachat
par la joaillerie Chaumet, de Paris, à la foire
de Bâle qui aura lieu du 16 au 26 avril.

Breguet, dont il est impossible de ne pas

prononcer le nom lorsqu'on s'approche un
tant soit peu de l'horlogerie ancienne, fut le
créateur de la montre automatique. Inven-
teur impénitent, il créa la montre extra-pla-
te, perfectionna les montres à complica-
tions multiples, bref révolutionna le monde
horloger de l'époque.

Aujourd'hui, les collectionneurs s'arra-
chent à prix d'or les rares exemplaires dis-
ponibles de ces joyaux. Le MIH possède
d'ailleurs douze montres et deux pendules
signées Breguet. Il y a six ans, le musée
célébrait son œuvre par une importante ex-
position.

Il a fallu du temps aux horlogers de la
vallée de Joux pour venir à bout des diffi-
cultés que représentait le lancement d'une
collection de prestige aux armes de l'inven-

teur. Trois ans ont été nécessaires pour met-
tre au point le spécimen d'un mouvement
particulièrement délicat. Actuellement , l'ate-
lier Breguet produit quelque 600 montres-
bracelets par an et une centaine de pièces à
complications. Œuvre d'orfèvre, le cadran
de la montre, en or ou en argent, est fine-
ment guilloché, tandis que le bracelet de
certaines pièces est ciselé d'anneaux entre-
mêlés. Dans le monde bien plus étrange des
montres à complications, l'âme de l'artisan-
horloger se perd dans les agencements
presque uniques que réclame la fabrication
d'un mouvement indiquant perpétuellement
les quantièmes. Les phases de lune ornent
évidemment ces créations luxueuses.

Autant dire que dans ce domaine le mar-
ché est restreint , voire confidentiel. Des
points de contact existent en Europe, aux
USA, au Japon et en Asie du Sud-Est,
antennes à l'usage de riches amateurs éclai-
rés. De fil en aiguille, la maison Breguet
souhaite atteindre une production de 2.000
pièces par an. Abraham-Louis Breguet n'a
pas fini de faire parler de lui... deux siècles
plus tard.

R.N.

UNE MONTRE DE DEUX SIÈCLES.-
Dite perpétuelle, à remontage auto-
matique, équipée d'une répétition à
minutes.

(Collection du Musée
international d'horlogerie)

L'horlogerie artisanale revit

LE LOCLE

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Banzaï (12 ans) ;

17 h 30, She dances alone (Guilde du
film).

Eden: 15 h et 20 h 30, J'ai épousé une om-
bre (14 ans); 17 h 30, Jésus Christ supers-
tar (12 ans); 23 h 15, (samedi) Portrait
d'une maîtresse (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Rambo (16 ans).
Scala: 15 h , Annie , (7 ans); 20 h 45, Passion

(16 ans).
ABC: 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert le

week-end ou sur demande.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) ex-

position permanente.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et

le week-end).
Galerie La Plume: (samedi , dernier jour)

exposition de documents sur l' ancien Ma-
nège.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.

23 10 17.
Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.
DIVERS
Place du Gaz : les forains.
La Bulle (Forum économique et culturel

des régions: dès 11 h 30, repas canadien;
dès 20 h , concert de jazz avec trois forma-
tions.

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 15 h 30 et 20 h 30, La boum 2 (12

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h-4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue
28, jusqu 'à 20 h , ensuite

appeler le N° 117.
DIVERS
Les Brenets : (samedi) 20 h 30, salle de gym-

nastique , soirée divertissante , «Je veux
voir Mioussov» par la Comoedia , puis bal
avec les Shamrock.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Christiane Givorl

Tél. 038 25 58 55

Réouverture
de la station-service de Cerier

Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 21 he-es
dimanche de 8 h à 21 heures

- super 115 -
A votre service

Famille Mjchel TREUTHARDT
Une attention sera offerte à chaque cher

le dimanche matin 11) 42380

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte à 10 h.
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof

frane.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte , 9 h 45.
Savagnier: 10 h 20, culte.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Dombresson: culte à 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibili-

tés.
Cernier: samedi , 18 h 15, messe; diman-

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

9 h 45.
Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14 h , Gottesdienst.

CULTES

VAL-Ub-KU_L m§
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CARNB" DU JOUR
Pharmacie ouverte: .imanchc de 11 à 12h.

Pharmacie Picrgic anni ,
Fontainemelon.
Permanence médicale tél. l l l  ou 5321 33.
Soins à domicile: ici. 5 .531 entre 11 et 12 h.

du lundi  au vendrec.
Marché aux Puces : de>h30 à I2h .  La Jon-

chère , Marche aux p-.cs du Centre
social protestant.
Musée régional: Châteaidc Vulaniiin. ouvert

de IOh  à I 2 h  cl de lh à 17h , lundi cl
vendredi après-midi cxtpté

VIE DES SO'CÉTÉS
Chézard-Saint-Martin: soi .e musicale de la

fanfare « L'Ouvrière ». ÛtCollége, 20h 15.
Fontaines : soirée de parois ., dés~ 20h , à la

Halle de Gymnasti que , nprés-midi, thè,
jeux.

Les Geneveys-sur-Coffrane : concert de
«L'Harmonie» , société de îusi que , Halle
de gymnastique dès 20h.

BOUDEVILLIERS

P VILLIERS

Le Conseil général de la commune
de Villiers est convoqué en séance ordi-
naire mercredi 20 avril à 20 h au collè-
ge. A l' ordre du jour figurent : appel ,
procès-verbal de la séance du 3 décem-
bre 1982: comptes 1982; nominat ions
du bureau du Conseil général , de la
commission financière , d' un deuxième
membre à la commission scolaire de
Dombresson, d' un membre à la com-
mission des agrégations et des natura l i -
sations; motion Jean-Luc Virgilio con-
cernant la politique cn matière de che-
mins communaux;  motion Jean-Luc
Virg ilio concernant une révision du rè- ¦

glcmeiit général de commune: motion
Alain Badel concernant une meilleure
répart i t ion de la taxe d'épuration ; «di-
vers» .

Convocation
du Conseil général
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FORD TAUNUS 1300 Fr. 3000 —
MINI 1100 SPÉCIAL Fr. 5300.—
PEUGEOT 304 SLS Fr. 4200 —

- f  FIAT 128 BERLIN ETTE Fr. 4800 —
I RENAULT 14 TL Fr. 5200.—

| I MAZDA 323 Fr. 5800.—
I ; HONDA ACCORD 1600 1982 20.000 km
li ESCORT 1300 L 1981 29.000 km

|| CAPRI 2300 Ghia 1981 19.000 km
I il FIESTA 1300 S 1979 i;

|| SAMBA LS 1982 6000 km

J l  LANCIA DELTA 1500 1982 10.000 km

|| SCIROCCO GT 1980 36.000 km

I | UN CHOIX INCOMPARABLE D'UTILITAIRES

|i RANGE ROVER 1978 57.000 km
Mi SUZUKI 410 GLV 1982 20.000 km
I I TAUNUS 2000 L V 6  BREAK 30.000 km
I i] GRANADA 2300 L BREAK 1979 Fr. 9200.—

|| FIAT 131 PANORAMA 1981 20.000 km

|| OPEL RECORD CARAVAN Fr. 7200.—

| f| Avec garantie, livraison selon votre dûsir,
I %,,,,,......,_ crédit immédiat t:ffii m#
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

i Nom J
j  

Prénom ,
I Rue No ¦

! NP/locali _é __ g
ï |
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l
I 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W

1,2876.110 L
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Pneu ESSO
E-620
à ceinture acier
Été souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-
tra l aux freinages imprévisibles. Et toujours à prix
modique:

155 SR 13 tbl Fr. 75.—
165 SR 13 tbl Fr. 87.—
175/70 SR 13 tbl Fr. 95.—
Montage gratuit.

A. Waldherr F̂ SBÉ̂ '
Rue des Parcs 147 M^

im

"̂ ^2000 Neuchâtel ff Cff» _t*0\%Tél. (038) 24 19 55 t CSSOJ
La qualité

ii3836 i ,o de la grande marque.
!___¦'"

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 donné à un
petit fragment d'os.
Dans la grille , les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalemen t, 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.
Automobile - Adrienne - Bourse - Coursier - Car-
naval - Clef - Croûton - Clair - Douter - Emile -
Eux - Froideur - Général - Grasse - Gros - Grou-
pe - Livre - Lys - Moi - Non - Orageux - Paisi-
ble - Polonaise - Portail - Praire - Plume - Peu-
plier - Plumier - Place - Pot - Rareté - Rien -
Riz - Suisse - Stable - Sportif - Survivance -
Souvent - Semis - Tout - Trou - Troupe - Trop -
Vain. ' (Solu tion en page radio)

\ é

CHERCHEZ LE MOT CACHE

COLLECTION
RÔTHLISBERGER
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A vendre

accordéon neuf
80 basses,
5 registres,
touches piano.
Prix : Fr. 1000.—.

Tél. (039)
31 32 00 après
19 heures.

114388-110

Restaurant
Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges
fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir
réserver votre table.
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
PS. Fermé le
mercredi. 114337-110

f1 r̂yV>i MUSÉE D'HORLOGERIE
v lîB liy CHÂTEAU DES MONTS
13EIB1 3F tE l0CLE

Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi
- 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.

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

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches de 14 h à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi. 112861-110

^B____________________H______________________________BH__-_-_-H

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 10 avril 1983
à 20 h 15

vw ._

GRAND
LOTO

Valeur des lots : Fr. 3500 —
Prix du carton : Fr. 7.— pour
20 séries
Org.: Société de musique
Moi Ln, 114244.110



Toutes les factures payées !
Sentier des gorges de la Poëta-Raisse

De l'un de nos correspondants:

Consécutifs à un orage dévastateur de
juillet 1980, les travaux de reconstruc-
tion des sentiers et ouvrages d'art des
gorges de la Poëta-Raisse auront coûté
quelque 145.000 francs. C'est à la fois
peu et beaucoup!

Peu, si l'on songe à l'importance et à la
qualité de tout ce qu'il a fallu refaire ou
créer dans ce pittoresque défilé de l'anti-
clinal sud du Val-de-Travers, à cheval sur
les cantons de Neuchâtel et de Vaud.
Beaucoup, si l'on sait que la nouvelle
«Société des gorges de la Poëta-Rais-
se» , mise en place au lendemain de la
trombe d'eau de 1980, ne disposait au
départ que d'un capital dérisoire...

Or à l'heure actuelle, le montant total

des travaux est couvert ; toutes les factu-
res sont payées I Cela grâce à la généro-
sité de 2300 souscripteurs, des sections
vaudoise et neuchâteloise de la Loterie
romande et de nombreuses collectivités
publiques et privées. Sans oublier la fidé-
lité des 1 925 membres qui, en 1 982, ont
payé leur cotisation à la société I

TÂCHES SECONDAIRES

Il reste bien entendu quelques tâches
secondaires à accomplir: une améliora -
tion de la signalisation des gorges, avec
l'aide des associations neuchâteloise et
vaudoise du tourisme pédestre, la gravu-
re, à un endroit à définir, de la date des
travaux de reconstruction (1982), l'ins-

tallation d'une nouvelle fontaine au gué
de la Mordette ou l'éventuelle restaura-
tion d'une ancienne inscription à la sortie
supérieure des gorges. Mais, pour l'heu-
re, le comité intercantonal pense surtout
à l' inauguration de la Poëta-Raisse re-
construite.

PROMENADE INAUGURALE

Le 18 mai aura d'abord lieu l'assem-
blée générale de la société. Puis le
17 juin se déroulera la «levure» en pré-
sence de tous les entrepreneurs et ou-
vriers qui ont travaillé à la remise en état
des lieux. Enfin, le 11 septembre, en gui-
se de couronnement de toute l'opération,
sera organisée une promenade inaugura-
le ouverte à toute la population, avec
soupe aux pois, buvettes, accordéon et
autres réjouissances.

Et pour permettre à chacun de se faire
une idée plus précise de la hardiesse de
ceux qui, dès le milieu du XIX0 siècle, ont
posé les premiers jalons d'un sentier
dans ce site sauvage par excellence, puis
de la ténacité de ceux qui l'ont sans
cesse reconstruit et amélioré depuis plus
d'un siècle, une exposition consacrée à
la Poëta-Raisse sera montée au château
de Môtiers du 20 août au 2 septembre.

Un succès éclatant
Les petits chanteurs de Bondy à Buttes

De notre correspondant:
Mercredi, la grande salle du collège de

Buttes était archi-comble pour la soirée
de gala offerte par les petits chanteurs de
Bondy, dont le succès a été éclatant.

Le public, disons-le d'emblée, a été
ravi et enthousiasmé. Il n 'a pas manqué
de marquer son admiration par de cha-
leureux applaudissements, reconnaissant
ainsi la parfaite maîtrise dont font preuve
ces «Gosses de Paris», tant du point de
vue de l 'interprétation chorale que dans
leur opérette revue. Surtout si l 'on songe
que ce ne sont pas moins de deux cent
vingt costumes qui entrent en jeu dans
cette représentation à grand spectacle.

Grâce à la générosité des familles et de
personnes isolées, c 'est en tout cinquan-
te-deux enfants qui ont pu être placés

pour le repas du soir, la couche de la
nuit, le petit déjeuner et le diner du len-
demain.

BÉNÉFICE APPRÉCIABLE

Grâce à cela, le comité d'organisation,
présidé par M. Pierre-Auguste Thiébaud,
pourra remettre à «Poney handicap», de
Fleurier, un substantiel bénéfice dont le
montant sera communiqué une fois les
comptes définitivement bouclés.

Le président Thiébaud a tenu à remer-
cier chaleureusement toutes les person-
nes qui ont contribué au succès de cette
soirée. C'est-à-dire les spectateurs, les
organisateurs et les familles d'héberge-
ment.

G. D.

Récolte de signatures à Yverdon

Le vendredi 26 novembre 1982, deux ,
Yverdonnois distribuaient des tracts
politiques à moins de 50 m. d'un bu-
reau de vote. Ce faisant , ils contreve-
naient à un règlement de la municipa-
lité qu 'ils entendaient contester et
ajoutaient un rebondissement à une
affaire déjà passablement discutée.

Pour protester contre un règlement
qu 'ils jugeaient infondé , ils recourent
ensuite auprès de la cour de cassation
pénale du tribunal cantonal contre
l'amende qui leur avait été infligée.

RÈGLEMENT MAINTENU

Dans une décision rendue récem-
ment , la cour de cassation pénale a
rejeté les recours et confirmé les sen-
tences attaquées. Elle relève que le
règlement contesté entre dans les

compétences de la municipalité et que
les amendes étaient donc fondées.

Pour sa part , la municipalité a con-
firmé lors d'une conférence de presse
qu 'elle entendait maintenir le règle-
ment en question. Elle souligne qu 'elle
continuera à poursuivre ceux qui vio-
lent sa décision et elle relève en outre
que «les critiques émises à son égard
(...) sont d'autant plus infondées qu 'el-
le a toujours adopté une attitude très
large envers tous les groupements po-
litiques qui désirent distribuer du ma-
tériel d'information ou récolter des si-
gnatures ailleurs qu 'aux abords d'un
local de vote» .

Rappelons que le règlement contes-
té avait été pris le 17 août 1978. Il
stipule notamment que les récoltes de
signatures ou les distributions de
tracts politiques à la sortie de bureau
de vote sont autorisées sans formalité,
pour peu qu 'ils se déroulent à plus de
50 mètres. Contestée auprès du conseil
d'Etat par le POP en juillet 1979, cette
décision avait alors été déclarée vala-
ble.

\ Nous cherchons

2 porteurs (porteuses)
à Travers

pour la distribution de notre journal.
Horaire matinal de 05 h 30 à 07 h 00 environ.
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BAULMES

Lors de sa séance du 23 mars,
le Conseil communal de Baulmes
avait décidé à une très forte majo-
rité la construction d'une salle de
spectacle et d'une salle de gym-
nastique. Elles devaient rempla-
cer la cantine qui avait été brûlée
au mois de décembre 1981. Les
membres du Conseil communal
avaient décidé de financer ce pro-
jet en augmentant les impôts.

Un référendum lancé contre
ces décisions a abouti. Ce réfé-
rendum présente 126 signatures,
alors que 108 seulement étaient
nécessaires. La municipalité sera
donc dans l'obligation d'organi-
ser d'ici à la fin du mois d'avril
une votation populaire, qui-per-
mettra à la population de se pro-
noncer au sujet de cette augmen-
tation d'impôt.

Le référendum
a abouti

(c) Alors qu'au 31 décembre
1 981, le nombre des poursuites enre-
gistrées dans le district était de 2476,
il est passé à 2903 à la fin de l'année
dernière.

Il y a eu 5154 réquisitions enregis-
trées contre 4140 pendant les douze
premiers mois précédents. Mais les
comminations de faillites ont , avec
un total de 129, régressé de douze
unités. Il a été exécuté 1956 saisies,
contre 1405. et 2 résiliations de ga-
ges, alors qu'il n'y en avait eu qu'une
l' année d'avant.

Les recettes de l'office des poursui-
tes qui s'étaient élevées à 35.800 fr.,
sont montées en flèche pour attein-
dre 106.216 fr. au cours du dernier
exercice.

En ce qui concerne les faillites, el-
les ont été au nombre de 7 (diminu-
tion de trois). Six d'entre elles ont été
liquidées pendant l'année et une res-
te en liquidation au 31 décembre. Ce
sont cinquante-sept actes de défaut
de bien qui ont été délivrés après
faillites. G.D.

Augmentation
des poursuites

BILLET DU SAMEDI

« La paix soit avec vous»
Le Christ apparaissant à ses disciples

les salue ainsi. Il leur souhaite la paix
comme le meilleur, le plus précieux, de
tous les biens. Son souhait, c 'est la paix
avec Dieu, qu 'il obtient pour nous par
son sacrifice sur la croix. La résurrection
au matin de Pâques nous montre que
cette paix nous est donnée parce que le
Père a accepté le sacrifice de Son Fils.
Nous la recevons dans la foi.

La paix que le Christ nous souhaite,
c 'est aussi la paix entre tous les hommes
au jour où nous seront tous unis en Lui
dans un même amour. Cette paix, je pen-
se que nous la désirons tous et qu 'en
même temps nous en connaissons la fra-
gilité.

Saint-Paul disait aux chrétiens de sa
génération :

- «S'il est possible, soyez en paix
avec tous les hommes». (Romains
12.18).

La paix entre humains n 'est pas tou-
jours possible tout simplement parce
qu 'elle n 'est juste et vraie que dans
l 'amour et le respect du prochain, parce
qu 'aussi elle Implique que le prochain ac-
cepte de la conclure dans les mêmes sen-
timents.

SOUFFRANCES TERRIBLES

Aujourd 'hui, en cette fin de siècle, la
paix entre les hommes est loin de régner.
Je pense aux terribles souffrances que
vivent à l 'heure où j 'écris les Cambod-
giens frappés par les bombes vietnamien-
nes et rejetés sur les routes de l 'exil. Je
pense aussi à la menace terrible des missi-
les sur l 'Europe occidentale, sur le mon-
de. Quelle guerre devrions-nous vivre
dans les flammes si une attaque de nos
pays se décidait un jour ?

U y a déjà longtemps, Albert Camus a
écrit: Notre XX e siècle est le siècle de la

peur». Il ne savait pas au moment où il a
pensé cela le poids des inquiétudes d'au-
jourd 'hui.

L'an passé, des jeunes d'Allemagne de
l 'Est ont proclamé : «Que plus jamais une
guerre ne parte de notre pays»! En Alle-
magne de l'Ouest, on est partagé entre le
«Si vis pacem para bellum» («Si tu veux
la paix prépare la guerre») de Jules César,
et les manifestations pacifistes de ceux
qui sont prêts à une paix à tout prix, fût-
ce au prix de la liberté.

MISSION HISTORIQUE

Chez nous parfois, on entend rappeler
ces paroles du pasteur Martin-Luther
King: «Si l 'Eglise, retrouvant sa grande
mission historique, parle et agit avec cou-
rage et persévérance, en termes de j ustice
et de paix, elle enflammera l 'imagination
de l 'humanité et embrasera les âmes des
hommes qui reconnaîtront en elle une
grande fraternité d'amour». Puisse un tel
message être reçu de tous les humains
opposés aujourd'hui. A l 'Est comme à
l 'Ouest, au Sud comme au Nord. Il est
grand temps que de part et d'autre cha-
cun le reçoive pour soi et non plus en
pensant qu 'il ne concerne que l 'autre.

Quant à nous, chrétiens, en cette fin du
XX" siècle où la paix est loin d'être acqui-
se, prions Dieu afin qu 'il fasse de nous
des instruments de Sa Paix. Efforçons-
nous de donner de plus en plus des si-
gnes de paix en vivant entre nous dans
nos communautés et entre Eglises dans le
monde, de telle manière que l 'on puisse
dire de nous ce qu 'on disait des premiers
chrétiens: « Voyez comme ils s 'aiment»!

Alors nous apporterons à l 'humanité -
avec bonheur - des signes de la paix en
Christ. Une preuve qu 'il est possible et
heureux de vivre unis et ensemble.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: IOh30 , culte.
Boveresse: IOh , culte au collège.
Buttes : 19h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte.
Couvet: 9h30 , culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Fleurier: home Val-Fleuri, vendredi

16h , célébration œcuménique.
Môtiers : IOh , rassemblement à Boveres-

se. Pour le transport , rendez-vous à
9h 45 devant l'ég lise de Môtiers.

Noirai gue: 9h , culte.
Les Sagnettes : 14h , culte chez M. et

M"" Hadorn.
Saint-Sul pice: 9h30 , culte et commu-

nion.
Travers : IOh 15, culte.
Les Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : IOh , messe chantée; 19h45 ,
messe.

Les Verrières : 8h45, messe.
Travers : samedi 19h , messe; dimanche

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

9 h 45, messes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte et sainte
cène. Jeudi , 20 h , réunion de prière.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte l l h ,

Jeune Armée; 20h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi , 18h45 , mardi et jeudi ,
20 h , études bibli ques et conférence.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9h 15, étude biblique;

IOh30. culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple , IOh , culte
et Sainte cène.

CULTES 

EXPOSITION OPEL
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™ à Couvet ^

Samedi 9 avril 9 h à 1 2 h- 1 3 h 3 0 à 22 h
Dimanche 10 avril 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

BMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Marcel Futio-
Pilet , à Fleurier leur fill e et leur petit-
fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Engclbcrt
Koblcr-Pilct à Fleurier . leurs enfants et
petits-enfants à Fleurier , aux Brenets et
à Noiraigue;

Monsieur Willy Pilet et son amie , à
La Chaux-de-Fonds, ses enfants et son
petit-fils;

Les enfants et petits-enfants de feu
M a d a m e  Y o l a n d e  D c l y - P i l c t  à
Lausanne et Yverdon ,

ainsi que les familles Pilet , Rosselet,
Hclfer , Kobcl , Chabloz , parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de , i

Madame

Marguerite PILET
née ROSSELET

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , bel le-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
%2 ™ année.
1 Fleurier , le 8 avril 1983.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu lundi 11 avril
à Neuchâtel.

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

Le corps repose à l 'hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Marcel Fatio-Pilct ,
I rue Bovct-dc-Chine ,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
113048-178

La section des samaritains de Môtiers
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose ETIENNE
maman de . Madame Ginette Etienne ,
membre de la section et sœur de
Madame Georgette Muller , membre du
comité. iioo36 -i78

Répondez svp
aux offres
sous chiffres...
Nous prions
les personnes
et les entreprises
qui publient
des annonces
avec offres
sous chiffres
de répondre
promptement
aux auteurs
des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie
et c'est l'intérêt
de chacun que
ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre
ne peut être
prise eh considération
et on retournera
le plus tôt
possible
les copies
de certificats .
photographiés
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés
leur en seront
très reconnaissants.
car ces pièces
leur sont
absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres demandes.

Commerçants
m

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

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

met à votre
disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts
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4 un matériel
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des problèmes
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de composition
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et de façonnage

4 une qualité
de service
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toujours
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Vendredi 8 el samedi 9 avril 1983

GRANDE EXPOSITION
DE MATÉRIEL DE JARDINAGE

ET FORESTIER
G. ZBINDEN
rue du Château

2112 Môtiers : Tél. (038) 61 36 60.
11409.1.184

Vétérans du football-club
(c) Les vétérans du FC Fleurier ont tenu

leur assemblée générale à l'hôtel du Com-
merce. Ils ont renouvelé leur comité de la
manière suivante: MM. Charles Floret, pré-
sident, André Weissbrodt , vice-président,
Michel Leuba, secrétaire, Emile Bron, tréso-
rier, William Gaiani, assesseur. La commis-
sion de jeu est constituée de MM. Yves
Louis-Jaquet et Charles Bonny.

Pendant l'hiver, ils organisent un tournoi
de cartes qui se dispute chaque vendredi. Il
a donné les résultats que voici : 1. Charles
Floret: 2. André Weissbrodt : 3. Maurice
Lambert : 4. Charles Bonny; 5. Jean Cottet;
6. Pascal Nesi.

En ce qui concerne le ballon rond, les
vétérans ont décidé de ne plus disputer le
championnat mais ils ont prévu d'organiser
plusieurs matches amicaux pendant la pro-
chaine saison.

Vernissage
(c) Samedi, à 16 h a lieu, salle Fleurisia,

le vernissage de l'exposition Jean-Michel "
Favarger, qui présentera principalement des
sérigraphies du Jura et d'ailleurs. Ancien
enfant du Vallon, actuellement fixé à Genè-
ve, Jean-Michel Favarger sera présenté par
un ami, M. Bernard Cousin, conseiller com-
munal à Fleurier.

FLEURIER

NORD VAUDOIS

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , La balance.
Fleurier: salle Fleurisia: 16h , vernissage de

l'exposition Jean-Michel Favarger , sérigra-
phies.

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

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

Môtiers , château: exposition Jacques Bottini
et Musée Léon Perrin, ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 , Un amour de

coccinelle (prolongation - enfants admis);
17h , Qu'est-ce qui fait craquer les filles...
(14 ans); 20h30 . La balance.

Fleurier , salle Fleurisia: de 15h à 18h , et de
20h à 22h , exposition Jean-Michel Favar-
ger.

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

Fleurier , pub club: ouvert dès 14 heures.
Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, château: exposition Jacques Bottini

et Musée Léon Perrin , ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

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

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11 av de la Gare , Fleurier , tél.
613182 ou

tél. 613189.
Pharmacie de service : de samedi I6h à lundi

8h — ouverte au public dimanche entre

11 h et midi — pharmacie des Verrières , im-
meuble de la

acndarmerie . Les Verrières , tél. 661646.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information: tél.

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

que cantonale.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6! 1423 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

La municipalité, dans un projet de
règlement, a fait des propositions
d'emplacements pour les marchands
ambulants ainsi que pour les commer-
çants. Si ce règlement est accepté par
les deux parties précitées, les mar-
chands ambulants pourront réintégrer
le centre de la ville.

Rappelons qu'il y a quelques mois
déjà, la municipalité d'Yverdon avait
décidé que les marchands ambulants
qui exposaient leurs marchandises à la
rue du Lac devaient déménager à
l'avenue Auguste-Fallet. Ce que beau-
coup d'Yverdonnois n'avaient pas
compris. Dans l'intervalle, plus de
2000 signatures avaient été récoltées
par les marchands ambulants, pétition
qui demandait le retour des mar-
chands ambulants à la rue du Lac.

Nouveau règlement pour
les marchands ambulants



Voir des images avec les doigts: perspectives nouvelles
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Mettre au point une prothèse vi
suelle pour les aveugles, tel est l 'ob-
jectif ¦ à vrai dire encore lointain -
que poursuit un groupe de spécialis-

x tes du Laboratoire de traitement des
signaux de l 'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Cette prothè-
se serait constituée par une sorte de
caméra capable de «voir» à la place
du handicapé, d'un procédé de sim-
plification de l 'image captée, ainsi
que d'un système de restitution en
relief d'une image, interprétable au
toucher.

Dans une première étape, l 'équipe
de chercheurs qu 'anime le profes -
seur Frédéric de Coulon a élaboré
une méthode originale pour la partie
de ces recherches qui concerne le
traitement des images. Elles doivent
en effet remplir deux conditions:
être suffisamment simples pour évi-
ter toute confusion, mais également
contenir des informations essentiel-
les à une interprétation précise.
Lorsqu 'elles seront reprodu ites en
relie f, elles pourront alors être
«lues» avec les doigts, comme
l 'écriture braille.

Thierry Pun qui collabore active
ment à ces travaux a donc établi un
programme d'ordinateur qui satis-
fasse ces exigences. L 'image qu 'il

utilise pour ses expériences est une
photo en noir et blanc. Il mesure
d'abord la luminosité de chaque
point de la photo, auquel il fait cor-
respondre un chiffre compris entre 0
pour le blanc et 255 pour le noir.
Dans le langage des spécialistes cet
ensemble de points s 'appelle une
matrice. Cette information est trans-
mise à un ordinateur qui procède
alors à un premier «filtrage» dont le
but est d'éliminer les détails qui n 'al-
tèrent pas le contenu informatif de
l 'image. Puis en comparant les diffé-
rents tons de gris de la photo, l 'ordi-
nateur détecte les contours de l 'ima-
ge là où le contraste est le plus
intense. Cette recherche des con-
tours porte le nom évocateur de
«poursuite des sommets». Le gra-
phique obtenu fait en effet penser à
un massif de montagnes représen-
tant les variations de contraste et
dont seuls les sommets émergent
d'une mer de brouillard. C'est ensui-
te au tour des petits «sommets»
d'être éliminés, dans le même but de
simplification.

Dans la phase suivante, ces con-
tours vont permettre de délimiter un
certain nombre de zones de même
luminosité, c 'est-à-dire dans le

même ton de gris. Elles recevront
lors de l 'impression en relief de
l 'image des textures particulières
que l 'aveugle pourra discerner au
toucher.

L'IMAGE EN RELIEF EST POUR
BIENTÔT

Dernier point, essentiel cepen-
dant: les contours doivent être con-
tinus pour que le «lecteur» ne perde
pas le fil du tracé. La procédure uti-
lisée assure le fermeture des con-
tours grâce à une technique basée
sur la comparaison de l'image origi-
nale et de l 'image obtenue après la
«poursuite des sommets». Au stade
actuel des travaux qui bénéficient
également du soutien du Fonds na-
tional, les chercheurs de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne envisa-
gent de faire imprimer ce graphique
à l'aide d'une photocopieuse à re-
lief.

Le Centre pédagogique de Lau-
sanne et le Département de psycho-
logie expérimentale et appliquée de
l 'Université de Genève recevront
prochainement un équipement spé-
cial permettant la fabrication des
images tactiles, qui pourront ainsi
être expérimentées par des aveu-
gles. Sous leur forme actuelle ces
reproductions sont essentiellement
destinées à l 'apprentissage des en-
fants handicapés ainsi qu 'à l 'illustra-
tion de livres d'enseignement. Com-

j me le souligne le professeur de Cou-
lon, ce concept de «substitution
sensorielle» peut également s 'appli-
quer à la création de prothèses audi-
tives traduisant le son par un relief.
Des recherches sont d'ailleurs en
cours dans ce sens à l 'EPFL, ainsi
qu 'à l 'Université de Lausanne.

Si une véritable prothèse visuelle
sous forme d'un petit automate por-
table est encore un projet d'avenir, il
n 'en reste pas moins que le procédé
de simplification d'images mis au
point par les chercheurs lausannois
en constitue l 'une des étapes impor-
tantes. D'ici quelques années sans
doute, les non-voyants pourront
compenser dans une certa ine mesu-
re leur handicap et mieux s 'in tégrer
à la société dans laquelle ils vivent.

Outre leurs retombées tradition-
nelles et bien connues dans l'indus -
trie de notre pays, les recherches
menées dans les Ecoles polytechni-
ques fédérales peuvent donc égale-
ment avoir d'importantes applica-
tions dans le domaine médical. Les
travaux entrepris par l 'équipe du
professeur de Coulon à l 'EPFL s'an-
noncent à cet égard particulière-
ment prometteurs...

Catherine Strasser

La photo originale est traitée par ordinateur, qui délimite un petit
nombre de zones différentes. Il en résulte une trame (notre photo) sur
laquelle l'application de textures différenciées fournira l'image en re-
lief.

L'image apprise à l'école d'une Suisse
préhistorique uniformément recouver-
te de forêts immenses peuplées d'ours
et de loups, correspond sans doute à
une certaine réalité, du moins à une
époque relativement récente. Depuis
la fin de la dernière période glacière,
toute l'Europe centrale n'était qu'une
vaste toundra, pareille à celle que l'on
rencontre aujourd'hui dans les régions
arctiques. L'apparition des premiers
arbres ne remonte guère dans notre
pays qu'à 13'000 ans: ce fut d'abord
le pin, puis plus tard le bouleau, le
hêtre, le chêne, l'orme, le sapin et tous
les autres, au fur et à mesure du ré-
chauffement progressif du climat.
Car cette évolution faite de variations
lentes et successives est bien entendu
liée aux modifications climatiques su-
bies par notre planète aux cours des
âges géologiques. C'est justement ce
qui permet à la science moderne de
reconstituer avec une grande précision
les climats du passé grâce à l'étude
des pollens fossiles qui ont subsisté
jusqu'à nos jours dans les sédiments
qui tapissent le fond des lacs et des
marais. Ces minuscules grains sont en
effet pratiquement indestructibles tant

qu'ils sont à l'abri de l'action de l'oxy-
gène, ce qui est le cas dans les sédi-
ments.
Les spécialistes de l'étude du pollen -
on parle de palynologues - parvien-
nent à identifier l'espèce dont ils sont
issus en examinant leur forme et leur
structure. Et comme à chaque époque
géologique correspond une flore par-
ticulière, un pourcentage bien défini
de pollens caractéristiques des espè-
ces existantes à un moment donné se
révèle dans les couches de sédiments
successives. Quant à l'âge de ces cou-
ches, il peut être déterminé à l'aide de
méthodes de datation très précises uti-
lisant le carbone radioactif.

TROIS LACS ET DES «CAROTTES»
Cet art de lire le passé dans le pollen,
ou palynologie, est déjà une vieille tra-
dition helvétique, que le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique contri-
bue à perpétuer. C'est ainsi qu'il sou-
tient activement les travaux du profes-
seur Gerhard Lang, qui dirige l'institut
de géobotanique de l'Université de
Berne et s'efforce de reconstituer les
variations climatiques survenues dans
notre pays depuis quelque 15'000 ans.

Un vaste programme d'étude a donc
été mis sur pied avec la collaboration
non seulement de botanistes, mais
aussi de géologues et de climatolo-
gues. Trois petits lacs situés dans des
régions types de la Suisse ont ainsi été
choisis et leurs sédiments analysés. Il
s'agit, sur le Plateau, du Lobsigensee,
près d'Aarberg; dans les Alpes centra-
les du Hobschensee, près du col du
Simplon, et dans les Alpes du sud du
Lago di Ganna, non loin de Ponte
Tresa.
De nombreux échantillons sous forme
de «carottes» de forage, longues de
10 à 20 mètres chacune, ont été préle-
vés au fond des lacs et envoyés au
laboratoire pour analyse. L'examen
des couches successives de sédiments
qui se sont déposés au cours des mil-
lénaires au fond de ces lacs permet
donc d'identifier la végétation corres-
pondant à chaque époque, mais éga-
lement de mettre en évidence les in-
fluences du climat local et du relief,
ainsi que de l'activité humaine.
Or si l'homme n'a été pour rien dans
l'apparition cyclique des périodes gla-
cières il pourrait bien, selon certains
spécialistes, notamment par la pollu-
tion qu'il provoque, accélérer ou retar-
der l'arrivée de la prochaine. L'analyse
du pollen confirme en effet que nous
sommes actuellement dans une pério-
de interglacière, qui sera inéluctable-
ment suivie d'un refroidissement dans
quelques millénaires, au plus tard...

DES CLIMATS DE PLUS EN PLUS
VARIABLES

Il semble d'ailleurs que la variabilité
des climats en fonction du temps ait
tendance à augmenter. Depuis l'appa-
rition des végétaux supérieurs, l'Euro-
pe a vu se succéder les climats les plus
divers, du froid quasi polaire à la cha-
leur tropicale, accompagnée d'une vé-
gétation luxuriante telle qu'on n'en
rencontre plus aujourd'hui que dans
certaines régions chaudes et humides
de notre planète.
L'époque étudiée par l'équipe du pro-
fesseur Lang est certes beaucoup plus
proche de nous, mais les fluctuations
n'en sont pas moins spectaculaires , si
l'on songe par exemple que la végéta-
tion telle qu'on la connaît actuelle-
ment en Suisse n'a pas plus de 3000
ans! Mieux connaître les variations
climatiques survenues depuis des mil-
lénaires présente donc non seulement
un intérêt scientifique considérable,
mais pourrait aussi permettre d'éviter
certaines erreurs humaines suscepti-
bles de précipiter d'éventuels change-
ments peu souhaitables.
Cete recherche soutenue par le Fonds
national constitue au demeurant la
contribution de la Suisse à un pro-
gramme international de grande en-
vergure auquel participent dix-sept
pays européens. Les résultats obtenus
par le professeur Lang seront d'ailleurs
présentés à la communauté scientifi-
que-internationale lors d'un congrès
qui doit se tenir cette année à Mos-
cou. Philippe Stroot.

A la recherche des climats perdus, ou quand <^
des scientifiques interroqent les ._ . jiollèhS! *

La maison de retraite ? Ouï ,
mais le plus tard possible !

Après la conférence des Nations Unies sur le vieillissement

Selon un responsable des Na-
tions Unies, «le XXIIme siècle
pourrait bien être celui du troi-
sième âge ». Partout dans le mon-
de en effet la proportion des per-
sonnes âgées dans la population
ne cesse de croître , à tel point
qu 'il y aura en l'an 2000 quelque
600 millions d'être humains de
plus de 60 ans, c'est-à-dire deux
fois plus qu 'en 1970 ! Ce vieillisse-
ment général risque d'ailleurs de
poser des problèmes économi-
ques et sociaux considérables.
C'est ce qui a incité l'ONU à con-
voquer la première «Assemblée,
mondiale sur le vieillissement»
qui s'est tenue récemment à
Vienne et qui réunissait l'ensem-
ble des pays membres ainsi que
les institutions spécialisées des
Nations Unies et de nombreuses
organisations, gouvernementales
ou non.

Il s'agissait de faciliter la défini-
tion de lignes d'action face aux
problèmes posés par le vieillisse-
ment en matière de santé, de lo-
gement et d'environnement,
mais aussi de protection sociale,
de sécurité du revenu et du rôle
même des personnes âgées dans
le processus du développement.

Si le phénomène du vieillisse-
ment est global , en raison de
l'augmentation de l'espérance de
vie et de la baisse de la natalité, il
se pose cependant en termes dif-
férents selon le degré de dévelop-
pement de chaque pays. C'est
ainsi que la délégation suisse à

Vienne a présenté diverses étu-
des qui ont été menées dans no-
tre pays, notamment dans le ca-
dre du programme national de
recherche intitulé « Problèmes
d'intégration sociale en Suisse».

MAISON DE RETRAITE
OU PAS?

L'un de ces projets soutenus
par le Fonds national avait pour
but d'étudier le coût et l'efficaci-
té des maisons de retraite ou asi-
les de vieillards. Est-il préféra-
ble, en effet , que les personnes
âgées soient regroupées dans des
institutions spécialisées , ou vaut-
il mieux les aider à poursuivre
leur vie dans leur environne-
ment «privé» traditionnel? Telle
est la question à laquelle s'est
efforcée de répondre une équipe
interdisciplinaire constituée de
médecins et de spécialistes des
sciences sociales, sous la direc-
tion du Dr Werner Ebersold , de
Zurich.

Ils ont procédé pour cela à de
nombreuses interviews de res-
ponsables, de membres du per-
sonnel soignant et, bien sûr, de
personnes âgées elles-mêmes,
dans trois régions-test : une gran-
de ville, une agglomération
moyenne, et une zone rurale de
la Suisse alémanique.

Bien que 12% environ des per-
sonnes âgées qui touchent l'AVS
reçoivent des soins dans des ins-
titutions spécialisées, ce qui
constitue une proportion relati-

vement élevée, la majorité conti-
nue cependant à vivre dans un
logement privé, avec en cas de
besoin l'aide de parents ou
d'amis. Elles peuvent également
avoir recours à une aide publi-
que, mais l'étude a montré qu'il
ne s'agissait en général que d'un
appoint.

Cette forme d'aide vise d'ail-
leurs à conseiller et à orienter les
gens afin qu 'ils s'assument le
plus possible eux-mêmes. L'en-
quête a ainsi permis de constater
que les vieillards qui restent chez
eux, dans leur cadre habituel,
avaient le sentiment d'une plus
grande indépendance même lors-
qu'ils étaient diminués physique-
ment et nécessitaient une aide
extérieure. La vie dans une mai-
son de vieillesse s'accompagne
souvent, au contraire, de l'im-
pression pénible d'être uniformi-
sés et dirigés.

Si les personnes âgées vivant à
l'extérieur conservent en outre
des contacts avec des membres
de leur famille, ce qui est le cas
de la moitié des gens de plus de
75 ans, qui ont au moins un en-
fant à proximité, ces relations
avec les parents et les proches
revêtent également une grande
importance pour l'équilibre des
pensionnaires de maisons de re-
traite.

LE PLUS TARD POSSIBLE
L'étude révèle aussi que la plu-

part des personnes âgées atten-

dent d'avoir vraiment besoin de
soins pour un handicap physique
majeur avant de se résoudre à
entrer dans un tel foyer. La gran-
de majorité s'adapte cependant
assez rapidement aux nouvelles
conditions de vie, pourvu que
l'atmosphère soit agréable, ce
qui confère toute son importance
ainsi qu'une grande responsabili-
té au rôle du personnel de ces
institutions spécialisées.

En ce qui concerne ceux qui
continuent à vivre chez eux au
delà de 75 ans, l'étude a montré
qu'un sur quatre se déclare «en
parfaite santé », que la moitié a
besoin d'une certaine aide, que
20% ont besoin de «soins légers»,
et que 2% seulement nécessitent
de soins importants.

Il semble bien d'ailleurs que le
critère principal devant détermi-
ner l'entrée ou non dans une
maison de vieillesse soit l'am-
pleur des soins nécessaires à cha-
que personne. S'il paraît évident
qu'une institution spécialisée est
mieux à même de dispenser les
soins nécessités par de grands
vieillards fort handicapés, le coût
en est également inférieur à qua-
lité de soins égale, comme le
montre l'étude. Alors que l'aide
«ambulatoire» à domicile est
nettement moins coûteuse dans
le cas de personnes ne nécessi-
tant pas de soins médicaux, l'ins-
titutionnalisation dans un foyer
revient au contraire nettement

La maison de retraite? Tant qu'on a la santé et que l'on arrive à se
suffire à soi-même... (ARC)

moins chère lorsque l'adminis-
tration de soins complexes exige
un équipement technique parti-
culier. Mais encore faut-il qu 'un
lit soit disponible !, remarque le
Dr Ebersold.
DU DÉVOUEMENT AVANT

TOUTE CHOSE
De toute façon , souligne encore

le chercheur zurieois, les élé-
ments déterminants en ce qui
concerne l'aide aux personnes
âgées sont le dévouement et la
motivation de ceux qui la dispen-
sent. Un sourire, une main secou-
rable ou un mot aimable ont sou-
vent davantage d'effet que des
installations perfectionnées. Tout
indique d'autre part que l'aide
institutionnelle restera long-
temps encore un simple appoint
à l'aide privée, qui mériterait
donc d'être davantage soutenue
à l'avenir, indiquent les respon-

sables de cette étude présentée à
Vienne.

Ils concluent d'ailleurs en sou-
lignant la nécessité d'établir une
coopération étroite entre les dif-
férentes formes d'aide aux per-
sonnes âgées. Il importe notam-
ment que les maisons de vieilles-
se s'ouvrent davantage au mon-
de extérieur et aillent en quelque
sorte au devant des personnes
âgées, qui a tort ou à raison les
redoutent, sous peine de n 'être
plus que de véritables ghettos
pour grands vieillards infirmes
ou malades.

Nul doute que les résultats de
cette recherche suisse soutenue
par le Fonds national ont rejoint
les préoccupations d'autres pays
développés représentés à la con-
férence des Nations Unies sur le
vieillissement. Philippe Stroot.
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Pollution au DDT : les victimes sont les mâles...
Qu'on se rassure: le fameux insecticide DDT ne servira pas d'arme absolue
à d'éventuelle féministes désireuses d'en découdre avec le sexe prétendu
fort l Les observations faites par deux chercheurs californiens ne concer-
nent en effet que certains oiseaux de mer. Intrigués par la surabondance de
femelles par rapport aux mâles au sein d'une communauté de goélands
vivant dans l'île de Santa-Barbara, en Californie, D. Michael Fry et C.
Kuehler Toone ont ainsi démontré que cette disproportion pouvait être
attribuée au DDT, dont près de deux millions de kilos avaient été déversés
dans la mer avec les eaux usées entre 1950 et 1970, rien qu'à Los Angeles.
Plusieurs espèces d'oiseaux ont d'ailleurs failli disparaître par la faute de
cette substance qui avait certes rendu d'éminents services dans la lutte
contre les insectes, mais aussi fait l'objet, à un moment donné, d'une
utilisation effrénée. Pour ne parler que des oiseaux de mer, les biologistes
avaient ainsi déjà constaté à l'époque que le DDT rendait les coquilles des
ceufs extrêmement fines, trop fragiles même pour que la reproduction
puisse se dérouler normalement. Tel était notamment le cas chez certains
pélicans et cormorans. Les goélands paraissaient en revanche insensibles
à cette action du DDT. Comme le montrent les recherches des deux
chercheurs californiens, le fait que leurs oisillons aient survécu ne signifie
nullement qu'ils n'aient pas été atteints par le redoutable poison.

FÉMINISATION DES EMBRYONS MÂLES...
Les essais auxquels ils ont procédé sur des œufs de goélands couvés en
laboratoire et soumis à des doses de DDT comparables à celles qui
prévalaient récemment encore le long de la côte californienne, ont révélé
que ce polluant provoquait une certaine féminisation des embryons mâles.
Ce développement anormal, plus ou moins marqué selon la dose et la
nature des résidus de DDT utilisés, se répercute bien entendu sur le
comportement sexuel ultérieur des oiseaux et sur leur capacité de repro-
duction.
Selon Michael Fry et Kuehler Toone, cette perturbation engendrée par le
DDT pourrait s'avérer plus persistante que le polluant lui-même. Elle
pourrait également expliquer certains cas de reproduction infructueuse
observés chez d'autres espèces que les goélands. Il est vrai que le déséqui-
libre d'une population d'oiseaux en faveur des femelles risque de passer
longtemps inaperçu, surtout lorsqu'il s'agit d'espèces chez lesquelles rien
ne distingue extérieurement les deux sexes... (Cedos). Ph. S.



N J__S_1 SU
- ¦ .œ&ÊÈ SE i-î

___j £^_^ m_l_fet - -y lifB HH SB >• :. *̂  - * : • . -.. - - - -;j
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^^^ â^b Grâce à nos ordinateurs, nos conseillers I I
HHH| Ĥ 

on
* P'us de temps pour vous. H| m
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VILLE DE B I E N N E  j ApprefltlS

De notre rédaction biennoise:
Ces jours, quelques centaines

d'apprentis biennois empochent
leur certificat de capacité. Celui-
ci ne sera utile - dans l'immédiat
- qu'à 50% d'entre eux. Une mau-
vaise année pour les places d'ap-
prentissage, une situation pire
encore que celle de 1976, année
durant laquelle le nombre de chô-
meurs avait battu tous les re-
cords dans la région biennoise.
L'office de la statisti que de Bien-
ne a mené une enquête qui présa-
ge d'un avenir noir pour les apy*
prentîs "de la métropole seeïarf-? '
daise...

Commencer un apprentissage c'est
bien, le terminer c 'est encore mieux.
Mais pour aboutir à quoi? Question
que se posent bon nombre de jeunes
cette année à Bienne. En effet , la situa-
tion biennoise en matière de marché
du travail n'est guère brillante. Jamais
la métropole seelandaise n'a disposé
d'un nombre aussi infime de places
d'apprentissage pour sa jeune popula-
tion. Cela même lors des dernières an-
nées de récession en 1 976. Ainsi, alors
qu'en 1980, 76% encore des filles et
garçons quittaient leur lieu d'appren-
tissage ou bancs d'école contrat en

poche, aujourd'hui on n'en compte
plus que la moitié, c'est-à-dire quel-
que 49,9% de futurs travailleurs.

EN MOINS D'UN AN

Pour 1 981 et 1 982, l'office de statis-
tique biennois n'a pas jugé nécessaire
d'effectuer une enquête, la situation
était alors qualifiée de bonne. Ainsi, en
moins d'un an, la situation du marché
des places d'apprentissage a flanché.
Donc, 82% des apprentis - on- les
compte au nombre de 736 - ont bfen
voulu répondre à l'enquête de l'office
de la Statistique: Il êri ressort que feùr
situation à Bienne et dans la région
n'a jamais été aussi alarmante.

En 1976, 53% des apprentis avaient
trouvé une place d'apprentissage.
Dans les trois années qui ont suivi, le
taux a augmenté jusqu'à 63, voire 65
pour cent. En outre, l'enquête révèle
notamment que, parmi les apprentis
en possession d'un contrat , les Suis-
ses alémaniques sont plus nombreux
que les Romands avec un taux attei-
gnant 52%, contre 42% pour les jeu-
nes de langue française.

Le secteur tertiaire aussi est avanta-
gé par rapport à l'industrie artisanale
avec 55% des apprentis occupés dans

ce dernier domaine contre 46% dans le
domaine de l'artisanat. Un autre pro-
blème se pose pour les jeunes hom-
mes contraints d'effectuer leur école
de recrues, une contrainte qui rend
hésitants de nombreux patrons. Les
filles, pour leur part , ont davantage de
chance dans la branche commerciale
que les apprentis du sexe masculin.

Un autre point noir de l'enquête
laisse entrevoir que seuls 77% des jeu-
nes Biennois en possession d'un con-
trat de travail ont trouvé un emploi
correspondant à la branche de leur
formation.

Au vu de cette situation inquiétante,
mais pas tragique - à en croire du
moins M. Dario Marioli secrétaire syn-
dical de la FTMH - le directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, M. Bernhard Mueller, vient de
lancer un appel pressant aux entrepri-
ses du canton, leur demandant d'ef-
fectuer un effort en matière de forma-
tion professionnelle et de perfection-
nement en période de récession. Les-
dites entreprises engagent en effet vo-
lontiers des jeunes gens possédant
seulement une expérience profession-
nelle et non forcément un certificat de
capacité.

« Tous à bicyclette I»
PROBLÈMES DE TRAFIC EN VILLE

De notre rédaction biennoise :
Bienne est une ville de cyclistes: un

habitant sur deux possède un vélo ou un
vélomoteur. Paradoxalement , les 29.007
places de parking pour automobiles qui
couvrent le sol biennois ne suffisent
plus. Par ailleurs , le problème des per-
sonnes externes affluant à Bienne à bord
de leurs propres voitures n 'allè ge aucu-
nement les déboires de la circulation
biennoise. Une guerre froide est livrée
entre associations d'automobilistes et
cyclistes...

En dépit de la circulation intense qui
y règne, Bienne serait-elle véritablement
une ville de cyclistes? A en croire les
chiffres , oui. En 1982 , 21.946 plaques de
circulation pour vélos et 21.946 pour
vélomoteurs ont été délivrées. Un Bien-
nois sur deux est donc en possession
d' un deux-roues.

BIEN PLUS ÉLEVÉ

- En comparaison avec d'autres ci-
tés , Bienne compie un nombre bien plus

élevé de vélos et vélomoteurs , affirme le
commissaire René Tuescher, de la police
munici pale biennoise.

Paradoxalement , le problème de la
circulation routière et du manque de
places de parc prend davantage d'im-
portance chaque année. Ainsi , des
29.007 places de parcage pour voitures ,
10.610 couvrent des surfaces publi ques.
Il semble qu 'il n 'existe pas de solution
miracle pour remédier à ce mal :

— Pour desservir la ville de façon
optimale , avance M.Tuescher , il fau-
drait deux places de stat ionnement par
voiture. Une à domicile et l' autre en
ville sur le lieu de travail ou de destina-
tion.

Le problème principal réside dans le
fait qu 'énormément de gens des envi-
rons viennent à Bienne , avec leur véhi-
cule.

Pour M.Tuescher , la solution « park
and ride» est synonyme de vieux rêve
irréalisable sous nos cieux : il s'ag it de
laisser sa voiture à l' extérieur de la ville
et de poursuivre son chemin à l ' intérieur

de la cité à bicyclette. Ainsi , la police
biennoise assiste cn ce moment à une
guerre froide à laquelle se livrent les
associations automobiles et les cyclistes.
Un exemple: au cours des cinq dernières
années , une soixantaine de places de
stationnement pour voitures ont été
transformées cn emplacements pour bi-
cyclettes et vélomoteurs. La police mu-
nici pale tente de créer des places de parc
réservées exclusivement aux deux-roues ,
mais le manque de place crée des diffi-
cultés. Et le commissaire René Tuescher
conclut :

— Les associations automobiles dé-
fendent férocement chaque place !

ouiàla N5-T6
Plus brûlante que jamais, la question

de la route nationale N5-T6 a été entre
autres points à l' ordre du jour , hier soir ,
lors de l' assemblée générale annuel le  du
Touring club suisse, section Bienne-Sce-
land.

C'est devant une salle comble que le
conseiller de ville radical et vice-prési-
dent de la section Bienne-Seeland ,
M.Claude Gay-Crosier , a rappelé aux
membres présents que, main tenant  plus
que jamais , son club automobile main-
tient sa position cn faveur de la cons-
truction de la N5-T6 dont les difi'érenles
variantes ont fait jusqu 'à ce jour couler
beaucoup d' encre. La variante G10 ,
semble selon les représentants du TCS,
rester la meilleure solution.

Les travaux devraient être terminés
d'ici 199 1 , rappela M . R a o u l  Kohler.
conseiller nat ional  radical.

Vie horlogère

Trois jénérations ont suffi à l'entre-
prise familiale qu'est Ebel pour se hisser
parmi les groupes horlogers les plus
importants. Ascension verti gineuse de
cette manufacture qui a toujours cons-
truit ses montres selon les lois de la
précision et de l'harmonie.

En effet , la collection des montres
Ebel fait partie de l'oeuvre des construc-
teurs qui re laissent rien au hasard. La
parfaite adéquation entre la techni que
(fiabilité , précision, qualité) et l'esthéti-
que (harmonie de la forme ronde et du
bracelet vagues) a fait de la collection
sport une des plus convoitées actuelle-
ment. Car le sport est moyen et messa-
ge, contenu et véhicule d'information
exceptionnel , qui par son langage im-
médiat et universel est devenu le plus
grand spectacle du monde.

Ebel : ne rien
laisser au hasard

Un avenir hélas prometteur
VULLY Rapport des établissements

de Bellechasse

Si les conditions de l'emploi conti-
nuent à se dégrader , le nombre de déte-
nus aux établissements de Bellechasse
risque d'augmenter. Telles sont en subs-
tance les conclusions du rapport d'activi-
té pour 1982 des établissements péniten-
tiaires. Cette tendance à l'accroissement
s'est déjà manifestée ces dernières an-
nées. La moyenne journalière de l'effectif
des détenus a passé de 121 en 1979 à
154 en 1982, soit une augmentation de
près de 20 pour cent.

! Diverses autres tendances sont égale-
ment apparues: notamment l'augmenta-
tion du nombre de personnes condam-
nées pour infraction au code pénal mili-
taire. Ils étaient 17 en 1979, et 61 en
1982. Cette augmentation est également
sensible en ce qui concerne les détenus
pour une infraction à la loi sur les stupé-
fiants: 37 en 1980 contre 50 en 1982.

Quant à l'âge des détenus , il est nette-
ment à la baisse: plus du 70% des per-
sonnes internées avaient en 1982 moins
de 30 ans.

Le rapport mentionne également les
problèmes liés au suicide. Il affirme que la
prison ne peut pas être seule mise en
cause dans ces cas. Plusieurs éléments
appartenant à la personnalité du sujet
sont à considérer. Pour un pénitencier,
plusieurs attitudes peuvent être envisa-
gées ou appliquées pour éviter ces cas
(un seul à Bellechasse en 1982): la sur-
veillance continue du détenu, ce qui va
cependant à rencontre du respect hu-
main, ou tenter de donner l'occasion au
condamné de reprendre peu à peu ses
responsabilités en passant d'un régime
fermé à un régime proche de celui de la
liberté.

La SEVA : une alerte quinquagénaire
CANTO N DE B E R N E  Loter ie

Créée en 1933, la Société coopéra-
tive de loterie pour la protection des
lacs, la publicité touistique et la créa-
tion d'emplois (SEVA) fête cette an-
née son cinquantième anniversaire.
Cette loterie, répandue uniquement
dans le canton de Berne, émettra pour
cette occasion une tranche spéciale de
250.000 billets, dont l'enjeu est de
625.000 francs.

C'est ce qu'annonce un communi-
qué publié vendredi. Les gains varie-
ront de 5 à 200 fr., plus 500 Vrenelis
en or. Depuis 1933, 130 millions de
francs ont été versés aux gagnants*"èt"
55 millions - de francs à des œuvres
d'utilité publique.

La SEVA a la particularité d'être la
seule société de loterie dont l'activité
se limite au territoire d'un canton.
Neuf organisations d'orientations di-

verses sont réunies dans la SEVA (voir
encadré). Les billets gagnants sont ti-
rés avant que ne commence la vente
des billets. La liste des tirages permet
donc de payer immédiatement les ga-
gnants, pour autant que le gain ne
dépasse pas 50 fr., (prélèvement de
l'impôt anticipé oblige).

D'UTILITÉ PUBLIQUE

Les dispositions légales Stipulent
que 50% des recettes provenant de la
vente des billets doivent êtreiemis en
jeu. Le reste est affecté aux frais admi-
nistratifs et de publicité, et le bénéfice
est mis à disposition d'objets d'utilité
publique.

Le quart des bénéfices est réparti
entre les 9 organisations. Quant au

75% restant, il est géré par le Conseil
exécutif du canton. Ces bénéfices ont
ainsi été utilisés entre autres pour la
conservation d'objet d'art , la préserva-
tion d'espace de détente, la protection
des rives ou la promotion artistique.
(ATS)

Organisations membres
:• , : de la SEVA v '

... il ¦ ;3i _• , ,
¦ -Wv.ËHesi 'Sont neuf organisations à

faire partie de la SEVA : L'office
du tourisme du Jura bernois , l'As-
sociation pour la protection du
lac de Bienne , la Chambre d'éco-
nomie publi que du Jura bernois ,
l'office du tourisme et le Théâtre
munici pal de la ville de Berne ,
l'Association de la cathédrale de
Berne , l' office du tourisme de
l'Oberland bernois , la Société
pour ia protection des rives des
lacs de Thoune et de Brienz , la
Fondation du château de Spiez et
la Société bernoise des chemins de
fer de montagne (BLS). L'actuel
président du comité de la SEVA
est le conseiller d'Etat Ernst Bla-
ser. (ATS)

CARNET DU JOUR
SAMEDI 9 AVRIL

CINÉMAS
Apollo: 15h [7h30 . 20h 15 et 22h45 . Grancf

Hôtel Excclsior.
Capitole: 15h . 17h45. 20h 15 ci 22h45 . Le

Ruffian.
Elite: permanent clés 141. 30. Girls LSV
Lido I: 15 h. 17h45. 20h 30 et 22h45 . Le

gendarme et les extra-terrestres.
Lido 11: I5h .  17h45. 20h 15 et 22H30.

Tootsie.
Métro: 141.50 ci 19 h 50. Leichenhaus der Ic-

benden Toten/Horror am Strand.
Palace: 14h 30. 16h30. 18h30 et 20 1)30 . Ro-

bin Hood.
Rex: 15h cl 20h 15. Rambo : 171.45. Garde i

vue.
Studio: permanent des 14h30. 22h30. Societv

A ffaire.
EXPOSITIONS
l'hilathcquc : exposition timbres-poste. S h 30 -

I2h . I3 H30 - 16h.
Stade de glace: ['"exposition suisse de surfs.

I ( l h - 2 2 h .
Foyer du Palais des congrès: Ben-Shulom. hui-

les. IOh - 20h.

Pharmacies de service: pharmacie Nouvelle ,
rue des Marchandises , tél .222240; phar-
macie Moral , rue de Mora t , tel.22 1329.

DIMANCHE 10 AVRIL
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17h30 et 20h 15. Grand Hôtel

Excelsior.
Cap itole: 15h . 17h45 et 2 0 h l 5 .  Le Ruffian
Elite : permanent dés 14h30. Girls L'SA.
Lido I: 15h . 17h45 el 20h30 . Le gendarme et

les extra-terrestres.
Lido I I :  I 5 h .  I 7h45  cl 20h l5 .  Tootsie.
Métro : 14h 50 et 19h 50. Leichenhaus der le-

benden Toten/Horror am Strand.
Palace : 14h30. I H h 3 0 et 20h30 . Robin Hood .

16 h 30 Colonelle Buttiglione.
Rex: 15h et 20h 15. Rambo ; 17h45, Garde à

vue . IOh30 . Go «est - go south.
Studio: permanent dés 14 h 30. Society

Affairs.
SPORT
Football: Gurzelen, 14h 30: Bienne - Granges
Pharmacie de service: pharmacie de Moral ,

rue de Moral , tél. 221329.

Appartement d'artiste à New-York

Une danseuse d'Ostermundigen
C'est à la danseuse et chorégra-

phe Marianne Isler, d'Ostermundi-
gen, que la commission pour le
théâtre et la danse a accordé la
bourse de séjour à l'étranger mise au
concours. Marianne Isler , qui dirige
le groupe «Tanz Raum» ainsi qu'un
studio de danse, obtient ainsi la
possibilité de séjourner pendant le
dernier trimestre de cette année
dans l'appartemnt qui est loué en
commun par la ville et le canton de
Berne dans l'East-Village de Man-
hattan.

Elle pourra donc profiter de cette

occasion pour faire la connaissance
approfondie de l'univers new-yor-
kais de la danse. Marianne Isler a
été choisie parmi les onze artistes de
théâtre, mimes et danseurs qui
avaient posé leur candidature.

A l'heure actuelle, l'appartement
est occupé par le cinéaste Remo Le-
gnazzi. Au mois de juillet, c'est
l'écrivain E.Y. Meyer qui y emména-
gera. Puis, après Marianne Isler, la
ville de Berne offrira derechef à un
écrivain un séjour de six mois à
New-York. (ATS)

Concours pour la maternité de Berne
Des considérations d'ordres techni-

que et économique s'opposent à la
rénovation de la maternité cantonale,
à Berne, à son emplacement actuel. En
1980, le Conseil-exécutif a donné son
accord de principe au transfert de la
maternité sur le terrain de l'ancien hô-
pital Jenner. Un groupe de travail , me-
né par la direction de l'hygiène publi-
que, a ensuite élaboré les documents
nécessaires à un concours organisé
par la direction des travaux publics.
Seize architectes ont envoyé des pro-
jets.

Le jury a sélectionné neuf concur-

rents, le 1e' prix revient à
Mme Marie-Claude Betrix et
MM. Eraldo Consolascio et Bruno
Reichlin, de Zurich. Viennent ensuite
notamment Itter et Brechbuhl SA, de
Berne, puis M. Rudolf Rast, Berne.

Le jury considère qu'une maternité
autonome peut parfaitement s'intégrer
dans le paysage urbain à l'emplace-
ment prévu. Les concurrents ont pré-
senté des projets de haute qualité et
les solutions retenues seront exposées
du 25 avril au 6 mai, à l'institut des
sciences exactes. (OID)

I winterthur
assurances
Toujours près de vous

103260-180

MOUTIER

Il n'y aura pas à Moutier de
rues dont le nom rappelle la
victoire autonomiste aux élec-
tions communales de l'année
dernière ou la victoire juras-
sienne bernoise du 16 mars
1975. Le Conseil municipal,
dans sa séance hebdomadaire,
a en effet rejeté toutes les de-
mandes allant dans ce sens et
il est seul compétent. Il avait
auparavant pris l'avis de la
commission de nomenclature,
qui n'en avait pas donné, mais
avait fait une étude sur le coût
de l'opération et avait recensé
les personnes touchées (214
locataires, mais aussi 41 ma-
gasins, 14 bureaux, onze res-
taurants, etc.) pour lesquelles
l'opération aurait également
provoqué des frais. (ATS)

Pas de changements
de noms

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Question à cinq millions de franc s

Ceux qui auront traversé les Fran-
ches-Montagnes ou se seront rendus
aux fameux rochers des Sommètres, qui
jouissent d'un panorama incomparable
sur la vallée du Doubs, auront assuré-
ment remarqué une grande bâtisse sur
les hauts du Noirmont, dominant toute
la région. Cet immeuble fut conçu com-
me hôtel au début du siècle puis il con-
nut des fortunes diverses en tant
qu'établissement religieux, puis comme
colonie de vacances.

Ces dernières années, près de 4 mil-
lions de francs avaient été investis là,
dont 400.000 fr. pour du mobilier, par
une société immobilière louant sa pro-
priété à une « Fondation pour l'éduca-
tion, la santé et la vie» qui entendait
exploiter un établissement de luxe avec
peu de clients (60 lits), mais un person-
nel spécialisé d'une quarantaine de per-
sonnes.

Or en avril de l'an dernier , patatras,
cette Fondation fit faillite puis en dé-
cembre, a son tour, la société immobi-
lière propriétaire. Résultat: des diri-
geants partis sans laisser d'adresse, les
salaires du personnel en souffrance , des
procédures judiciaires diverses, la no-
mination d'un curateur par la commune
du Noirmont (créancière de plus de
70.000 fr. au titre de l'épuration des
eaux), un immeuble se dégradant rapi-
dement vu la rigueur du climat franc-
montagnard et surtout la question de
savoir quoi faire de l'établissement !

Si la valeur officielle est de trois mil-
lions de francs, l'immeuble est grevé
d'hypothèques échelonnées sur trois
rangs qui s'élèvent , avec les intérêts, à
plus de 4,5 millions de francs. Le pre-
mier rang de deux millions est constitué
par un consortium bancaire avec la
Banque cantonale du Jura comme chef
de file, puis la SBS de La Chaux-de-
Fonds pour une somme d'un million. En
troisième rang, se trouve un ressortis-
sant neuchâtelois habitant le canton de

Vaud pour un autre million de francs.
Le rachat dès lors se monterait à quel-
que cinq millions, montant difficile à
obtenir, car ni l'Etat jurassien ni la Ban-
que cantonale ne se déclarent ache-
teurs.

On pensa un moment à y installer le
Centre de réadaptation cardio-vasculai-
re qui reviendra à quelque huit millions
et dont l'implantation est prévue aux
Franches-Montagnes, mais il est vrai-
semblable que celui-ci sera installé à
Saignelégier à proximité du Centre de
loisirs et de sa piscine.

Les banques et la commune du Noir-
mont s'agitent fort pour que Roc-Mon-
tés connaisse une nouvelle affectation ,
si possible créatrice d'emplois, mais
pour l'heure rien n'est encore acquis.
Avis aux amateurs !

(CPS)

Que faire de Roc-Moritès ?

Chronique delémontaine

Il y a à Delémont I20sociétés sporti-
ves, culturelles et autres qui . pour la plu-
part , bénéficient d'une aide des pouvoirs
publics.

Mais quelle aide? Il est actuellement
difficile de le savoir. Certaines reçoivent
des subsides, d' autres obtiennent des lo-
caux gratuits , d' autres encore des terrains
d'entraînement. Pouf y voir plus clair cn
ce domaine et être cn mesure de mener
une pol i t ique plus cohérente , une enquête
est actuellement en cours auprès des ser-
vices communaux ainsi qu 'auprès des so-
ciétés. Elle permettra de déterminer avec
précision qui bénéficie de quoi...

De la commune au canton
Le 18 avril , une délégation du Conseil

communal rencontrera les services canto-
naux intéressés par la reprise , par l'Etat ,
du bâtiment qui abrite l'Ecole de com-
merce , l'Ecole professionnelle commer-
ciale et l'Ecole professionnelle artisanale.
Ces différentes écoles dépendent désor-
mais du canton , tandis que le bâtiment
appartient encore à la commune. Il s'agi-
ra d'établir les conditions de reprise du
bâtiment par l 'Etat , ce qui â déjà été fait
à Porrentruy.

La ville aux 120 sociétés

CANTON DU JURA Béguelin l'affirme

Le village d'Ederswiler , au-des-
sus de Delémont, à la frontière
française, seule localité germano-
phone du nouveau canton du Jura,
a déjà fait couler pas mal d'encre.
Et ce n'est pas fini. D'autant moins
que M. Roland Béguelin , le secré-
taire général du Rassemblement
jurassien, vient de lancer à ce pro-
pos un nouveau pavé dans la mare.

«UN TERRAIN DANGEREUX»

On sait que deux thèses s'opposent à
propos d'Ederswiler . L'une veut ce vil-
lage jurassien , et renvoie - pour le
moins après le choix définitif du Lau-
fonnais entre Berne et Bâle-Campagne
- l'éventuel rattachement de cette loca-
lité au Laufonnais. L'autre veut faire de
ce village une espèce de monnaie
d'échange: Vellerat est cédé au district
de Laufon. M. Roland Béguelin, qui
s'est toujours opposé à l'arrangement
«Vellerat contre Ederswiler» a lancé
hier, dans l'éditorial du «Jura libre»,
une troisième thèse: le village d'Eders-
wiler a toujours été jurassien : il le reste-

ra! Sous le titre «Un terrain dange-
reux», le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien rappelle tout d'abord
qu'à l'article 138 de sa constitution, la
République et canton du Jura se dit
prête à accueillir toute partie du territoi-
re jurassien directement concerné par le
scrutin du 23 juin 1974. En vue de la
réunification , elle ne peut reconnaître
qu'une légitimité : celle qui découle du
droit des gens et du scrutin de libre
disposition par lequel le Jura tout entier
a voulu l'indépendance. Ceci permet à
Vellerat de demander à rejoindre l'Etat
jurassien.

« Le gouvernement bernois n'a jamais
contesté , en principe , que la commune
de Vellerat puisse changer de canton
dans la mesure où elle s'est déjà auto-
déterminée», écrit M. Roland Béguelin.
Mais la crainte de voir l'irrédentisme du
Jura méridional se développer , a été
plus forte que le bon sens , au point que
les deux Berne se sont aventurées sur
un terrain dangereux. «Vellerat sera re-
mis à la République et canton du Jura,
ont-elles signifié , mais à la condition
que celle-ci cède la commune d'Eders-
wiler... à la Suisse allemande!»

PAS DE PRÉCÈDENT

«Ainsi, poursuit le «leader» séparatis-
te, pour ne pas créer un précédent favo-
rable aux autonomistes, a-t-on vu le
pouvoir bernois et le Conseil fédéral
adorer soudain ce qu'ils avaient brûlé,
et fonder , pour la première fois, «leur»
droit de libre disposition sur un critère
ethnique et linguistique. A la bonne
heure ! Mais dans le cas particulier
d'Ederswiler , ils se sont mis le doigt
dans l'œil jusqu 'au coude». M. Roland
Béguelin rappelle ensuite le contenu de

la réponse du gouvernement jurassien à
la question qu'il avait posée à propos
d'Ederswiler. Cette localité n'a été re-
censée parmi les communes de langue
allemande qu'à partir de 1870. Des do-
cuments permettent de prouver que les
habitants de ce village parlaient français
au XVIII0 siècle, et si les archives ont été
détruites par un incendie, on remarque
aujourd'hui encore que nombre de fa-
milles autochtones germanisées portent
des noms français.

NE RIEN BRUSQUER!

Et voici les déductions, en partie
nouvelles, que M. Roland Béguelin tire
de ces faits: «L'Etat jurassien s'étend
tout entier sur un territoire compris
dans l'aire linguistique française. Il n'a
donc pas à reconnaître un fait accompli
à Ederswiler , pas plus qu'il n'aurait ac-
cepté la germanisation de la Scheulte et
d'Elay en 1913, s'il avait existé à cette
époque. (...) Abandonner Ederswiler à
la Suisse allemande sous prétexte de
germanisation aurait de graves consé-
quences.

»ll saute aux yeux que, par la suite,
Berne s'opposerait à ce que les com-
munes où l'allemand prédomine
(Mont-Tramelan , Châtelat , etc.) revien-
nent à la République et canton du Jura
en procédure de réunification. Le Jura
méridional , vieille terre de langue fran-
çaise, courrait le risque d'être fractionné
et les cantons romands eux-mêmes se-
raient exposés à de grands risques».

Et M. Roland Béguelin de conclure :
«N'importe quel citoyen jurassien peut,
en s'adressant au tribunal, obtenir que
l'école publique française soit réintro-
duite à Ederswiler conformément à l'or-
dre constitutionnel. Ne brusquons rien

toutefois, mais à la condition qu'on ne
nous parle plus de cette affaire. Ce vil-
lage a toujours été jurassien. Il le reste-
ra ! »

BÉVI

PORI.ENTRUY

Hier matin a été signée à Delémont
une convention selon laquelle est créée
une association cantonale des cadres.
Le Jura sera le premier canton de Suis-
se a avoir un tel groupement. C'est
après plusieurs rencontres entre l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitaion, sections de Delémont et
Porrentruy, et la Section jurassienne
des cadres de la construction, que la
nouvelle association a été créée.

Elle a pour but de défendre les inté-
rêts de ses membres et de prendre posi-
tion lors de votations fédérales et can-
tonales à caractère économique.

La convention a été signée en pré-
sence de représentants des milieux syn-
dicaux et patronaux ainsi que de repré-
sentants de l'Etat.

Création d'une association
cantonale des cadres



F̂uturs
représentants

(

Formation en cours du soir , nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements:
SS (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

' i iniiniiiimiimiiiiii

OUVERTURE DU MAGASIN
FALK FRÈRES S.A. éCLUSE 13
REVÊTEMENTS DE SOLS (038) 25 77 60

Mm BS i 
^̂ **"̂ "̂ ^̂  HORAIRE D'OUVERTURE DU MAGASIN

¦B^-3'H^gft. |fji 1 '̂ mÈÊÊd- i Du mardi au vendredi de 9 à 11 heures 45 et de 14 à 18 ^^kWiÈ
fl^^iiilll -^ m ' 

'' heures 30 le samedi de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 13 L̂ ^ &
les moquet tes \ ffip. ,Jl 

* 
J^^^l^. BBMMBB_l__ffillllÉ lB"~^" " "wl LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE HT.' /V-yi'^'y  '

\\ . ¦¦' ¦" > tOt_Â *̂  I _ " v &  ̂ ' *"' ë_' ¦ '^ .; v' ^ ' :¦ ;ï ^ '9U_JH___Lodes pantoufles au m* ! "¦M^MJlP^̂  g2| L'entreprise FALK Frères S.A. a fait confiance pour l'installation de son

H 

___ <«_ $ j™ .y WWawBÎj. ^^^K 1 'i**.- 'i*m__Ë. ï' ' Je*-: *JT -w (. ..- ' '. ^^' &* '¦¦¦ .¦' - '- - ¦' __ f> m_ *3_^» B____r^" '*̂ _R_^v^>,::: : î % ¦ ' - .̂  ^ _̂_____§ F n^ yn  • T\ JT

_̂sS**  ̂ k „.____»*____ ( __________8P!?S__r_ ' ______I_M_^!̂ _______________________ 9____M ¦ ¦'¦V _SW_r 11 ' ¦ "¦' ' ' ¦ *.*:&*" ¦¦* *'' ¦'i 'V&&* B____ ^_______ Wc^__ ffi__B _P_______nB'^_____ H^_l^_________ ^__^^^____B ¦ sSI

L'entreprise , fondée en 1953, portait le nom de René jh Jj lfc,|Ll | Jf f| S î ̂  "« ̂Hlllllllll RUD. BIGLER AG.

R
'. I^

HAEFL .GER
& I_ I^1 

Quets , ponçage et imprégnation. En 1960, à la suite **4yi if ! lll ËlJ.̂  B SI 1 ilillill lilrKKAESEB SA PK d'une association familiale, l'entreprise prend le nom ^vIM- . v j * . m£È m mm m lilIIIillH Produits d'imprégnation
CENT RED U MAI L -2 11121 de FALK Frères, pose et entretien de tous les genres ' W "' 

î S > '
'^Wm WÊÈÊBËÊl IllS ™«II 

pour parquets

hj l] A J I] JM îAj î ili développer le secteur tapis et d'offrir à la clientèle un '-"'"̂ '1S 
;i
^^^^WIIIlliH ^dPSï^^Bî flB^B^^^^^^^ ĵJ^J| service et un choix toujours plus étendu. ~^, «£.._. . ^^* <̂$f|§H§fl ^«^0aa_r^_wl w%_m

Ma ^̂ ÎBm ^̂ ^̂ SÊi Tapis Teppiche
______t'»ï- j. ¦_§•__

¦j_to£k___fea_-R*_MMCCj 114198-110 l l l

*̂ ^^^™<*.î *^™^M*i™î ^M____B____Mi ^__________^____H_--_--_______»--_--_-_HM.«MM -̂_.-----_-____ i^-__._-__--_M___M_______________ -_--_^ . \

parqueterie - scierie - caisserie ^wW ŵëé&^V\SSSl* ' ¦'

TAPIS —^aifaiissïg* stam/Zor ^BBB|
^^^^^f'l'/'irj^_J_ _̂JL>____SÎI"i fcP^lfîW^B* - 0̂̂ '̂̂ ^*̂  %T^^ _̂n____L______¦ ___¦_____* ^J____^î fc LJ iF̂ ^'̂ s^̂ '̂ 'y¦ i-'̂ ^"^3̂ 4:1» ' y ^. '

TISEZa TB__3_-E3 ĴJP  ̂ CHAPATTE SA ^___________ ft' .

L̂. ____# '- ¦  J ____^ A
_£"" __... IT M."?*". 

ifF" """ ______________ _̂________JPi e^-~r_fM âJf mïm&^£\ >"5 JB'V-̂ ^^B :' /_^__5_Sv\ IUTL."! P v^^—--^ L^^JM^sH&»~\rf
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^ Î̂ _s2flâ_̂ _____

i2___^^^ ^̂ ¦̂ jB̂ ^v 1|___W-
Subaru 1800 SlQlion 4WD, Suboru 1800 Super Station 4W0, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, |BUUKJHU| Suboru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée , l' élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équi pée de la le coupé à tract ion avant , avec _a___L_Bi______b___ la t r a c t i o n  avant super-
et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps» , le moteur 6 haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc., Fr. 19 350.-, Fr. 15 990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique Fr . 8 990.-.
Fr. 16890.-. Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.

^̂ '"̂ fcl H B*B'4 ___¦__¦___ l___K Avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
Technique 06 pointe OU Japon. _̂a_____P ^BB0k____ _F-_r ^%G H^l_______r le concept de propulsion le plus avancé.

STREAG AG , 5745 Saf enwil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: BEVAIX: Garage O. Szabo, 038/46 12 47 • CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schurch, 038/53 38 68 • PESEUX-NEUCHÀTEL: Garage R. Waser, 038/31 75 72 • ST-BLAISE-NEUCHÂTEL:
Garage Tourinq, U. Dall'Acqua , 038/33 33 153 a/ 1 ' 114098-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL
DIMANCHE 10 AVRIL

Course d'après-midi
avec goûter

dép. 13 h 30 au port
Fr. 35— AVS Fr. 29— 114456-110

Avis
aux architectes,
ingénieurs
et entrepreneurs :

Conducteur de travaux expérimen-
té, actuellement dans entreprise gé-
nérale, possédant diplôme de dessi-
nateur en bât. cherche :
- tous travaux de surveillance de

chantier , dessins techniques ar-
chitecture et b.a., métrages, dé-
comptes, établissement et analy-
se de soumissions, etc.

- de préférence travail pouvant
être exécuté d'une manière indé-
pendante; bureau personnel à
disposition

- conditions: à discuter.
Si cette offre est susceptible
de vous intéresser , écrire à:
case postale 5, 2087 Cornaux.

113322-138

114215-1 10 * ŵ

Jeune fille
(20 ans) connaissances
langue française,
cherche travail
4 semaines
(27 juin-21 août)
(restaurant , famille, etc.)
pour se perfectionner
dans la langue.
Tél. (041) 33 32 03.

113848-138

Marc-Eugène ROBERT
médecin dentiste

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

de Genève ,
collaborateur du D' Robert-Tissot depuis 1980,

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

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

fcAf 9 A D M I N I S T R A T I O N  G É R A N C E  M- î1H fia
\̂ ^̂ J \̂ C O M P T A B I L I T E  gSS

cherche pour début août un W^lapprenti de commerce gi
formation scolaire: degré secondaire. mfyl
Faires offres avec .ivret scolaire à 1̂ ^
A.G.C. Charles-Perrier 3, 2074 Marin. BgH

1 14203-14Q %*'
$

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

Chauffeur
poids lourd cherche
emploi, au plus vite.

Adresser offres
écrites à MR 768 au
bureau du journal.

111527-138

Avez-vous
des problèmes \
juridiques?
Juriste s'occupe de vos J
affaires!
Adresser offres écrites
à JC 669 au bureau du '
journal. 104485-110

Votre rêve de vacances sur l'Adriatique

H ôtel Président
47042 Cesenatico/Valverde.
Hôtel moderne sur la mer avec tout confort. Prix
pension complète en mai. juin, septembre seule-
ment L. 19 500/22 000. rabais pour enfants jusqu'à
50%. Juillet L. 23 500/28.000. 1-20/8 L. 29.500/
32 000 tout compris.
25% rabais pour parasol et chaise longue. Rabais
pour familles.
Possibilités demi-pension. Toutes les chambres
avec douche, W. -C . balcon, téléphone. Lift, par-
king, cuisine excellente, menus au choix , buffet de
petit déjeuner et de légumes. Dépliants et rensei-
gnements à: 0039547/87160. 112738-110

113928-110

y ' S
VOYAGES EN CAR

LA FORÊT NOIRE
Titisee, Chutes du Rhin

Dimanche 24 avril , dép. 7 h
Fr. 40.— AVS Fr. 37.—

MUNICH
Musée allemand

Camp de Dachau
Samedi 14 mai, dép. 5 h 30

Dimanche 15 mai, retour 22 h 30
Chambre - déjeuner, deux dîners,

musée
Prix Fr. .go -

Transports publics
Quai de la Thièle 32

\ Yverdon - Tél. (024) 21 6215
i 114050-110



I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: I
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos M08
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, H
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le ISMSsualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. H H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! H
ticulièrement basses. M_f___Sl

Remplir , détacher et envoyer!

UUlyi'aimersIt Mensiulftè | wÊÊÊuncrédttd» désirée * __M_B
P. __________= h M B
+Tr en». Fr. ¦

I Nom ! Prénom m

J Rue/No NPA/Lieu JI domicilié domicile H
I ic depuis mécedem né le ¦
" nations- " proies- état " ™
1 hiê sion civil |

I employeur depuis? ________ ¦
| salaire revenu loyer I
_ mensuel Fr. coniomi f r. mensuel Fr. Z
1 nombre 

._ ... . . . - |
il d'enlams mineurs signature I

L
E39I Z¦~| P — J

H|| IDI Banque Rohner jH
Vfë£| _ _ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 - I V

aL.__ i__ i..a._...._.____ ._ ._._.__i_ r_ .___ __ .Jil

Pour le département Marketing, nous cherchons en qualité d'adjointe
du chef du service clientèle «grands clients»

une employée
de commerce

avec une bonne formation commerciale, de langue maternelle alleman-
de et ayant de bonnes connaissances du français.
Ses tâches principales seront :
- suivre nos grands clients depuis l'interne
- contact téléphonique et par écrit avec les clients et les chefs de vente

régionaux
- élaborer des offres individuelles et préparer les activités de vente
- surveiller les objectifs fixés
Nous offrons :
- un travail varié, faisant appel à l'initiative personnelle
- une ambiance de travail agréable dans le cadre d'un petit groupe
- une place stable
- des prestations sociales modernes
Age: de préférence 25-45 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre détaillée à
SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91. 114391.m

Hf ¦A O M I N IST RO I I O N  G é RANCE

V___________F ËaÂ C O M P T A B I L I T É

cherche pour le 1er juillet 1983 ou pour
date à convenir

une secrétaire-
comptable

Nous demandons ;
- Age 20 à 25 ans
- Langue maternelle française
- Bonnes connaissances de la comptabili-

té
- Capacité de travailler seule et sur ordina- h

teur

Nous offrons:
- Travail varié et indépendant
- Avantages sociaux de premier ordre
- Salaire en fonction des capacités
- Ambiance jeune et dynamique
Faire offres manuscrites à A.G.C.
Charles-Perrier 3, 2074 Marin.

11 420-1-1 36

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est l'autorité
supérieure des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) de Zurich
et de Lausanne, ainsi que de leurs cinq établissements annexes.
Une place de

secrétaire
est à repourvoir dans son état-major. Son activité, outre de la
correspondance en langue allemande et française, des traduc-
tions et des tâches courantes de secrétariat, consiste essentielle-
ment en la collaboration aux travaux du service financier. Vous
participez à l'établissement du budget, du compte d'Etat et de la
planification financière; vous faites des tableaux et des graphi-
ques et effectuez des contrôles arithmétiques. La place est libre
à partir du 1°'juin 1983 ou selon entente.
Nous vous offrons une bonne ambiance de travail dans un petit
cercle de collaborateurs ainsi qu'une place de travail agréable
dans le voisinage de l'Université. Le traitement et les allocations
sociales seront fixés dans le cadre de vos qualifications selon la
réglementation des traitements de la Confédération.
Etes-vous de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand? Etes-vous habituée à un travail
indépendant? Disposez-vous d'une bonne formation et de
quelques années de pratique? Adressez-nous alors votre candi-
dature écrite avec les documents d'usage. Vous pouvez égale-
ment, si vous le désirez, vous renseigner par téléphone. (Tél.
(01) 256 20 06).
Conseil des écoles polytechniques fédérales, coordina-
tion administrative, ETH-Zentrum, Scheuchzerstras-
se 20, 8092 Zurich. iwr

Comment trouver
PAmour 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 gratui te  " 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 at t irer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître.  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 à 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'autre s choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dés le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre - inut i le
de perdre 15 kilos , inut i le  de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l' aure z 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 i
' 1 2 Place St-François \/K 'I 1002 LAUSANNE >̂

Nom/Prénom ^I — '
| Adresse f

Date de naissance '

Etat civil m
i <J

J Profession i

' N° téléphone '

1 Aucune visite de représentant à domicile. I

Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
atout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

rH/ç£4RTENAIRE |
A \ Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

( >iDorothée
veuve dans la quarantaine, très
douce et attirante, est une parfaite \

3 maîtresse de maison. C'est avec
espoir et confiance qu'elle désire
partager sa vie. Elle recherche une
présence humaine auprès d'un vrai
ami et camarade. Réf. 346282 F \
AGORAL, Mousquines/Monri-
beau l. 1005 L A U S A N N E. ,

: tél. (021 ) 20 95 41. 113971-154 \V /

DAME
veuve aisée-, très bon milieu , bon caractère ,
souhaite connaître monsieur cultivé , soigné,
situation équivalente, grand de préférence ,
appréciant les voyages proches et lointains
(frais partagés), comme aussi les promena-
des dans la nature environnante. Age idéal
55/65. Région Neuchâtel et environs. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffres 87-475 Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 114448-154

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

94886-154

Urgent

cuisinier
sachant travailler seul.
Horaire de 10 h à 14 h/16 h 45 à 22 h.
Congé le dimanche.
Très bon salaire.
Ecrire case postale 157.
2004 Neuchâtel. 113318-136

f ____________ ____w____________ i* __ '_ ' *  1gSBSSf radio-teievision
y* suisse romande

/ A  la suite d'un départ , nous cherchons\
pour notre Centre Radio à Genève

! un électronicien
qui sera appelé à collaborer principale-
ment dans le cadre de la maintenance
(équipements techniques des studios,
régies, etc..) et, de cas en cas, à la
production (enregistrements, diffusion
d'émissions).

Exigences :
- diplôme en électronique d'une Ecole

professionnelle ou év. certificat de
fin d'apprentissage d'électronicien
en radio et télévision

- disponibilité, précision, esprit
d'équipe.

Date d'entrée: à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité
suisse sont prié(e)s de faire leurs
offres détaillées avec photogra-
phie et prétentions de salaire au ,

k 114323-136 i"

F Service du personnel de Ja
¦Jr **)y radio suisse romande
HLx 40, avenue du Temple

v 1 1010 Lausanne j
^mmm_w_mmmM______ WÊaaa0r

A remettre à Neuchâtel

petite entreprise
de service

Conviendrait à jeune femme
dynamique avec formation
commerciale et sens de la ven-
te. Possibilité également de par-
ticipation au CA sur activité en
parallèle.
Investissement environ
Fr. 5000.— + reprise de bail.
Adresser offres sous chif-
fres H 28-512894 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel.

113820-152

Peseux à louer

salon de
coiffure
8 places.
Adresser offres
écrites à LO 751 au
bureau du journal.

111225-152

Je cherche

magasin
ouest Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à KO 766
au bureau du
journal. 111388-152

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux .
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Viiliingin
Tél. (038)
3614 06.

110908-144

_• Nous invitons instamment les person- v
i i il nés répondant à des ANNONCES
I I !  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j [ ' de certificats ou autres

1 1 1  DOCUMENTS ORIGINAUX
I I  é leurs offres. Nous ne prenons aucune
III II responsabilité en cas de pêne ou de¦̂̂  détérioration de semblables objets. 

f

Fabrique d'appareils de préci-
sion engage pour période à
convenir:

mécanicien-outilleur
connaisant les étampes indus-
trielles, capable de prendre res-
ponsabilités dans la fabrication
d'outillages et réglage de ma-
chines.
Faire offres sous chiffres
Q 28-513026 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. H4066-136

Nous cherchons pour notre département
comptabilité,

une EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de tra-
vailler de manière indépendante, ayant
de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service détaillées sous chiffres
EH 744 au bureau du journal.

114235-136

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de
commerce

pour notre département de ventes,
correspondance, téléphone, travail
sur écran, etc. Si possible bilingue.

Magasinier-
vendeur

pour notre magasin de ferblanterie,
sanitaire, chauffage, etc. Connais-
sances désirées.
Offrons travail intéressant et presta-
tions sociales modernes.
Prière de s'adresser à:

SShmubL
Commerce d'Aciers

(038) 47 13 74
Rte de Neuchâtel
2088 CRESSIER

(Veuillez demander M. Fivaz).
114302-136

f \
Philippe

48 ans, très fort physiquement et mo-
ralement, mène une vie d'affaires

"! réussie. En plus de ses atouts maté-
riels, il possède une grande sensibilité
et une attitude altruiste. Une future
partenaire pourra appuyer, en toute
confiance, sa tête sur son épaule soli-
de. Réf. 349271 F. AGORAL. Mous-
quines/Monribeau 1, 1005 LAU-
SANNE, tél. (021 ) 20 95 41.

L 113968-154 j

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

r S
Indépendant de 39 ans

s'est assuré par ses études universi-
taires et son travail une existence
confortable. Il brille en société et
dans les affaires. Son caractère est
souple et il mène une vie décon-
tractée. Il désire rencontrer une jeu-
ne femme afin de bâtir un foyer uni,
marqué d'un amour passionnant.
Réf . 339341 F AGORAL, Mous-
qu ines /Monr ibeau  1 , 1005
LAUSANNE, tél. (021 ) 20 95 41.

113369-154

^

^H^RTENAIRE]
Â %s. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)
VEUVE 65 ans, calme et gentille, aimant
les promenades et la vie d'intérieur aime-
rait rompre sa solitude pesante en ren-
contrant monsieur sérieux et soigné,
pour amitié et sorties. Réf. 668305
MARIANNE, gentille dame de 39 ans,
après avoir élevé ses enfants, aimerait à
nouveau refaire sa vie avec un partenaire
qui, comme elle, aime la simplicité, la
sincérité, la nature et la vie de famille
dans le but d'une rencontre durable et
harmonieuse. Réf. 398314
CHRISTOPHE, sympathique célibataire
de 22 ans, d'un caractère calme et réser-
vé. Il exerce un métier stable et indépen-
dant dans sa propre petite entreprise. Il
est décidé d'offrir le meilleur de lui-
même à une jeune fille douce et naturelle
désireuse de bâtir une union durable.
Réf. 22831 5
JACQUES, monsieur très sympathique
de 53 ans, jouit d'une situation conforta-
ble, s'intéresse à la peinture, bricolage,
promenades dans la nature. En plus de
ses grandes qualités humaines, il est
capable de donner du bonheur à une
compagne fidèle, désireuse de bâtir une
relation durable et harmonieuse, basée
sur la compréhension et l'honnêteté.
Réf. 538319
RÉGINE, divorcée, 45 ans, élégante, dy-
namique, très soignée, distinguée, donne
beaucoup de valeur à l'affection, la con-
fiance, la fidélité et aimerait pouvoir
refaire sa vie avec un monsieur sincère et
de caractère ouvert . Réf. 45831 6

COUPON REF 
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

114390-154
t.— _̂^̂̂ ___ É
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Tendre, attachante, et si douce: c'est
47 I

Désirée
une jeune -fille de..25 ans. Elle est une
maman attei.tionr.ee pour son bébé tout
en cultivant ses propres intérêts tels que:
visiter des expositions, faire des con-
cours de photographie et se balader
dans la nature. Ils seraient enchantés
d'avoir auprès d'eux un homme solide et
mûr afin de former une famille unie. Réf.
324572 F AGORAL, Mousquines/
Monribeau 1, 1005 LAUSANNE ,

wjtéL__Q21_). 20 95 41. 113973-154 ^

Dame
gentille, gaie, affectueuse , rencorwerait monsieur
50-60 ans. grand, sincère , sérieux , aimant comme elle
nature, voyages, vie d'intérieur harmonieuse.

Pour renseignements (038) 25 72 10. 114382-154

Veuf
Agriculteur , retraité, 66 ans, cherche
veuve ou divorcée, sans tort, aimant les
promenades en campagne, pour refor-
mer un foyer heureux.
Ecrire sous chiffres 91-139 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 114389-154
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«La vie sera pour moi bien monotone si
je ne lutte pas pour la rendre meilleure.»
Telle est la philosophie d'une

charmante veuve de 63 ans
sans attache, non liée au domicile et
financièrement indépendante. Elle a de
la culture et du savoir-vivre: est fascinée
par la musique, les arts et la nature. Elle
souhaite rencontrer un monsieur intelli-
gent , désireux de combler l'automne de
leur vie. Réf. 265152 F AGORAL,
Mousquines/Monribeau 1, 1005
LAUSANNE, tél. (021) 20 95 41.

113970-154

f . . y
Vive intelligence et féminité sont deux
alliées de

Micheline, 37 ans
Elle est raffinée, universitaire et exerce
un métier intéressant. Elle désire offrir
toute sa confiance et son amour à un
compagnon cultivé (1 enfant bienve-
nu) qui saura la conquérir par son
cœur et son estime. Réf. 336392 F
AGORAL, Mousquines/ Monri-
beau 1. 1005 LAUSANNE,

L tél. (021 ) 20 95 41. 113972-154 ^

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.

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

__

Traducteur
Collaborateur du service central de traduction
en langue française. Traduction de textes dif-
ficiles dans les domaines les plus divers et
supervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Assurer la
coordination entre les services de traduction
des divisions qui lui sont subordonnées ainsi
que la liaison avec le service central de la
Chancellerie fédéral. Diplôme de traducteur
en langue française ou études secondaires
supérieures ou formation équivalente. Grande
expérience de la traduction de l'allemand et
de l'italien en français.
Département fédéral de justice et police,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 40 44

Chef de bureau
Chef du service de la caisse et des contrôles
â la Division de Genève. Direction du service
de contrôle et d'établissement des borde-
reaux. Contrôle des taxations et des presta-
tions en espèces. Consultations avec des ser-
vices internes et externes. Tenue de la comp-
tabilité et de la caisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce , diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Quelques années d'expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la comp-
tabilité. Aptitude à diriger le personnel.
Office fédéral de l'assurance militaire ,
chef de division, Av. Edmond Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section instruction. Eta-
blissement des règlements et autres docu-
ments d'instruction: le titulaire dirigera de
manière indépendante des groupes de travail
pour l'élaboration de règ lements. Travaux de
traduction allemand-français , français-alle-
mand. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle dans l'im-
primerie ou les arts graphiques souhaitée. Of-
ficier. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères . 3003 Berne, tél. 67 26 08

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire auprès du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales , l'autorité de surveil-
lance des deux EPF et de leurs établisse-
ments annexes. Collaboration auprès du ser-
vice financier. Rédaction de la correspon-
dance et de rapports en allemand et en fran-
çais , traductions, travaux de bureau courants,
établissement de tableaux et de graphiques,
travaux arithmétiques. - Certificat de fin d'ap-

. prentissage de commerce , diplôme d'une
'école primaire supérieure ou formation ëqùi- y

i valente, quelques années de pratique, langue|
.. rriatérhellé. française .̂ yec de..très .bonnes..?

connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques fédérales,
Verwaltungskoordination, ETH-Zentrum ,
8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'état-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et alle-
mand; exécuter les travaux connexes. Tra-
duction de textes simples d'allemand en fran-
çais. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration. Apprentissage ou école de com-
merce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'état-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et,
éventuellement en allemand; exécuter les tra-
vaux connexes. Habile dactylographe. Sens
de la collaboration. Apprentissage ou école
de commerce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne-9

Chef de place de tu-
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les Rochat. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat. B et év . C.
Commandement place d'armes , caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tél. 024/25 92 52

114394-136

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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ATELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare <j) 4 1 2 3 1 2

Réviser vos
tondeuses à gazon!
...le tetnpi de IM examiner i fond et de
k. remettre en parfut tut de marche ,

\ afin que tout toit

^̂ ^
L prfct au premier

[ COLOMBIER - BOLE - ROCHEFORT ENJ^fflS^f tffil

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage • Ménage • Verre à vitres ¦
Jouets ¦ Bulagai ¦ Clés de sûreté

# 
quincaillerie

anc. LORIM 1ER ^château 18 ^colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
H Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

(âfefa LIBRAIRIE-PAPETERIE
i|̂  AMHERDT
pjjfl fl f, f^ Ẑ^^Mm 

Rue Haute 21 a -- 2013 Colombier

PRIX CHOC!
20 à 30 % de rabais

sur notre offre
de fournitures de bureau ..3.0,..96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

|llllllllllllllllllllllllliiiiiiliiillllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
H BÔLE - chemin des Vignes
E Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
S Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
= 113697.196

J^U PHARMACIE TOBAGI
I , * , I Georges Tobagi

,y=>r..<.< ! i ' ' "  ¦ ' : ¦¦ 
• '¦

' ' ' Rue Haute 23 a - 2013 Colombier-«(038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie
* Parfumerie
* Cosmétique
* Cabine d'esthétique

Livraison à domicile gratuite 113699 '196

1Z3 A. GARIN
(YL^̂  NETTOYAGES
l l lf L-̂ T"! Appartements, villas, vitres, etc.

=̂ X̂ ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

? 113698-1 96

*** "̂ fĉ  # - Vua^HB Wm mm _0h ¦ ¦ _____M 3 _M ____k _M"tszmmsmÊ&Kr Excursions
- ^̂ JV MTéS*31.- ¦% _ _ _ . * _ _ _ _ _

^.̂ ^^̂ ^^  ̂ Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
114439-196

À COLOMBIER: À NEUCHÂTEL-
55 412312 «i 24 00 40
Av. de la Gare Promenade -Noire 10

Le football
c'est

TOSALLI
L SPORTSJ
^V_

^ 
1144 38-196 

^
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FOURS À BOIS - CHEMINÉES ET MEUBLES DE JARDIN
Barbecues - conseils et étude gratuits

O-BK Fours BURGED pour la cuisine et l'extérieur
Utilisations multiples :
four à pain et à pizzas, pour grillades et rôtis

/ *l *j '
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\ EXPOSITION PERMANENTE
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HfëMMrfgJH de chauffage et cheminées Colombier
K̂ ^HBÇ^B WS? Av. de Longueville 17 

Tél. 
41 17 41

' ' Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h
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André 

cordey
Ĵ ^

;iî ^«̂ ^5_^r̂  Bevaix " Tel! 4612 91

'tÊÊÉ- n^F^M * 
"'" ' _ .£ Rénovation de façades

i '' -iJ 'i i - ':"̂ _^_iia_i____M Peinture - Papiers peints

Location d'échafaudages
113703-196

LA SPA LANCE
UNE CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT

Des minets adorables pour des foyers heureux.
(ARC-Keystone)

,¦«. _ . ¦ .... . .. -, ,, .,.j j . ,;_ . .- . -

. La Société protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs (SPA), présidée par M. Philippe Gou-
maz, est forte de plus de 1950 membres. Son refuge
a été inauguré avec éclat en octobre 1982 dans une
ambiance de fête. Il est situé à Cottendart, à Colom-
bier, dans un site à la fois attrayant et calme, invitant
à la promenade.

De gauche à droite : Mmes Martine Grezet, Ariette Mariotti et M. Philippe Goumaz, président de la SPA.
(ARC- Treuthardt)

Le monde animal rapproche
de la nature

Le refuge a été créé sous l'impulsion de Mmo Pierrette
Bauer , ancienne présidente, du D' Jean Staehli, vétéri-
naire cantonal et d'un comité actif. Il est animé par les
deux agentes, Mmcs Ariette Mariotti et Martine Grezet.

Mme Mariotti est domiciliée au refuge tandis que Mme
Grezet sillonne les routes du canton pour recueillir les
animaux domestiques en difficulté ou procéder à des
enquêtes.

Le refuge est ouvert en semaine de 8 à 1 2 h et de 14
à 1 8 heures, le samedi d e 9 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7  heures.
Le dimanche, il est fermé.

Un simple coup de fil
Pour placer un animal ou obtenir un renseignement ,

on peut téléphoner (038) 41 23 48 ou (038) 31 82 23.
Grâce au travail bénévole, le refuge a été joliment

aménagé. Le visiteur est frappé par la propreté des
- boxes, les espaces verts. Pour les enfants, on a prévu

une mare avec des canards , des oies.
Le lieu est idéal pour rapprocher le public de la nature

par l'intermédiaire du monde animal.
L'autre jour , en retrouvant le refuge, on notait la

présence de personnes venues adopter un chien ou un
chat. Parmi elles, il y avait des enfants émerveillés à la
vue de la volière et des ébats des canards sans compter
les petits protégés tels cochons d'Inde, hamsters, tor-
tues qui ont trouvé ici une terre d'asile.

Un animal n 'est pas un objet
Le refuge accueille tous les animaux en difficulté. On

préfère les voir ici pour leur trouver un nouveau^ foyer.
Un animal domestique n'est pas un jouet que l'on offre
à un enfant pour quelques semaines. Mmo Mariotti reçoit
le public, l'informe, conseille judicieusment. Les proté-
gés de la SPA sont suivis par le vétérinaire. Avant de les
placer, on se soucie de leur avenir. Par exemple, on ne
conseillera pas à une personne âgée ou à quelqu-un qui
ne dispose que d'un étroit logement un chien de chasse
ou de garde. La SPA se préoccupe également de cas
sociaux. Par exemple lorsque des personnes âgées ou

malades ne peuvent plus s'occuper d'une bête ou enco-
re à la suite d'un quelconque conflit familial , les agentes
sont disponibles pour le dialogue.

Cours canins
Un chien doit être bien élevé et non pas dressé. On a

prévu des cours canins (théoriques et prati ques) sous la
conduite d'un cynologue averti , M. Michel Martinet. Ils
auront lieu jeudi 26 mai à 20 heures (théorie) samedi 1 8
mai et les 4 et 11 juin à partir de 14 heures (pratique)
sur le vaste terrain de Planeyse-sur-Colombier. Les per-
sonnes intéressées peuvent déjà s'informer et s'inscrire
en téléphonant au refuge.

Pension pour chats
La SPA dispose d'une «chatterie» où les chats vivent

dans un milieu naturel. La pension permet à la SPA de
«tourner». On trouve aussi un petit magasin offrant des
produits alimentaires pour animaux domestiques, des
accessoires, des journaux.

Appel au recrutement
La SPA, qui entretient des relations amicales avec les

autres sociétés sœurs du canton, espère voir le refuge
de Cottendart accéder à la promotion cantonale afin de
bénéficier du soutien des pouvoirs publics. On a besoin
de bonnes volontés, de membres actifs , de jeunes for-
ces. On souhaite également récolter des dons au profit
des animaux domestiques abandonnés (CCP 20-9647).

La SPA lance un vaste campagne de recrutement afin
de renforcer ses rangs et d'étendre son influence. La
société se félicite des excellentes relations entretenues
avec les autorités cantonales, communales, les gardes-
chasse, les policiers, les vétérinaires, tous les amis du
monde animal.i,..r

Certes, en cette période de morosité économique, de
chômage, on doit donner la priorité aux problèmes
humains. Mais il.faut aussi s'occuper des meilleurs amis
de l'homme, de ses compagnons à quatre pattes.

La SPA attend votre visite et votre adhésion. Des
chiens et des chats abandonnés attendent votre appel !

Jaime PINTO

Le refuge
de Cottendart
attend
votre visite

Spécialisés dans l'entretien
M. Auxence Garin a fondé son en-

treprise familiale de nettoyages en
1976. Depuis, il compte une nom-
breuse et fidèle clientèle dans tout
le canton.

UN ATOUT:
LA QUALITÉ DES PRESTATIONS

Nettoyages d'immeubles locatifs
neufs ou rénovés, de villas, d'appar-
tements, entretien des bureaux, usi-
nes, magasins, banques, autres lo-
caux , shampooing de tapis et mo-
quettes: l'entreprise Garin va de
l'avant grâce au sérieux de son tra-
vail , à la qualité de ses conseils, de
ses devis sans engagement, de ses
prestations:

— On soigne aussi bien le client
privé qui a besoin d'un « bricolage »
que la grande entreprise...

La maison travaille généralement
sur la base de contrats annuels.
Mais elle intervient rapidement
pour des nettoyages imprévus, par
exemple avant ou après un déména-
gement.

ENTRETIEN COMPLET
DE GRANDES SURFACES

L'entreprise A. Garin est spéciali-

sée dans l'entretien de grandes sur-
faces (usines, bureaux d'assurances,
banques, magasins, écoles, etc.).
Elle dispose d'un matériel moderne
pour les travaux importants: échel-
les, échafaudages, machines. Elle
propose ses propres produits d'en-
tretien de marques réputées.

La maison Garin peut , si on le
désire, s'occuper de l'entretien com-
plet , depuis les bureaux, les vastes
surfaces vitrées au nettoyage des
corbeilles:

— On intervient après les heures
de travail et le matin les locaux sont
comme neufs.

GAIN DE TEMPS
PRÉCIEUX

Les interventions de l'entreprise
sont appréciées par les gérants et les
patrons ainsi que par les particu-
liers. Elles permettent, à des prix
raisonnables, de gagner un temps
précieux et de s'épargner bien des
soucis.

Pour s'en convaincre, il suffit de
téléphoner (038) 42 58 83. L'adresse
est à retenir: entreprise A. Garin , 4,
rue des Sources, 2014 Bôle.

Publireportagé «FAN-L'Express»

M. Auxence Garin et son f i l s  Marcelin. (Avipress — P. Treuthardt)
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Le café Migros
Pourtous les goûts:

Le café est l'un des produits agricoles les plus importants. Plus de vingt mil-
lions de personnes participent à sa culture et à son négoce. Parmi les produits
échangés sur le marché mondial, le café occupe le deuxième rang, après le pé-
trole, en termes de valeur.

Migros fait venir la majeure partie de son
café des meilleures zones de culture
d'Amérique du Sud et centrale ainsi que
d'Afrique orientale. Arrivé à Bâle, il est
entreposé jusqu'au moment de sa torré-
faction. Une fois torréfié, il doit être ven-
du dans les dix jours selon les prescrip-
tions du datage Migros. En fait, il ne doit
pas rester plus de 8 jours sur les rayons
des succursales Migros puisque sa pro-
duction (emballage, transport) nécessite
deux jours. Ce court délai de vente ga-
rantit aux consommateurs la haute qua-

lité du café Migros et la finesse de son
arôme. Le délai de consommation re-
commandé qui est imprimé maintenant
sur l'emballage à côté de la date limite
de vente s'étend sur deux semaines.
Les citoyennes et citoyens suisses sont
de grands consommateurs de café et
apprécient de plus en plus le café es-
presso. Cette tendance est confirmée
par l'augmentation du nombre d'appa-
reils ménagers et à café espresso ven-
dus. Migros offre à ses clients le café
«Gastronome», un nouveau café très in-

diqué pour machines à café et appareils
à café espresso.
Le secret de la qualité du café en grains
de Migros réside dans la subtilité des
mélanges de tout premier choix et la tor-
réfaction quotidienne. En effet, les co-
opératives régionales peuvent obtenir
chaque jour du café frais que leur appor-
tent les camions spéciaux du service de
livraison express. Cela vaut pour l'en-
semble des sept mélanges de café Mi-
gros présentés aujourd'hui dans de nou-
veaux emballages aux informations plus
détaillées (notamment avec l'adjonction
du délai de consommation).
— Café de fête: pur café des hauts pla-

teaux, arôme riche et raffiné.
— Mocca: le café pour chaque occa-

sion, arôme riche et corsé.
— Boncampo: pour un bon café au lait,

arôme puissant et raffiné.
— Gastronome: nouveau, très indiqué

pour machines à café et appareils à
café espresso, arôme riche et corsé.

— Espresso: café typiquement espres-
so, arôme puissant.

— Zaun: café délicieux pour les ama-
teurs de café sensibles aux effets de
la caféine. Sans caféine. Arôme subtil
et délicat.

— Exquisito: le noble café à l'arôme ri-
che et raffiné.

Les experts en café dégustent des
échantillons de tous les mélanges de
café torréfiés la veille. Ils en contrôlent le
degré de torréfaction et le gôut.
En consommant du café, nous soute-
nons également les pays en voie de dé-
veloppement: en tant que membre de
('«Organisation internationale du café»,
la Suisse paie pour le café un prix plus
élevé que les pays qui n'ont pas donné
leur adhésion à l'accord international
sur le café (Pays de l'Est, Etats arabes).

Chemise
Maestro de Luxe

pur coton, peigné et mercerisé, grand
teint.

Nouveau: légèrement cintrée.
Coupe confortable, patte de boutonnage,
poche poitrine. En d'élégantes couleurs

unies. Tailles 37—44.

27.— au lieu de 32 —

Migros propose dans ses magasins, ou-
tre les excellents mélanges de café, tout
appareil ménager servant à sa prépara-
tion. L'amateur de café utilise tout
d'abord un moulin à café. Quiconque
aime le bon café, n'hésite pas à moudre
du café frais pour chaque préparation:
les moulins qui conviennent le mieux
sont ceux où les grains passent au tra-
vers du broyeur assez facilement pour
ne pas s'échauffer. Le vieux moulin de
grand-mère convient donc toujours
parfaitement. Le moulin-broyeur mio
star qui concasse uniformément les
grains est également recommandé. Il ne
chauffe pas trop la poudre de sorte que
l'arôme du café demeure intacte. La
poudre est transmise ensuite dans une
machine à café mio star avec filtre
conique et plaque chauffante. Le
consommateur de café peut préparer
deux à huit tasses à l'aide de cet appa-
reil automatique. Des modèles mio star
plus grands et plus raffinés permettent
la préparation de quelque dix tasses de
café frais en une dizaine de minutes. Les
amateurs de café espresso ont avantage
à disposer de l'appareil à café espresso
de l'assortiment mio star.
Tous les appareils susmentionnés sont
munis d'une garantie d'un an et toutes

pièces détachées sont livrées durant
cinq ans après l'achat, voire dix ans pour
celles de l'appareil à café espresso.
Profitez donc de l'offre de café Migros et
d'appareils appropriés à sa préparation.
Vous pourrez déguster le café souhaité,
même celui qui comble vos vœux les
plus chers.

Baisse de prix!
nouveau

ancien prix: prïX_
Huile d'olive
Santa Sabina 1 I 6.60 6.40
Huile d'olive
Suprema 1 I 6.80 6.60
Huile de carthame

0.75 I 5.40 5.20

Recette de la semaine

Gâteau aux pommes souabe
Mélanger I00 g de beurre , 100 g de sucre,
I paquet de sucre vanillé , 2 œufs, I prise
de sc\ , remuer jusq u'à ce que le mélange
soit mousseux. Mélanger 300 g de farine ,
50 g de fécule de maïs, ajouter Vi paquet
de levure en poudre en la tamisant puis
ajouter 2 à 3 c. à s. d'eau pour en faire une
pâte. Graisser le fond d'une tourtière , gar-
nir avec la moitié de la pâte. Emincer
500 g de pommes, les mélanger à 3 c. à s.
de sucre , un peu de cannelle , 150 g de rai-
sins et le jus d'un citron. Verser ce mélan-
ge dans la tourtière. Onduler le reste de la
pâte et en recouvrir le mélange. Saupou-
drer d'amandes effilées. Faire cuire envi-
ron 34 d'heure à température moyenne.
Laisser refroidir. Saupoudrer de sucre en
P°Udre- 114325.1,0

/  m— îm_____ w_________________ _̂__ *____________________ mi_ _̂_________________________ f __ ^^ _.___M._____ _«1u v

ESC (BOUDRY - CONCORDIA )ggl
1 »̂p w

Votre électricien

-3!̂ r".*r.jy|!"JJ!M"**g-yr_ri-__ .--:-_Hn=ai Heur H A T F I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
114101-192

IFÎMFÏI IFI EWTREPR,SE DE MONTAGE

|[S HANS LEUTENEGGER SA
t ¦̂¦ ¦¦¦  ̂ Bâta. Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44
l
^̂ ^̂ ^̂

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

depuis L'HOMME DU MÉTIER
Jnnp A |A  M F II I F I I R F  PI APP 0u'' daPu,« de nombreuses années déjà,
I Qhn « II iirn i nin iiniirtiT avec notre expérience, nous dépannons nos
I uUJ AU MEILLEUR MUMtN I 114104 .192 clients, grâce à notre personnel spécialisé.

présente - fd ĵ ^ & ¦
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du conducteur sportif
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Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
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MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ mi0,192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Commerçants
M

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

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude
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Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46l 
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__»rii*_Ck¥»
Montres de qualité Eterna , Rado, Certina, Erdox. Oris en | ff^̂ l /?  ̂ 1 1 

ÎCUUIIIJC I gd
aCier, plaqUe Or et I O CaratS aVeC garantie. 1 i_^___B_____fl _fVj______S'^ M 'c 

__. 
Expert on pierres précieuses de la Société Suisse de Gemmologie

Montres avec brillants en or jaune et blanc 1 l\ I I £\ g
Profitez des heures tranquilles du matin! \\ |V/ /̂^__rf̂ l 

\F votre spécialiste pour bijoux et montres

_ . . , __ — ,: _ _ ___ _

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN -N EUCHATEL.
SAMEDI 9 AVRIL

YOUNG BOYS
NEUCHÂTEL XAMAX

Déplacement à Berne
dép. 16 h au port

Fr. 18.— enfnts de 6 à 16 ans '/_ tarif
Inscriptions jusqu'à 13 heures
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DIMANCHE 10 AVRIL 1983

Interlaken -
Tour du lac de Thoune

' . Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS: 26—)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin ¦,' 33 66 26
Agence voyages Wittwer / 25 82 82
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Xommercants_
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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£53 cyclisme 1 Paris-Roubaix dimanche

Après une année d'exil , qui lui a
valu de conclure la période des clas-
siques de printemps, Paris-Roubaix
a retrouvé sa juste place au calen-
drier entre ces deux autres monu-
ments que sont le Tour des Flandres
et Liège-Bastogne-Liège. Malgré la
concurrence d'une nouvelle épreuve
très richement dotée, et qui a béné-
ficié de passe-droits (le «Tour of
America»), le 81mo Paris-Roubaix
réunira 206 engagés représentant
23 groupes sportifs, et surtout la
quasi totalité de l'élite internationa-
le. En fait , on ne déplore qu'une
seule absence de marque, celle du
champion du monde Giuseppe Sa-
ronni , que la traversée de l'«enfer du
Nord » n'inspire guère.

En revanche, le Français Bernard
Hinault , qui avait souhaité participer
au «Tour of America», sera bien di-
manche au rendez-vous matinal de
Compiègne, dans le nord de la ré-
gion parisienne, faute d'avoir pu ob-
tenir des organisateurs l'indispensa-
ble dérogation. Mais la présence de
celui qui triompha à Roubaix en
1981 ne devrait en vérité guère in-

fluencer le scénario de l'épreuve.
Bernard Hinault, qui connaît une
condition physique trop approxima-
tive, comme en témoigne son aban-
don dans Gand-Wevelgem, ne sem-
ble pas en mesure en effet de se
mêler à la lutte pour la victoire.

RAAS BIEN ENTOURÉ

Dans dette épreuve longue de 274
kilomètres, qui emprunte à partir de
Neuvilly (109™ kilomètre) des che-
mins peu carrossables et qui compte
près de 54 kilomètres de très mau-
vais pavés - dont le dernier secteur
à Hem n'est distant que de 5 km 500
de l'arrivée - seuls les hommes forts
peuvent s'imposer. Il ne s'agit pas là
cependant d'une condition néces-
saire et suffisante , puisque, comme
l'an passé, une course d'équipe ris-
que d'influencer le verdict. Et l'on
peut penser que, comme en 1982,
Jan Raas , récent vainqueur du Tour
des Flandres et l'homme le plus en
forme du peloton, pourra à nouveau
miser sur des équipiers dont le la-
beur obstiné et la condition font du

groupe Raleigh une formidable ma-
chine de combat.

Raas supérieurement entouré,
alors même qu'il évolue à son meil-
leur niveau, apparaît comme le su-
per-favori de Paris-Roubaix. Ses
principaux adversaires , dans cette
épreuve unique en son genre, seront
l'Italien Francesco Moser (trois fois
vainqueur), les Belges Fons de
Wolf , Eddy Planckaert , Marc Ser-
geant et Frank Hoste, l'Allemand
Gregor Braun et le Français Gilbert
Duclos-Lassalle. Il redoutera aussi
des conditions météorologiques dé-
favorables , ce qui pourrait le condui-
re, en pareilles circonstances, à favo-
riser le succès d'un coéquipier. Le
Belge Ludo Peeters, qui dans le
Tour des Flandres et Gand-Wevel-
gem évolua quasiment au niveau de
son «leader », pourrait être celui-là.

DEUX GROUPES SUISSES

Les deux groupes suisses seront
au départ de ce Paris-Roubaix. Par
contre, Jean-Mary Grezet sera ab-
sent puisqu'il participe au «Tour of
America ». En son absence, Stefan
Mutter , récent huitième de Gand-
Wevelgem , semble le mieux armé
pour se mettre en évidence. Avec
peut-être le Genevois Serge Demier-
re, dont la condition physique ac-
tuelle demeure une inconnue.

Tous contre Tan Raas !

Création d'un tribunal
arbitral du sport

PIVERS A Lausanne

Un tribunal arbitral du sport
sera créé en 1984 à Lausanne, in-
diquait hier un communiqué du
Comité international olympique
(CIO). Ce tribunal sera compé-
tent pour tous les litiges de droit
privé nés du sport et portant sur
un caractère doctrinal ou d'inté-
rêt pécuniaire.

Le Comité international olym-
pique (CIO) avait décidé de créer
un tel tribunal lors de sa
85mc session tenue à Rome.

Les statuts ont été adoptés lors
de la session de New Dehli du 25
au 28 mars dernier. Le siège de
cette nouvelle juridiction inter-
nationale a été fixé à Lausanne,
siège du CIO. Cependant, des
séances pourront être tenues
dans d'autres parties du monde.

Le tribunal arbitral du sport
sera composé de juristes compé-

tents dans le domaine du sport
et placé sous la présidence du
président du CIO Juan Antonio
Samaranch.

Il sera néanmoins dirigé par
un «président effectif» choisi
parmi ses membres et élu pour
une période de quatre ans renou-
venable. La procédure choisie
par le CIO est à la fois rapide et
peu chère. Dans certains cas, elle
sera même gratuite, indique le
CIO.

Le tribunal, qui siégera par
formation de trois membres,
sera saisi par accord des parties
au conflit en vue de parvenir à
un compromis.

Sa juridiction est donc faculta-
tive.

Les messieurs entrent en lice lundi à Regina
Lourde succession pour Berne - Wildstrubel

Les championnats du monde
masculins de curling, qui débute-
ront lundi à Regina/Saskatche-
wan (Canada), constitueront une
redoutable épreuve, sur le plan
psychologique, pour le quatuor de
Berne-Wildstrubel qui représente-
ra la Suisse. Daniel Wyser (25
ans), Jurg Studer (25), Bruno
Binggeli (Skip/39) et Urs Studer
(21 ), dont l'expérience internatio-
nale est réduite, devront en effet
tenter d'assurer la continuité
d'une remarquable série de résul-
tats helvétiques : Dubendorf 2™
en 1979 à Berne, Lausanne-Rivie-
ra 3™ en 1980 à Moncton, cham-
pion du monde en 1981 à Lon-
dres et 2™ l'an passé à Garmisch-
Partenkirchen.

En demi-finales ?

Le but de la formation bernoise
(même si elle se refuse à émettre
un quelconque pronostic) devrait
être l'accession aux demi-finales.
Le chemin menant au «dernier
carré» sera toutefois semé d'em-
bûches : la Suisse affrontera , dans
la première partie du tournoi, tou-

tes les équipes considérées, sur le
papier, comme les plus fortes.
Plusieurs défaites initiales pour-
raient ainsi, dans le pire des cas,
conduire la formation helvétique à
une difficile course-poursuite. Ce
d'autant que la Fédération inter-
nationale a décidé de supprimer
les matches d'appui pour désigner
les demi-finalistes : en cas d'égali-
té, la décision se fera en fonction
des résultats du «Robin-Round»
(1. confrontation(s) directe(s); 2.
différence de pierres ; 3. nombre
d'ends), le sort intervenant en
dernier recours si les critères pré-
cédents ne suffisaient pas à dépar-
tager les formations ex aequo.

Nombreux «néophytes»

L'Autriche fera ses débuts en
championnat du monde, après
avoir éliminé la France , participant
traditionnel aux «mondiaux», en
match de qualification. La plupart
des équipes représentant les na-
tions favorites seront également
des novices au niveau mondial: il
en sera ainsi d'Ontario (skip Ed
Werenich) pour le Canada , Irvine/

Ayrshire (skip Graeme Adam)
pour l'Ecosse, Sollefta (skip Ste-
fan Hasselborg) pour la Suède et
Colorado Springs (skip Don Coo-
per) pour les Etats-Unis. Les Alle-
mands de Schwenningen («coa-
chés» par le Suisse Otto Danieli ,
ex-champion du monde) et les
Italiens de Cortina (avec Giusep-
pe dal Molin, 57 ans, comme
skip) présentent , par contre, une
solide expérience de ce genre de
compétition.

Le programme de la Suisse

Lundi 11: 1er tour contre la
RFA (12 h 30), 2mo tour contre les
Etats-Unis (19 h 30). Mardi 12:
3mo tour contre l'Ecosse, 4mo tour
contre le Canada. Mercredi 13:
5™ tour contre la Norvège, 6mc

tour contre l'Italie. Jeudi 14: 7™
tour contre la Suède, 8mo tour con-
tre l'Autriche. Vendredi 15: 9™
tour contre le Danemark. Samedi
16: demi-finales (14 h). Diman-
che 17: finale (13 h). Décalage
horaire Regina/Suisse : 8 heures.

Le Grand prix de Suisse
aura-t-il lieu ?

pT r̂*! automobilisme

Des difficultés relatives à la
couverture télévisée de l'événe-
ment font toujours peser une me-
nace sur le déroulement du Grand
prix de Suisse, comptant pour le
championnat du monde de formu-
le un. qui doit avoir lieu à Dijon le
10 juillet.

Les accords passés au sein de
l'Eurovision ne permettent pas à
la Télévision suisse d'assurer une
retransmission en direct sur sol
étranger, et la chaîne française
TF 1 estime qu'il ne lui appartient
pas de diffuser un Grand prix qui
ne concerne pas la France. De ce
fait, l'organisateur (l'Automobi-
le-club de Suisse) et la Fédéra-
tion internationale du sport autosy
mobile (FISA) sont convenus de
dénommer la course «Grand prix
d'Europe».

L'avenir dira si cette nouvelle
appellation est de nature à per-
mettre la retransmission de
l'épreuve. En tout état de cause,
le Grand prix ne peut avoir lieu
(pour des raisons financières
liées aux «sponsors») sans diffu-
sion télévisée.

BCyri fl patinage artisti que

Réjouissant bilan
du Club des Patineurs
de Neuchâtel-Sports

Au cours de la saison écoulée , plu-
sieurs membres du Club des Patineurs
de Neuch âtcl-S port ont passé avec suc-
cès des tests ou participé à divers cham-
pionnats. Voci quels ont été leurs résul-
tats.

Test de société. - Pascale Muller , Valé-
rie Bonatto , Ankc Filter.

Tests de l'Association romande de pati-
nage. - 5""', libre : Pascale Muller , Valérie
Bonatto. - 4m% libre : Pascal Kuffer ,
Alexandra Bonatto , Corinne Courvoi-
sier. - 6""', figures: Pina Bonatto . Corin-
ne Courvoisier , Laurence Gaze. - 2mc,
figures (petite médaille or): Sandrine
Boiteux.

Tests de l'Union suisse de patinage. -
IV e, libre: Valérie Bonatto. - IIP , libre:
Alexandra Bonatto , Pina Bonatto.

Ont participé à la Coupe romande à
Yverdon: Corinne Courvoisier, Maud
Turin. - Ont partici pé au Derby jurassien
à Neuchâtel: Valérie Bonatto, Yaëlle
Ferrari.

A participé au championnat de Suisse
B à Olten: Sandrine Boiteux.

En outre, une trentaine de pupilles
ont obtenu l'étoile d'argent ou d' or.

Ces résultats attestent des efforts très
méritoires des patineuses et patineurs du
club de Neuchâtel. Ils encourageront
certainement tous les membres à pour-
suivre avec ténacité dans cette voie, du-
rant la prochaine saison.

/¦M| hockey sur terre

Les pourparlers engagés en-
tre le HC Kloten et le Canadien
Bob Hess ont abouti : le défen-
seur du HC Lugano remplacera
Bruce Affleck la saison pro-
chaine dans les rangs du club
zurieois.

Bob Hess, qui était en trac-
tations avec les Philadelphia
Flyers, s'est finalement décidé
pour Kloten car il n'a pu obte-
nir du club canadien de faire
figurer dans son contrat un
certain nombre de points, no-
tamment l'assurance d'évo-
luer en équipe première. Pour
le HC Lugano, Hess a marqué
la saison dernière 14 buts et
comptabilisé 23 «assists».

Bob Hess
à Kloten

«Mundial» aux Etats-Unis:
plaidoyer de M. Kissinger

Quittant pour un moment les sentiers de la diplomatie,
l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kissinger a prononcé de-
vant une sous-commission de la Chambre des représen-
tants un fervent plaidoyer en faveur du football.

Entouré de deux des plus prestigieux joueurs mondiaux,
Pelé et Franz Beckenbauer , M. Kissinger témoignait en
faveur de l'organisation aux Etats-Unis en 1986 de la
Coupe du monde, devant la sous-commission pour le
commerce , les transports et le tourisme de la Chambre des
représentants , présidée par James Florio, représentant dé-
mocrate du New-Jersey.

M. Kissinger , qui est président honoraire de la Ligue
américaine de football , a affirmé que le sport mondial
numéro 1 est le football (soccer). Rappelant que le
nombre de spectateurs des matches du dernier « Mundial »
a été de 1,3 milliard, soit un quart de la population du
globe, il a déclaré que la Coupe du monde de football est
plus importante que presque n'importe quelle cri-
se internationale.

Nos ambassadeurs ont longtemps espéré qu'à
travers les compétitions de football, les Etats-Unis
pourraient améliorer leurs relations internationa-
les avec les pays du monde entier, a-t-i l  poursuivi.

Les Etats-Unis n'étaient pas prêts jusqu 'à présent à
rivaliser dans des compétitions mondiales, a-t-il reconnu,
mais depuis dix ans l'intérêt des jeunes Américains pour le
football é augmenté de façon phénoménale, à telle
enseigne que le nombre d'universités où l'on prati-
que le «soccer» est supérieur à celles où est prati-
qué le football américain.

M. Kissinger s'est ensuite attaché à démontrer les avan-
tages économiques que représenterait pour les Etats-Unis
le fait d'être les hôtes de la prochaine Coupe du monde.
Dans le domaine du tourisme, la Coupe du monde
est l'événement le plus lucratif , a-t-i l souligné.

M. Kissinger a indiqué que le président Ronald Reagan
avait déjà manifesté son soutien au projet et a espéré en
conclusion que le Congrès se joindrait à ces efforts.

4 Champinnut de France (31"" journée :
Nantes - Sochaux 4-0 (3-0): Bordeaux - Lil le
2-0 ( 1-0); Paris Saint-Germain - Lyon 3-0
(1-0) : Monaco - Rouen 2-0 (2-0); Brest -
Laval 3-0 (2-0); Lens - Tours 2-1 ( 1-0); Nan-
cy - Auxerre 3-1 (1-0);  Saint-Etienne - Stras-
bourg 0-0; Mulhouse - Toulouse 1-2 (0-1) ;
Bastia - Met/ 0-3 (() -()) . - Classement: I.
Nantes48 ; 2. Bordeaux 4 1 : 3 .  Paris SO 39:4.
Monaco 37; 5. Lens 35: 6. Laval 34: 7. Brest
33; 8. Nancy 31 ; 9. Auxerre 30: 10. Sochaux
et Toulouse 29; 12. Lille . Saint-Etienne et
Metz 28; 15. Tours et Strashouru 27; 17
Rouen et Bastia 25: 19. Mulhouse 24; 20.
Lyon 22.

IgU fo°tba" 1 Que se passe-l-il chez les sans-grade jurassiens ?

Les formations jurassiennes ont avancé à
pas de fourmi durant  la période pascale. Si

' elles n 'ont accroche aucune victoire à leur
palmarès , elles ont en revanche enregistré
trois résultais nuls.

F.n étant contraint  de partager le gain à
Buemplilz. les Prévôtois ont réalisé une mau-
vaise affaire. Pendant ce temps , en effet , le
chef de file Longeau raflait le tout à Aarberg.
Du coup, la formation alémani que a retrouvé
la marge de sécurité qu 'elle avait perdue une
semaine plus tôt en s'inclinant à Porrentruy.
La troupe à Fankhauser n 'ose plus se permet-
tre le moindre faux pas si elle désire demeurer
en bonne position pour le match au sommet
du second tour. Selon la tourne des événe-
ments , il est maintenant  clair que le titre
n 'échappera plus à l' un de ces deux meneurs.

Aegerten y croit toujours. Le détenteur du
falot rouge a signé son troisième succès de la
saison contre Aile. Cet échec freine la marche
en avant des Ajoulots . qui se retrou vent dans
l' anonymat  du gros peloton.

Bassecourt est en nette reprise. Les Vadais
sont invaincus ce printemps. Ils ont compta-
bilisé une précieuse unité en recevant Gruens-

tern. Delémont II pouvait espérer mieux. Les
réservistes , à domicile , se sont fait ravir un
point par le modeste Boujean 34. Les Bien-
nois s'éloi gnent momentanément de la région
malsaine. Ils ne sont toutefois , el de loin , pas
hors de danger...

Notons encore le renvoi du derb y ajoulot
entre Porrentruy et Courtemaîche. Le classe-
ment est tronqué , vu que les Prévôlois ont
une voire deux parties de moins à leur actif
que leurs rivaux.

Classement : 1 Lonceau 14/22; 2. Moutier
13/18;3. Delémont IN3/ 15:  4. Buemp lilz 13/
15; 5. Gruenstern 13/ 14; 6. Aile 12/13; 7.
Courtemaîche et Aarberg 13/ 12; 9. Boujean
34 14/12; 10. Bassecourt 14/10; 11. Porren-
truy 12/8 ; 12. Aegerten 14/7.

III ligue
Après treize rondes , les quatre favoris du

groupe S (Develier . Grandfontaine.  Boncourt
et Bonfol) sont dans un mouchoir. Comme
ces prétendants s'affronteront entre eux . la loi
du plus fort devrait prévaloir. Dégringolade
de Rebeuvelier. Cette formation qui avait lor-

gné un instant du côté du sommet , l'automne
passé, est en t ra in  de glisser dangereusement
vers le bas du tableau. Il n 'y a pas encore péril
en la demeure. Mais at tent ion ! Bure , Courge-
nay el Courrendlin paraissent devoir repren-
dre du poil de la bêle.

C lassement : I. Develier. Grandfontaine et
Boncourt 13/ 19; 4. Bonfo l 14/ 18; 5. Glovelier
13/ 15; 6. Fontenais et Cornol 13/ 12; 8.Cour-
tételle 13/ 11:  9. Rebeuvelier 12/ 10; 10. Bure
13/8; 11 .  Courgenay 12/7; 12. Courrendlin
14/6.

GROUPE 7

Courtételle a profité du repos forcé de Tra-
melan pour prendre seul le pouvoir. Les pro-
tégés de José Bernai auront fort à faire pour
se maintenir  sur ce piédestal. Notons que la
suite de la compétition promet beaucoup. Re-
convilier et Courfaivre continueront , c'est
certain , à jouer les trouble-fètc , alors que
Bévilard refera surface dès qu 'il aura mis â
jour son calendrier. La situation est critique ,
mais pas encore désespérée pour les Brelot-
tiers. Tavannes et Mervelier sont eux aussi

guettés par la reléeation. Classement: 1.
Courtételle 13/ 19; 2.tramelan 12/ 18; 3. Re-
convilier 13/ 16; 4. Courfaivre 13/ 14; 5. Bévi-
lard 11/ 13;  6. USI Moutier 11/ 13;  7. Le Noir-
mont 12/ 12; 8. Moutier 13/ 12; 9. Saignelégier
12/ 10; 10. Mervelier 12/8; 11. Tavannes 11 , 6;
12. Les Breuleux 12/3.

GROUPE 6

Corgémont , le nouveau chef de file, confir-
me ses excellentes dispositions du moment.
En déplacement à Azzuri - une formation
qui elle aussi vise le l i tre - les Jurassiens sont
parvenus à l imi te r  les dégâts , c'est-à-dire à
récolter une unité. Le FC La Rondinella a
manqué le coche. Les Neuvevi l lois  ont égaré-
un point à Boujean 34.

Classement: I .Coraémont  12/16 ; 2. Bienne
1 1/ 1 4 ;  ... La Rondinella 12 14; 4. Azzuri 11 /
13; 5. Aurore 11/ 13 :  6. Lamboim! 11 , 13; 7
Douanne 12/ 13:  8. Boujean 34 12 , 9: 9. La
Neuvevil le 11 . 8; 10. Longeau 12 7; I I .  Son-
ceboz i 1 , 6.

Nouveau président
des clubs de l rc ligue

A Berne, s'est tenue une assemblée ex-
traordinaire des clubs de la Première li gue,
en présence de 51 des 56 clubs membres de
cette section de l'ASF, et cn présence du
président de l'ASF , M. Heinrich Rocthlis-
bergcr (Muttenz), qui fut l'ancien président
de cette section.

Cette assemblée extraordinaire était diri-
gée par le vicc-présidnet Guido Cornelia
(Amriswil), qui a été nommé nouveau prési-
dent de la Première ligue , sa candidature
réunissant 48 voix.

IIe ligue: mauvaise affaire pour Moutier

match internations

SUISSE-U.R.S.S.
mercredi 13 avril - 20 h 30
STADE OLYMPIQUE DE LA
PONTAISE - LAUSANNE

Match d'ouverture à 18 h 30
sélection juniors Vaud - Genève

Ouvertures du stade à 17 h et des caisses à 16 h.
Prix des places: tribunes: nord 25.- sud 20.-. Pelouses , adultes 10.- /1/4 pelouse: (étudiants, apprentis et enfants jusqu'à 16 ans) 5.-
LOCATION. Lausanne: Secrétariat du LS, La Pontaise, tél. (021 ) 36 13 41 -
Schaefer Sports, rue St-François - Liaudat Tabacs , Valentin, Riponne 1 - Grands
Magasins La Placette. Neuchâtel: Au Louvre. . 14520 - 18 :? .

Ëil curling 1 « Mondiaux » féminins

Avec une seule défaite en neuf matches (contre la Suède au
4"" tour), l'équi pe suisse de Berne-Egghoelzli a terminé en
tête du Robin-Round des championnats du monde féminins
de Moose Jaw (Canada), attei gnant ainsi l'objectif qu'elle
s'était fixé , la qualification pour les demi-finales.

En pleine forme, les représentantes helvéti ques ont battu
successivement, lors de l'ultime journée du tour préliminaire ,
le Canada (co-«leader») par 5-3 et l'Autriche (lanterne
rouge) par 12-5.

La rencontre au sommet entre Suissesses et Canadiennes
s'est déroulée dans un sty le «masculin» , avec une recherche
constante de l'end nul ou, au plus, d'un point. Ainsi, après
9 ends, le «score » n'était que de 3 à 3. La décision tombait
dans le 1 0""' et dernier end, avec deux pierres marquées par
le quatuor Cristina Wirz , Barbara Meier , Barbara Meyer et
F.rika Muller (ski p). Mal gré la défaite de leurs favorites , les
2500 spectateurs applaudissaient spontanément les actrices
d'un match de haut niveau. Ensuite, la confrontation face
aux Autrichiennes ne constituait plus qu'une formalité , souli-
gnée par le «coup de quatre» réalisé d'entrée.

En demi-finale, la Suisse affrontera le vainqueur du match
de barrage Suède - France, alors que l'autre partie mettra
aux prises le Canada et la Norvè ge.

Résultats
8""' tour: Norvège - Danemark 9-7 après un end supp l.;

Ecosse - Etats-Unis 9-5; Suisse - Canada 5-3 ; France -
Suède 7-5 après un end suppl.; Italie - Autriche 8-4. —
9""' tour: Canada - Ecosse 5-4; Suède - Danemark 9-3 ;

Italie - E ta t s -Unis  9-5: Suisse - Au t r i che  12-5: Norvè ge •
France 8-5.

Classement final du Robin-Round (9 matches): I .  Stiissi
16: 2. Canada 14; 3. Norvè ge 12;  4. France 10; 5. Suèdi
10: 6. Ecosse S; 7. Danemark S: 8. E ta t s -Unis  8; 9. I t a l i .
4; 10 . Autriche 0.

ESPOIR. - Christina Wirz et Barbara Meier : un
regard vers le titre mondial? (Téléphoto AP)

P><c5 athlétisme

Le perchiste zurieois Fclix Boehni a
remporté sa quatrième victoire de suite
aux Etats-Unis cn enlevant un concours
à Stanford avec 5m33. 11 est ainsi resté
assez éloi gné de sa meilleure performan-
ce de la saison cn plein air (5m51),
réussie à Frcsno.

Boehni en forme



Lié à la poussée de l'asphalte et du
béton , le jardinage amateur n 'a pris
son véritable essor qu 'il y a une ving-
taine d' années. Auparavant , on jardi-
nait «utile»: pendant et après la guer-
re , tous les jardins ou presque étaient
des potagers ou des vergers, ce qui va
de soi.

Aujourd'hui , pour beaucoup de per-
sonnes, le jardinage est devenu le loi-
sir numéro un. On y consacre chaque
année des millions et des millions de
francs qui se répartissent entre les di-
verses professions qui régnent sur ce
marché : horticulteurs , pépiniéristes ,
sans compter les fabricants de maté-
riel et d'outillage.

LEROSIÊRISTE:
UN CRÉATEUR PASSIONNÉ

Les productions florales sont très di-
versifiées. Parmi les cultures, on dis-
tingue les productions de bulbes , de
plantes vertes, de plantes à massifs de
roses...

Sait-on , par exemple , qu 'entre la
conception et la commercialisation , il
faut dix ans pour lancer une rose? En
effet , du premier greffon au vase (de
cristal!) de nombreux modèles seront
expérimentés grâce à un lent travail
d'hybridation: la résistance aux mala-
dies , aux intempéries, la longévité , la

floraison et la productivité des rosiers
seront sensiblement améliorées.

L'accueil du public, des fleuristes et
des pépiniéristes viendra ensuite con-
sacrer ces laborieuses trouvailles. Au-
paravant , celles-ci auront été testées
dans plusieurs pays avant d'être lan-
cées en préséries à des dizaines de mil-
liers d'exemplaires. Mais le parcours
ne s'arrête pas là: soumises à divers
examens, elles en sortiront protégées
des contrefaçons par un brevet , vérita-
ble marque déposée , qui interdira que
des copies soient produites par des
concurrents indélicats. Il protégera la
fleur de toute imitation.

La tonte du gazon est un plaisir avec des engins de ce genre. (Wedopress — Wolf)

Le jardinage est devenu le loisir numéro un. La taille est un travail passionnant.

LE PÉPINIÉRISTE :
PATIENCE ET AUDACE

«Le spectacle d'un arbre est tou-
jours beau », écrivait Aristote. C'est
bien l'avis du pépiniériste: «Notre
rôle, dit l'un d' entre eux , est compara-
ble à celui d'une sage-femme! Nous
aussi, nous mettons au monde, puis-
que nous aidons la nature à faire naî-
tre les arbres».

Parallèlement , le pépiniériste est un
conseiller efficace. S'il le faut , il va lui-
même examiner la nature du terrain à
arboriser et , en conséquence, indique
à ses clients les plantations à effectuer.
«Certains acheteurs veulent planter
des poiriers sur un terrain rocailleux.
Or , si les pruniers ou les cerisiers peu-
vent vivre sur un tel sol, un poirier ne
s'y développera jamais».

Devant l'insistance de certains ama-
teurs voulant transplanter au prin-
temps des arbres en pleine floraison ,
les pépiniéristes se sont adaptés : ils
ont planté des arbres dans des conte-
neurs. Cela limite l'expansion des raci-
nes, mais donne au végétal une chance
de reprendre quand l' acheteur le pla-
cera dans un trou de son jardin. On
transplante l'arbre comme une plante
en pot.

Encore faut-il que le trou soit amé-
nagé, qu 'il ait subi le gel de l'hiver et
soit garni de terreau , de tourbe ou de
terre de bruyère. Devant un acheteur
ignorant , le pépiniériste doit se trans-
former en professeur : le rhododen-
dron est un arbuste magnifique mais
sans terre de bruyère , il crèverait. Et
mieux vaut le planter tôt que d'atten-
dre l'éclosion du bouton pour voir si la
fleur a vraiment la couleur indiquée
par le catalogue. Un métier qui com-
porte de risques: «Il faut compter en-
viron cinq ans pour produire un arbre ,
rappelle un pépiniériste. Si je plante
150.000 arbres d'une même espèce,
rien ne me dit que , dans cinq ans, il i
n 'y aura pas surproduction et qu 'ils ne
seront pas passés de mode».

Car il y a des modes: le saule pleu-
reur romantique est moins demandé:
il a besoin d'un certain espace et les
jardins sont de plus en plus petits. Une
vedette actuelle ? le cyprès de Ley-
land , un hybride mis au point en
Grande-Bretagne qui pousse vite. Les
plantes à haies — thuyas, ifs, troènes...

— ont toujours du succès; les gens, dès
qu 'ils possèdent un terrain , commen-
cent par se barricader avant de songer
aux arbres décoratifs et aux fruitiers.
On assiste aussi à un engouement
pour les arbres «naturels» , ceux qu 'on
trouve dans les forêts: les bouleaux ,
les hêtres...

L'ÈRE DE LA MOTOCULTURE
DE PLAISANCE

Il est maintenant bien loin le temps
de la tonte à la faucille, du labour à la
bêche ou de la coupe à la hache , ce qui
n 'empêche d'ailleurs pas les construc-
teurs de faire des efforts importants
dans la fabrication de l'outillage à
main. Mais l'industrie de la motocultu-
re est en pleine expansion.

Pour les petites comme pour les
grandes surfaces , chaque outil a été
repensé, transformé. On trouve désor-
mais des mini-tondeuses que l'on tient
d'une main , ainsi que des outils pour
biner , griffer , plomber , simplement
mus par un moteur électrique. D'au-
tres peuvent se transformer en ton-
deuse , motohoue, tailleuse de haies,
pompe à eau , épandeur d'engrais...

Bon nombre de jardiniers se lancent

maintenant dans la culture potagère.
Là, la bêche, la binette ou la houe
reprennent tous leurs droits car elles
permettent d'éliminer avec soin les
pierres , les racines des mauvaises her-
bes, les larves d'insectes qui hivernent
dans le sol... Mais une motobineuse
retourne le terrain en un rien de
temps!

Les constructeurs possèdent un ré-
seau d'agents qui pratiquent des dé-
monstrations gratuites dns leur rayon
d'exploitation. Ils offrent un service
après-vente avec garantie pour les piè-
ces et la main-d'œuvre.

Comme le dit — un peu pompeuse-
ment — un cadre supérieur , jardinier
amateur depuis plus de vingt ans : «Le
jardin est un jouet évolutif auquel on
s'attache comme à un animal domesti-
que».

Mais le jardinage est d'abord un,
plaisir. D'où la création de garden-
centers devenus jardineries , qui of-
frent , à côté des graines , plantes , en-
grais , matériel horticole , une gamme
loisirs qui va de la balancelle au cha-
peau de paille , du mobilier de jardin
au barbecue. Pierre LAGRO
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5v\ Ç &̂K r Ĥ ^P̂ h AU PRIX EXCEPTI0NNEL DE

%^̂ y|̂ B̂ ^̂ 3 Fr- n — /m2
rjTîTï •¥T¥7?ïTn| PESEUX
¦¦g m Sroy f̂fligM CAP 2000
tWnTïffîftïWm?. \fW dû WTîfu . :î "«*»-"» 

Sensationnel:
fertiliser et désherber

en une opération!

\~JT Super-Set
L'offre complète:
• Epandeur de précision WOLF

WE 500.
• Engrais-gazon Scorts SQ, avec

herbicide, pour 250 m2.
• Abécédaire WOLF pour pelouses,

44 pages riches de conseils.
Au lieu de Fr. 151.80 en achat à la
pièce, le tout seulement Fr. 129.80.

" Rue de Neuchâtel 12
. Arrêt de trolley devant le magasin
V
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La bible du jardinier amateur:
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Ce traité pratique du jardinage, complet et à la portée de tous, §
n'aborde pas seulement la culture des légumes et des fleurs, §
mais englobe toutes les plantes ainsi que l'arboriculture |
fruitière et ornementale. Des conseils pratiques et des trucs 1
abondent à chaque page richement illustrée de photos, de
dessins en couleurs, de schémas et de croquis explicatifs.
Un calendrier très utile des travaux du jardinage indique , ,,
clairement toutes les opérations à prévoir, tout au long de
l'année.

Un volume cartonné, 600 pages illustrées. Ff. 26.50

Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel |



Tout pour le championnat !
La Chaux-de-Fonds au Rankhol

Libéré du rêve de la coupe , le F.C.
La Chaux-de-Fonds va pouvoir se
livrer sans restriction au champion-
nat. Demain , nous allons retrouver
Lino Mantoan et sa bande sur les
bords du Rhin , où Nordstern , battu
au premier tour 2-0, entend prendre
sa revanche. Avant le coup d'envoi
de cette vingtième journée (la 19",c

pour les Montagnards), au classe-
ment, La Chaux-de-Fonds occupe la
première place tandis que Nords-
tern est au 7mc rang, avec un retard
de 9 points, ce qui est beaucoup
quand on songe aux prétentions du
club rhénan.

L'arrière gauche Mario Capraro et
le demi François Laydu n 'accompa-
gneront pas leurs camarades. Ca-
praro est blessé à une cheville de-
puis mardi. Laydu, expulsé ce
même jour à la 87"": minute, est na-
turellement pénalisé. Ce handicap
sera rapidement comblé. En arrière ,
c'est Hohl qui sera titularisé, tandis
que le retour de Jaccard permettra à
l'équipe d avoir fort belle allure tout
de même. A Berne, la formation
neuchâteloise est restée durant près
de trente minutes dans un état de
somnolence incroyable. Elle ne par-
venait pas à se libérer. Elle retrouva
tout de même ses esprits pour livrer
une deuxième mi-temps honnête.
La leçon portera ses fruits et nous
pensons découvrir , sur le Rankhof ,
la formation séduisante du premier
tour , voire celle qui écrasa sans
complexe Chiasso, il y a un mois.

Quel est l'avis de l'entraîneur
Lino Mantoan '?: Nous avons pris
une bonne leçon à Berne. Durant
la première mi-temps, nous étions
sans réaction. Par la suite, nous
avons retrouvé nos esprits pour
partager normalement la deuxiè-
me période. Je constate que, sur un
terrain lourd, voire enneigé, nous
avons de la peine. Vivement le
printemps, afin que nous puissions
évoluer sur des pelouses normales!
Nous pouvons parfaitement nous

adapter au terrain bâlois et pren-
dre la direction des opérations
comme Young Boys. Mardi , cette
équipe paraissait évoluer avec 15
joueurs, tant elle se démena avec
un allant qui eut le don de paraly-
ser mes gars. La leçon portera ses
fruits. Elle a été plus vivante
qu'une théorie! Il nous reste main-
tenant à trouver encore 15 points.
Commençons notre récolte diman-
che déjà. P. G.

- -- - — •¦¦ — ¦ 
¦ ¦

Willy Melliger sur la selle de Van Gogh
.¦_ ..., _̂ . ¦_ . ___ __? . . .. > ._ . . _. *^

 ̂ hippisme I Le chef de l'équipe suisse de saul à cœur ouvert

M. Rolf Mùnger, chef de l'éli-
te et de l'équipe de Suisse de
saut demande la publication du
texte suivant:

« Après la séparation de Bruno
Candrian et du propriétaire de Van
Gogh, Jurg Moggi, lors du CSIO
Genève, la tâche suivante se présen-
ta à moi: garder à tout prix Van
Gogh pour l'équipe suisse de saut.
J'aimerais remercier tous les journa-
listes (la grande majorité d'entre
eux) qui ont commenté la situation
de manière correcte et objective.

Malheureusement, des supposi-
tions ont été présentées comme faits
véridiques et des «déclarations» de
personnes concernées ont été pu-
bliées, «déclarations» qui n'ont ja-
mais été faites. De ce fait , les négo-
ciations tendant à une solution satis-
faisante ont été fortement compro-
mises. Le dialogue avec certains re-
présentants des médias s'avérera
pour moi, à l'avenir, très difficile.

Je suis heureux de pouvoir vous
informer aujourd'hui que le cheval
de pointe Van Gogh est immédiate-

ment à disposition de Willy Melliger.
A ce sujet, je désire retenir certains

points:
1. De plus en plus, dans le sport

équestre, on parle de cavaliers et de
propriétaires intéressés ainsi que de
sommes astronomiques offertes pour
des chevaux. Jurg Moggi, en tant
que propriétaire de Van Gogh, a
prouvé par sa décision que, pour lui,
le sport, le soutien de l'équipe et
l'amour du cheval l'emportent.

2. Un accord avec Willy Melliger
ne pouvait entrer en question
qu'avec l'autorisation totale de son
«sponsor», Alfons Schmid. Le fait
que cette condition ait également été
remplie ne va pas de soi. Le triste cas
de «doping » de Goeteborg ayant en-
traîné avec lui certains comptes ren-
dus fortement subjectifs laisse inévi-
tablement des traces sur un «spon-
sor». La remarque selon laquelle Wil-
ly Melliger n'avait à sa disposition
aucun cheval de pointe était égale-
ment incroyable. Les résultats et les
articles des journaux prouvent le
contraire.

PRÉCIEUSE BÊTE. - Van Gogh, monté ici par Bruno Candrian, restera en
Suisse. Melliger saura-t-il tirer le maximum de sa précieuse monture tout en
l'économisant? (Téléphoto AP)

3. Jurg Moggi n'accepte ni les
imputations et les fausses publica-
tions, ni les spéculations publiées
dans certains journaux avides de
sensationnel.

4. Willy Melliger sait qu'il ne lui
sera pas facile d'égaler les succès de
Bruno Candrian. Il accepte le risque
et se réjouit de prendre le départ.
J'espère que les médias laisseront
aussi à cette nouvelle paire le temps
de se trouver.

5. La première participation de

Van Gogh avec Willy Melliger ne
pourra être fixée qu'après guérison
complète de la blessure subie à Ge-
nève.

6. Je remercie sincèrement toutes
les personnes concernées d'avoir
trouvé le chemin d'un accord total.
Elles ont rendu un grand service à
notre équipe de saut , tant et si bien
que nous pouvons voir l'avenir avec
une grande confiance.

Le 31.4.1983.»

Xamax se satisferait d'un point
jgE| f°o.baii l Aujourd'hui au Wankdorf ( 18h00), face à Young Boys sa bête «noire »

Les «rouge et noir» vont affron-
ter ce soir l'une de leurs «bêtes
noires»! Young Boys, en effet , est
l'une de ces équipes faceauxquel-
les Neuchâtel Xamax éprouve ré-
gulièrement des difficultés à s'im-
poser, même à domicile. On se sou-
vient encore de quelle façon il
avait arraché l'égalisation (2-2), au
match aller , grâce à une «pêche»...
miraculeuse de Rainer Hasler! Au
Wankdorf, l'équipe neuchâteloise
a dû s'incliner ces deux dernières
saisons, par 3-1, puis par 2-1.

Les ruées des Bernois et leur jeu
inorthodoxe, qui ressemble un peu
à celui des Saint-Gallois, ne con-
vient guère à leur style posé et
académique. En ira-t-il de même
aujourd'hui en fin d'après-midi?
Conscient des difficultés qui atten-
dent son équipe, l'entraîneur Gil-
bert Gress serait satisfait de récol-
ter un point «même si les deux

seraient bons à prendre», s'em-
presse-t-il d'ajouter.

La situation des deux équipes - un
seul point les sépare à l'avantage de
Xamax - est telle que le partage ne
constituerait en effet pas une trop
mauvaise affaire pour la formation du
président Facchinetti. Toutefois , une
victoire de Zurich contre Sion étant
prévisible , un succès au Wankdorf fe-
rait encore plus de bien! On peut donc
être certain que les visiteurs , qui
jouent autant la carte de l'UEFA que
celle de la Coupe de Suisse, ne man-
queront pas l'occasion de vaincre si
elle se présente. Et pourquoi ne serait-
ce pas le cas aujourd'hui'.'

La solidité et la fougue des Bernois
ne sont certes pas à négliger mais si les
Xamaxiens réussissent à laisser passer
sans dégât l'orage initial , ils auront
alors la possibilité d'imposer leur jeu
par la suite. Or , après un début de
championnat plus qu 'hésitant , ils ont
retrouvé leur stabilité , comme en té-
moignent leur victoire au détriment de

Zurich et leur excellente prestation
face à Grasshopper , en coupe.

La défense, Engel et Trinchero en
tête, a retrouvé son intransigeance , sa
mobilité et son agressivité d'antan , et
si Kuffer peut être de la partie , il ne
sera pas aisé à l'«ours» de se prome-
ner au milieu du terrain , surtout que
Perret revient lui aussi dans de bonnes
dispositions. Mais Peter , qui souffre
d'un lumbago que d'aucuns ont con-
fondu avec une erreur de «coachage »
contre Grasshopper , a subi deux piqû-
res cette semaine et il n 'a donc guère
pu s'entraîner. Il faudra attendre le
dernier moment pour savoir s'il jouera
ou non. Sarrasin , par contre , sera cer-
tainement absent. L'ex-Sédunois est à
nouveau victime d'une élongation. Ce-
pendant , le lent mais sûr retour en
forme de Luthi permettra à Gress
d' aligner tout de même une ligne d'at-
taque de valeur.

Avec la rage de vaincre et l'allant
qu 'il a manifestés ces derniers temps ,
Xamax peut se diriger serein (mais

conscient des difficultés!) vers le
Wankdorf où l'attend un Young Boys
peut-être troublé par l'annonce des
possibles départs de Sehoenenberger ,
Muller , Zahnd , Peterhans et Baur , en-
tre autres! Autant de mauvaises nou-
velles en même temps ont de quoi dé-
ranger l'ours le plus quiet.

À DOUBLE TRANCHANT

Cela ne présage pas que des bonnes
choses pour les Neuchâtelois , car cet
ours mal dans son assiette aura proba-
blement envie de faire passer sa mau-
vaise humeur sur le dos de son visi-
teur. L'arme est à double tranchant ,
ainsi que l'a démontré Zurich lors de
son passage à la Maladière. Dans le
doute , la prudence est sagesse, surtout
au début de la rencontre.

F. PAHUD

TOUJOURS SOLIDE. - Sans Weber (suspendu) mais avec Feuz (à
gauche), aux prises ici avec Ben Brahim, Young Boys est toujours capable
de se défendre. (ASL)

Hjj gj motocross COUp d'CIlVO!

du championnat du monde des 500

Aujourd'hui et demain , l'Auto-moto-club de Payerne organise son tradition-
nel motocross sur la célèbre piste de Combremont-le-Petit.

Cette épreuve sera la première manche comptant pour le championnat du
monde de motocross de la catégorie 500 cm3. Plus de 90 pilotes représentant
14 nations sont inscrits. Parmi ceux-ci , tous les ténors de la spécialité. Le
Belge Malherbe, son compatriote Cromans, les Britanniques Thorpe, Hudson
et Noyce, ainsi que les Français Bruno et Fura, pour ne citer que les princi-
paux.

Pour la première fois depuis plus de dix ans dans cette catégorie, l'Union
soviétique sera représentée. Yuri Khudiakov et Andrei Ledovskoi prendront en
effet le départ au guidon de machines Cag iva, de fabrication italienne.

Cette traditionnelle réunion printanière accueille depuis trois ans plus de
30.000 spectateurs , preuve certaine de la qualité de l'affiche proposée.

Où se trouve le circuit ?

L'exemple de la France
// est trop rare, pour les médias

romands, d'obtenir une information
aussi rapidement de l 'ASEA (Asso-
ciation Suisse d'Equitation et d'Atte -
lage) pour que nous manquions de
la transmettre à nos lecteurs dans les
meilleurs délais. Le communiqué ci-
dessus est daté du... 31.4.83; il n 'a
donc plus rien à voir avec le poisson
d'avril !

Cependant, pour qui aura été un
téléspectateur attentif du dernier
CSIO de Genève, les informations
du dévoué chef de l'équipe de Suis-
se, M. Rolf Mùnger, apportent quel-
ques réponses aux questions soule-
vées par le commentateur de la Télé-
vision suisse romande qui, soit dit en
passant, commence à prendre de
l'assiette.

En effet, les démarches entreprises
par M. Mùnger pour garder en Suis-
se Van Gogh, ce prodigieux cheval,
sont vraiment à saluer d'un grand
coup de chapeau.

Nous nous abstiendrons cepen-
dant de prendre position sur le choix
du nouveau cavalier; nous savons
qu 'il saura probablement utiliser tou-
tes les qualités du cheval mis en va-
leur par Bruno Candrian. Nous re-
gretterons seulement qu 'il ne soit
pas dans les compétences du chef
de l 'équipe de Suisse, ou d'une autre
instance, d'attribuer les meilleurs
chevaux aux meilleurs cavaliers,
comme cela se fait en France, no-
tamment, avec un certain succès. On
pourrait peut-être ainsi ouvrir les
portes de l 'élite à une phalange de
cavaliers supplémentaires. Cela exci-
terait certainement davantage les

ambitions de cavaliers faisant partie
du cadre de notre équipe nationale.

On ne citera pas les noms de ceux
qui font partie de la perpétuelle
équipe de saut. Hormis quelques
éclipses, ce sont toujours les mêmes
depuis des années. Toutefois, il faut
l'avouer, les résultats sont souvent
probants. Même si, quelquefois, cer-
tains d'entre eux se manifestent pour
des faits n 'ayant rien à voir avec le
sport (dopage, brutalité, tricherie), il
s 'agit d'une bonne équipe. Mais ne
devrait-elle pas être aussi l 'exemple
pour tous les adeptes de notre pays
de cette belle discipline qu 'est l 'équi-
tation ?

Si le président de la Société canto-
nale neuchâteloise de cavalerie, M.
Pierre Dolder, avait judicieusement
rappelé lors de la dernière assemblée
générale de cette association que
l 'athlète était le cheval, il ne faudrait
pas perdre de vue qu 'il y a les cava-
liers qui ont un tempérament de ga-
gneurs et les talentueux; les premiers
nommés ne sont pas forcément l 'op-
posé des autres, mais alors quelle
équipe nous pourrions former si les
seconds nommés obtenaient la con-
fiance des «sponsors» qui sont, eux,
les véritables mécènes de l 'équipe de
Suisse... quand ils ne transforment
pas leurs chevaux en agents de com-
merce, en leur collant un nom publi -
citaire !

Là encore, la Fédération française
dispose d'autres moyens puisque,
souvent, les chevaux de son équipe
lui appartiennent.

R. N.

vÊRJv§i hockey sur terre

Coupe de Suisse

Demain , à l'heure de l'apéritif , Neuchâtel-
Sports entamera l'année 1983 avec les seiziè-
mes de finale de la Coupe de Suisse. Son
adversaire sera le HS Nordstern.

Bien qu 'évoluant en première ligue, le club
hâlois ne sera pas une proie facile pour les
protégés du duo Lauber-Dobler. Sur leur ter-
rain du Rankhof , les joueurs du président Lins-
mayer sont toujours redoutables. Bien déce-
vants la saison dernière avec une avant-derniè-
re place à un point seulement de la relégation,
les «rouge et noir» ont une grande envie d'en-
tamer cette nouvelle campagne en butant les
Neuchâtelois hors de la coupe. Les Rudin et
autres l'reudi ger feront tout pour y parvenir.

Neuchâtel , de son côté, ne l'entend pas de
cette oreille. Invaincu lors de ses trois rencon-
tres de préparation , le club local compte beau-
coup sur un tirage au sort favorable pour faire
carrière dans cette compétition. Neuchâtel sera
privé des services de son entraîneur Lauber , en
vacances (!). Wernli (service militaire) est in-
certain. Les juniors de l'équi pe auront, durant
la semaine, pansé les blessures contractées à un
très dur tournoi pascal à Lyon. Pilloud était le
plus touché. Néanmoins , il devrait être en me-
sure de tenir sa place. Placée pour la première
fois sous l'uni que responsabilité de son jeune
responsable Ph. Dobler , l'équi pe du chef-lieu
part favorite. Est-ce un avantage?

L'équi pe probable: Charmillot:  Ballet:
Wernli ou Tcrbaldi . Metzger , Dobler; Hen-
derson , Gauchat, Terbaldi ou Hasler; Pil-
loud . Chaillet. Correvon. TW

Neuchâtel
au Rankhof

1. Servette 19 15 2 2 42-11 32

2. Grasshop. 19 15 1 3 56-20 31
3. Zurich 19 10 3 6 35-27 23
4. NE Xamax 19 10 3 6 37-29 23
5. Young Boys 19 .8 6 5 24-24 22
6. Saint-Gall 19 10 2 7 36-21 22
7. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
8. Lucerne 19 9 3 7 4 1-37 21
9. Sion 19 7 7 5 31-23 21

10. Bàle 19 9 2 8 34-26 20
11. Vevey 19 7 2 10 28-38 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 19 5 2 12 20-51 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 19 2 4 13 17-54 8
16. Winterthour 19 1 4 17 15-41 6

1. La Chx-de-Fds 18 15 1 2 54-1131
2. Chènois 19 12 4 3 39-23 28
3. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
4. Bienne 19 11 2 6 38-26 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 19 7 9 4 30-24 22
8. Laufon 18 7 6 6 26-24 20
9. Mendrisiostar 19 7 5 7 29-35 19

10. Monthey 19 6 6 7 35-29 18
11. Granges 19 5 8 6 18-22 18
12. Locarno 19 5 4 10 24-38 14
13. Berne 19 5 3 11 22-36 13
14. Ibac h 19 4 3 12 21 -44 11
15. Baden 19 2 7 10 15-37 11
16. Ruti 19 1 1 17 20-57 ,3

Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Boudry recevant Concordia Bâle «Sur-la-
Forêt » dimanche après-midi ( 15 h 30), Bôle se
dép laçant cn terre jurassienne pour y affron-
ter Delémont le même jour ( I5h ) ,  Superga
rendant visite à Soleure ; la tâche des équipes
neuchâteloises de première li gue ne s'annonce
pas de tout repos ce week-end. Si la forma-
tion chaux-de-fonniére n 'a plus guère d' espoir
à nourrir quant  à son maintien dans la caté-
gorie, en revanche tant  Boudry que Bôle lut-
teront dimanche pour un but bien précis:
maintenir , voire consolider sa position au
classement en vue des finales de promotion
pour le premier nommé; chercher â obtenir
au minimum un point â Delémont pour le
second , ce qui équivaudrait  déjà à un succès,
compte tenu de la position respective des
deux antagonistes. Les Jurassiens sont en ef-
fet toujours dans la course au titre.

• BOUDRY
Bien que vainqueur lors du match aller

(3-2) à Bàle , Boudry se tient sur ses gardes à
la veille d' en découdre avec Corcordia.
L'équi pe de l'entraîneur Decker a étonné plus
d' un spectateur à Bôle , il y a dix jours , en
infligeant à la troupe de Muller sa première
défaite de la saison sur son terrain. Et de la
façon la plus convaincante qui soit! Concor-
dia vaut incontestablement mieux que son
classement actuel (19 matches , 18 points).

Max Fritsche , l' entraîneur boudrysan , cn
est parfaitement conscient: Si les Bâlois ga-
gnent dimanche , exp li que-t-il. ils peuvent refai-
re surface et recoller au peloton de tête. Ce qui
ne sera pas la moindre de leur motivation.
Actuellement, prati quement toutes les équi pes
de notre groupe se valent et il manque très peu

de choses pour faire la différence. Dimanche
après-midi , «Sur-la-Forêt» , Boudry est fer-
mement décidé à faire oublier ses piètres ré-
sultats depuis la reprise : trois matches et un
seul point. Plus que la correction que nous
avons reçue à Zurich en Coupe de Suisse.
poursuit Fritsche , c'est la défaite subie à Ber-
thoud que nous voulons effacer. Bien des
joueurs ne l'ont pas digérée, car nous avons
probablement livré là notre plus mauvais match
de la saison. Je suis persuadé que notre qualifi-
cation en Coupe de Suisse y est pour beaucoup.
A ce niveau de la compétition , il n'est pas
possible pour des joueurs de première li gue de
courir deux lièvres à la fois, La preuve....

Bref , Boudry est fermement décidé à re-
nouer avec la victoire. Il doit absolument
gagner et Fritsche le confirme: J'ai 15 joueurs
à disposition. J'attends d'eux une réaction
après nos récentes contre-performances, car
maintenant ils n'ont plus que le champ ionnat
dans la tête. La coupe, c'est fini! Plus d'excu-
se...

Concordia? Lorsqu 'on lui cite le nom de
Piserchia , véritable meneur de jeu des Bâlois .
le patron des «rouge et bleu» ne se montre
pas du tout impressionné: Lors du match
aller , il n'a pas crevé l'écran. Je pense qu 'à
Bôle il était vraiment dans un jour de grâce. Il
n'y a pas de raison qu 'il soit soumis à un
marquage plus strict que les autres.

L'entraîneur  boudrysan est confiant. Ses
joueurs sont prêts à se «défoncer» pour récol-
ter leur première victoire depuis la reprise. F.t
si certains d'entre eux ne répondent pas à son
attente. Fritsche est prêt à rechausser pour
montrer l'exemp le...

• BÔLE
La défaite contre Concordia n'est qu 'un ac-

cident , exp li que l'entraîneur bôlois Robert
Muller .  Nous avons parfaitement conscience
d'avoir livré un très mauvais match face aux
Bâlois. Notre moral n'en a pas souffert du tout.

A Delémont . dimanche après-midi , l' os
s'annonce certes dur  à croquer. Mais Mul ler
ne s'en formalise pas: «Nous nous rendons
dans le Jura pour faire le mieux possible. Je
me suis fixé comme objectif d'obtenir trois
points lors des trois prochains matches durant
cette semaine anglaise : A Delémont ce week-
end , à Bienne mercredi contre Aurore , et chez
nous face à Birsfelden dans huit jours. Un
résultat nul à Delémont serait déjà le bienve-
nu....

En parlant de son adversaire de dimanche.
Muller constate: Certes, les Jurassiens ont
obtenu un point étonnant chez le «leader» Old
Boys, après une série négative. Mais il est
indéniable que cela ne tourne toujours pas très
rond chez eux. D'ailleurs , Delémont a livré un
match amical en semaine contre Laufon pour
tenter quel ques essais de joueurs.

En ce qui concerne l' effectif à disposition
Muller  devra se passer des services du «libe-
ro» Baudoin (trois avertissements), en p lus de
Lclio Ri ghetti , qui purge son quatr ième el
dernier dimanche de suspension. Il espère ce-
pendant récup érer De la Reussille . absent la
semaine passée contre Concordia , cl qui a
repris l' enlraincmenl jeudi. Quant à Mul l e r
lui-même , il sera probablement de la partie ,
malgré un repos forcé de dix jours dû à une
tendini te .  Qui remplacera Baudoin au poste
de «l ibero»? J'ai ma petite idée , conclu! Mul-
ler. On verra bien....

la .  P.



DES FILLES
bientôt
à l 'Ecole d'agriculture

C'est une déjà vieille épine, qui a eu le temps d'agacer, d'irriter, de
suppurer de vieilles rognes, de faire un cal de muette rancune: les femmes
sont défavorisées, et encore plus les femmes paysannes, on veut les enfermer
sous le boisseau, rien n'est fait pour leur formation, on ne se préoccupe que
des garçons, qui ont une belle école toute à eux, depuis bientôt cent ans, et
dans les discours officiels, on honore la paysanne, on reconnaît son rôle
capital, mais on ne fait rien pour elle, qui s'est pourtant débattue vigoureuse-
ment pour mettre sur pied par cours ouverts sa préparation au diplôme, puis
à la maîtrise fédérale de paysanne permettant de former des apprenties. On
reprend son souffle et on lâche le soupçon fondamental: on ne nous aime pas.
Au bout de quoi le directeur de l'Ecole cantonale lâche la bonne nouvelle :
dans le projet de construction d'une serre approuvé récemment par le Grand
Conseil (490 000 fr.), deux salles de cours ainsi que la serre proprement dite
pourront être mises à dispositions de groupes se consacrant à l'étude, et par
exemple, des femmes paysannes.

Ah ah , réagissent-elles, on croit amuser les dames avec une
carotte lancée de guerre lasse, mais on n 'achètera pas ainsi leur
silence, leur pauvre satisfaction. Quand il s'agira de voter cet
automne des crédits pour un nouvel internat , elles revendique-
ront... une cuisine. Et pourquoi pas? une école ménagère rurale ,
avec internat , rien de moins. Et comme une cerise sur la crème,
une vulgarisatrice rien que pour elles... Que distinguer dans cet
imbroglio entaché de passion , de problèmes bien pratiques ,
d'exigences naturelles et de coups de rêve , et de sentiments
bâtis sur des bruits de couloirs ? Le plus simple était de réunir
quelques personnes directement concernées autour d'une table.
Tous ont accepté avec joie: côté dames, il y avait Mme May
Droz-Bille , député au Grand Conseil , vigneronne à Cornaux , et
Mme Josiane Petitpierre, présidente de l'Association pour le
tourisme rural , active animatrice de l'Union des paysannes
neuchâteloises et de leur formation , agricultrice à Couvet: côté
messieurs, deux professionnels de la formation agricole, M.
Francis Matthey, directeur de l'Ecole d'agriculture, et M. Jean-
François Godio, chef du service de la vulgarisation agricole.
L'Ecole d'agriculture offrait la salle , la table et le café.

LA BONNE QUESTION
Comment donc poser la bonne question dans ce tricot de

sentiments et de réalités, dans ce voyage en zig-zag entre une
frustration justifiée et des besoins de formation aussi mouvants
qu 'évidents? Francis Matthey pose d'emblée une judicieuse
mise au point: l'Ecole d'agriculture dépend du département de
l'agriculture, qui se préoccupe de formation comme d'un chapi-
tre allant de soi dans la multiplicité de ses tâches relatives au
maintien d'une agriculture saine. Il y a un siècle bientôt , l'auto-
rité politique a décidé de créer une école d'agriculture destinée
aux garçons: l'orienter vers la satisfaction des besoins féminins
d'aujourd'hui nécessiterait la manifestation d'une nouvelle vo-
lonté politique , qui est du ressort des autorités de l'Etat , et non
de la direction de l'école. L'actuelle formation de paysanne avec
diplôme à la clé est régie par l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers). Tout soupçon de discrimination,
de dépréciation , de sous-évaluation, de scepticisme ou d'ironie
de la part de l'Ecole d'agriculture à l'égard des femmes est donc
déplacé : leur formation n 'est tout simplement pas de son res-
sort. Quant à l'offre d'utiliser les salles d'enseignement de la
future serre, elle est absolument innocente, ce n 'est ni une
carotte , ni une réponse.

RÊVER À QUOI?
Ceci dit , rien n 'empêche de rêver... Mais rêver à quoi? Vaut-

il vraiment la peine d'échafauder des besoins sur 6 à 8 Neuchâ-
teloises qui doivent chaque année s'expatrier à Courtemelon ou
Malleray pour suivre les cours d'une école ménagère rurale? La
vérité historique donne une réponse: c'est l'existence de l'Ecole
d'agriculture qui a donné aux paysans le goût de se former, et

Vue de la récente table ronde des paysarines neuchâteloises. On reconnaît M"" ' ' Josiane Petitpierre,
May  Droz-Bille et MM.  Jean-François Godio et Matthey.  (Avipress — P. Treuthardt)

non leur besoin , exprimé, qui aurait suscité cette création. Il a
même fallu de la part des enseignants une bonne dose de foi
pour convaincre et recruter leurs élèves. Aujourd'hui encore,
les jeunes agriculteurs neuchâtelois ne fréquentent pas tous
l'école, il s'en faut de beaucoup. Sans école pour constituer le
noyau d'un mouvement de motivation à l'étude, la femme
restera confinée dans un rôle de main d'oeuvre d'appoint.

Or les contingences actuelles exigent plus de la paysanne,
deuxième tète d' une exploitation familiale souhaitée, choisie à
tous les échelons de décision , mais réduite le plus souvent à
deux personnes. Josiane Petitpierre a ce mot du coeur:

- Enlevez les femmes des fermes, tout se casse la g...! Pour
éviter cette issue fatale, pour que les femmes assument leur
tâche avec compétence, satisfaction , goût; pour que leur presta-
tion ne ressortisse pas à un acte de bravoure personnelle quoti-
dienne, une astucieuse gymnastique qui tienne en même temps
de l'art de l'acrobate et de la vertu du héros: pour qu 'elles
utilisent au mieux leur énergie, apprennent à s'organiser, se
familiarisent avec l'analyse des situations et la prise de déci-
sion , elles ont mis sur pied leur propre formation: deux hivers
de cours ouverts, organisés à Neuchâtel , permettent de décro-
cher un certificat fédéral de capacité, mais surtout d'assimiler
les bases théoriques d'une dizaine de branches allant de la
cuisine à la comptabilité en passant par l'élevage des porcs.

Organisation entièrement bénévole : les promotrices s'essouf-
flent. Elles n 'ont pas de secrétariat , pas de permanence. A
chaque session, il faut relancer toute la machine. Avec une
subvention de 500 fr. du département de l'agriculture, avec la
collaboration de la vulgarisation agricole qui assume certains
enseignements. Pour croître , l'organisation aurait besoin d'une
infrastructure plus solide , pourquoi pas celle de l'école d'agri-
culture? Si elle ne croit pas, elle risque de disparaître . Femme
de paysan, un métier?

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION
M. Matthey, tout en considérant que le problème n'est pas de

son ressort , cultive néanmoins des idées précises sur le sujet:
femme de paysan , ce n'est pas un métier qui s'apprend , du
moins pas à l'âge d'une formation de base, au sortir de l'adoles-
cence. Par contre , il ressent un trou dans la formation générale
des jeunes filles à l'économie ménagère : les mères ne forment
plus leurs filles à leur charge future, les machines se chargent
de tout , et c'est le désarroi devant la tenue d'un ménage. Ce
qu 'il faudrait créer , c'est une année d'école supplémentaire
consacrée à cet apprentissage théorique et pratique , pour tou-
tes les jeunes filles qui le désirent. La formation spécifique aux
activités paysannes n 'est pas évidente : ça s'apprend sur le tas,
et bien des filles de la ville font plus tard d'excellentes paysan-
nes. Prendre des décisions relatives à l'exploitation , cela , ça
s'apprend. Mais pas à dix-huit ans, faute de motivation. Josiane
Petitpierre n 'est pas du tout d'accord : paysan, paysanne, c'est

tout un , et du moment que l'on juge bon de former les garçons,
on peut aussi former les filles. Remettre la formation à un âge
plus avancé, c'est accroître inutilement les obstacles : petits
enfants, présence indispensable à la ferme, culpabilité inhéren-
te à l'abandon , même momentané, des responsabilités familia-
les, etc. Et s'il faut compter sur la formation permanente,
comme elle n'est sanctionnée par aucun papier , cela revient à
effacer la motivation par l'espoir d'une valorisation officielle.

Non , ce qu 'il faut , c'est un tronc commun filles-garçons au
cours d'hiver de l'école d'agriculture, plus des options. Ce qui
constituerait de plus l'occasion de renforcer le respect et la
relation filles-garçons , hommes-femmes se formant sous un
même toit. Ce ne serait qu 'équitable. >

L'EXPÉRIENCE DE LA
FORMATION PERMANENTE

Jean-François Godio n 'est pas un inconnu pour ces dames : la
collaboration paysannes-vulgarisation agricole est excellente,
et depuis longtemps des agricultrices sont intégrées aux grou-
pes de vulgarisation. M. Godio rappelle cependant que la mise '
en œuvre de la vulgarisation ne s'est pas faite non plus sur
demande de la base, mais parce que des subsides fédéraux
avaient été attribués et qu 'il fallait bien les utiliser. Les direc-
tions d'écoles croyaient d'ailleurs que cette vulgarisation allait
leur voler des élèves. C'est le contraire qui s'est produit. On
pourrait imaginer qu 'une vulgarisation spécifiquement fémini-
ne aurait le même effet. Pour l'instant , si les groupes sont
mixtes, ils évoluent pourtant selon la demande typiquement
masculine, qui se particularise par un glissement de l'évolution
technique au plan financier. Le conseil individuel reste essen-
tiellement masculin : le contact avec les femmes, la visée exacte
de leur demande en formation se heurte à des difficultés surtout
relationnelles. Une jeune fille est actuellement en stage au
service de vulgarisation: son engagement définitif pourrait
créer une ouverture bienvenue.

VOIR CLAIR D'ICI DÉCEMBRE
Mais sur le plan des structures, que résoudre? Demander une

décision politique? Mais sur quoi? Cela, c'est l'interrogation de
Mme May Droz-Bille. Pour poser une question claire à la ses-
sion de décembre du Grand conseil neuchâtelois , quand doivent
être votés les crédits pour l'internat , il faudra élaborer à travers
cette problématique touffue une question cohérente. Forma-
tion , agriculture : la demande connaîtrait probablement une
réponse favorable. Mais il faut être sûr de ce que l'on veut , pour
que vive ce que l'on obtiendra. Faut-il même demander quel-
que chose ? Ce n 'est plus désormais une affaire de personnes,
mais de groupes de travail , de consultations. Mais quelle que
soit la formule envisagée, il faudra encore que les femmes y
adhèrent. En fait , tout , ou presque , est encore affaire de menta-
lité. Ch. G.

r

A Boudevilliers, le Centre automobile
affiche « route libre »

A Boudevilliers, le Centre automobile
affiche «route libre » L'automobile , c'est
utile , pratique , précieux , indispensable.
On ne saurait plus s'en passer. Mais ça
peut être plus, l'automobile: charme, sé-
duction , fantaisie, personnalité, caractè-
re. Il est bien rare en effet que le choix
d'un véhicule ne prenne en compte que
des stricts aspects rationnels. Et c'est
tant mieux : pourquoi le goût, la person-
nalité , ne s'exprimeraient-ils pas dans un
objet si quotidiennement proche? Une
voiture, c'est une machine et un petit
quelque chose de plus, et avec une expé-
rience de plus de 10 ans dans la branche
automobile, M. Willy Christinat a acquis
une sensibilité aiguë, un flair sans pareil
pour ce «petit quelque chose de plus»,
cette touche de liberté. Au goût du client ,
il sert donc toutes les voitures, toutes les
marques, avec une spécialisation dans
les gammes Honda et Citroën.

«MARCHÉ D'OCCASIONS »
Mais favoriser l'engouement, le coup

de tète, le coup de foudre pour une voitu-
re personnelle, c'est aussi s'offrir à re-
prendre celle qui a cessé de plaire: Willy
Christinat offre au centre du canton, en-
tre le haut et le bas, au carrefour des
vallées et jouxtant la route principale de
la Vue-des-Alpes le plus vaste parc d'au-
tomobiles d'occasion imaginable. Des
modèles les plus modestes aux véhicules
rares, des longs courriers confortables
aux petites machines sportives, des ving-
taines de modèles offrent à l'acquéreur
leur mécanique entièrement révisée, leur

Le Centre automobile et sa vaste exposition. (Avipress — P. Treuthardt)

habitacle remis à neuf. Des occasions qui
ne sont pas traitées par dessous la jambe :
pour les abriter , les mettre en valeur,
Willy Christinat a fait aménager un vaste
parc d'exposition , un élégant hangar de
présentation. Larges vitrines, espace, lu-
mière: les affaires s'y traitent au calme,
en toute sérénité, que ce soit avec
M. Christinat lui-même ou avec son chef
de vente, M. Daniel Liardon.

UN ATOUT: LA QUALITÉ
DES RÉPARATIONS

Et puis vendre, c'est bien joli , mais
aucun véhicule actuel ne saurait se pas-
ser d'un bon entretien. Willy Christinat
lui-même est mécanicien professionnel,
donc non seulement il apprécie l'offre du
marché, neuf ou occasion , en connais-
seur, mais encore il dirige et contrôle
efficacement le travail de son équipe de
mécaniciens attachés, dans les ateliers de

Fontainemelon ou de Boudevilliers, à
l'entretien et au service des véhicules de
la clientèle. Maintenue à la pointe de la
technique par l' apparition constante de
nouveaux modèles (il faut voir la toute
nouvelle Citroën BX , ou la prestigieuse
Honda Prélude livrable en 1829 cm3 !)
l'équipe de maintenance du Centre auto-
mobile Christinat possède sur le bout du
doigt réglages et mises au point corres-
pondant à chaque modèle. C'est ça , de
travailler en grand , d'aborder chaque
jour de nouvelles caractéristiques, des
modèles variés : pas question de s'endor-
mir dans la routine!

C'est ainsi que le Centre automobile de
Boudevilliers propose chaque jour du
neuf , dans le véhicule de première main
ou d'occasion , et s'offre à le maintenir en
fonction maximale avec rapidité et com-
pétence. Publireportagé FAN
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Une entreprise qui tra-
vaille déjà avec la
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TA,
«Zurichv bref, avec
VITA et/ou la «Zurich»,
peut envisager serei-
nement l'introduction
de la nouvelle loi sur
l'assurance accidents
(LAA) et de la nouvelle
loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).
ZURICH ON VITA rP^n ZURICH
ASSURANCES wU ASSURANCES-VIE I \*T%Jf*Ju ASSURANCES
1 ¦ @ ® ¦' @
d. > *
u•-
| Zurich Assurances, Gilbert Broch, Agence générale de Neuchâtel, 43, faubourg du Lac, tél. 038/24 2121.

| Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, 18, rue de l'Hôpital, tél. 038/2519 22. 113799010
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publicité.
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- Fermé lundi - En plus, le dimanche à midi:

( BAR-DANCING V MENUS AU CH0,X
Ouvert tous les jours ¦ A la brasserie:

de 20 h à 2h, jeudi, vendredi.¦ Restauration sur assiette
k samedUusquj^^i

^̂  ̂
dès Fr. 

6.50 

114535-110 •

' Ouverture officielle
du restaurant-hôtel Banneret
à la rue Fleury 1, tél. 25 28 61

Lundi 11 avril
Apéritif offert à partir de 17 h
Ouvert tous les jours
Restauration à toute heure
Chambres avec confort . 113349.no

k Beau choix de cartes de visite A_
| \ à l'Imprimerie Centrale / |
l /  4, rue Saint-Maurice Neuchâtel \_J

, V Tél. 25 65 01 V

r 

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PARTICULIER vend tapis kachan, ghoum, ra-
bais 25%. Tél . (038) 42 57 16. 110902-161
VOILIER PRIMAAT, dériveur lesté , long,
7 m 10, larg. 2 m 30. construction contreplaqué
marine acajou. Prêt à naviguer. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 47 92, heures des repas. 110926-161
PNEUS MICHELIN ZX 155 SR 15, montés sur
jantes pour VW 1300. Tél. (038) 42 35 74.

111292-161

VOILIER SUNBEAM 22, 3 voiles, ber. Prix
intéressant. Tél. (038) 53 24 25. 111184.161

POINTS SILVA, Avanti, Mondo, 8 fr. mille.
Union de malades. Merci. Tél. (038) 25 69 90.

111526-161

1 PLANCHE A VOILE « Point Rainbow 390»
mars 82 avec 6 foot-strap, 2 dérives, 2 mâts avec
pieds, aileron hawaiien, 1 voile Voguel-Meier
4,80 m2 : 1 voile Voguel-Meier 5,90 m2, 1 voile
North 6,60 m2, 2 wischbones, harnais et acces-
soires. Valeur neuf 3300 fr. le tout , vendu
2000 fr. Tél. 33 14 47. 111523-161

UN PIANO DROIT , hauteur 97 cm, très bon
état , 2000 fr. Tél. 25 35 90. 1U392-161

CANAPÉ TRANSFORMABLE EN LIT, parfait
état, 200 fr. Tél. 31 14 83. nuos-iei

CONGÉLATEUR «SATRAP», bahut de 275
litres, prix 200 fr . Tél. (038) 24 55 21.111124.isi

URGENT CHAMBRE ENFANT complète,
bon état. Bas prix. Tél. 33 49 20. 1 nsoe-iei

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles.
400fr. Tél.(038) 42 56 80. 111511.161

HABITS ENFANTS 1 à 4 ans. bon état.
Tél. 31 78 13. J.-M. Jeanmonod. 111501-161

VOILIER 420 port de Neuchâtel, 1000 fr. avec
chariot. Tél. 24 63 44. 111401 -iei

PLANCHE BOWNING ELITE ut i l isée
'/_ saison, 900 fr. Tél. 33 74 54. 111105-161

MANTEAU DE LYNX. ÉTAT NEUF, valeur
8000 fr., prix à discuter. Tél. de 16 h à 20 h,
251301. 111192-161

CHAMBRE A COUCHER, lit 180 cm x
200 cm: armoire 3 portes coulissantes à glaces.
Etat neuf. Prix intéressant. Tél. 33 49 08.

111233-161

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
700 fr. Tél. 33 74 54. mioe-iei

POUSSETTE ET LIT d'enfant: vélo Coronado
pliable. Tél. 31 52 05. 111505-151

HB9CGI VEND STATION radio-amateur com-
plète. Tél. 24 28 72. • 111186.161

LIT PLACARD 1% PLACE, paroi murale 3
éléments, 1 armoire cuisine, prix à discuter. Tél.
(038) 41 31 19. 111397.161

PETIT LUSTRE EN BOIS de cerf. Tél.
46 10 90 (automate si absence). •-, 111609 162

COSTA-BRAVA : L'ESCALA, 2 appartements
dans villa, 6 lits, plage 300 m, libres juin à
septembre. Té(. 33 36 96. 11056O-163

QUARTIER DES SAARS, 2 pièces meublées,
cuisine , bains , 400 fr. plus charges.
Tél. 24 13 53. 111311 -153

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-W. -C, près du centre. Libre immédia-
tement. Tél. 24 06 42. 111369-163

VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique: ap-
partement à louer. Tél. 24 14 47. 111367-163

AU LANDERON, 2% PIÈCES, agencement
moderne, balcon vue sur Jura et Lac, situation
tranquille. Loyer 422 fr., cause changement de
lieu de travail. Adresser offres écrites à JN 765
au bureau du journal. 113333 -163

PRÈS GARE CORCELLES-PESEUX un ap-
partement 2 pièces, bains, cuisine agencée,
400 fr., chauffage compris. Adresser offres écri-
tes à CG 758 au bureau du journal. ni4os-i63

À NEUCHÂTEL appartement 4% pièces,
350 fr., confort, vue sur le lac. Téléphoner UNI-
QUEMENT le dimanche 10 avril à partir de 7 h
au (038) 25 52 46. 111517.163

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, région Hauterive - Cornaux. Tél. (038)
51 38 66. 11H70-164

JEUNE FAMILLE CHERCHE APPARTE-
MENT minimum 4V4 pièces, spacieux, ensoleil-
lé, avec jardin. Loyer raisonnable; préférence est
Val-de-Ruz. Date à convenir. Tél. 53 40 06.

111400-164

MONSIEUR cherche à louer chambre simple,
région Le Landeron ou Cressier, pour fin juin.
Faire offres sous chiffres FJ 761 au bureau du
journal. . 113334-154

DAME fera i t  net toyages ou aut res .
Tél. 33 16 99 de 19 à 20 heures. 113348 I66

PERDU CHATTE TRICOLINE (4 ans), région
Cité Universitaire. Tél. 24 73 79. 111621-169

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

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

BÂLOIS. 40 ans, 178 cm., physique sportif,
passera prochainement un week-end à Neuchâ-
tel. Quelle femme charmante l'accompagnerait
comme guide en ville? Tél. (061 ) 76 32 61.

113347-167

DAME GARDERAIT personne âgée quelques
heures par semaine l'après-midi. Adresser offres
écrites à NS 769 au bureau du journal.

111528-167

JEUNE FEMME CÉLIBATAIRE. 25 ans. sé-
rieuse, instruite, sportive, souhaite rencontrer
jeune homme 25-30 ans, sérieux, affectueux,
sincère, pour sorties, amitié et plus si entente.
Adresser offres écrites à BF 757 au bureau du
journal. 111199-16?

DAME NE POUVANT PAS SORTIR seule
cherche cavalier pour aller danser une fois ou
l'autre. Adresser offres écrites à DH 759 au
bureau du journal. 111512-167

VEUVE 65 ANS, alerté, cherche compagnon
pour sorties ; milieu ouvrier. Ecrire à 9.4 - 1592
au bureau du journal. 111502-167

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



I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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 Re-
lais 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 économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Tout compte fait. 12.20
La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + 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: Cauchemar, d'Andrzoj
Makarewicz. 23.05 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; L'anniversaire musical; Swiss Made; Les
grandes voix oubliéesà George London. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 DPortes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 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 :
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; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) CRPLF:
Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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 Chants satiriques de et avec H.J.
Zingg 17.00 Tandem.18.30 Sports. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède musical. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

U v̂yl SUISSE
ISPffi R0MAWDE

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial Cinéma : film et Gros
plan sur Sydney Lumet

- Escale, variétés du dimanche
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

De la plus grosse pizza au train
miniaturisé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel

reportage de Francis Luisier:
Adieu veau, vache, cochon ,
couvée...
Le grave problème des paysans
d'un certain âge qui doivent tout
vendre aux enchères.
L'événement n'a rien de joyeux.
Une mise aux enchères, c'est la
fin d'une exploitation agricole.
A 55 et 57 ans, J. et R. Fuhrer
sont désormais des paysans sans
terre.

20.45 La chasse aux trésors
L'aventure au Sénégal

21.45 jardins divers
Bernard Pichon et ses invités:
chez les Oberson à Russin
Vedette de la soirée:
Marie Laforêt
et ses nouvelles chansons

Marie Laforêt , la belle aux yeux d'or.
(Photo TVR)

22.55 Téléjournal
23.10 Le passé et le présent

Cycle Manuel de Oliveira
d'après Vincente Sanches

T"Q1 FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Le club des Cinq (2)
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
19.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le «Point Virgule»
20.00 T F 1 actualités

20.35 Nouguro-ci,
Nougaro-là
Variétés-portrait

21.40 Lucien Leuwen (3)
d'après Stendhal

22.40 Flash-Infos
22.40 Histoires naturelles

Igor Barrère présente:
Il court , il court...
La passion d'un médecin de
campagne pour la chasse à
courre au lièvre. A fin de course,
ayant épuisé toutes ses ruses, il se
laisse prendre et c 'est la curée

23.15 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 L'amnésique (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'accordéon, c'est fini ?
15.05 Têtes brûlées

10. L'invulnérable
15.55 Reprise

Les jours de notre vie

16.50 Itinéraires
- Une France différente (3)
- Quilapayun, un remarquable

ensemble de musique -
d'Amérique du Sud

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

6. Quingaoshu

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Le monde comme il va...

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La diablesse en collant rose

film de George Cukor
Un western pas comme les autres
qui raconte la vie de comédiens
ambulants, à l'époque du
Far West

<& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Sciences et techniques
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

11. Sabotage
20.00 Les jeux à Périgueux

20.30 Vendredi
reportage de Judith Radiguet:
Je suis Français, Monsieur...
Les immigrés de Marseille

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Trois mélodies de Mozart

Ic T̂vyl SVIZZERA
ISrWhTALlMA V ;

16.40 L'affare Blindfold
film di Philip Dunne

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi

Zora la Rossa (10)
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto dell'Africa:
1.11 deserto délia Dancalia

19,15 Intermezzo
19.25 Mamy fa per tre

Le grandi manovre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Don Ellis
Big Band
Concerto con Viviane Reed

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

La trappola
23.45 Telegiornale

Ir-n̂ l SUISSE
SPCff ALEMANIQUE
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16.30 Le Muppet Show
avec Glenda Jackson

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Orca
Film de Michael Anderson

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.05 Téléjournal

(IH) ALLEMAGNE 1

10.03 Es ist angerichtet. 10.35 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.20 Hamburg - Grenz-
station : Freihafen. Reportage. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Mit Netz und Doppeltem Boden -
Artisten und Magier in der DDR. 17.05 Ai-
les klar? ! ? — Die gehôren doch nicht ins
Fernsehen?!- Jugendsendung live aus
Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gute Laune mit Musik -
Horst Jankowski. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Ganz locker , ganz
frei. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Liebespaare - Grùn ist die
Heide - Deutscher Spielfilm - Régie: Hans
Deppe. 21.45 Abschied von Onkel Her-
bert - Wehner verlasst die deutsche Politik.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die Spezialisten - Lùcken im
System. 0.10 Tagesschau.

p____ , 
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Î PI ALLEMAGNE 2

10.03 Es ist angerichtet. 10.35 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.20 Hamburg - Grenz-
station : Freihafen. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Die Schlùmpfe. 16.15 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Brigitte und der Koch -
Schlemmertips fur Figurbewusste - Reis-
und Zucchini-Pie. 18.20 Western von ge-
stern - Der Western-Star. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe
mit Dieter Thomas Heck. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Aktenzeichen XY... ungelost - Zu-
schauerreaktionen. 23.15 Die letzte Aus-
gabe (Judith Therpauve) - Franz. Spiel-
film - Régie: Patrice Chéreau. 1.05 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Der Bettelstudent -
Deutscher Spielfilm nach der Millôcker-Ope-
rette (1956) - Régie: Werner Jacobs. 12.05
Mànner ohne Nerven - Das blutende Vater-
herz. 12.15 Deri Kùnstler aus dem Burgenland.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Pan Tau - Elefantenjagd. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir.
18.49 Belangsendung der ÔGB. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.25 Sendung der SPÔ zur Natio-
nalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelost - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.20 Julio Iglesias in
Rio - Show mit dem spanischen Sànger.
22.20 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.30 Akten-
zeichen XY... ungelost - Zuschauerreaktionen.
23.40 Nachrichten.

VENDREDI
15 avril

à Russin (GE)
Suisse romande: 21 h 45

Si la réussite de vos réceptions dépend
du bon choix de vos invités, il en va de
même pour l'intérêt des discussions télé-
visées.

Interrogé sur sa fonction de produc-
teur, Bernard Pichon se défend de vou-
loir traiter un thème spécifique à chaque
édition de son «talk-show». Mais il tient
compte, chaque quinzaine, du climat que
lui inspire le lieu de l 'émission avant d'en
réunir les différents protagonistes.

Ainsi, ce vendredi, ce sont essentielle-
ment des amateurs d'art et d'Histoire qui
se retrouveront chez Fred Oberson, lam-
piste et brocanteur à Russin (GE) : Marie
Laforêt, par exemple, dont on connaît
l 'attrait pour les beaux objets, et qui, en
plus de ses nouvelles chansons, expli-
quera ce soir son engouement pour le
siècle de Cléopâtre.

Madeleine Hours cumule les {onctions
d'inspecteur général des musées de
France et de directeur des laboratoires du
Louvre. A ce titre, elle présentera les te-
chniques d'avant-garde qui aident à per-
cer les secrets des œuvres d'art. Alain
Weil et Jean-Claude Baudot sont tous
deux conservateurs à Paris: le premier au
Musée de la Publicité (quelques affiches
rares de son institut seront commentées
en cours d'émission), et le deuxième au
Las Vegas Muséum, qui rassemble sa
fabuleuse collection de machines à sous.

lardins divers
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Montand international

Yves Montand dans une de ses
expressions favorites (Photo RTSR)

Lorsqu'un Monsieur comme
Yves Montand fait son retour en
force sur la scène de la chanson
après tant d'années d'infidélité -
(ah! ce sacré cinoche!) - l'évé-
nement prend des dimensions
quasiment historiques. Surtout
lorsque ce retour est suivi d'une
tournée mondiale qui va de Paris
à New-York, Tokio, Montréal,
Hambourg, Rio, Hollywood et
même Maubeuge.
Couronnement de ce marathon
triomphal: un spectacle Mon-
tand organisé, à guichets fermés,
au Metropolitan Opéra de New-
York.

Pendant une cinquantaine de
jours, le réalisateur Guy Job et
son équipe n'ont pas lâché le
célèbre chanteur-acteur d'une
semelle. Il en résulte une émis-
sion d'une heure et quart qui
nous montre non seulement les
temps forts du one-man-show
enregistrés dans les meilleures
salles du monde, mais aussi les
réactions du public filmé avec
une caméra ultra-sensible, donc
sans éclairage dérangeant. Et
puis aussi tous les à-côtés, les
petites mésaventures, les mo-
ments d'émotion les plus inten-
ses. Guy Job a effectué le mon-
tage final de cette «superpro-
duction vidéo » avec Montand
lui-même, afin d'en dégager les
séquences les plus significatives.

¦ " Marcel Carné
« Destins» a présenté sur le petit
écran romand un des géants du
cinéma : Marcel Carné. L'homme/
qui a dit: «Le cinéma doit descen-
dre dans la rue», bien avant l'avè-
nement de la télévision, s'est donc
laissé croquer par les caméras
d'une nouvelle forme d'expression
on ne peut plus populaire.
Ces deux journalistes chevronnés
que sont Claude Torracinta et
Jean-Claude Moulin, avaient,
pouvait-on dire, la tâche bien faci-
le. Un homme tel que Marcel Car-
né, dans sa richesse d'expérience
et de production, ne pouvait être
qu'un sujet en or. Justement pas !
Tout le monde est capable de pho-
tographier un monument, mais en
produire les détails, avec une pré-
cision susceptible de suggérer
l'ensemble est un exploit infini-
ment plus délicat.
Captivant destin que celui de Mar-
cel Carné qui a si souverainement
dominé l'art cinématographique
pendant une bonne décennie. Des-

tin créateur uni à la force poétique
de Jacques Prévert, une entente
admirable qui engendra de purs
chefs-d'oeuvre dont, merveille des
merveilles, « Les Enfants du Para-
dis» ont marqué l'histoire du ciné-
ma d'une empreinte indélébile.
La poésie, l'imagination débridée
de Jacques Prévert va toutefois
manquer au grand cinéaste Marcel
Carné lorsqu'il s'attachera à d'au-
tres coauteurs. « Les Tricheurs» qui
ont passablement bousculé les
«honnêtes gens» des années
50-60, n'ont cependant pas atteint
le même niveau d'émotion que ses
films tournés une vingtaine d'an-
nées auparavant. Pourtant, Carné
avait encore une fois choisi le thè-
me de la jeunesse qui lui a toujours
été particulièrement cher.
Jeunesse, amour , solitude, Marcel
Carné a su traiter avec un réalisme
lyrique inimitable les grands thè-
mes de l'humanité. On ne se lasse-
ra jamais de voir et de revoir ses
films prodigieux. A.T.

À LA RADIO
Samedi 9 avril : RSR 2 17 h 05
Folk Club RSR , en direct de Château-d'Oex.
RSR 2 (S) 20 h
Ensemble vocal et instrumental de Lausanne :
aux Rencontres de Montreux.
Dimanche 10 avril: RSR 1 20 h
L'affaire Lerouge, pièce policière d'Emile Gobariau.
RSR 2 (S) 17 h 05
Récital d'orgue par Montserrat Torrente Serra.

Lundi 11 avril: RSR 2 (S) 15 h
Suisse musique, concert proposé par la Suisse alémani-
que.

Mardi 12 avril RSR 2 (S) 20 h
Fleur de cactus, comédie de Barillet et Grédy.
RSR 2 (S) 22 h
Scènes musicales : le «Faust de Goethe» de Robert
Schumann.
Mercredi 13 avril: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève: OSR, Radu Lapu, piano et Bernhard
Klee.
Jeudi 14 avril: RSR 2 9 h 30
Sélection jeunesse, littérature pour les jeunes.
RSR 2 (S) 20 h 55
Au Grand-Théâtre de Genève: «Mort à Venise», de
Benjamin Britten.
Vendredi 15 avril: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : enreg istrement de l'OCL et Arpad
Gerecz.
RSR 2 15h05h
Espace libre, avec le professeur Jean Gabus
de Neuchâtel.

À LA TV
Samedi 9 avril: TVR 17 h 55
Shogun, l'héritage des Samouraïs : 3. Le Japon de la nuit.
F R 3 22 h 15
Musi-Club:
Hommage à Igor Markevitch, chef et compositeur.
Dimanche 10 avril : TVR 20 h 55
Tickets de première, bimensuel des arts et spectacles.
Antenne 2 17 h 10
Arcole ou «La terre promise», série en 1 6 épisodes.
Lundi 11 avril: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Un film et Gros plan sur Sydney Lumet.
T F 1 20 h 35
Le point de mire, film de Jean-Claude Tramont (d'après
Pierre Boulle).
Mardi 12 avril T F 1 20 h 35
Faust, musique de Liszt et Steve Lacy (Ballet Russillo).
F R 3 20 h 35
L'associé, film de René Gainville (avec Michel Serrault).
Mercredi 13 avril : TVR 20 h 05
François Mitterand, entretien avec le président français.
T F 1  21 h 40
Concert symphonique:
Orchestre de Paris et Zubin Mehta.
Jeudi 14 avril: TVR 21 h 20
Les sensuels, film de Martin Ritt,
d'après John McPartland.
Antenne 2 20 h 35
L'heure de vérité :
Marie-France Garaud, invitée de marque.
Vendredi 15 avril : TVR 20 h 45
La chasse aux trésors : L'aventure au Sénégal.
T F 1 20 h 35
Nougaro-ci, IMougaro-là, variétés-portrait d'un chanteur.
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I f t l  RADIO ~|
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 s. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales. 6.10 Chroni-
que. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
rég ional . 6.40 Philathélie. 6.50 Super-8 et
photographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15
Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le
Regard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél.
(021 ) 33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam 'di s'amuse,
avec à; 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 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 choral. 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 (1 ). 11.00 Vrai ou
faux (2); Autoportrait; Sur un plateau. 11.45
Le dessus du panier; Musique de table. 12.30
Les titres de l'actualité. 12.50 Les concerts du
jour. 12.56 Proclamation du Prix hebdo. 13.00
Le journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Compara ison n'est pas ra ison , 16.00 (S) Folk-
lore 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) 20°
anniversaire des Rencontres chorales interna-
tionales de Montreux: Concert de l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Spécial Folk-Club RSR. en direct du Festi-
val de Château-d'Œx. 24.00 Informations.
0.05 (S) Spécial Folk-Club RSR. 1.00-6.00
(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
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politi que intérieure. 11.30 Ensem-
bles instrumentaux. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.45 Zytlupe. Musique
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 21 .30
Politique intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

IrfWw,! SUISSE H
ISrWI ROMANDE |

12.15 Follow me (51 )
12.30 Charles-Henri Favrod

Un curieux de ce monde:
2. Un coup de foudre :
l'Afrique

12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2
15.50 Hippisme

Le Grand National à Aintree

16.30 Basketball Play off
TV Suisse italienne

16.30 A... comme animation
16.50 Vladimir Horowitz
17.35 L'antenne est à vous

L'Association de l'entraide morale
bénévole de Saint-Jean

17.55 Shogun
3.Le Japon de la nuit

19.00 New York Police Dept (13)
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Montand
international
Reflets de la tournée
internationale du grand chanteur
et acteur français, de Paris à
Tokyo
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21.55 BennyHill

Farces et gags
22.25 Téléjournal
22.40 Samedi sport

Résultats de la journée

r— -pr-r— ¦—: m^
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9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de merlan aux légumes
nouveaux

12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 La conquête de l'Ouest (1)
14.20 Variétés du samedi
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Grands explorateurs

Roald Amundsen
16.55 La Lumière des justes (9)
17.55 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La locomotive
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

6. Septicisme

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Tanase et Goma
face à la presse

22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente:
Les chanteuses

23.30 T F1 dernière

|̂ —| FRANCE 2 
~

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
13.35 Colorado

3. La danse du tablier jaune
15.10 Les jeux du stade

- Hippisme à Aintree
- Basket (France-USA)
- Football, résumés des matches

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

- Naufragé volontaire ou
Alain Bombard 30 ans après

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Hommage à Edith Piaf

Moineau de Paris devenue une immense
vedette, c'est Edith Piaf que jamais per-
sonne n'oubliera. (Photo TSI)

21.50 Une femme nommée
Golda (3)

22.45 Parade du jazz
Illinois Jacquet

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

6. Un homme en orbite
20.00 Lesjeux à Foix

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas présente:
La fête basque
Comment on s'exprime, comment
on vit , on respire au Pays basque.
Une invitation aux fêtes
traditionnelles données dans
différents villages basques

21.40 Jackie et Sara
9mc épisode

21.55 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.15 Musi-Club
Hommage à Igor Markevitch, un
grand chef d'orchestre
récemment disparu.

UUVT! SVIZZERA

10.0 Appunti del sabato
14.45 Carte in tavola
15.55 Per i più piccoli
16.20 Pér i ragazzi
17.20 Casi insoluti

Il truffatore buongustaio
18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Milioni che
scottano
Film di Eric Till

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport
23.50 Telegiornale

UVVTI SUISSE ~~
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14.20 CH Dialogue
15.30 Follow me (49)
15.45 Allemand (26)
16.15 TV culturelle
15.50 Hippisme

Grand National à Aintree
TV Suisse romande

16.45 Music Scène
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes Juniors

Rockbude
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
20.00 Bis es schlôpft

Cabaret-Variétés
20.15 II faut un gagnant

Jeu avec J. Kulenkampff
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Profis
Au nom du meurtrier

00.05 Téléjournal

^§> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der ungeratene Sohn. 12.10 Auslands-
journal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 13.40 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber: Recht. 15.30 Voruntersuchung;
Deutscher Spielfilm. Régie: Robert Siod-
mak. 17.00 Oft ist die Angst ihr Begleiter -
Als gute Hirtin in Kairo - Film von Caria
Kilian. 17.30 Familie Feuerstein - Fred als
Erfinder. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - u.a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einer wird gewin-
nen - Int. Quiz mit Hans Joachim Kulen-
kampff und Teilnehmern aus acht Lândern.
22.05 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Ausser Atem (A bout
de souffle) ; Franz. Spielfilm. Régie: Jean-
Luc Godard. 23.50 Tagesschau.

!_—__- ___________________-_______________
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.15 Portugal.
14.00 Italien. 14.45 Heute. 14.47 Pinoc-
chio - Wie Pinocchio auf die Welt kommt.
15.10 Margariten fur die Schlossherrin -
Slowakischer Marchenfilm. 16.35 Anna
und der Kônig von Siam - Das schlechte
Zeugnis. 17.04 Der grosse Preis - Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.10 Lânder-
sp iegel. 18.00 Spiel mit Onkel Lou - Kan-
didaten. Geste und der goldene Schuss mit
Lou van Burg. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ringstrassenpalais.
Série - Fliegeralarm. 20.15 Heimkehr einer
Fremden; Amerik. Spielfilm. Régie: Milton
Katselas. 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.05 Starsky und Hutch - Der Mann am
Klavier. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (27).
9.35 Franzôsisch (71). 10.05 Russisch.
10.35 Anlasslich des 85. Geburtstages von
Julius Patzak am 9.4.1983:- Kleines
Kùnstlerportrat — Julius Patzak. 11.05
38. Int. Musikwettbewerb aus Genf -
Konzert der Preistrager (2). 11.55 Nacht-
studio (W). 13.00 Mittagsredaktion. 15.20
Wiener Màdeln; Ôsterr. Spielfilm von und
mit Willi Forst. 17.00 Baustelle: Mustafa
und wir - Von Kindern - fur Kinder. 17.30
Flipper - Flipper alarmiert seine Truppe.
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 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampff. 22.05 Sport. 22.35 Dizzy
Feet - Bunte Mischung von Musik und
Tanz - von Cole Porter bis zu den Beach
Boys. 23.15 Nachrichten. 

f ECRITEAUX \
[en vente à l'Imprimerie Centrale j

SAMEDI
9 avril

Igor Markevitch vient de nous quitter...
Une personnalité marquante du monde
musical, qui avait pour amis Diaghilev,
Stravinski, Nijinski (dont il était le gen-
dre) disparaît avec lui. Aussi, FR 3, pour
honorer son talent de chef d'orchestre et
de compositeur, a décidé de lui rendre un
hommage, ce samedi soir , dans le cadre
de l 'émission Musi-Club.

Nous retrouvons I. Markevitch, excep -
tionnellement pour FR 3, à la tête de
l 'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo dans une œuvre connue de
R. Wagner et un ouvrage de sa propre
composition.

Hommage
à Igor Markevitch
F R 3: 22 h 15

L'héritage des samouraïs
Suisse romande: 17 h 55

3. Le Japon de la nuit. Cette remar-
quable série britannique en trois épiso-
des permet à l 'homme occidental de se
familiariser avec les coutumes anciennes
du Japon des samouraïs et de mieux
comprendre la conscience nationale nip-
pone d'aujourd'hui. Acclamé par la pres -
se britannique, «L'Héritage des samou-
raïs» retrace successivement les sources
du Japon historique, le Japon de la nuit
et le Japon des dieux.

Shoaun



IftlfiAPIO I
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 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 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). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: La criée.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 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 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Jour du
Seigneur, de Gabrielle Faure. 23.05 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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;
L'anniversaire musical; Swiss made; Les gran-
des voix oubliées: Conchita Supervia. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 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) Opéra non-stop: Soi-
rée Benjamin Britten, avec à 20.02 Concours
lyrique. 20.20 Peter Grimes. 20.40 Demandez
(' programme. 20.55 En différé du Grand-Théâ-
tre de Genève : Mort à Venise, opéra en 2 actes
et 17 scènes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Mort à Venise (acte 2). 24.00 Informa-
tions. 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 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Dukas, Mozart. Schu-
bert, Weber , Mendelssohn, Tchaikovsky et Bo-
rodine. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre . 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique classique légère
non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Magazi-
ne féminin. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
Oldies. 24.00 Club de-nuit.

rfWw, SUISSE "
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14.55 Point de mire
15.05 François Mitterrand

Visite du président français
Réception officielle au
Palais fédéral

16.35 Vision 2 (à revoir:)
- Marguerite Yourcenar:

3. La mythologie des animaux
dans le folklore chrétien

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

- Le faux Schtroumpfs
- La mouche BZZ

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.15 Temps présent

- reportage d'Eric Burnand:
«Je parie que je gagne»

- La folie des lotos, jeux de
hasard, les courses de chevaux

21.20 Les sensuels
film de Martin Ritt
Martin Ritt, qui n'a jamais
bénéficié d'une cote favorable
dans la critique française qui le
considérait comme une médiocre,
a eu plus de chance aux
Etats-Unis.
Une Amérique où tout s'achète à
crédit sauf la joie de vivre et la
bonne conscience

r V < _. V à votre service

|Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

22.55 Téléjournal
23.15 Andréas Vollenweider

Ce jeune musicien suisse et sa
harpe électrique ont été la
révélation du Festival de
Montreux 81 (seconde diffusion)

Çj£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 F 1  actualités
13.50 Objectif «santé »

Aptitude au sport
16.30 Croque-Vacances

l'après-midi des jeunes
17.25 Le club des Cinq

Le train fantôme
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Expression directe
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les beaux quartiers

d'après Louis Aragon
3me épisode

22.15 Flash-Infos

22.20 Carnet de route
en Irak
film de Jean Vidal
qui traduit en images les travaux
des hommes et des femmes voués
à tirer le maximum de leur désert

23.15 T Fl dernière

=̂- | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'amnésique (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Interdit de séduire?

15.05 Le blé est vert
film de George Cukor
d'après Emlyn William

16.40 Un temps pour tout
Le thermalisme

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
L'invitée de la soirée :
Marie-France Garaud
présidente de
l'Institut géopolitique

21.40 Les enfants du rock
- 1. Les Rockline
- 2. Rock à Brest : «Le petit bleu

de la rue de Siam»
23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
Le métier de tapissier

18.55 Tribune libre
Choisir

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

10. Egaré
20.00 Les jeux à Périgueux
20.35 Parole donnée

proposé par Michèle Benayoun:
Ainsi sont-ils
(les séminaristes)

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Ciné passion
Marie-Christine Barrault aime:
Les petites fugues
film d'Yves Yersin
Les délicieuses aventures de
Pipe, vieux valet de ferme qui,
après avoir goûté au vélomoteur,
se tourne vers la photo.

00.15 Agenda 3 culture
et Minute pour unejmage

00.20 Prélude à la nuit
Yvonne Lefébure,
une grande pianiste

l_ -TU Î SVIZZERA* -*<¦** 
~~

I WILLIAM 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
14.25 François Mitterrand

Visita ufficiale del présidente
délia Reppublica francese da
Palazzo fédérale

15.20 Ciclismo
La Freccia Vallone

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

La dracula religiosa
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Romeo e Giulietta
film di Franco Zeffirelli

22.55 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

23.15 Telegiornale

l__f__TV7Î SUISSE ~~|
|Srv7| ALEMANIQUE

15.05 François Mitterrand
Visite officielle du président de la
République française au
Palais fédéral

16.15 Cyclisme
La Flèche Wallonne

16.45 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjornal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot 121 SP

1. Perdu dans la forêt vierge
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tigres de papier
film de Fernando Colomo

21.40 Téléjournal
21.50 Computopia

Les robots du Japon
22.35 Un coup après l'autre

Leçons d'échecs pour tous
22.50 François Mitterand

Résumé de la journée
23.1 S Téléjournal

(O) AU-ÉMÂGNE 1

10.03 Magdalena. 11.35 Der Herzog-
stand. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 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 S Leb'n
von Gott und 's Essen von Hof - Portràt
einer Bauernfamilie. 17.00 Kleiner Bruder
John Willie (1) - 3. Teil. Film fur Kinder
von Ueberleben in harten Zeiten. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Monaco Franze - Der
ewige Stenz - Herr der sieben Meere.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra - Leitung : Emil
Obermann. 21.00 Es ist a/igerichtet (6) -
Komische Geschichten mit Eddi Arent.
21.30 Meine Gaste und ich - Ein Abend
mit Werner Schneyder. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die grosse Flatter (2) - 3. Teil. Fern-
sehspiel. 0.30 Tagessachau.

>̂ ALLEMAGNE 2
10.03 Magdalena. 11.35 Der Herzog-

stand. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 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 Wir Europaer (4) - Die Eroberung
des Raumes. 16.35 Die Mumins. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5
Cupovics (9) - Wie zwei Familien Freunde
werden. 18.20 Sherlock Holmes und Dr.
Watson. - Der Fall Sherlock Holmes. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel mit Wim Rheolke.
20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Die Liebe am St. Gotthard -
Videofilm der Silvia-Produktion. 23.00
Apropos Film - Aktuelles aus der Film-
branche. 23.45 Heute.

I -̂̂  I-.. .' ... " '.

<Q) \ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Adel verpflichtet - Engl.
Spielfilm - Régie: Robert Hamer. 12.10 Va-
ter und Sohn. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Strandpiraten -
Der Flùchtling. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker - Trùffeltorte. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der
ÔVP zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Flug des Adlers (2) -
3. Teil. Dokumentarfilm nach dem Roman
«Ingénieur Andrées Luftfahrt»; von Per
Olof Sundman. 21.15 Drei Kùnstler aus
dem Burgenland. 22.00 Abendsport. 22.50
Nachrichten.

JEUDI
14avril

film de Jean Vidal
T F 1 : 22 h 30

Pour la première fois, un réalisateur
occidental a pu filmer, avec une équipe
irakienne, ce pays dont le passé est le
plus évocateur de la Haute Antiquité.

Il s 'agit de l 'ancienne Mésopotamie,
aujourd'hui l 'Irak, entre le Tigre et l'Eu-
phrate. Berceau de la civilisation: Sumer,
Babylone, Ninive, Bagdad, les Mille et
une nuits, les grands califes.

Carnet de route en Irak

film de George Cukor
Antenne 2: 15 h 05

Miss Moffat a hérité d'une maison
dans la petite ville minière de Glensarno,
en Pays de Galles. Accompagnée de sa
femme de chambre. Madame Watty, et
de la fille de celle-ci, Bessie, Miss Moffat
est accueillie à Glensarno par John Go-
ron wy Jones et une robuste vieille fille.
Miss Ronberry qui ont préparé la maison
pour leur arrivée. Quoique un peu sur-
pris, les habitants de la ville et le châte-
lain qui s 'attendaient à recevoir un hom-
me, font bon accueil à Miss Moffat jus -
qu 'à ce qu 'elle leur annonce qu 'elle a la
ferme intention de créer une école pour
les enfants illettrés de la communauté.
Les propriétaires des mines ne sont pas
prêts à laisser s'échapper la main d'œu-
vre à bon marché que représentent les
enfants.

Le ble est vert
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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 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). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: paroles.
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 lundi). 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'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une (avec un reportage sportif). 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Petit théâtre de nuit: Le téléphé-
rique, d'Hélène Perrin. 23.05 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; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Toni Poncet. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 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 :
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env. .Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

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 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle, dir.
M. Aeschenbacher et A. et Ch. Nicolet, flûte :
Pages de Weber, Dietter et Beethowen. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-Box. 23.05 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

ISnvlBOMANDE .

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades : Encore les chiens
dans la ville

- Rock et Belles Oreilles,
magazine rock et pop

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 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 François Mitterrand

Interview du président français à
l'occasion de son voyage en
Suisse

20.40 Magiquement
vôtre
Un spectacle hallucinant:
Great Silvan Magic show
réalisé par Pierre Fournier Bidoz

21.35 Regards catholiques
De Solesmes à Keur-Moussa
- Vingt ans de vie monastique au

Sénégal
- Le chant grégorien et la Kora
- Une oasis dans la brousse avec

Guy Ackermann

22.05 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Résultats de la soirée

ÇjSl FRANCE 1

11.15 T F 1 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
15.45 Le jeu de la santâ
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.20 Le vol du Pélican

Ami ou ennemi
17.45 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Félix
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
proposé par Alain Denvers :
Le marché de la peur
reportage de Francis Warin

21.40 Concert
Orchestre de Paris
dirigé par Zubin Mehta
Richard Wagner et Igor
Stravinsky, deux opposés,
sont au programme de ce concert

22.30 Flash infos
22.35 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.05 T F 1 dernière

-̂" FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 L'amnésique (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Alain Bombard, 30 ans après...
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo et Goldorak
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Un film étonnant:
La guerre des insectes
une menace très précise

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La veuve rouge
Scénario de Jean Curtelin
d'après Armand Lanoux
réalisé par Edouard Molinaro
L'étonnante histoire d'une femme
tout à fait hors du commun,.
Marie Reinart (Françoise Fabian)

22.05 Les jours de notre vie
Igor Barrère présente :
L'enfant épileptique,
émission réalisée à l'hôpital
Necker à Paris

23.00 Antenne 2 dernière

^̂ l FRANCE 3 l̂
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18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Etudes et chantiers

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

9.Mystère sur la lune
20.00 Les jeux à Périgueux

20.35 Cadence 3
Variétés présentées par Guy Lux
(décrochages régionaux)

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Si Marey n'était conté

ou « Le mouvement qui déplace
les lignes»
Divertissement réalisé par
Max Gérard.
Une analyse du mouvement,
drôle et poétique.
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Paul Hindemith:
Sonate pour contrebasse et piano

Pw^pvîzziRÂ—^~q
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.45 Per i' ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

Ma corne posso dirglielo?
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale:
Il Circolo nel cantone
Grigioni

21.35 Bruno Lauii
Le mie canzoni e i miei amici

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: incontro internazionale
23.50 Telegiornale

FïT7reuïsW!~?r
ISrW . ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le retour des martres

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
sur le thème du viol
- Violée
film de Francis Mankiewicz
suivi d'un débat

C'est Heidi Abel qui présentera cette
émission suivie d'un débat. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport
23.40 Téléjournal

_________________________________

|<i§)| ALLEMAGNE 1

10.03 Die zweite Frau. 11.50 Umschau.
12.10 Panorama. 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. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus fernen
Tagen - Lieder und Tânze des 16. Jahr-
hunderts. 17.00 Deutsche Puppenbùh-
nen - Theater am Faden. 17.30 Klamotten-
kiste - Mickey hat Geburtstag. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Der erste Tausender.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Einfach Lam-
precht - Wie Herr Lamprecht sich von sei-
nem Ruhestand erholt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Magdalena -
Fernsehspiel von Ludwig Thoma - Régie:
Jôrg Graser. 21.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

^P ALLEMAGNE 2

10.03 Die zweite Frau. 11.50 Umschau.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 An-
derland - Fur kleine und grosse Kinder -
Der Spaziergang. 16.35 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Das Amulett des Maori (1).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende
Coïts - Familienehre (1 ). 18.25 Rauchende
Coïts - Familienehre (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochslot-
to - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen von San
Francisco - Abstieg in die Unterwelt. 22.10
Zerstrittene Erben - Marxismus in Asien -
Film von Helmut Lange. 22.55 Hollywood:
Die Oscar-Verfeihung 1983 (Zweikanalton
deutsch/englisch). 0.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (71). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Schulfernsehen.
10.35 Faszination einer Wùste - Die
Sahara - Film von Horst Dieter Koch.
11.20 Mànner ohne Nerven - Hait, ein un-
keuscher Tanz. 11.30 Argumente. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Abenteuer im Rie-
sengebirge. 17.30 Biene Maja - Das Wett-
springen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1 - Wilder Hibiskus. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.25 Sendung
der SPÔ zur Nationalratswahl 1983. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ladies, Ladies (Le dolci
signore) - Ital. Spielfilm - Régie: Luigi
Zampa. 21.50 Nachrichten.

MERCREDI
13 avril

Le veuve rouge
d'après Armand Lanoux
Antenne 2: 20 h 35

C'est Françoise Fabian qui incarne Marie
Reinart, cette «Veuve rouge» dont on
parla tant en 1908. (Photo F R 3)

Armand Lanoux à propos de la « Veuve
rouge». Le film d'Edouard Molinaro,
avec la collaboration de Jean Curtelin, a
pris pour titre le surnom que la presse
parisienne donna à l'héroïne d'un drame
qui eut lieu à Paris quartier Vaugirard,
dans la nuit du 30 au 31 mai 1908.

Vert minuit encore, quatre personnes
se trouvaient vivantes dans «la maison
de l 'impasse»: un médiocre peintre d'his-
toire, Adolphe Steinheil, cousin de l'illus-
tre Meissonier, sa jeune lemme, sémillan-
te et artiste, Meg pour les familiers -
nombreux -, la mère de celle-ci. veuve
d'un industriel de l'Est.
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Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Ré-
tro, vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.50 Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures : 1860-1920 L'es-
prit des précurseurs. L'Affaire Lerouge, d'Emile
Gaboriau. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 (S) Bon pied bon oeil. 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:
Montserrat Torrent Serra, piano. 18.30 (S)
Continuo ou La musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour
un transistor: Ainsi Solange, Paris ou ailleurs,
de Koronéos. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique au présent. 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. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves: Théâtre en dialecte. 15.15 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire de Bavière. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Chants satiriques de et avec H.J. Zingg.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

UvJ SUISSE : 1SrW ROMANDE 
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9.45 Follow me (51 )
10.00 Culte à Savigny
11.00 Ritournelles

Groupes folkloriques du monde
11.30 Table ouverte

Suisse - Tiers-monde:
Economiser sur le dos
des pauvres?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Gilles et Urfer (3)
13.45 Qu'as-tu dit?
13.50 Equilibre de la savane

Comment vivent les animaux
dans l'Est africain

14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Escapades
15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 Escales

Variétés du dimanche

15.50 Cyclisme
Paris - Roubaix

17.05 Ritournelles
Folklore international à Martigny

17.30 Walt disney
et son monde merveilleux

18.20 Vespérales
Les dix lépreux

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Il s'appelait... Borg
19.30 Téléjournal

20.00 Le parrain
4me et dernier épisode

20.55 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle

21.50 Concours eurovision
de la chanson 83
Les chansons choisies

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç2l FRANCE !

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot !
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

3. Le clown
14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy (25)
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Pierre Bellemare et ses invités
18.00 Animaux du monde

Le renard des villes
18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Une place
au soleil
film de George Stevens
d'après Theodor Dreiser '
On y retrouve le couple Liz Taylor
et Montgomery Clift

22.40 Flash infos
22.45 Cyclisme

Tour des Etats-Unis
23.15 T F1 dernière

~̂ FRANCE 2

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.20 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Magnum

8. Asile politique
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin

17.05 Arcole (l)
ou La terre promise
scénario et adaptation de
Marcel Moussy
1er septembre 1848

18.05 Dimanche magazine
« Runways», les enfants fugueurs
de New York

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

à La Martinique

21.40 Mœurs en direct
Passions d'enfants

' ou Deux vies à mener.

22.40 Concert actualité
Eve Ruggiero présente :
Agenda international
de la musique

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
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10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse

La révolte des filles (1 )
18.45 L'écho des bananes

Magazine rock et pop
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

8. Petits et grands moyens
20.35 Boîte aux lettres

Magazine littéraire télévisé:
La vie d'artiste

21.35 Court-métrage français
«Scopitone», de Laurent Perrin
Chronique quotidienne de la vie
d'un marginal

22.05 Soir 3 dernière

22.30 les misérables
film de Raymond Bernard (1 933)
avec Harry Baur (Valjean)
1. Une tempête sous un crâne
C'est là la première version
parlante de l'œuvre de
Victor Hugo
Minute pour une image

00.10 Prélude à la nuit
Musique arménienne

hftPI ITALMA I
10.00 Culto evangelico

a Savigny (VD)
11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Da Carnac a Woodstock

Documentario
15.40 Intermezzo
15.50 Ciclismo

Parigi - Roubaix
17.10 Una famiglia americana

La riunione
18.00 II carrozzone

I poeti délia notte
18.30 Settegiorni
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piacéri délia musica

Nicolo Paganini
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Ike
di Melville Shavelson
1. puntata

21.45 Domenica sport
22.45 Telegiornale

IrH ŵ,! SUISSE :
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9.00 Italien (1)
9.15 TV culturelle

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

1. Quartiers d'hiver
14.30 Aïcha

Film de Roger Barbaglia
15.30 Moïse (2)

d'après l'Ancien Testament
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Le désert de Simpson en
Australie

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Le corsaire rouge
film de Robert Siodmak

21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.05 3 x John Cage

Toy-Piano/The widow
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Paradiesgarten. 10.45 Sieben-
schon. Puppenspiel. 11.15 Pop Stop - Mit
Evelyn Seibert und Peter Gorski. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.1 5 Da staunt
der Fachmann - Vom Nutzen des Laien fur
den Fortschritt der Forschung. 13.45 Magazin
der Woche. 14.50 Ein Platz an der Sonne
14.55 Ofira (4) - Abenteuer im Roten Meer
15.25 Kolportage - Komodie von Georg Kai-
ser. Régie: Peter Week. 16.55 Johannes (2) -
Eine Familiengeschichte vor hundert Jahren.
17.45 Rômische Skizzen - Bilder und Berichte
aus Italien. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20 00 Tagesschau. 20.15 G Tiere vor
der Kamera - Die Schlucht der Felsenkangu-
ruhs. Dokumentation - (Video-text-Untertitel
fur Hôr- und Sprachgeschàdigte auf Tafel
150). 21.00 Die Kriminalpolizei rat. 21.05
Abenteuer Bundesrepublik - Auftaktsendung.
22.05 Tagesschau. 22.10 Zum zweiten Mal : -
Mary and Gordy - Spass an der Verwandlung.
23.10 Menschen und Strassen - Die Simme-
ringer - Beobachtungen in einer Wiener Arbei-
terstrasse. 23.55 Tagesschau.

\ P̂>\ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee - Der Raub der Mona Lisa. Deutscher
Spielfilm. Régie: Géza von Bolvary. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Ihr Musikwunsch. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche / Fragen zur
Zeit. 13.40 Gluck haben (3) - Allein odor mit
anderen. 14.10 Anderland - Fur kleine und
grosse Kinder - Der Spaziergang. 14.45
Danke schon. Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Tatsachen - In unserer Umwelt beob-
achtet. 15.20 Liebe, Tod und Teufel (Quentin
Durward); Amerik . Spielfilm. Rég ie: Richard
Thorpe. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Ta-
gebuch. Aus der ev. Welt: 18.15 Una Donna -
Geschichte einer Frau (4) - Mut zum Schrei-
ben. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Exclusiv -
Mit dem ZDF bei den « Dallas»-Stars . 20.15
Heimat , die ich meine... (1) - 2 teil . Fernseh-
film. Régie: Peter Bèauvais. 21.35 Heute/
Sport am Sonntag. 21.50 Betrifft: Fernsehen -
Der Kandidat - Schafft Hartmut Roddeck den
«Grossen Preis?» - Film von Bernd Bajog.
22.50 Filmforum: Das jiddische Kino. 23.35
Heute.
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11.15 Anlàsslich des 65. Todestages von
Claude Debussy am 25.3.1983 und des 75.
Geburtstages von Herbert von Karajan am
5.4.1983: ORF-Stereokonzert. 12.30 Aus-
bildung im Betrieb (3). 15.00 Mit mir nicht,
meine Herren: Amerik. Spielfilm. Régie: Ri-
chard Quine. 16.35 Der Wirbelwind. 16.45
Das Marchen vom falschen Prinzen - Spiel
nach Wilhelm Hauff. 17.15 Meister Eder und
sein Pumuckl - Pumuckl und der Pudding.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir-extra: Neue Wege
der Homôopathie. 19.00 Osterreichbild am
Sonntag. 1 9.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Anlàsslich des
Wagner-Jahres : - Das Liebesverbot oder Die
Novize von Palermo - Grosse komische Oper
in zwei Akten von Richard Wagner. 23.10
Sport. 23.30 /.achrichten.

DÉMANCHE
10 avril

4me et dernier épisode
Suisse romande : 20 h

Don Vito Corleone a refusé d'entrer en
matière lorsque la drogue a fait son appa-
rition sur le marché américain, estimant
qu 'un tel trafic était dégradant pour la
«famille». Une erreur de tactique fatale :
sur l'ordre de ses rivaux, Don Vito Cor-
leone est abattu de cinq coups de feu.
Par miracle, il réussit à survivre à ses très
graves blessures, restant de longues se-
maines entre la vie et la mort.

Son fils Michael, un vétéran de la Se-
conde Guerre mondiale, décide de ven-
ger son père, bien qu 'étant personnelle-
ment resté en dehors des milieux du cri-
me. Ses recherches désignent bientôt
comme principal coupable un policier
corrompu...

Le parrain

film de George Stevens
T F 1: 20 h 35

Le thème: L'industriel Charles East-
man retrouve son neveu George, qui vé-
gétait à Chicago, et lui confie un poste
subalterne dans son entreprise. Malgré
l'interdiction faite aux employés des
deux sexes travaillant dans cette maison,
de se fréquenter, George devient l'amant
d'une ouvrière, Alice, et apprend bientôt
que celle-ci attend un enfant. Mais à ce
moment, George s 'est épris d'Angela
Vickers, jeune fille de la meilleure socié-
té, qu 'il a rencontrée chez son oncle et
qui veut l'épouser. Alice met George en
demeure de réparer ses torts. Il se trouve
devant un problème angoissant. L'idée
de tuer Alice germe dans son esprit, alors
qu 'il se promène avec elle dans une bar-
que, mais sa conscience se révolte et
l'empêche d'accomplir l 'irréparable.

Une place au soleil
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 Tel (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 rég ional. 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. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Invisible. 10.30 Regard.
11.05 env SVP Conseil. 11.10 Le petit mou-
ton noir. 11.50 Les Aventures de Loubar et
Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.27 Communiqués. 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
déménageurs de piano. 15.05 Espace libre.
16.05 Jean Charles. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22,40
Petit théâtre de nuit: La Barque, de Bernard
Clavel. 23.05 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; L'anniversaire musical ; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Caruso. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 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'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:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'oreille du monde:
Un homme, un musicien : Luigi Nono. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du
monde (suite). 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 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'Offenbach . J Strauss , Nedbal,
Schroder et Stolz 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur 21.30 Politique internationale. 22.05
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Voyage à Sacramento

17.45 Téléjournal
17.50 Sur utî plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
- Un après-midi de chien
film de Sydney Lumet
avec Al Pacino

22.15 Gros plan sur Sydney Lumet,
un cinéaste qui a son franc-parler

Sidney Lumet, un cinéaste qui ne mâche
pas ses mots. (Photo TVR)
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22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association d'entraide morale
bénévole de Saint-Jean

Ç£l FRANCE 1
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

14.10 L'arc sacré
film de John L. Moxey

15.15 Les après-midi deT F 1
16.40 Croque-Vacances
17.15 Télé à la une

Jean Bertho propose :
Echange de points de vue
ou Mieux connaître la TV

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

Chez Bernadette
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le point de mire
film de Jean-Claude Tramont
d'après Pierre Boulle
Après la mort de son mari, une
photographe reprend l'enquête
qu'il avait entreprise sur un
homme politique.

22.10 Flash infos
22.15 Magazine Santé

Igor Barrère présente:
- La douleur

23.15 T F1 dernière

j $ ~\ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 L'amnésique (1)

scénario d'Alain Ray
14.05 Aujourd'hui la vie

La chanson et vous
15.05 Têtes brûlées

8. Les orphelins
15.55 Reprise

Apostrophes (8.4.83)
17.05 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

- 20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme, la bête
et la vertu
pièce de Luigi Pirandello
Mise en scène : Henri Tisot
C'est une satire cruelle de
l'hypocrisie humaine, une
tragédie qui se noie dans la farc e

22.10 Plaisir du théâtre
L'invité de la soirée:
Michel Bouquet

23.10 Antenne 2 dernière

<j§) 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

7. Alunissage
20.00 Les jeux à Périgueux

20.35 Dans la citadelle
film de Peter Kassovitz
Un récit de fiction et
d'anticipation : le combat d'un
homme pour évoquer les morts
de faim de demain

La charmante Martine Sarcey jour le rôle
de Mme Barjols. (Photo F R 3)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Phares et balises:
Bassurelle: 8 hommes pour
un feu
Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Musique de Tchaïkovsky

UL/yj SVIZZERA

17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Follyfoot

Hazel
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione !

5. Uccelli di Lombardia

21.25 Tema musicale
Concerto commémorative nel
centenario délia morte di Richard
Wagner a Monaco (RFA)

22.25 Téléjournal

LT L I  SUISSE ~~—
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16.15 Rendez-vous
avec Megge Lehmann

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (1)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer , le chien

Boomer doit-il mourir?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Elisa, ma vie
film de Carlos Saura

23.55 Téléjournal

<H§) ALLEMAGNE 1

10.03 Heimat, die ich meine... (1). 11.25
Oft ist die Angst ihr Begleiter. 11.55 Be-
trifft : Fernsehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 G Max und
Sandy - Deutscher ,Spielfilm - Von Doris
Dôrrie - (Videotext-Untertitel fur Hôr- und
Sprachgeschadigte auf Tafel 150). 17.00
Aus den Wolken ins Abenteuer - Ein Flug-
kapitàn berichtet ùber eine Reise durch
Sùdamerika. 17.50 Tagesschau. . 18.00
Abendschau. 18.30 Kalendergeschichten -
April: Keine Angst vor Gefùhlen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hart auf Hart -
Londoner Leihgabe. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik - Besatzer und Besetzte -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15 Bri-
tische Nachbarn - Ein Monument von stol-
zer Hasslichkeit - Bilder aus der Stadt
Manchester. 21.45 Walter Sedlmayrs Fern-
seh-lllustrierte - Eine eigensinnige Unter-
haltung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio: Der Kanal - Polnischer Spielfilm -
Rég ie: Andrzej Wajda. 0.40 Tagesschau.

_———— _____________________________________,
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10.03 Heimat, die ich meine... (1). 11.25
Oft ist die Angst ihr Begleiter. 11.55 Be-
trifft : Fernsehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Einfùh-
rung in das Strafverfahrensrecht (1) - Die
Vollbremsung - Gang des Strafverfahrens -
Polizeiliche Vernehmung. 16.35 Lassie -
Am Start : Little Jim. 1.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-llustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Falle - Charles Nie-
mans Millionen (1). 18.25 Charles Niemans
Millionen (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowas! - Musik
und Gaste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Ich bin mir fremd geworden - Selbst-
verwirklichung und Entfremdung - «Kon-
takte» - Magazin fur Lebensfragen. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Heimat, die ich
meine... (2 u. Schluss). 23.00 Sport ak-
tuell - Augusta/Georgia : Golf-Masters-
Turnier. 23.50 Heute.

<0> AUTRICHE 1
i . i i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Wiener Madeln - Ôsterr.
Spielfilm von und mit Willi Forst. 12.10
Spass an der Freud. 12.15 A la carte - New
York - Babylon der Kùchen - Film von
Katj a Raganelli. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mond, Mond, Mond (5) - Die roten
Felsen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Alpen-
Adria-Magazin (2). 18.30 G Wir , 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Sendung der ÔVP
zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wis-
sen Sie, dass... - Tips und Tricks fur
Geniesser. 21.10 Nero-Wolfe - Geschich-
ten um einen exzentrischen Privatdetektiv -
Wer kennt Blake Ritchie? 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

LUNDI
11 avril

Suisse romande: 20 h 10
Qui êtes-vous Sidney Lumet?

Un «Spécial cinéma» explosif, ce soir,
avec un invité de marque, et qui ne mâ-
che pas ses mots. Sidney Lumet, c 'est
«Network », bien sûr, film-pamphlet qui
remit violemment en cause, en 1976, le
rôle de la Télévision américaine. C'est
aussi, plus anciennement, «Douze hom-
mes en colère», un des très grands rôles
d 'Henry Fonda. C'est maintenant « Ver-
dict», qui permet à Paul Newman de
faire un numéro éblouissant.

D 'un film à l 'autre - et ce n 'est pas
«Un après-midi de chien», sélectionné
pour la première partie de la soirée, qui
fera exception à la règle - Sidney Lumet
s 'affirme comme un observateur, sinon
impitoyable, du moins sans illusion, de la
société américaine. Il fut l 'un des meil-
leurs réalisateurs de la télévision avant
d'abandonner le petit écran, déçu par
l 'évolution de ce média. (A noter
qu 'après sept ans, il ne renie pas une
image de «Network », qu 'il continue de
considérer plus comme un reportage que
comme une fiction).

Snécial cinéma
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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). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: vitebsk.
12.20 La pince. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + 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 : Petite Enquê-
te sur un Concerto, de Nicole Rouan. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

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; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Toti dal Monte. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur..
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs.
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... 14.00 Arrêt des
émissions pour mesures de lignes jusqu'à 16
heures. 16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 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) Aux avant-scènes radiophoniques:
Fleur de Cactus, de Barillet et Grédy. 22.00
(S) Scènes musicales : Scènes du Faust de
Goethe, musique de Schumann. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales (sui-
te). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
(S): Emission en stéréophonie diffusées par
l'émetteur de la Dôle (Région du Léman).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Une hôte de marque et ses disques: Hannes
Meyer, organiste. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musi-
que populaire. 20.30 Portrait de Max Huggler,
compositeur de jodel. 21.30 Le coin du dialec-
te. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la jazzo-
thèque. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
TV-Scopie: le théâtre
radiophonique
Reportage dans les studios de
Lausanne et Genève

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: Folklore du
monde entier

- Tickets de première, bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Le rodéo des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

39. Angoisse (2)
Elle doit se faire opérer sans
attendre et l'angoisse s'installe
dans toute la famille Ewing

20.55 Zanskar
une vallée au bout du monde
2. La famille de Tsultrin
La vie typique d'une famille de la
vallée, au village de Konchet.

21.45 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde :
3. Projeté dans l'événement:
l'Algérie

22.10 Téléjournal

22.25 Un clochard
film de Bêla Szobolits
Est-ce vraiment un clochard que
celui qui fouille les poubelles
pour y trouver des livres qu'il lit
avant de les revendre ?

<fël FRANCE 1
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

11 . L'accident
14.55 Féminin présent
17.20 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
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

Les Folies Bergères
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Faust
Ballet sur des musiques de Liszt
et Steve Lacy
Dansé par le Ballet
Joseph Roussillo

22.10 Flash-Infos
22.15 Mémoire

L'INA présente :
Joseph Meedham, portrait
d'un taoïste honoraire
L'itinéraire intelectuel de ce
savant de réputation mondiale,
dont la vision est proche de celle
de Teilhard de Chardin

23.10 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'amnésique (2)
14.05 Aujourd'hui Madame

L'oubli ou la leçon
15.05 Têtes brûlées

9. Les anges combattants
15.55 Reprise

La chasse aux trésors
16.55 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 La guerre
des polices
film de Robin Davis
L'affrontement de la brigade
territoriales et des anti-gangs.
Un film de fiction peut-être, mais
bien près de la réalité

22.25 Mardi Cinéma
- Jeux - concours et les invités:

Jane Birkin et
Jean-Claude Brialy

23.30 Antenne 2 dernière

^h FRANCE 3 i
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

8. On a marché sur la lune
20.00 Les jeux à Périgueux

20.35 L'associé
film de René Gainville
Une comédie grinçante sur le
monde des affaires avec ses
magouilles et son bluff.

22.05 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Aaron Copland :
«Concerto» pour clarinette et
orchestre

ULJWI SVIZZERA " IhPC7| ITAHAWA I
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il mondo di Dora
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ike

di Melville Shavelson
2. puntata

21.45 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
L'arte di Cro-Magnon

22.40 Telegiornale

rfUwylSUISSE ^~
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9.45 Pour les enfants
10.15 Follow me (50)
10.30 TV culturelle
14.45 Da Capo

Un film de Theodor Gràdler:
Elisabeth,
impératrice d'Autriche
avec Marisa Meli (Elisabeth)

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Shekhar Mehta (Angleterre)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Benjy le mouchard
20.55 Autoreport

5. Les chantiers
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.5 Téléjournal

22.00 Dave Allen
3me partie du show de ce comique
irlandais

22.40 Au Studio 3
Discussion

23.40 Téléjournal
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10.03 Heimat, die içh meine... (2). 11.45
Die Altstadt von Krems. 12.10 Ich bin mir
fremd geworden. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Im Poitou, am
Atlantik und entlang der Charente - Film
von Hans Emmerling. 17.00 Mensch, mach'
hinne... - Jorge und sein Praktikum - Aus
der Sendereihe « Denkstel?» 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Holly-
wood -, Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Der Mann mit dem Megaphon (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Hollywood -
Geschichten aus der Stummfilmzeit - Der
Mann mit dem Megaphon (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Panorama - Berichte -
Analysen - Meinungen. 21.45 Der Auf-
passer - Taxi bitte! 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Heimat , die ich meine... (2 u.
Schluss). 11.45 Die Altstadt von Krems.
12.10 Ich bin mir fremd geworden. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Wurzel im Rampenlicht. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter
werden - Tante Brunhildes Millionen.
18.20 Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF -
lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Du bist
Musik - Deutscher Spielfilm - Régie: Paul
Martin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Klar-
text: Arbeitszeitverkùrzung - Bericht von
R. Blanklk und B. Wiegmann. 22.05 5 nach
10 - Anschl. : Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (27). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Mit mir nicht, meine Herren - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: Richard Quine.
12.05 Color classics. 12.10 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin - Leben-
selexier. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.25 Sendung der OVP zur National-
ratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Sendung von und mit Walter
Schiejok. 21.45 Filmland Mexiko - Casca-
bel (Cascabel) - Mexikanischer Spiel-
film - Régie: Paul Araiza. 23.25 Nach-
richten.
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GRAND CHOIX DE LUSTRERIE M O
| APPAREILS MÉNAGERS TÉLÉPHONE w |

MARDI
12 avril

L'associé
film de René Gainville
F R 3: 20 h 35

Michel Serrault (Julien) dans ce film.
(Photo F R 3)

Julien Pardot est sûr d'avoir le sens
des affaires. Mais par manque d'assuran-
ce ou de chance, il n 'arrive pas à le
manifester. Son comportement, le plus
souvent timide, ne peut inspirer confian-
ce. Même sa femme et ses amis doutent
de lui. Il végète. Un jour, il a une idée.
Pour rendre crédible un rapport qu 'il
vient de rédiger contre une affaire qu 'il
souhaite refuser , il s 'invente un associé,
un certain «monsieur Davis», un Anglais,
à qui il attribue la rédaction du rapport.
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SUCCÈS COMIQUE j% TT^r^Wfif !
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UN GRAND HOMMAGE A CE MERVEIL-
LEUX COMIQUE RÉCEMMENT DISPARU!
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Les Aventures de i
Rabbi lacob -

VENEZ VOUS DÉLASSER EN FAMILLE!!!

Trompettes, trombones, w |
saxophones: ÈÊÊÈè .̂..

I embarras du choix? l^gÊmgbJ
I Pour trouver IÈëÊêÊM'S Ml
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adopté, non seulement vous emporterez un bon 
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instrument , mais aussi la certitude qu'il est bien le • ,̂ -»'\ vO ' - M lmieux adapté à votre goût, à votre personnalité. _ -v \ C \^̂ ' m̂iliiCe qui constitue les heureuses prémices de li-t A îN̂ Vvotre futur talent de virtuose... TVl\W tvs 1
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Bôle/NE C'est motos cher !<ëm)\
(près Gare CFF Boudry) ""•¦̂ â___^_^s_~JL. f̂L M̂

Le grand discount du meuble... I

LIT RUSTIQUE I
160 x 200 cm, _ét_ \W___k ____________ ___P>____ Iy compris sommier à lattes. Jaâ Ĥ^P^Afl B HExécution en pin massif ____r ^________r ____M M S
ou teinté. ^^F ̂^^w m^^k^^ m
Prix super discount Meublorama _________¦ _4__r %^V ¦aag

Vente directe du dépôt (8000 m2) . I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 'ë I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | I
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 3

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, \B\nranA n.riin_ < 8suivez les flèches «Meublorama» [Tj larana pa.King m

[m£ublofc.mQ J¦____—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_k_______̂
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 ̂
Jessica LANGE dans le film de Sydney POLLACK

â 10 nominations TA ATQIC un succès, ç
¦ aux oscars I W ¦ <#¦»¦ mondial ç

DU > ] _X jÊat'̂ f fg '̂âi$f**-t 'î__HJ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
B. LI T. V̂JK̂ ^î vlll Samedi-dimanche 15 h-17 h 

30-20 

h 45
RMaa__É_________N__B_aV____ les autres jours 15 h-20 h 45
I . 12 ans V vision grande sortie internationale
H COLUCHE-Valérie MAIRESSE dans le nouveau film dé Claude ZIDI

¦ 2"' semaine Des milliers de gags à D A M 7 A Ï
1 1U128-H0 travers les cinq continents E»_P\ lll é£__TT_ I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

| Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Place de tir/zone des positions
12.4.83 0800-1800 zone 2
13.4.83 0800-2200 zone 2 + 3
14.4.83 0800-2200 zone 2 + 3
15.4.83 0800-1800 zone 2 + 3
18.4.83 0800-1800 zone 1 + 2
19.4.83 0800-2200 zone 1 + 2
20.4.83 0800-1800 zone 1 + 2
21.4.83 0800-2200 zone 1 + 2
22.4.83 0800-1800 zone 1 + 2
25.4.83 0800-2200 zone 1 + 2
26.4.83 0800-1800
Trp: ER trm inf 13
28.4.83 0700-1800 zone 1
29.4.83 0700-1800 zone 1
30.4.83 0700-1900 zone 2 + 3
4.5.83 0700-1900 zone 1. 2.3
5.5.83 0700-1900 zone 1 + 3
6.5.83 0700-1900 zone 1.2, 3
7.5.83 0700-1200 zone 2

. 9.5.83 0700-2200 zone 1, 2, 3
10.5.83 0700-1800 zone 1 + 3
13.5.83 0700-1900 zone 1,2,3
14.5.83 0700-1200 zone - 2 + 3
16.5.83 0700-0300 zone . 1,2,3
17.5.83 1200-0300 . zone 1,2,3
18.5.83 1200-
19.5.83 1200 zone 1.2,3
Trp : Bat fus 65
Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Vue des Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
13.4.83 0800-2200 zone 4
14.4.83 0800-2200 zone 4
15.4.83 0800-1800 zone 4
25.4.83 0800-1800 zone 1 + 2
26.4.83 0800-1800 zone 1 + 2
27.4.83 0800-1200 zone 1 + 2
Troupe: ER trm inf 13
29.4.83 1100-1800 zone 1 + 2
30.4.83 0700-1900 zone 4
4.5.83 0700-1900 zone 4
5.5.83 0700-2300 zone 1, 2,4
6.5.83 0700-1900 zone 4
9.5.83 0700-2300 zone 1,2.4

10.5.83 0700-1800 zone 4
11.5.83 1300-1800 zone 1 + 2
13.5.83 0700-1900 zone 1,2, 4
14.5.83 0700-1200 zone 4
16.5.83 0700-1800 zone 1,2,4

1800-0300 zone 4
17.5.83 0700-1800 zone 1,2,4

1800-0300 zone 4
18.5.83 1200-1800 zone 1.2, 4

1800-
19.5.83 1200 zone 4
Troupe: zone 4, Bat fus 65

zone 1 + 2. Bat inf 26
Armes: d'infanterie (sans gren. à main et lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 259 360.
Lieu et date : 1400 Yverdon, caserne de Chamblon, 23.3.83.
Le commandement : Office de coordination 1 ii3846-iio
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l~d"r*"*T___ f]_n 
~"̂ ' EX C U R S I O N S  V O Y A G E S  b./. .

^̂ ^ff ^̂ k. 
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¥ Tel. (038) 334932 jUi

NOS VOYAGES 1
Printemps M

29 avril-2 mai Rocamadour 4j. Fr. 520.— P̂
Ascension || |

12-15 mai Paris - Versailles 4j. MM
avec spectacle au Lido Fr. 620.— o&i
sans spectacle au Lido Fr. 495.— &y

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

^21-23 mai Garmisch-Partenkirchen |lï^
Innsbruck - La Silvretta 3 j. Fr. 360.— [vy|

22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget ||| j
Aix-les-Bains 2j.  Fr. 215.— W~s

24-29 mai Loèche-les-Bains 6j .  Fr. 590.- |f|
; Cure thermale |£|

Demandez nos programmes détaillés. p|
114454-110 Ê\.:'a

è

' ASPIRATEURS
Ménagers et industriels

Réparation - vente - échange
le vrai spécialiste

GRILLON Marcel
2015 Areuse
Tél. 42 28 50 itaœo-noUNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.

SPRINT 1.5.

tf PmS  ̂¦ BP P ̂ Îmiifl̂ ff^TMTTl ^ nTT 1 UT ¦

p̂ -Li3jPE_BSW____HH_l
P̂ v  ̂^¦L^ K̂. S ^KK& llw««ih< HBL'______.?\iPsPSSP-f"^̂ _Ŝ _R^^^^ _̂^B̂ ESB
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La nouvelle Sprint 1.5 offre ^ "̂ une vision plus typée de la <sportive>.
Grâce à ses $5 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h.

114379-110 l_rf̂ _̂t_jS*^̂ m'̂ ^8̂ i g^^^iësunBÉ9___S__________i

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^S^

Atelier mécanique
entreprendrait

travaux de
montage,

tournage et
fraisage

Ecrire
sous chiffres
06-120'432

à Publicitas,
2610 St-lmier.

114345-110

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 OO.iui se.no

Montesilvano Pescara
(Moyenne Adriatique)
HÔTEL PICCOLO MONDO
Tél. 003985/83 86 47/83 49 02
Tout près de la mer - tout confort.
Des vacances comme chez vous - cuisi-
ne familiale - hors saison Lit. 22.000 •
mi-saison Lit. 30.000 - pleine saison
Lit. 36.000. 114452- nc

¦LT BEIISMII«tt&ÉMaîiUUUMBK *¦HPIHRHSHM!IHiHliNHKo] CESSES li
m MËB&È w

113853-110
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en vous faisant adresser
FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition :

un abonnement spécial de

3 semaines pour Fr. 10.—
Paiement d'avance à notre compte postal 20-178
ou à la réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements n4364.no

Pour une révision]p£\%i
de ma machine *h\  ̂Il
à coudre, 

 ̂\ 
JM

tj e  

m'adresse ) 3B
au professionnel ! ^L

35 ans d'expérience ^W^L. CARRARD
Epancheurs 9

Neuchâtel
113780-110

H ___H_i *"^^T__lI Hl P~t i ft\?^S_

> 0Hu_L_______ i_____Hl
113549-110
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MENUISERIE - CHARPENTERIE
\̂ ^ &

^̂  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

Pneu ESSO
E-620
à ceinture acier
Été souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-

J tra l aux freinages imprévisibles. Ettoujours à prix
modique:

DEMANDEZ NOS PRIX
ATTRACTIFS

0

GARAGE RITTER W??ï\
Claude Fracchetti , suce. H tSSO Ji
2525 Le Landeron m ******** M
Tél. (038) 51 23 24 ^W  ̂ —c_^

La qualité
110439110 de la grande marque.
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Robert 
et Trix Haussmann
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de — *  ̂ *̂  \_J —̂ _ Ŝ v^

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE I X Qfatel % la 6bun»m IM. et Ph. Robert CRESSIER ^ (038) 47 1166 /j_TWra_WBWn__________. \ jT .̂ L CU l c o  U l .̂ ( uiurino
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. ioso74-no

Vends

bois de chauffage
à prix compétitifs, livré - façonné , bûches &
25-33-50 cm à la demande (petite quanti
té).
Prix fanco Fr.s. 70.— le m3 Suisse.
Bûches de 1 m Fr.s. 65.— le m3 Suisse.
Région Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
MARGUET ALFRED
Les Gras - France - Tél. 67 20 02.
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Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



HORIZONTALEMENT
1. Entre dans la bourrée. 2. Tend des
pièges. 3. Pratiques. Ont un emploi dans
la menuiserie. Divinité. 4. Préfixe. Se dit
d'un esprit qu'on qualifie aussi de malin.
5. Il en imagine des choses. 6. Ecrivain.
Monnaie. Initiales de l'écrivain précité. 7.
Ne cessa de faire suer. Madame Bovary
pour ses intimes. 8. Pronom. Roi. Empê-

che de se présenter au bac. 9. Fourrures.
Qui prend sa source. 10. Transmet des
ordres.

VERTICALEMENT
1. Leur activité touche plusieurs sphères.
2. Compagnons de Jeux. Le tango en est
une très vive. 3. Il collectionne les pre-
miers prix. Un gouffre. Ouvrier. 4. Tran-
chée. Dans la région de Millau. 5. Est
bien utile quand il faut boulonner. Grand
lac d'Afrique. 6. Balance. Ancien sigle
africain. 7. Dans la région de Dieppe.
Fait arriver. Pronom. 8. Ramassé. Symbo-
le. 9. Sans faute. 10. Ville de Hongrie
Très libre ou très sévère.

So lu t i on du N° 1401
HORIZONTALEMENT : 1. Nesselro-
de. - 2. An. Epouses. - 3. Ulm. Et. Sue. -
4. Siège. Sax. - 5. lago. Outre. 6. Ibère.
On. - 7. As. Everest. - 8. Air. Am. Per. 9.
Verdunisé. - 10. Magnésie.

VERTICALEMENT : 1. Nausicaa. - 2.
Enlia. Siva. - 3. Mégi. Reg. - 4. Se. Gobe.
RN. - 5. Epée. Evadé. - 6. Lot. Oremus. -
7. Ru. Suer. Ni. - 8. Ossat. Epié. - 9.
Deux-Roses. 10. ESE. Entrée.

MOTS CROISÉS

par Barbara Cartland
- ÉDITIONS DE TREVISE 9

Maman s'en est rendu compte plus vite que moi
- la première chose qu 'elle a faite, au matin, a été
de câbler à l'oncle Edward. C'était assez «sport» de
sa part , vraiment, car je sais que c'était dur pour
elle et papa de me laisser partir , le moment venu ,
mais l'oncle Edward avait dit avant la guerre :

— Envoyez-moi Pamela quand vous l'aurez assez
vue.

Elle pourrait me servir de secrétaire s'il lui reste
du temps, quand elle ne sera pas occupée à se faire
admirer et à tourner la tête de tous nos jeunes gens.

— Tu aimerais y aller? m'avait demandé maman.

- J'adorerais cela , avais-je répondu , et je travail-
lerai dur si tu m'engages, oncle Edward , je te le
promets.

- Peut-être à l'automne prochain , avait dit ma-
man. Ce serait pour Mêla une merveilleuse expé-

rience et j'aimerais qu 'elle voie l'Angleterre.

Il y avait dans sa voix cette note ardente, et dans
ses yeux ce drôle de regard qu 'elle a quand elle
parle de sa patrie et plus spécialement de l'Ecosse.
Il est clair qu 'elle a le mal du pays, mais je sais
qu 'elle n 'y retournera jamais tant qu 'elle n 'y sera
pas la bienvenue.

- Alors , à l'automne prochain , oncle Edward ,
avais-je dit gaiement. J'irai vous rejoindre, et n'ou-
bliez pasa de faire reluire toute cette bande de
Londoniens !

Je n 'y était pas allée parce que j'avais rencontré
Tim. De ce moment, je n 'ai plus donné une pensée
à l'Angleterre. Pour ce qui était de s'éloigner , ma-
man ne parvenait même pas à m'envoyer à Toronto
rien que pour un week-end , s'il y avait une possibi-
lité que je voie Tim à Montréal.

Cette fois , probablement , elle s'est dit que ma
seule chance d'oublier Tim était de partir , et bien
qu 'elle ne m'en ait pas révélé le texte , je soupçonne
son câble à l'oncle Edward d'avoir été plutôt déses-
péré.

Nous eûmes la réponse au bout de trois heures et
exactement une demi-heure plus tard on téléphona
d'Ottawa : on avait établi pour moi un permis spé-
cial de voyage vers l'Angleterre.

Mais j'étais incapable de m'enthousiasmer pour
quoi que ce soit. J'étais juste bonne à errer , l'air
misérable, et à pleurer chaque nuit avant de m'en-
dormir , jusqu 'à ce que papa dise:
- Pour l'amour de Dieu , Mêla , un peu de coura-

ge! Aucun homme au monde ne vaut qu 'on se
rende si malheureuse ! Si ce jeune homme était ici
en ce moment , je lui flanquerais un sacré coup de
pied au derrière !
- Je ne peux pas m'en empêcher, disais-je, et je

me remettais à pleurer.
- Laisse cette enfant tranquille , lui intimait ma-

man. Tu ne vois pas qu 'elle est en train de se rendre
malade?
- Elle devrait avoir un peu plus de bon sens,

grognait papa.
Il ne le disais pas méchamment, je le savais bien.

Il était seulement bouleversé de me voir dans un tel
état.

Quand le moment vint de le laisser sur le quai de
New York , je sentis brusquement que c'était au-
dessus de mes forces.
- Je ne pars pas, dis-je. Je ne peux pas vous

quitter. On va récupérer mes bagages et rentrer à la
maison.

Il secoua la tête.

— Ta mère ne nous le pardonnerait jamais.

Mais ce n'était pas à maman que je pensais en cet
instant , ou même réellement à papa. Je pensais à
Tim. Impossible de partir si loin , en le laissant
derrière moi avec tout l'Océan entre nous. En cet
instant , je sentais que j' avais été folle d'accepter.

Je levai les yeux sur le navire qui se dressait au-
dessus de nous et constata qu 'il était impitoyable et
sévère - un instrument de torture spécialement
conçu pour m'éloigner de tout ce que j'aimais.

- Je ne veux pas partir , je ne veux pas ! criai-j e,
mais c'était inutile.

Et puis je montai sur le pont supérieur; on com-
mençait à retirer la passerelle. Je ne le dis pas à
papa , mais je conservais un vague espoir , jusqu 'au
dernier moment , que Tim apparaîtrait à l'improvis-
te pour m'empécher de m'en aller. Je m'étais glis-
sée dehors , le soir précédent , et lui avais envoyé
une dépêche.

« Pars demain pour Europe », avais-je écrit , en
ajoutant le nom du navire.

« Si cela l'intéresse encore un tant soit peu , pen-
sai-je , il va sûrement venir , ou au moins télégra-
phier : «Ne pars pas avant que je ne t 'aie vue».

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

*
J NAISSANCES: Les enfants nés jour se-
¦k ront courageux, francs et aimeront les
* contacts humains.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail :. Vous choisissez une carrière

* peu commune qui vous laisse une certai
J ne liberté. Amour: L'amitié de la Vierge
* vous est entièrement acquise. Il y a une
£ grande communauté de sentiment et de
* pensée. Santé : Si vos poumons sont
i frag iles, méfiez-vous soigneuseent des
* saisons intermédiaires. Couvrez-vous
i bien.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
¦*• gner, pour vous imposer dans la discus-
* sion ou encore défendre une cause.

* Amour: Votre caractère très apprécié de
* tous laissera à désirer. Ne le laissez pas se
ir durcir par une déception. Santé : N'hési-
* tez pas à décrire très minutieusement vos

* malaises au médecin. Les organes sont
i solidaires.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : L'association du Capricorne est
ir excellente. Elle éveille votre esprit com-
* batif et vous assure des gains constants.
* Amour: L'amitié vous est toujours infi-
* niment propice. Elle vous rapproche d'un
ir caractère très affectueux. Santé: La car-
* rière médicale vous tente bien souvent.
ir Vous avez le sens de la physiologie très
* développé.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Les commerces de luxe vous
* conviennent. Vous défendez bien votre
* point de vue souvent très raffiné.
J Amour: Les unions avec le Capricorne
* sont à leur point idéal. L'amitié triomphe
£ et votre dévouement grandit. Santé: Si
* vos jambes vous font souffrir , consultez
* un spécialiste. Si c'est l'estomac: pas
* d'écart de régime.

*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles moins
tragiques. Soyez moins exigeant.
Amour: Vous restez en accord parfait
avec le Sagittaire bien qu'une personne
jalouse s'efforce de s'interposer entre
vous. Santé: L'équitation est un sport
magnifique. Ne le pratiquez pas sans
vous y être sérieusement préparé.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre destin se déroule sur le
plan vertical. Il vous faut le maintenir vers
le sommet. Soyez plus confiant. Amour:
Vous allez bientôt retrouver l'affection du
Bélier qui est pour vous réconfortante.
Climat moins sombre. Santé : Ménagez
vos jambes. Massez-les chaque soir afin
de les décontracter et de régulariser la
circulation.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout ce qui est artistique vous
enchante et provoque votre enthousias-
me et votre dévouement. Amour: Le
Cancer vous attire doublement. Il vous
offre une grande amitié attentive. Climat
exceptionnel. Santé : Suivez avec soin
les réactions de votre foie, ne bloquez
pas vos reins en consommant des repas
trop riches.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Votre allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides orga-
nisations. Reprenez vos activités.
Amour: Des idées d'indépendance vont
surgir dans votre esprit. Elles vous porte-
ront à voyager, à changer de résidence.
Santé: Prenez grand soin de votre équi-
libre physiologique. Votre tempérament
est souvent fragile.

**•****•**•*•*••*••*+•••••***•*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Pendant trois mois la chance va J
vous servir directement. Elle vous appor- *
tera associations et voyages. Amour.-: La *
personne qui vous aime pense au maria J
ge. Si ce n'est pas dans vos intentions, *
dites-le lui. Santé: Prenez soin de vos \
pieds. Demandez au pédicure de surveil- *
1er attentivement toutes leurs excroissan- *
ces. 

|
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous êtes en excellentes rela- *
tions commerciales avec le Verseau. Vous *
lui apportez des renseignements. £
Amour: La personne qui vous est pro- *
che vous apporte une solide compréhen- *sion, n'en abusez pas. Santé : Tout ce t
qui se rapporte aux arts plastiques et à la *
musique vous distrait , chasse vos soucis £
et vos obsessions. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail: Selon la décision que vous *
prendrez, votre proche avenir sera excel- *
lent ou plein de regrets. Amour: Vous *
pouvez épouser les Gémeaux qui seront •
heureux de se laisser guider par vous. Ils *
vous complètent. Santé : Une personne •
de votre entourage se porte assez mal et $
refuse de.se soigner. Votre inquiétude est *
grande. *
POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail: Pour les intellectuels la chance *
est très forte dans la réalisation des pro- î
jets futurs. Amour: Ne cultivez pas le •
pessimisme. Cela ne convient absolu- J
ment pas à votre caractère. Résistez aux *
influences. Santé: Faites examiner vos *
dents aussi fréquemment que possible, î
car La carie se développe très vite. •

*

Un petit goût d'Orient
Crêpes à l'indienne

Proportions pour 8 crêpes env. - 125 g de
farine, 1 ce. de poudre à lever, 2 œufs, :_ I. de
lait , 1 cuillerée à soupe d'huile. 1 pincée de
sel , 200 g de champignons, 200 g d'oignons,
50 g de beurre, 2 ce. de curry, 1 cuillerée de
farine, sel, poivre; 40 g de beurre , 40 g de
farine, 3 dl de lait , sel et poivre. Prépara-
tion : Versez la farine tamisée dans une terrine,
creusez un puits et mettez-y les œufs, l'huile, le
lait versé doucement , et la levure. Incorporez la
farine progressivement pour éviter les gru-
meaux. Couvrez la pâte avec un linge et laisser
reposer. Faites fondre le beurre dans la poêle
et faites-y revenir les oignons émincés. Dès
qu'ils dorent, ajoutez les champignons grossiè-
rement hachés. Mélangez le curry avec la cuil
lerée de farine, salez , poivrez, ajoutez à la poê-
le, tournez à la spatule et laissez mijoter quel-
ques minutes. Préparez la béchamel à partir
d'un roux blanc avec la farine et le beurre, sur
lequel vous verserez le lait (ou du bouillon si
vous voulez alléger la sauce) Laissez épaissir
et assaisonnez. Ajoutez les oignons et les
champignons à cette béchamel et maintenez le
tout au chaud au bain-marie pendant que vous
préparez les crêpes. Garnissez celles-ci de
farce, rangez-les dans un plat allant au four
après les avoir roulées et intercalez entre elles
le reste de la farce. Laissez gratiner quelques
secondes avant de servir.

A méditer :
Les longues espérances usent la joie , com-

me les longues maladies usent la douleur.
Madame de SÉVIGNÉ

POUR VOUS MADAME

ÉGLISE RÉFORMÉE
; ÉVANGÉLIQUE
- Collégiale: 10 h, M. M.-Edmond Per-
_ ret; 19 h 30, Gospel Evening à la Col-

légiale 3.
; Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L.

Parel; garderie d'enfants.
. Maladière: 9 h 45, culte avec sainte

cène, M. T. Livernois; garderie d'en-
. fants.
- Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte
. cène, M. Fr. Jacot.
- Valang ines: 10 h, M. J. Bovet.
_ Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
- Recueillement quotidien : de 10 h à
. 10 h 15 au Temple du bas.
- Serrières : 10 h, culte et baptême, M.
, J.-R. Laederach.
- Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
, cène.
- La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sain-
. te cène; 20 h, culte, sainte cène

: DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

; Temple du bas: 9 h, culte, pasteur
Bruno Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE
; ROMAINE

* Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
I dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
; (espagnol).
'. Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon:
; samedi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.
' Eglise Saint-Marc, Serrières: sa-

medi 18 h 15; dimanche 9 h 15 et
: 10 h 30.
1 Eglise Saint-Norbert, La Coudre:
. samedi 18 h 15; dimanche 10 h.
; Chapelle de la Providence: samedi
'. 18 h (en espagnol); dimanche 7 h.
* Hôpital des Cadolles: dimanche
^ 8 h 30.
* Chapelle des Frères, Mission italien-
I ne: 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
^ 18 h; dimanche 9 h et 10 h.

: ÉGLISE CATHOLIQUE
; CHRÉTIENNE

• Eg lise Saint-Jean-Baptiste, rue
. Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.
- Eglise évangélique libre, Neuchâ-
: tel :

9 h 30, culte et sainte cène, M. Lu-
. kasse; 20 h, implantation d'églises en

Belgique, M. Lukasse. Mercredi 20 h,
_ réunion de prière. COLOMBIER: 9 h

45, culte animé par les jeunes. Jeudi
. 20 h, mission évangélique belge.
- Evangelische Stadtmission, av. J -
. J. Rousseau 6: Sonntag 19 Uhr 30,

Gebet; 20 Uhr 15, Gottesdienst.
. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet ,
; 20 Uhr JG Saint-Biaise. Mittwoch
! 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
? 20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag
. 15 Uhr 30, Frauenkreis / Kinderstun-
? de; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin;
; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel, 20 Uhr 15,

JG Corcelles. Freitag 20 Uhr 15,
. Chorsingen.
- Evangelisch methodistiche Kirche.
. rue des Beaux-Arts 11 : 20 Uhr, Got-

tesdienst. Dienstag 20 Uhr 15, Bibe-
. labend. Donnerstag 20 Uhr, Jugend-

gruppe.
. Action biblique, rue de l'Evole 8a:

9 h 45, culte R. Spichiger. Mardi
! 20 h, prière.
• Eglise nèo-apostolique, rue Gabriel-

Lory 1 : 9 h 30, service divin français ,
9 h 30, service divin espagnol ; 20 h,
service divin français.

Première Eglise du Christ, Scien-
tiste, 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:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'évan- '.
gélisation. Mardi, 14 h 30, Ligue du •
Foyer (séance féminine). Jeudi, 20 h, [
étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah, rue des Mou- '.
lins 51 : études bibliques el conféren-
ces: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espa- '.
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, rue du Chasse-
las 3, Peseux: 9 h, réunions des so- !
ciétés auxiliaires; 10 h, école du di-
manche; 10 h 50, sainte cène. Mer- '.
credi 20 h, soirée SAM.

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, _
Peseux , rue du Lac 10: 9 h 30, cul-
te; école du dimanche. «

Eglise adventiste, pendant transfor-
mation de la chapelle, locaux de l'Ar- «
mée du Salut , rue de l'Ecluse 18: -
samedi 9 h 15, étude biblique , J
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT
DE NEUCHÂTELV_ ' - "T

' '.¦¦ - . - .• • - . ' -iitv*-.'!' . itrjUte Wi» ',

Enges : 10 h 15, culte, (chaque 3me di-
manche du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 15, messe.
Dimanche 7 h à la Chapelle des ca-
pucins, messe; 9 h 15, messe. Pa- ;
roisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au ;
foyer Jeanne-Antide (en italien 2 fois
par mois). 10 h, culte.

Cornaux: samedi 17 h, messe (1e' sa-
medi de chaque mois).

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe
(5me dimanche du mois). ;

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h,
messe, Père Fleury , 10 h, culte, pas- ;
teur Ecklin.

Saint-Biaise: 10 h, culte , 9 h, culte ;
des jeunes (foyer); 10 h, culte des
enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie ;
des petits (foyer); vendredi 15 avril ,
20 h, culte communautaire (chapel-
le). :

Hauterive : 9 h, culte. ;

DISTRICT
DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: '.
10 h, culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholi- ;
que: samedi : 18 h 15, messe. Di-
manche: 9 h 45, messe. Cortaillod : ;
10 h, culte. 8 h 45 ef 11 h 15, mes- •
ses. ',

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse ca-
tholique . 9 h 45 et 11 h 15, messes. ;

Peseux : 10 h, culte. Corcelles: 10 h, •
culte. M. Miaz. Rochefort : 10 h, ;
culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux: ;
8 h 45, culte.

>Ég  ̂ CULTES j ^̂ ~

I « Fanny et Alexandre » d'I. Bergman

: Un mélo flamboyant
• Souvenirs et obsessions d'enfance, tel pourrait être le sous-titre du dernier film,
? assez controversé , d'Ingmar Bergman « Dernier» , cela semble celte fois être le mot ,
• puisque l' auteur  affirme que « Fanny et Alexandre » est son dernier long métrage.
• Il met cn scène deux enfants, certes , mai s d' abord une famille : celle des Ekhda ï qui
ï fêle , en ce soir de décembre 1910 , un Noël comme un autre. C'esl l' occasion pour
• nous (un peu «téléphonée ») de faire la connaissance de tout le monde. Le pilier de
• la famil le, c'est Helcna. Une grand-mère comme on voudrait tous en avoir ;  belle , gaie ,
J impressionnante aussi par sa «classe» . I lelena a trois fils: Oscar , le père de Fanny et
• Alexandre , est le mari de lu belle Emilie. Il a repris la direction du théâtre paternel.
• Cari, le professeur , parle beaucoup, mais peut difficilement dissimuler l'échec de sa
î vie. Gustav Adolph . restaurateur , se distingue surtout par son attirance pour les jolies
• servantes.
• Certes une famille qui ronronne dans un bonheur facile, comblé , jusqu 'à la mort
J d'Oscar. Une mort cruellement ressentie par Emilie mais surtout par le jeune Alexan-
• drc . qui refuse d'affronter celle réalité triste à laquelle il n 'est pas habitué et court se
• réfu gier sous un meuble.
J Mort symboli que aussi : Oscar , comédien médiocre , répétait alors le rôle du spectre
• dans Hamlet. «Je suis enfin capable de j ouer un spectre convenable» , dit-il non sans
• humour... et c'est effectivement ce qu 'il va devenir pour son fils Alexandre.

I MAUVAIS PAS
• Celui-ci connaît un second traumatisme: le remariage de sa mère avec l'évêque
• Vcrgerus. Emilie relire Fanny et Alexandre de la somptueuse demeure d'Hclena pour
s celle , austère et sinistre , de l'évêque qui se révèle être une sorte de bourreau sorti d' un
• roman de Dickens. Alexandre lui voue une haine mortelle. Une bonne âme tirera-t-
• elle les enfants de ce mauvais pas?
« Comme on le voil , Bergman n 'a pas hésité à faire clans le «mélo » traditionnel et
• même « rétro-flamboyant »l Mais le mélo selon Bergman présente forcément un
• inlérèt supplémentaire : les références un peu faciles à Shakespeare se mélangent à des
a scènes manifestement issues des souvenirs d' enfance et leur sincérité prend forcément
• aux tri pes.
• Qu 'après Fanny et Alexandre. Bergman renonce au long métrage, ce n 'est pas
m forcément un mal : le gros reproche qu 'on puisse faire uu film est d'être très , très , très
• long (3 heures 08!). Mais on attend avec impatience des rèalisutions plus concises.
J Annick LORANT

« La petite bande », de M. Deville
: Tati n'aurait pas désavoué...
J Qui se souvient d' un fuit divers (joyeux pour une fois !) de l'été 1979? A l'époque.
• hui t  petits Ang lais avaient , l' espace d' un week-end. «choisi la liberté» , passant cn
• France sans billets , sans passeport. L'affaire se termina bien , et les petits fugueurs ,
J ravis de leur farce , retraversèrent le Channel , officiellement celle fois.
• De cette merveilleuse aventure , trois adultes ont décidé de faire un film. Gilles
• Perrault en a écrit le scénario. Michel Deville en a assuré la réalisation et Edgar
J Cosma (aucune parenté avec Joseph Kosma) l' a mise en musi que.
• Ils sont devenus sepl : trois filles et quatre garçons, de sept à dix ans. Comme ils ne
• parlent pas un mot de français el pour ne pas se trahir , ils seront résolument muets.
• Et il s'ensuil une aventure que n 'aurait pas désavouée Tati. les sept petits nains
• s'évertuant à créer des situations cocasses et imprévisibles, mystifiant les adultes. Une
• merveilleuse leçon de sponlunéité el de débrouillardise.
J Michel Deville a su parfaitement transformer ce banal fait divers en une chronique
• où le charme s'allie au merveilleux. Il faut  souhaiter que beaucoup de spectateurs —
• et pas seulement des enfants — aillent voir ce film qui vient du cœur et de
• l'imagination. Edgar MAUGIN

LES ARCADES

Gandhi
«Gandhi» retrace l'histoire d'une des

plus grandes figure politiques du XX 0 siè-
cle. De l'Afrique du Sud où il prit cons-
cience des abus du régime colonial, au
jour de sa mort , Gandhi mena un combat
obstiné pour la vérité , la non-violence, 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 ultime
combat , il fut la conscience de l'humani-
té, et son triomphe changea notre monde
pour toujours. La présence physique de
Ben Kingsley donne au film «Gandhi» de
Richard Attenborough une saisissante au-
thenticité. Spectaculaire, intimiste et luci-
de, parfois émouvant , ce portrait d'un
homme exceptionnel est aussi un témoi-
gnage de foi.

(Soirée à 20 h 15 précises - 3mo semai-
ne)

APOLLO

l'ai épousé une ombre
En grande première vision, en

même temps que Genève et Lausan-
ne. 2mo semaine de succès.

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 jusque dire:
«J' aurais 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'Hé-
lène, ce dernier l' abandonne un soir
au bord d'un trottoir. Seule, désem-
parée, Hélène erre dans cette ville
inconnue. 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 Tréjean, etc.

Chaque jour à 15 h ,17 h 30 et 20 h
30. 14 ans.

Les aventures de Rabbi Jacob
En hommage à ce grand acteur comi-

' que de notre temps que fut « Louis de a
Funès», récemment disparu, nous avons •
le grand plaisir de vous présenter cette •
semaine, l'un de ses meilleurs films, où le ?
rire est de rigueur. Avec cet être excep- a
tionnel, tout au long de sa carrière , ce fut •
la joie des jeunes et des moins jeunes. Il •
savait mettre en évidence le moindre dé- •
tail afin de nous rendre le sourire. Quel- v
quefois ce n'était pas évident , et pourtant •
il réussissait avec ses trouvailles, ses gags •
et ses mimiques à nous faire rire aux lar- •
mes. Aujourd'hui nous vous disons, aure- #
voir Monsieur de Funès, et merci des •
bons moments que vous nous avez fait •
passer dans la joie et la bonne humeur. *

Chaque jour à 17 h 30 - Enfants admis. «

STUDIO •

Pinocchio •
Le vieil artisan Gepetto partage sa soli- ?

tude avec deux compagnons affectueux: «
le chat Figaro et Cleo, le poisson rouge. •
Mais Gepetto n'est pas parfaitement heu- •
reux, car il a toujours rêvé d'avoir un fils. J
Aussi a-t- i l  imag iné de créer un petit bon- «
homme de bois qu'il prénomme Pinoc- •
chio et auquel il ne manque que la parole •
et le mouvement. Voici qu'à la nuit tom- J
bée, la Fée Bleue visite la maison de Ge- «
petto et d'un coup de baguette magique •
insuffle la vie à Pinocchio, qui pourra •
devenir un véritable enfant à la condition J
de se comporter en gentil garçon. Com- «
mence alors pour Pinocchio une vie plei- •
ne d'aventures, d'embûches et d'impré- •
vus. Pour ce conte aussi passionnant que J
tendre, Walt Disney a créé des personna- %
ges drôles et attachants qui enchanteront •
les spectateurs. •

Tous les jours à 1 5 h. J

PALACE *

Les dieux sont tombés •
sur la tête •

Dans une village perdu du Kalahari, le •
bushman Xi et sa famille vivent paisible- a
ment. L'harmonie règne entre les mem- •
bres de la communauté jusqu'au jour où •
un «Dieu », du haut de son avion, jette •
une bouteille vide de coca-cola. L'entente #
est désormais brisée, chacun trouvant une •
utilité pratique à cet objet inconnu et vou- •
lant le garder pour lui seul. Xi décide de •
se. débarrasser de cette bouteille maléfi- m
que, et après diverses tentatives infruc- •
tueuses, part pour le bout du monde afin •
de la faire disparaître. Grâce à un scénario J
solide où les gags abondent, on rit beau- v
coup à ce spectacle fort divertissant et •
plein d'humour. •
(3™ semaine). •

CINÉMA
. SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Le Coca-Cola: LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Palace).
La non-violence comme stratég ie: GANDHI (Arcades).
Egrillard : LA « PROF» DONNE DES LEÇONS PARTICULIÈRES (Stu-
dio).
Un morceau de bravoure: TOOTSIE (Bio).
Emouvant : J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE (A pollo).
Michel Colucci : BANZAÏ (Rex).

r MOT CACHÉ "^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ 
ESQUILLE

^



Les fers à repasser ju ra  seuls vous offrent
5 ans de garantie et 1 service gratuit II va de
soi qu'un tel fer coûte moins à la longue.
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Bevaix: N. Fuligno, Temple 10. La Brévine : électricité Neuchâteloise S.A. (ENSA). Cernier: ENSA.
Chézard: Rossier électricité S.A. Corcelles: ENSA. Marin: ENSA. Neuchâtel : Perrot et Cie, place
d'Armes 1, Vuillommenet + Cie S.A., Grand-Rue 4. Peseux : Rossier électricité S.A., Grand-Rue 39. Les
Ponts-de-Martel: ENSA. La Sagne: ENSA. St-Aubin: ENSA. Les Verrières : ENSA. mw.no

lillIftM^rlJf ;!?»!
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange

possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing
ALFASUD SPRINT ROVER 3500 4 p. aut. 04-1978 59.300 km
Veloce 1.5 02-1980 54.600 km SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km
ALFETTA2L4p .  09-1981 13.400km AUDI 50 LS 3 p. mod. 78 10-1977 59.500 km
CITROËN VISA AUDI BO LS 4p. 03-1979 53.500 km
SUPER 01-1981 16.800km AUDI 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 52.200 km
CITROËN GSA break AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52 000 km
5p. 08-1981 15.900km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 47.400 km
DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300 km
DATSUN BLUEBIRD AUDI 100 Avant G L 5S
GL1.8 4p. 01-1981 18.900km 5 p. 03-1979 65.300 km
FORD TAUNUS VW DERBY GLS 08-1977 58.400 km
2300 S 2p. 01-1978 58.500km GOLF GL 1100 5 p. 02-1977 54.000 km
FORD ESCORT L aut. GOLF GL 1100 5 p. 11-1976 54.500 km
4p. 03-1978 27.400km GOLF SC aut. 5 p. 1500 05-1981 11.600km
FORD CAPRI GOLF GTI 3p. 07-1978 82.300km
20 S aut. 3p. 05-1978 30.900 km GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.600 km
FORD TAUNUS GOLF GTI 3 p. 05-1979 73.300 km
2300 GLS 4 p. 03-1980 75.200 km JETTA GL 1300 4 p. 06-1982 39.500km
FORD CAPRI 2.3 Ghia J ETT A G LS 1500 4 p. 11-1981 49.000 km
aut. 3p. 11-1979 7.800 km JETTA GLS 1500 4 p. 12-1981 42.900 km
FORD TAUNUS JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km
2.3 GLS 4p. 10-1979 40.400 km JETTA GLS aut. 4 p. 07-1981 26.600 km
HONDA ACCORD 4 p. 04-1979 63.300 km DERBY GLS 07-1977 58.400 km
MAZDA 626 GLS 2.0 PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73.400 km
4p. 05-1980 29.400 km SANTANA GL 5E 4 p. 02-1982 13.500km
PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49.200 km VW PICK-UP 1600 07-1980 34.000 km
RENAULT 18 Turbo VW COMBI 9 places
4p. 05-1981 41.800km 2000 02-1979 69.600 km
RENAULT 5TS 3p. 12-1979 50.300km PORSCHE 924 03-1979 63.700 km
RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200 km PORSCHE 924 06-1979 50.300 km

La maison de confiance, aussi pour vous

ĝ;^^^^^^^S__mSS^^ _̂___________________\ T A r _____ _______

114440-142

1) [[o OCCASIONS gj) ¦• |
• .""y y. ; y.i
™ De toutes les marques, à tous les prix , expertisées ¦

H avec garantie et sans aucun versement à la livraison. H
| Marque Année comptant en 48 mois Q
. J Renault 4 GTL 82 8.500— 240.— ri
;_, Renault 4 break 1100 80 8 200 — 231 — ~
¦ Renault 4 TL 78 5.500— 155 — ¦

¦ Renault 5 L 2 portes 81 7.500— 212— Q
m Renault 5 TL 4 portes 80 6.500— 183 — .
m Renault 14 TL 77 5.500— 155 — ^
¦ Renault 14 GTL 80 7.500.— 212— H
« Renault 14 TS 81 8.500 — 240 — ¦¦-.-,
Jf Renault 9 TSE 82 12.900 — 359 — Ĵ¦ Renault 18 TS break 79 10.750 — 306 — ¦
m Renault 12 break Tel-quel 76 3 200 — 90— m
'._Z Renault 15 GTL 78 5.800 — 164.— £:
S» Renault 17 TL 75 3.850— 110— ¦

¦ Renault 30 TS aut. 77 8.900— 252 — H
¦ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ¦

fa Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. p*

¦ Garage - Carrosserie o¦ Service dépannage TCS ? ¦

S SOVAC S.A. iS
S 3280 MORAT - MURTEIM g
g Bernstrasse 11, <p (037) 71 36 88 e

NOS SÉLECTIONS
OPEL Kadett 1,3 Luxe, 1981/02
5 portes, blanche, 33.000 km
OPEL Ascona 2,0 S aut., 1979,
4 portes, Gold, 40.500 km
OPEL Record 2,0 CLE automatique,
1982, 4 portes, bleue, 30.500 km
OPEL Manta 2,0 GTE automatique,
1978, 2 portes, verte. 53.578 km

% RENAULT Fuego GTX, 1982/07,
2 portes, bleue, 13.000 km
OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
gold, 42.341 km
LADA Niva 1.6 4 x 4, 1981,
3 portes, jaune, 10.895 km
OPEL Kadett 1,3 CVAIM Country
1982/06, 5 portes, rouge, 26.000 km
ASCONA 1,9 S, 1977/10, 4 portes
50.000 km, ambre gold

B OPEL Kadett 1,2 S aut., 1977,
£3 3 portes, 60.000 km, rouge
j$| VW GOLF N 1100, 1977/03

H 3 portes, 71.400 km, jaune

I OUVERT SAMEDISa 114331-142 {t.

_¦ __r N_l-_t- Membre de l'Union professionnelle "t̂ / Ili

^̂ V^Ka-J Suisse de l'Automobile t_______ ¦_¦

fGARAGE DU r-MARS SJ\1
1 AGENCE BMW ¦
W& Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel BB

JET EXPERTISÉES - GARANTIES ^W
Sfl VW SCIROCCO GLI 1980 38.000 km H
gl BMW 520 A 1979 60.000 km ¦
Kg BMW 323 i toutes options 1982 12.000 km SB
ggj BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km âg!
BS BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km 3g
jgg FIAT 75 1980 44.000 km »§
¦ TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km H
Ifî VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km gif
Ŝ fel TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km 

*£$njjÉ OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km PM
fé-.j VW GTI GOLF 1978 80.000 km Sfiffi
ES* AUDI 100 GL 1978 48.000 km Wm
jS  ̂ TOYOTA 1600 Liftback 1978 25.000 

km 
«H

M {Conditions de crédit avantageuses IP
p I Reprises • Leasing !f|
il Tél. (038) 24 44 24 Ï M
V® | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 11§§

Jm W^ŒpTM Membre 
de 

l'Union ; im
i_l [  ̂

jgM professionnelle m&i
SU l_________Bra Suisse de l'Automobile ii«30-u2 Ĥ

M LOCATION SANS CHAUFFEUR (§
1 VOITURES DE TOURISME ||
M ET PETITS UTILITAIRES M

1 OUVERT SAMEDl l

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

m n
PEUGEOT 104 SR GC t.o.

1982, 22.000 km
PEUGEOT 305 SR t.o.

1981-05, 36.000 km, brun métal.
PEUGEOT 305 GL

1980-04, 36.000 km, rouge
PEUGEOT 504 GL

1978, 78.000 km
PEUGEOT 505 SR

automatique
1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 STI
4 vitesses, 1980, 86.000 km

TALBOT SOLARA SX
automatique

1980-07, 56.000 km, brun métal.
MERCEDES 280 E

automatique
1977, 90.000 km
HONDA CIVIC
1979, 40.000 km

Vendues expertisées
et garanties 114297-142

r
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
détermine. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

¦

A vendre

Ford Fiesta
1,3 L
1979, expertisée,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 47 15 13.

110033-142

Belles occasions
Ford Granada 2,3
1977, crochet pour
caravane, Fr. 3700 —
Renault R 20 TS
1979, automatique,
Fr. 8300.—.
Garantie. Expertisées.
Tél. 31 21 32.

111408-142

A vendre

Mini 1000
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. 25 84 41.

111530-142

A vendre

Suzuki DR 125
4 temps, 1982,
6000 km.
Tél. 47 13 85.

111525-142

Bus VW
modèle 80.
Tél. 53 28 40.

113337-142

A vendre

BMW 2500
bleue, 165.000 km,
bon état de marche.

" Au plus offrant.

Tél. (038) 25 29 32.
111406-142

A vendre superbe
occasion

Porsche 924
1980. gris métallisé ,
43.000 km.
Expe rtisée, Fr. 16.900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 16 4fi.

111334-142

J Giulietta 1600 1
9 1978.50.000 km. |:
k vert métallisé, M

1 expert., Fr. 8500.— H
% Tél. 24 26 09. §!_ ¦]
($ après 18 h. |.r1
B 114355-142 _B

A vendre

Golf GTI
modèle 1981, toit
ouvrant + accessoires,
49.000 km ,
Fr. 11.500.—.
Tél. soir (057)
33 85 13 ou vendredi
soir (038) 31 61 17.

111341-142

Cherche à acheter:

moto Kawasaki
900-1000, occasion.
Expertisée, ancien
modèle.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 33 60 87,
le soir. 111171-142

l] Alfasud |!
I Super 1500 B
N 1979, expertisée, K|
f'1 très bon état , M
[WJ Fr. 5200.—. ffij
S Tél. (038) 24 18 42 1
W 114328-142 M

(

Mercedes ¦
250 i

1978, état neuf, M
Fr. 14.800.—ou Ëi

Fr. 398.— par mois. H
Tél. (038) 83 25 20 B

Expertisée I
114420-142̂

Dériveur familial
type Lightning, en
polyester
complètement équipé,
avec remorque.
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 25 39 35.

111339-142

A vendre

Fiat Panda 45
rouge, 06-81,
38.000 km, expertisée,
Fr. 5500.—,
Tél. (038) 51 10 70.

113518-142

A vendre

Fiai 126
50.000 km.
Expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 33 25 09 ou
33 67 23. 111504 142

^Af^gc AH VieMtf- Ŷr uMtitt
MICHEL CORRADINI Agence maZDa

Occasions
expertisées garanties

MAZDA 323 1500 GLS 41.000 km 9.300.—
MAZDA 1500 GT 25.500 km 10.500.—
MITSUBISHI COLT G LX 47.000 km 8.300.—
MITSUBISHI CELESTE 43.000 km 6.100.—
OPELASCONA19S 57.000 km 7.600.—
BMW 316 41.000 km 11.500.—
TOYOTA CORONA
1800 Lift aut. 90.500 km 5.950.—
FORD TAUNUS 1600 81.000 km 6.200.—
SIMCA 1100 68.000 km 4.900.—

Le seul agent officiel maZDa
pour le district de Boudry IH3ST.î ._

I l  
W~~VV̂ / ~'TT—f ~"SEîHnQIl  _ . A 1 K̂ K —À 1 k . -̂twU-H

GARANTIE * CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
Visa II Super E 1981 7.600.—
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1979 6 200 —
GSA Berline 1980 8.200.—
GSA X3 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 —
CX Prestige 1978 47 000 km

\
~ 1 CITROËN ~7

\VISA GT/
\à gagner!/ *•

__ *3___j2_ r ^—l___i?_^ __r tr5

Honda Civic 5 p. ^̂ F l980 8.500 —
Honda Civic Break T 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 —
Alfetta 1,6 1977 6 600 —
Alfa Giulietta 1.8 1980 10900 —
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Audi 80 GLS 4 p. 1977 55.000 km
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400 —
Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400 —
Ford Escort Sport 1976 3.600 —
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 —
VVY Golf Leader 1980 7.900 —

114339-142

mm

A vendre superbe
occasion de
particulier

R5 LS
79.000 km.
Expertisée
Fr. 2800.—.
Tél. 53 47 80.

111519-142

Particulier vend

Peugeot 305 SR
12.1981, 15.000 km,
bleu métallisé, très
soignée,
Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 41 15 87,
heures des repas
ou bureau
42 10 73. 111191 142

yï Superbe occasion li .

I ALFETTA 2000 I
IS 48.000 km. I
F* expertisée. OT
Q Fr. 9200.— U
H Tél. (038) ff¦
$$ 2418 42. . ¦
K 114291-142 ^Ê

[̂ y Voiture ¦
H de direction ùrj

I ALFETTA §
M GTV 2000 L I
M 1980.45.000 km. Sjj
I radio-lecteur , parfait I
H état, expertisée. £_
S Fr. 12.500—. S|
I Tél. (038) 2418 42 I
U 114353-142 M

A vendre bateau
Contest 25
avec spi, berceau,
place à
disposition.
Prix à discuter.
Tél. (038)
24 55 21, U1123-142

A vendre

Opel Rekord
1900 coupé, année
1974, toit ouvrant
automatique, lecteur
cassette. Non
expertisée, en bon
état.

Tél. 33 17 06.
111365-142

A vendre

BMW 528 i
1978, verte métal.
Expertisée,
Fr. 9700.—.
Tél. (038)
24 29 53. de 14
à 17 h. 114121-142

A vendre

Mazda 323
1,5 GLS
5 portes, bleu métal.,
25.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 29 53,
de14à17 h.

114123-142

A VENDRE pour
bricoleur

BMW 1800
état de marche,
200 fr.
Tél. 55 23 47.

111250-142

Ascona
SR 82
rouge et noire,
5 portes, toit
ouvrant,
20.000 km.
Fr. 13.800.—.
Tél. 531921.

113336-142

Occasions
Simca 1308

1979,41.000 km
Renault 14

1979, Fr. 6300 —
Honda Accord
1980. 27.000 km

Talbot 1510
1981, Fr. 8400.—

Citroën GSA
j  break

Fr. 8600 —.1980
Citroën CX GTI

1982/07,
Fr. 20.000.—

Citroën Visa GT
1983,7000 km

Mercedes 280 SE
Fr. 12.500.—

GARAGE
RITTER

C. Fracchetti
suce.

(308) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
114363-142

A vendre
Renault 4
décapotable,
rouge, 1 année,
13.000 km.
Expertisée.
Tél. (038)
24 29 53, de 14
à 1 7 h. 114122-142

Mini 1100 Spécial
1979.44.000 km.

Prix Fr 4900 —
Leasing dès Fr. 140.—

par mois. 114341-142

55

A vendre

SWM 250
Enduro
6000 km, modèle 80,
non expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 47 11 16.
111223-142

A vendre de particulier

Renault 18 Turbo
Juin 81. 16.000 km.
Direction assistée ,
vitres teintées.
Expertisée ,
Fr. 12.000.— .
Tél. 33 64 62.

111322-142

A vendre
occasion unique

Suzuki GS
1100 G
Etat neuf , 9000 km,
cardan .
Prix exceptionnel.
Tél. 24 55 5Shii4io-142

Zodiac Mark II GR
1980, Johnson
25 CV, très peu
navigué, parfait état,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 33 74 54.

111107-142

A vendre

Suzuki
125 DR
8900 km, Fr. 2400.—
Tél. 25 45 38, le
SOir. 111513-142

A vendre

Moto t25
Bultaco Frontera,
révisée à neuf,
4000 km, Fr. 1400.—.
Tél. (038) 53 18 35.

111395-142

A vendre
caravane
2-3 places,
bas prix.
Tél. (038)
25 46 36. 111396 142

A vendre

VW Golf GTI
1977, Fr. 7900 —

Mini 1100
Spécial
1 977, Fr. 4400.—.
Tél. 25 73 63.

111515-142

A vendre

Suzuki 250 X7
29.000 km, 1979.
Expertisée ,
Fr. 1400.—.
Tél. (038) 24 34 86.

111411-142

A vendre

Ford 20 M
très bon état.
Expertisée, Fr. 2.200.

Tél. 25 26 63.
111407-142

I

GS Break
rouge, 1979

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 Break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Renault 20 GTL
1978, beige met.

114150-142



«Challenger )): mission accomplie
HOUSTON (ATS/AFP/ REUTER), -

«La navette «Challenger» marche bien.
Les scaphandres marchent bien. Le satel-
lite géostationnaire «TDRS-A» , largué
lundi par la navette, marchera bien en
dépit d'ennuis au départ. L'équipage est
exceptionnel. Nous sommes comblés au-
delà de toute espérance». C'est ce que
déclarait fièrement vendredi un des res-
ponsables du centre de contrôle de
Houston, alors que l'euphorie régnait ,
après la réussite de la sortie dans l'espa-
ce de deux cosmonautes, à la veille du
retour sur Terre.

L'équipage était également content. Le

commandant Paul Weitz, le pilote Karol
Bobko, les spécialistes de mission Story
Musgrave et Donald Peterson venaient
de recevoir les félicitations du président
Ronald Reagan , qui les avait appelés à la
radio à partir de la Maison-Blanche.

MENUES DIFFICULTÉS

Les deux hommes ont passé près de
quatre heures dans la soute béante de la
navette «Challenger», rappelant aux vé-
térans du centre la grande époque des
vols lunaires «Apollo» des années 70. En
effet , les cosmonautes américains

Les deux astronautes dans l'espace. (Téléphoto AP)
i •

n'avaient plus «marché» dans l' espace
depuis bientôt dix ans. L'cextra-vehicu-
lar activity» (EVA) des deux hommes a
démontré la qualité des nouveaux sca-
phandres spatiaux mis au point par la
NASA, «costumes» qui valent chacun
plusieurs millions de dollars, et qui servi-
ront aux prochains vols de la navette.

Les astronautes sont restés cependant
une demi-heure de plus que prévu, car
ils ont rencontré quelques menues diffi-
cultés pour accomplir les tâches qui leur
étaient confiées.

LA VEDETT E

Story Musgrave a été sans conteste la
vedette de la journée. Il s'est taillé une
'réputation d'« homme orchestre» qui ne
dort jamais et qui est toujours prêt à
foncer. Médecin, chirurgien, professeur
de physiologie et de biophysique, infor-
maticien , mathématicien , pilote, déten-
teur de quelques autres brevets divers et
bricoleur insatiable, il fait tout et veut
tout faire.

Musgrave et Peterson deviendront les
ancêtres d'une future génération de mé-
caniciens de l'espace , spécialisés dans la
récupération et la réparation en vol de
satellites défectueux. Ces mêmes méca-
niciens seront appelés à construire des
stations orbitales géantes. Aujourd'hui,
les astronautes doivent préparer leur re-
tour sur Terre , prévu pour 20 h 50, après
avoir accomplir leur 76mc révolution.

Les USA accusés de vouloir
renverser le régime du Nicaragua

PARIS, (ATS/AFP).- Le président
Ronald Reagan et ses principaux con-
seillers ont approuvé , lors d'une réu-
nion en avril 1982, des activités clan-
destines destinées à faire pression sur
le Nicaragua et à l'empêcher «d'ex-
porter la révolution», a rapporté le
«New-York Times».

Ce journal a publié un document du
conseil de sécurité nationale qui résu-
me cette réunion. Le président des
Etats-Unis y a approuvé un plan desti-
né à prévenir en Amérique centrale la
prolifération d'Etats calqués sur le
modèle de Cuba et à renforcer les élé-
ments pro-américains au Salvador et
au Guatemala.

RENVERSER LE RÉGIME

De hauts responsables du départe-
ment d'Etat ont «soulevé des objec-
tions quant à la légalité de l'implica-
tion des Etats-Unis dans les opérations
militaires contre le Nicaragua», ajou-
te-t-il. Ils auraient souligné que les ac-
tions de guérilla au Nicaragu a «soute-

nues par la CIA , ne semblent plus vi-
ser seulement à empêcher les livrai-
sons d'armes du Nicaragua au Salva-
dor , mais peuvent paraître destinées à
renverser le régime sandiniste ».

Le Congrès des Etats-Unis, rappelle-
t-on , a adopté en décembre 1982 un
amendement qui interdit au Pentago-
ne et à la CIA d'entraîner ou d'armer
des guérilleros antisandinistes «dans
le but de renverser le gouvernement
du Nicaragua». Or , le ministre de l'in-
térieur nicaraguayen a justement ac-
cusé la CIA américaine d'être respon-
sable de l'assassinat d'une dirigeante

de là guérilla salvadorienne à Mana-
gua.

Selon M. Thomas Borge , le meurtre
de Melida Anaya-Montes, alias «com-
mandant Ana-Maria» , a été perpétré
par un commando spécial de trois
hommes que seuls les services serets
des Etats-Unis «pouvaient avoir en-
traînés». Les trois hommes, vêtus de
sombre et portant «des chaussons spé-
ciaux», se sont glissés dans sa cham-
bre et l'ont maîtrisée et bâillonnée
avant de la larder de 82 coups de pic à
glace et de lui trancher la gorge, a
expliqué le ministre.

Les Françaises aiment leurs poils...
PARIS , ( A P ) .- Se brosser les dénis quo-

tidiennemen t , se laver les cheveux , prendre
un bain ou une douche , se limer les ongles ,
sont autant de gestes qui sont devenus cou-

rants pour la femme. Mais on a l 'impression
qu 'en matière d'èpilation , beaucoup de
Françaises aiment conserver leurs poils puis-
que seulemen t une sur deux s 'épile soit à
domicile soit en institut. El 35% seulement
le font régulièrement!

C'est une enquête faite par un laboratoire
français qui a permis de connaître le com-
portement des Françaises vis-à-vis de leurs
poils et quels moyens elles employaient pour
y remédier. L 'êp ilcttion à la eire , la p lus
conseillée .est la moins utilisée.

Pour certaines, l 'institut coûte cher et le
faire che: soi demande du temps , de la
tranquillité et du doigté. Autant de raisons
qui font reculer celles qui voudraien t s 'atta-
quer à leurs poils. Pourtan t , une seule épila-
lion par mois suffit...

i

LE RASOIR

Le rasoir est l 'instrumen t le p lus utilisé
par 60% des femmes , mais c 'est la pire des
solutions, car elle oblige à renouveler l 'opé-
ration au moins une lois par semaine. Le
poil repousse plus dru , on s 'épile donc da-
vantage et c 'est un cercle vicieux. Au bout
de deux jours , le contact de la peau est
râpeux et p iquant.

Quant aux crèmes , 30 %, des femmes y
ont recours parce qu 'elles demandent ci être
utilisées moins souvent que le rasoir. Mais
l 'odeur des crèmes en a rebuté plus d 'une.
Les composants nécessaires à leur efficacité
rendaien t leur parfum franchemen t désas-
treux...

Alusuisse malmené
CHRONIQUE DES MARCHÉS¦B¥K-""'gj  ' ¦ '•¦': ' ' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 

Après la conférence de presse
tenue mercredi, à Zurich, par la direc-
tion de cette société, les résultats fi-
nanciers décevants de l'exercice
1982 ont donné lieu à des commen-
taires de presse plus ou moins néga-
tifs. C'est en particulier le cas d'un
quotidien romand réputé pour le sé-
rieux de ses informations financières.
L'absence de distribution de dividen-
de pour l'exercice écoulé a conduit la
Bourse de Zurich à faire rétrograder
hier l'action au porteur de 5 % avec
un plongeon inusité de 32 francs; le
titre nominatif et le bon ont aussi
abandonné un écu chacun. Dans un
texte plus constructif, l'AGEFI
(Agence économique et financière),
montre les perspectives intéressantes
qui s 'offrent à Alusuisse et ce pério-
dique considère qu 'au niveau actuel
un investissement peut présenter de
l 'intérêt.

EN SUISSE, cette première se-
maine d'avril se termine sous le signe
de l 'irrégularité, avec une petite majo -
rité de valeurs en progrès. Le compar-
timent des chimiques est recherché,
en compagnie de Zurich assurances,
d'UBS port., de Landis & Gyr et de
Nestlé nom. Quelques dégagements
touchent: Moevenpick, Leu port .

Schindler port., Réassurances port.,
Win terthour port., Brown Boveri ou
Sandoz port.

Les variations de prix sont mini-
mes aux étrangères traitées à Zurich.

PARIS voit quatre titres en repli
pour un en progrès, mais partout les
écarts sont étroitement contrôlés.

MILAN se montre meilleur aux
financières et lourd aux industrielles.

FRANCFORT subit une petite
pression générale des ventes.

AMSTERDAM affiche un ton à
peine plus faible.

MADRID ne résiste avec succès
qu 'aux bancaires.

LONDRES paraît anticiper en
poussant ies mines tandis que les
métaux précieux se montrent moro -
ses.

TOKIO subit des prises de béné-
fices à ses hauts niveaux.

SYDNEY est meilleur partout.

E.D.B.

Prix d'émission 75.—

Valca 72.— 73.50
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— 78.50

Cheysson
BEYROUTH (AP). - Le ministre fran-

çais des relations extérieures M. Claude
Cheysson a affirmé vendredi au Liban que
la France «examinerait immédiatement»
toute demande libanaise concernant le
renforcement des effectifs français de la
force multinationale de sécurité à Bey-
routh.

Impasse
i KOWEÏT (ATS/AFP). - Une partie

de bras de fer dont l'enjeu pourrait
être l'avenir écologique et économi-
que du Golfe continue à Koweït
d'opposer l'Iran et l'Irak. Les respon-
sables de l'environnement des huit
pays riverains du Golfe sont toujours
dans l'impasse pour trouver le moyen
de colmater les puits de pétrole ira-
niens qui continuent de déverser du
brut dans la mer depuis des semai-
nes.

Divergences
KOWEÏT (AP). - Le chef de l'OLP,

M. Yasser Arafat, a quitté le Koweït pour
le Yémen du Sud vendredi, alors que des
divergences subsistent parmi les diri-
geants palestiniens sur la question du
mandat à donner au roi Hussein de Jorda-
nie dans les négociations de paix avec
Israël, sous la tutelle américaine.

Mécontent
PARIS (AP). - Le principal syndi-

cat des douaniers n'est pas très con-

tent des nouvelles restrictions au su-
jet des devises et de l'introduction

¦ du carnet des changes décrétées par
le gouvernement français. Ces mesu-
res conduisent à un «surcroît de tra-
vail démesuré» selon eux , puisque
seuls les Français aux ressources fi-
nancières moyennes ou faibles sont
touchés.

Frontières fermées
DAR-ES-SALAAM (ATS/AFP). - La

Tanzanie a fermé vendredi toutes ses fron-
tières pour empêcher les contrebandiers et
tous les «saboteurs de l'économie» de fuir
le pays, a annoncé le chef de l'Etat,
M. Julius Nyerere. La police a reçu l'ordre
de couler toute embarcation soupçonnée
de transporter des fuyards.

La crainte de Walesa
VARSOVIE (AP). - M. Lech Wale-

sa, qui vient de se voir attribuer un
doctorat d'honneur par l'Université
de Harvard, n'a pas l'intention de se
rendre aux Etats-Unis pour le rece-
voir parce qu'il craint que les autori-
tés polonaises ne l'empêchent de re-
tourner dans son pays.

Equilibre, mais...
PARIS (ATS). • Les grands équilibres

économiques et financiers de la France
pourraient être rétablis dans les deux ans à
venir, en raison du plan de rigueur gouver-
nemental , mais au risque d'avoir dès cette
année 100.000 chômeurs de plus. C'est le
ministre des finances Jacques Delors qui

s'exprime ainsi et qui ajoute: durant ce
laps de temps, la croissance sera presque
nujle et l'on assistera à une baisse du
pouvoir d'achat moyen.

Missiles
BONN (ATS/REUTER). - L'Union

soviétique a mis au point ses propres
missiles de croisière afin de parer au
déploiement des missiles de croisière
américains en Europe prévu pour la
fin de l'année. Le missile, baptisé
«SS-CX 4» , et doté d'un rayon d'ac-
tion de 2.500 à 3.000 km est prêt pour
être testé, mais ne pourra être dé-
ployé avant la fin des années 1980.

Arrestations
JÉRUSALEM (ATS). - La police israé-

lienne a arrêté, à Djénine, en Cisjordanie,
cinq jeunes filles et sept étudiants venus
de Gaza. Ces Palestiniens se voient accu-
sés d'inciter la population dans le cadre de
la mystérieuse maladie due aux empoison-
nements. Ils ont distribué des tracts invi-
tant les malades à rester à l'hôpital.

Les camps de réfugiés
BEYROUTH (ATS). - Le gouverne-

ment du Liban a autorisé la recons-
truction de tous les camps de réfu-
giés palestiniens détruits au cours de
l'été dernier durant l'invasion israé-
lienne. L'office des Nations unies
pour le secours aux réfugiés palesti-
niens a été averti de cette décision.

EN BREF - EN BREF - EN BREF

Nouvelles violences en Assam
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP). - Une centaine de maisons ont

été incendiées vendredi par une foule en colère dans un groupe de
villages du district de Goalpara , dans l'Etat d'Assam, gagné par un
regain de violences xénophobes qui, au cours des cinq derniers jours,
ont fait 18 morts et laissé 6000 personnes sans abri.

Inquiète de cette nouvelle flambée de violence, l'administration de
l'Etat d'Assam, composée majoritairement de membres du parti du
Congrès-I de Mme Gandhi , a demandé à l'armée de se déployer et de tirer
à vue.

A Vienne
DAMAS, (AP).- Israël et

l'OLP sont parvenus à un ac-
cord définitif sur la libéra-
tion de huit prisonniers de
guerre israéliens et de 6000
Palestiniens. Les prisonniers
seront transportés par avion
d'Israël, de Syrie et du Liban
dans les jours qui viennent
pour l'opération d'échange
qui aura lieu à Vienne et sera
supervisée par le gouverne-
ment autrichien. Celui-ci a
partout fait savoir «qu'il
faudrait encore du temps
pour parvenir à un accord».

NEUCHÂTEL 7 avril 8 avril
Banque nationale . 720.— ci 720.— d
Créd.Fonc. neuch. . 685.— 685.— d
Neuchâtel.ass 570— d 570— d
Gardy 45.— d 45.— d
Cortaillod 1390.— d  1390—d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 660.— d 670.— d
Dubied nom 90.— d 110.—
Dubied bon 110.— d  100.—
Ciment Portland .. 3300.— d 3290.— d
Jac.-Suchard n. ... 5700.— o 5600— d
Jac.-Suchard p. ... 1325.— d 1325— d
Jac.-Suchard b. ... 520.— d 520— d
Navig: Ntel priv. .. 100.— d  100— d
Girard- Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 730— 735.—
Bobst port 940.— 930.—
Créd. Fonc. vaud. . —.— 1300.—
Atel. const. Vevey . 740.— —.—
Innovation 450.— 450.—
Publicitas 2700.— 2700 —
Rinsoz & Ormond . 460.— 455.— d
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 885.— 875 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 540.— d  540.— d
Charmilles port. ... 375— d 375.— d
Physique pon 97.— 95.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.11
Monte- Edison .... —.21 —.21
Olivetti priv 4.10 4.—
Schlumberger 85— 85 —
Swedish Match ... 98.50 57.50 d
Elektrolux B 51 — d 51.50
SKFB 41.50 40.75d

BÂLE
Pirelli Internat. ... 261.— 265.—
Bâloise Hold. n. ... 640— 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280— 1280—d
Ciba-Geigy port. .. 1795 — 1790.—
Ciba-Geigy nom. . 790.— 801.—
Ciba-Geigy bon ... 1480.— 1495.—
Sandoz port 5300— 5225.—
Sandoz nom 1980.— 1990.—
Sandoz bon 775.— 766.—
Hoffmann-LR.ca. . 87000 — 86500 —
Hoffmann- LR. jee . 80250.— 79500.—
Hof.mann-L.Rvio . 8025.— 7950.—

ZURICH
Swissair port 806 — 806 —
Swissair nom 680.— 680.—
Banque Leu port. .. 4025— 4000 —
Banque Leu nom. . 2150— 2100.— d
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS port 3380.— 3400.—
UBS nom 610.— 608.—
UBS bon 118.50 120.50
SBS pon 321.— 321.—
SBS nom 234.— 235 —
SBS bon 255.— 256.—
Créd. Suisse port. .. 1945.— 1940.—
Créd. Suisse nom. . 362.— 362 —
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1345.—
Bq. pop. suisse b. .. 133.— 132.—
ADIA 1530.— 1550.—
Elektrowatt 2650.— 2650.—
Financ. de presse .. 250.— 252.—
Holderbank port. .. 688 — 678 —
Holderbank nom. . 585.— 580.—
Landis & Gyr port. . 1220— 1235 —
Landis & Gyr bon . 123.— 124.—
Motor Colombus . 540.— 545.—
Moevenpick 3075.— d 3050.—
Halo-Suisse 155.— 153.—
Oerlikon-Buhrle p . 1435.— 1430 —
Oerlikon-Buhrle n . 282 — 285 —

Schindler port. ... 2030— 1980 —
Schindler nom. . 360 — d 360.—
Schindler bon. .. 360.— 360.—
Réassurance p. . 7225.— 7150.—
Réassurance n. . 3250.— 3250.—
Réassurance bon. 1340.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3040.— 3000.—
Winterthour ass. n . 1740.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2870.— 2875.—
Zurich ass. port. ... 17225.— 17250.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 10100.—
Zurich ass. bon ... 1630— 1640.—
ATEL 1390.— 1390.—
Saurer 230— 215.—
Brown Boveri 1190 — 1150.—
El. Laufenbourg ... 2625— d 2675 —
Fischer 580.— 580 —
Jelmoh 1500— 1500 —
Hero 3125— 3100.—
Nestlé port 3920 — 3925 —
Nestlé nom 2440— 2450.—
Roco port 1840.— 1830.—
Alu Suisse port. ... 647.— 615.—
Alu Suisse nom. .. 207— 202.—
Alu Suisse bon ... 60— 55.50
Sulzer nom 1820.— 1800.—
Sulzer bon 288.— 288.—
Von Roll 335 — 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.— 62.25
Amax ' .' . . . .  49.75 49.75
Am. Tel & Tel .... 133- 134 —
Béatrice Foods .... 52 50 52.25 '
Burroughs 92— 91 —
Canadlan Pacific .. 70.75 70.75
Caterp. Tractor .... 84.— 82.50
Chrysler 34.75 34.50
Coca Cola 112— 113.—
Control Data 96— 95.—
Corning Glass .... 137.— 136 —
C.P.C 71.50 72.—
Dow Chemical .... 57.75 57.50

Du Pont 84.25 84.—
Eastman Kodak ... 166.— 164.—
EXXON 63.25 64.—
Fluor 43.— 42.50
Ford Motor 80.75 79 —
General Electric ... 213.— 213.—
General Foods .... 81.75 82.50
General Motors ... 117.50 117.50
Gêner. Tel & Elec. . 84.25 86 —
Goodyear 59.— 58.50
Homestake 58.50 58.—
Honeywell 184.50 185.—
IBM 212— 212.50
Inco 25.50 25.75
Int. Paper 108.— 107.50
Int. Tel. & Tel. .. 72.25 73.25
Lilly Eli 125.— 126 —
Litton 116.— 118.50
MMM 157.50 156.—
Mobil Oil 58.— 57.—
Monsanto 179.50 179.—
Nation. Cash Reg. . 219— 219 —
National Distillers . 53.50 53.25
Philip Morris 132 — 133.—
Phillips Petroleum . 67.25 68.25
Procter 8. Gamble . ' 23.50 123.50
Sperry Rand 71.75 71.25
Texaco 67.25 67.25
Union Carbide .... 119.50 120.—
Uniroyal 23.50 23.75
US Steel '. 47— 46.50
Warner-Lambert .. 65.50 67.—
Woolworth F.W. .. 67.50 70.—
Xerox 84— 83 —
AKZO 44.50 44.50
Amgold 239.50 237.50
Anglo Americ. ... 40.— 39 75
Machines Bull .... 12— 11.50
De Beers I 16 50 16.25
General Shopping . 480.- -  482.—
Imper. Chem. Ind. . 12.25 12.50
Norsk Hydro 90.50 92.—
A.B.N 271. - 271.50
Philips 33.75 34.25
Royal Dutch 84— 83.50
Unilever 162.50 163.—
B A S F  128 — 127 .50
Degussa 242— 238 —
Farben. Bayer 122.— 119.50
Hoechst. Farben .. 125.50 125.—
Mannesmann 145.— 143.50

R.W.E 161.50 160.50
Siemens 286.50 284 —
Thyssen-Hûtte .... 70— 69 —
Volkswagen 152.50 146.50

FRANCFORT
A.E.G 54.20 53.50

. B.A.S.F 151.90 149.70
B.M.W 302.50 302.—
Daimler 516.— 516.80
Deutsche Bank ... 330.— 326.90
Dresdner Bank .... 174.40 171.50
Farben. Bayer 142.60 141.10
Hoechst. Farben. .. 147.80 146.—
Karstadt 277.— 277.—
Kaufhof 251.— 247.50
Mannesmann 171.40 170.30
Mercedes 457.50 453.—
Siemens 336.— 334.50
Volkswagen 178.30 174.30

MILA N
Assit;. Generali .... 131900— 132400 —
Fiat 2970— 2960.—
Finsider 57.25 65 —
Italcementi 42300— 42900.—
Olivetti ord 2820— 2835.—
Pirelli 3140.— 3100 —
Rmascente 371.— 377.—

AMSTERDAM
Amrobank 62 20 e 61.40
AKZO 59.30 59.10
Bols 90— 91 —
Heineken 138 60 140 —
Hoogoven 24— 23 90
KLM 150 — 14640
Nat. Nederlanden . 149 70 149 50
Robeco 266.50 267.80

TOKYO
Canon 1220.— 1210 —
Fuji Photo 500.— 1630.—
Fujitsu 894 — 885 —
Hitachi 770 — 767 —

Honda 828.— 808 —
Kirin Brew 410.— 411 —
Komatsu 490.— 483 —
Matsushita E. Ind. . 1310— 1320 —
Sony 3480— 3410.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 791 — 790 —
Tokyo Marine 516.— 527.—
Toyota 1040.— 1040.—

PARIS
Air liquide 489.— 484.—
Aquitaine 123.50 131.20
Bouygues 630.— 640.—
BSN. - Gervais .. 1640— 1645.—
Carrefour 1415.— 1418 —
Cim. Lafarge 251.90 249.50
Club Méditer 672— 682.—
Docks de France .. 541.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 16220 160.80
L'Oréal 1460 — 1451 —
Machines Bull .... 37.90 39 —
Matra 1307 — 1300 —
Michelin 783 — 790 —
Paris France 133 — 137.—
Perrier 273— 270.50
Peugeot 195— 190 —

LONDRES
Anglo American ., 19 50 19 50
Brit. 81 Am. Tobac. . 7.15 6.90
Brit. Petroleum .... 3.42 3.50
De Beers 3.— 7.95
Imper. Chem. Ind. . 3 98 3.94
Imp. Tobacco 116 1.14
Rio Tmto 5.34 5.34
Shell Transp 4.80 4.84

INDICES SUISSES
SBS général 341.— 341 —
CS général 271.10 271.40
BNS rend, oblig. .. 4.49 4.48

__¦ __¦ __. Cours communiqués
____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-V _ 30-%
Amax 24- '/_ 24-i_
Atlantic Rich 41- '/. 43-%
Boeing 40 40-%
Burroughs 44% 44-%
Canpac 34-% 34 %
Caterpillar 39- 54 39-%
Coca-Cola 54-% 54-%
Control Data 46-% 46
Dow Chemical .... 2 7 %  29
Du Pont 40-% 41-%
Eastman Kodak ... 79% 79-%
Exxon 31 31-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 103-% 105-%
General Foods ¦ 
General Motors ... 57 57-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 42 4 2 %
Goodyear 28% 28-%
Gulf Oil 3 2 %  33-%
Halliburton 3 2 %  33-%
Honeywell 90 % 89%
IBM 103-% 103-%
Int. Paper 52 51-%
Int. Tel. 81 Tel 35% 35%
Kennecott 
Litton 58 57-%
Nat. Distiller» 26-% 26-%
NCR 106 % 106
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 34% 34-%
Standard Oil 4 2 %  44
Texaco 32% 33-%
US Steel 22-% 22%
United Techno. ... 69.% 69 %
Xerox 40-% 41
Zenith 15% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.35 124.30
Transports 50612 509.37
Industries 1117.60 1124.70

Convent. OR du 11.4.83
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27840.—
base argent Fr. 770.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2.0750
Angleterre 3.07 3.13
E/S — .— -.—
Allemagne 84.60 85.40
France 28— 28 70
Belgique 4.23 4.33
Hollande 75— 75 80
Italie —.1410 — .1450
Suède 27.10 27.80
Danemark 23 60 24.20
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.08 2.14
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6550 1.6850
Japon — 8550 — .8670

Cours des billets 8.4.1983
Angleterre (1£) 2 95 3 25
USA (1S) 2 - 2 10
Canada (is can.) 1.61 1 71
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 1230
Belgique (100 fr.) 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 170
France (100 fr.) 27.25 29.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 74— 7 7 -
Itahe (100 lit.) — .1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27 75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 183 — 198 —
françaises (20 fr.) 180.- 195 -
anglaises (1 souv.) 209 — 224 —
anglaises (1 souv nouv.) . 199.— 214.—
américaines (20 s) .... 1150 — 1230 —
Lingot (1 kg) 27750— 28000 —
t once en S 418.75 422.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 700 - 750 —
1 once en S 10 55 11.30

¦ i
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À TRAVERS LE MONDE

PÉKIN (AP). - L'affaire de la championne de tennis chinoise Hu Na à
laquelle les autorités américaines viennent d'accorder l'asile politique, est
à inscrire au débit déjà passablement chargé des relations sino-américai-
nes. Et la violence des réactions chinoises illustre le refroidissement des
rapports entre les deux pays depuis quelque temps. En fait, l' affaire Hu Ma
n'est que la dernière d'une série de problèmes, mineurs en eux-mêmes,
mais dont l'accumulation a compromis des relations déjà globalement
mauvaises.

La Chine reproche notamment aux
Etals-Unis de ne pas honorer ses engage-
ment , de réduire ses ventes d' armes au
gouvernement nationaliste de Taïwan. En
outre , de sources dip lomatiques , les Chi-
nois se plaignent des quotas sur leurs ex-
portations de textiles et des limitations des
importati ons de produits de haute techno-
logie.

Cependant l'essentiel des échanges com-
merciaux et des relations di plomati ques
demeure intact. Les observateurs s'atten-
daient à des mesures de représailles calcu-
lées. Mais ils font aussi remarquer que
lorsque les Etats-Unis ont imposé des quo-
tas , la Chine a décidé d' arrêter ses achats

de produits qui étaient rarement importés:
soja , coton cl fibres synthéti ques.

MISE À L'ÉPREUVE

On considère généralement que l'octroi
de l' asile politique à la championne est une
décision maladroite de la part des Etats-
Unis , qui auraient pu se contenter de lui
délivrer un permis de travail ou d'études ,
alors que la Chine essaie d'améliorer son
image en amorçant des réformes démocra-
ti ques limitées. De plus M. Deng Xiao-
ping, qui met en place une politique de
réformes économi ques importantes , ne
pouvait tolérer que les Etats-Unis traitent
la Chine avec légèreté. Le gouvernement

chinois a donc choisi de mettre à l'épreuve
la volonté américaine d'entretenir de bon-
nes relations avec Pékin.

Toutefois , selon les observateurs , avec
8000 ou 10.000 étudiants et visiteurs chi-
nois sur le territoire américain , les Chinois
prennent le risque d' accepter d'inévitables
délections chez leurs ressortissants. Mais
ils refusent que toute publicité soit donnée
à des personnalités en vue qui , de plus , se
proclament persécutées.

Cependant la participation de la Chine
aux Jeux olymp iques de Los-Angeles de
1984 ne semble pas être remise cn cause en
raison du caractère presti gieux de ces ren-
contres.

A Washington , le porte-parole du secré-
tariat d 'Etat , M. John Hug hes, a déclaré
qu 'il n 'y avait aucune indication permet-
tant de penser que les Chinois annuleraient
la prochaine visite prévue à Pékin du mi-
nistre du commerce. M. Malcolm Baldri ge.
ni le prochain séjour de Deng Xiaop ing
aux Etats-Unis dont la date n 'est pas enco-
re fixée.
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Rothenthurm : doutes dissipés
LAUSANNE (ATS). - «La place

d'armes de Rothenthurm est ab-
solument indispensable», ont
réaffirmé les représentants du
département militaire fédéral
(DMF), en s'adressant hier à la
presse romande, réunie à Lausan-
ne à l'invitation du commandant
de corps Edwin Stettler, direc-
teur de l'état-major d'informa-
tion. Si les Chambres fédérales
accordent le crédit demandé de
108 millions de francs en 1983, et
si l'expropriation de 120 hectares
complète les 220 déjà acquis, les
travaux de construction pourront
commencer en 1984 et la place
d'armes entrera en service en
1988.

«Le droit d'exproprier est ga-
ranti à la Confédération par la
Constitution pour tous les cas où
il s'agit d'entreprendre des tra-
vaux publics intéressant l'ensem-
ble du pays. Sans cela, il n'aurait

jamais été possible de construire
des réseaux routiers ou ferroviai-
res, des barrages, des lignes à
haute tension», déclare le DMF,
qui rappelle que, s'il se heurte à
l'opposition communale, il a en
revanche l'appui cantonal et fé-
déral en ce qui concerne son pro-
jet de Rothenthurm.

Le DMF relève que trois des
quatre agriculteurs touchés par le
projet ont accepté de nouvelles
terres et que, à l'exception des
sept hectares occupés par les ca-
sernes, toute la surface de la pla-
ce d'armes pourra continuer à
être utilisée à des fins agricoles.
D'ailleurs, l'armée s'exerce à Ro-
thenthurm depuis longtemps
déjà.

En ce qui concerne la protec-
tion de la nature, le DMF dit

qu'elle ne fait pas forcément bon
ménage avec l'exercice de l'agri-
culture : «Si l'armée ne s'était pas
intéressée de si près à Rothen-
thurm, il y aurait eu toujours da-
vantage de drainages, toujours
davantage d'engrais pour gagner,
sur marais et litière, de nouvelles
terres de culture et de pacage».
Les places militaires favorisent
souvent les terrains dignes de
protection et le DMF avance cet
argument en ce qui concerne les
grands marais de Rothenthurm,
dont la richesse écologique est
menacée plus par l'agriculture
que par l'armée.

Enfin, le DMF assure que, hor-
mis Rothenthurm, il n'a aucun
projet de place d'armes à l'étude.

Rothenthurm : ces hectares dont on parle tant... (Keystone)

Porc italien : grogne
CÔME/CHIASSO (ATS). - Les com-

merçants de Côme ont décidé de réagir
face à l'interdiction de l'importation en
Suisse de viande de porc en provenance
d'Italie. Ils viennent de s'adresser , par
l'intermédiaire de l'Union nationale des
commerçants italiens , au ministre du
commerce extérieur , M. Nicola Capria,
lui demandant de tout mettre en œuvre

pour remédier à cette situation. Un com-
merçant de Ponte-Chiasso a déclaré que
son chiffre d'affaires avait chuté de 60%
depuis l' annonce de l'apparition de la
peste porcine en Italie du Nord et les
mesures prises par les autorités helvéti-
ques. Pour l'Union des commerçants de
Côme, ces mesures ne se justifient plus
car la situation est redevenue normale
sur le plan sanitaire , outre que la viande
de porc vendue dans la région provient
de la province de Parme, non touchée
par la peste. La Suisse, ajoutent les com-
merçants comasques , est le seul pays à
avoir maintenu l'interdiction d'importa-
tion.

Les camions bloquent la frontière
TESSIW Chaos à Chiasso

CHIASSO (ATS). - La situation était
des plus confuses hier matin à la douane
commerciale de Chiasso, où des centai-
nes de poids lourds sont toujours blo-
qués. Excédés par plusieurs journées
d'attente (certains sont là depuis le 1"
avril), les conducteurs des camions sont
allés jusqu 'à bloquer l'importation entre

les deux pays, afin de manifester leur
mécontentement. Appelées en renfort ,
les polices cantonale et communale
n'ont rien pu faire pour abréger cette
action d'éclat qui s'est poursuivie durant
près d'une heure.

Les douaniers italiens qui s'étaient mis
en grève jeudi à l'appel des syndicats du

secteur public ont repris pour leur part le
travail, ce qui a permis d'améliorer la
fluidité du trafic. En fin de matinée , les
fonctionnaires italiens ne signalaient au-
cun encombrement particulier de leur
côté.

La nouvelle selon laquelle la grève des
douaniers italiens ne serait pas achevée
avant lundi a amené la police cantonale
tessinoise à adopter d'autres précau-
tions. C'est ainsi que les poids lourds ont
été bloqués à Airolo, tandis que les poli-
ces de Bâle et de Lucerne étaient averties
de la situation. A Fluelen (UR), mais
aussi à Soazza (GR), et , dans le Tessin, à
Bioggio, Ceneri et Varenzo , les camions
font la queue par dizaines tandis que
beaucoup ont déjà fait demi-tour.

ÉCONOMIE

La Banque populaire suisse (BPS)
boucle son exercice 1982 avec un bé-
néfice net en hausse. De 36 millions
de francs en 1981 , il se chiffre à 50,9
millions pour 1982. Le total du bilan,
lui, passe de 18.762,6 millions à
19.737,1 millions pour 1982. Ainsi la
BPS propose un dividende de 45
francs par part sociale et de 4 fr 50 par
bon de participation. Après répartition
du bénéfice, les fonds propres de la
banque se montent à 1141 millions.

Banque populaire:
résultats
en hausse

Alusuisse Valais :
130 emplois

en moins
CHIPPIS. (ATS). - Alors même qu'à

Zurich, lors de la conférence de presse de
jeudi du groupe Alusuisse, il était fait
état de 150 départs et licenciements af-
fectant les usines valaisannes au cours
des mois à venir (voir notre édition
d'hier), on précisait hier à la direction à
Chippis que ce nombre serait de 130,
répartis dans les dix-huit prochains mois.
Il était précisé également qu'il ne s'agis-
sait pas de licenciements mais du départ
de 57 personnes qui allaient prendre leur
retraite normale ou une retraite antici pée,
de 50 autres personnes engagées à titre
temporaire et enfin de quelques dizaines
d'employés qui seront «repris» par d'au-
tres entreprises.

Dioxine fantôme : même
Mannesmann l'a « égarée »

BÂLE (AP/ATS). - Mannesmann Italiana, chargée par Hoff-
mann - La Roche d'évacuer les déchets de Seveso, à la suite de
la catastrophe de 1976, ne sait pas où se trouvent les 41 fûts
contenant le poison mortel. Tel est notamment le contenu d'une
déclaration de Hoffmann-La Roche, publiée hier après-midi. Le
groupe bâlois n'a pas hésité à imputer une large responsabilité
de cette affaire à Mannesmann. Ainsi, elle précise clairement :
«Mannesmann Italiana a conclu des contrats de sous-traitance
avec des entreprises étrangères, et nous a annoncé, à notre
grande surprise, qu'elle ne connaît elle-même pas le lieu final
d'entreposage». La destruction des fûts selon les prescriptions
avait pourtant été confirmée par acte notarié le 13 décembre
1982.

Mannesmann Italiana affirme avoir donné mandat à deux
entreprises, l'une de Genève, l'autre de Marseille, d'évacuer les
déchets. Mannesmann se déclare cependant prêté e collaborer à
la recherche du poison disparu. Le président du groupe allemand
Mannesmann a assuré le ministère ouest-allemand de l'intérieur
qu'il allait donner l'ordre, à la filiale italienne du groupe, d'agir
en ce sens.

Mitterrand ne
paiera pas

BERNE, (ATS) .- la République
française ne doit plus rien à la
commune valaisanne de Bourg-
Saint-Pierre où Napoléon Bona-
parte avait laissé une «ardoise "
de 45.000 francs (voir notre édition
d 'hier). Tout a été réglé au Congrès
de Vienne, indique M.  André Ville-
breux, porte-parole officiel de
l'ambassade de France à Berne.

L'ambassade de France précise
que les vainqueurs de Napoléon
s 'étaient mis d' accord au Congrès
de Vienne pour que la France règ le
toutes les dettes de l 'empire.

La commune de Bourg-Saint-
Pierre estime que la facture n 'a
jamais été payée totalement et
qu 'un montant de 30.000 francs lui
est toujours dû. La commune re-
connaît avoir touché après le Co?i-
grès de Vienne, donc bien après la
destitution de Napoléon, un mon-
tant de 15.077 francs , montant
qu 'elle a toujours considéré comme
un acompte.

M. Mitterrand : «Puisque je
vous dis que tout a été
payé...» (Keystone)

Union des théâtres romands
L'Union des théâtres romands (UTR) est la réponse que les théâtres de

Suisse romande donnent aux nombreux problèmes, nouveaux et anciens,
qui se posent actuellement à eux. La situation générale du théâtre dans
notre société montre que les organisations qui se chargent de produire le
théâtre se trouvent à la charnière entre les autorités , communales et
cantonales , qui souhaitent une production théâtrale dans leurs cités et qui
la subventionnent , et d'autre part , les hommes, les femmes de théâtres
qui la créent.

La création de l'UTR s'est faite à partir de constatations simples. Les
problèmes de production sont globalement les mêmes pour tous les
théâtres romands. La nécessité de défendre et d' encourager la liberté
artistique de chacun , la diversité qui crée la richesse d'une culture et la
promotion de l'identité théâtrale romande , sont les buts premiers de
l'UTR.

Rapport
sur l'acquisition

d'armement
BERNE (ATS). - Dans un rap-

port, le Conseil fédéral dresse un
bilan des mesures qui ont été pri-
ses au cours des deux dernières
années dans la réorganisation de
l'acquisition d'armements. Consé-
quence de certaines défaillances
survenues dans les années 70, celle
du char 68 notamment, ce rapport
répond à un vœu qui avait été ex-
primé en 1980 par les Chambres
fédérales. Le gouvernement y an-
nonce entre autres son intention
de présenter les objectifs de notre
politique d'armement au début de
chaque législature, dans le cadre
des Grandes lignes de sa politique
et du Plan financier. Le Conseil fé-
déral constate que la nouvelle or-
ganisation sur l'acquisition d'ar-
mement entrée en vigueur il y a
deux ans, donne satisfaction.

Rejet du Conseil fédéra l
Initiative «pour le droit à la vie»

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est opposé à
l'initiative populaire «pour le droit à la vie» . Le messa-
ge qu 'il adresse à ce propos aux Chambres — la position
gouvernementale est connue depuis le mois de novem-
bre dernier — a été publié hier à Berne. Pour le gouver-
nement , les deux articles constitutionnels permettent
une solution des indications en matière d' avortement
mais interdisent la solution du délai. L'initiative , cepen-
dant , a le défaut d'être imprécise et de proposer des
définitions par trop simplistes.

L'acceptation de l 'initiative , lit-on dans le message ,
n 'imp li querait pas une modification des articles du Code
pénal concernant l'interruption de grossesse. Le nouvel
article constitutionnel permettrait en outre d'introduire
la solution dite des indications (indications médico-so-
ciales: avortement non puni lorsque la vie de la mère
est en danger ou en cas de détresse sociale grave de la
mère). En revanche , la solution du délai serait contraire
à la Constitution puisqu 'elle laisse exclusivement à la

femme enceinte le soin de décider d'une interruption de
grossesse. Dans son message, le Conseil fédéral rappelle
son opposition à la solution dite du délai. A son avis ,
seule la solution des indications est compatible avec les
principes fondamentaux de notre Etat de droit. Sur ce
point , il admet le texte de l 'initiative. En revanche , il
rejette la définition que celui-ci donne du début et de la
fin de la vie. Fixer le début de la vie « dès la conception»
est une formule peu claire.

En fait , pour le Conseil fédéral , cette initiative devrait
être rejetée sans contreprojet puisque le droit constitu-
tionnel non écrit en vigueur répond en grande partie à
sa principale préoccupation. Or , ce serait prendre un
risque en vue de la votation populaire. Confrontée à la
seule initiative , le citoyen se demanderait : suis-je pour
ou contre le droit à la vie? Avec le contreprojet , la
question sera plus correcte : suis-je pour le droit à la vie
tel qu 'il est reconnu aujourd'hui ou est-ce que je veux
des précisions supplémentaires?

BERNE/HOCHWALD , (ATS). - Il y a dix ans, le 10 avril 1973, se
produisait à Hochwald (SO) le plus grave accident aérien que la
Suisse ait connu : 108 corps étaient retirés de la carcasse d'un appa-
reil anglais de type Vanguard.

Cet appareil, qui transportait 143 personnes, s'était écrasé alors
qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Aujourd'hui aura lieu, sur les lieux du drame, une cérémonie com-
mémorative, à laquelle participera également le consul britannique
en Suisse, Peter Bedingfield.

Ce jour-là, il neigeait... L'avion s'écrasa sur une colline. On
retira 108 corps des décombres : il y aura 10 ans demain.

(Keystone-ARC)

Trafic perturbé
LAUSANNE, (ATS).- La circu-

lation sera bidirectionnelle sur
la chaussée Jura de l'autoroute
Genève-Lausanne (N 1) de part
et d'autre de la jonction de
Gland, pour cause de travaux,
du lundi 11 avril à 8 h., au ven-
dredi 22 avril dans l'après-midi,
a annoncé la gendarmerie vau-
doise. Durant cette période, la
jonction , de Gland (près de
Nyon), côté lac, sera fermée à
tout trafic, soit voie de dégage-
ment de Genève et entrée pour
Lausanne, y compris le week-
end du 17 avril.

Lourdes peines
NYON, (ATS). - Le tribunal criminel de

Nyon a condamné un Grec de 34 ans,
pour intraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants , violation gra-
ve des règles de la circulation et faux
dans les certificats , à une peine de 7 ans
de réclusion. La jeune femme qui l'ac-
compagnait écope, pour complicité, de
1 5 mois de prison avec sursis pendant
5 ans. Le troisième accusé , qui n'a pu
être appréhendé, a été condamné par dé-
faut à 4 ans de réclusion. Les deux hom-
mes sont frappés de 15 ans d'expulsion
du territoire suisse et la jeune femme de
5 ans.

Election contestée
LIESTAL, (ATS). - L'élection du

grand conseil de Bâle-Campagne du

20 mars dernier sera-t-elle annulée?
La question se pose puisque l'on
vient d'apprendre que le député
Louis Kuhn (socialiste) a déposé un
recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre un paragra-
phe de la nouvelle loi électorale ap-
pliquée pour la première fois lors de
l'élection de mars dernier. Le para-
graphe incriminé règle la réparti-
tion des mandats.

Avalanches
SION, (ATS). - Au seuil du week-end,

plusieurs avalanches ou coulées de neige
ont été signalées en Valais. Après Zer-
matt et Saas-Fee , ce fut à Veysonnaz et
aux Marécottes que l'alerte a été donnée.
Des sauveteurs ont été transportés sur
place par les pilotes des glaciers. Par
bonheur, personne n'a été pris sous la
masse.

Dévalisés en Thaïlande
BANGKOK, (ATS). - Douze touris-

tes suisses et ouest-allemands ont
été attaqués lors d'une excursion
sur la rivière Mae Kok dans la pro-
vince de Chiang Mai, dans le nord
de la Thaïlande par 5 bandits armés
qui les ont délestés de tous leurs
objets de valeur.

justice à l'originale production de Rigo-
letto de Verdi, présentée par l'opéra de
Bâle au Théâtre des Champs-Elysées à
Paris.

50 ans de sauvetage
LUCERNE, (ATS). - La Société

suisse de sauvetage fête aujour-
d'hui son cinquantenaire. C'est le 9
avril 1933 que la SSS a été fondée.
Elle compte aujourd'hui dans ses
rangs 190.000 sauveteurs dont
80.000 jeunes répartis en 113 sec-
tions.

Chats fribourgeois
FRIBOURG . (ATS). - Samedi et di-

manche, Fribourg va vivre à l'heure du
chat. Pour la deuxième fois, une exposi-
tion internationale est organisée à la salle
de la Grenette, par l'association féline
suisse. 300 félins venus de 7 pays seront
exposés. L'exposition est en outre l'oc-
casion d'un concours.

Pour Matisa
LAUSANNE, (ATS). - M. Jean-

Pascal Delamuraz, chef du départe-
ment cantonal de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (DAIC)
tente actuellement des démarches
en vue de sauvegarder les moyens
de production de l'entreprise Mati-
sa, à Crissier . en terre vaudoise, a
indiqué M. Werner Stern, secrétai-
re général du DAIC. Le rachat de
l'entreprise par la SIG semble se
préciser sans toutefois être encore
confirmé.

Le ténor chantait faux
PARIS. (AFP). - Un ténor chantant

faux , une interprétation dans l'ensemble
manquant du style de chant réclamé par
l'opéra romantique italien et la direction
d'orchestre d'Armin Jordan contestable
n'ont pas permis mercredi soir de rendre
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Les minutes de Mitterrand
Le président Mitterrand arrive jeudi

pour un court séjour de quelque 50
heures dans notre pays. Son emploi du
temps a été rigoureusement établi, fai-
sant la part belle aux cérémonies pro-
tocolaires. Néanmoins, quelques brè-
ves haltes culturelles sont prévues, à
Bâle , Soleure et Neuchâtel (1 20 minu-
tes chez nous y compris les temps de
repos que se ménage le chef de l'Etat
français).

A Bâle, le président et sa suite dispo-
seront de trois minutes pour visiter la
cathédrale. Juste le temps d'en faire le
tour et encore, sans trop lever les yeux.
Un petit quart d'heure sera consacré au
Musée des beaux-arts qui insiste dé-
sormais sur les collections de peinture
moderne.

A Soleure, il est prévu de faire le tour
de la vieille ville et de visiter l'Eglise
des Jésuites en dix minutes. La ville de
Soleure conserve dans son architecture
les marques des luttes qu'elle a dû sou-
tenir pour son indépendance. Au
XVI" siècle, la dégradation de ses rela-
tions avec Berne, l'agitation croissante
des paysans qui conduisit à la guerre
des Paysans en 1653 et la première
guerre de Villmergen, contribuèrent à
l'édification des fameux remparts enco-
re bien visibles aujourd'hui. Ces tra-
vaux nécessitèrent des moyens finan
ciers que seule la France était en état
de fournir.

stucs en partie en haut-relief , qui re-
tient l'attention. Le président Mitter-
rand ne manquera pas de remarquer les
yeux de la Madone - de trois mètres
de haut dominant la façade - qui, dit-
on, sont tournés en direction de Paris.
Hommage discret rendu aux faveurs
dont le Roi-Soleil , Louis XIV , honorait
la ville de Soleure. L'Eglise lui est d'ail-
leurs dédiée.

Enfin, un bref passage à la Bibliothè-
que de Neuchâtel (voir en page 3)
permettra au président français de visi-
ter la Salle Rousseau, ouverte en dé-
cembre dernier. Un grand nombre de
manuscrits de l'écrivain y sont exposés
et on peut y admirer notamment l' uni-
que exemplaire des «Rêveries».

La même bibliothèque abrite une au-
tre salle que visitera M. Mitterrand: la
Salle Rott, où se trouve une série de
documents diplomatiques franco-suis-
ses de 1443 à 1830. Edouard Rott
(1 854-1 924), le donateur , s'est consa-
cré aux études historiques après un
stage dans la diplomatie comme secré-
taire de légation. En 1880, le Conseil
fédéral le chargeait de recenser dans
les archives et bibliothèques de Paris , à
l'intention des Archives fédérales, tous
les documents historiques intéressant
la Suisse. Travailleur acharné il fit une
brillante carrière , mais il n'oublia pas sa
ville natale puisque par son testament,
il léguait à la Ville de Neuchâtel , sa
bibliothèque qui comprenait tous ses
livres, manuscrits , estampes, gravures,
armes et meubles ainsi que son cabinet
de travail avec la collection de copies
de documents diplomatiques qu'il avait
constituée à ses frais. Tous ces docu-
ments fournissent une vision très sug-
gestive de l'histoire , des mœurs et de la
politique suisses durant trois siècles et
demi.

Le renouvellement de l'alliance des
Confédérés avec Louis XIV , célébré en
1663. eut pour conséquence de lier
plus étroitement Soleure à la France.
L'Eglise des Jésuites date de cette
époque. Cet ordre reçut la permission
de s'installer dans la ville en 1668. Il
construisit sans tarder une école et une
église. Cette dernière fut édifiée de
1680 à 1689 d'après les plans de frère
Heinrich Mayer. Son style est typique-
ment baroque allemand avec une faça-
de principale divisée en cinq axes. Pri-
se dans une rangée de maisons, c 'est
surtout son intérieur, décoré avec des

Le président Mitterrand verra tout
cela en un peu moins d'une demi-heu-
re.

CPS


