
« Soyouz T-8»: un échec cuisant
MOSCOU (AFP). - L'amar-

rage du vaisseau spatial sovié-
tique « Soyouz T-8 » avec la sta-
tion spatiale «Saliout-7» a dû
être annulé parce que le vais-
seau, lancé mercredi, avait dé-
vié de sa trajectoire d'appro-
che, a annoncé la radio soviéti-
que.

• «CHALLENGER»

En ratant cette manœuvre
d'amarrage, les Soviétiques
viennent de subir un échec
dans l'espace, estiment les spé-
cialistes. D'autant plus désa-
gréable qu'il survient après le
vol parfait de la navette spa-
tiale américaine «Challenger»
qui s'est achevé par un atter-

rissage impeccable sur la base
d'Edwards, en Californie, le 9
avril.

L'échec soviétique de la nuit
dernière ne remet cependant
pas en cause fondamentale-
ment le programme spatial so-
viétique, soulignent les spécia-
listes, car il fait partie des
aléas des vols spatiaux.

Mais c'est le quatrième du
même type qu'enregistrent les
Soviétiques et surtout le pre-

mier sur un «Soyouz» de la
classe «T» qui, plus perfection-
né, a remplacé il y a quelques
années les «Soyouz» précé-
dents.

En effet il possède un ordina-
teur à bord et des systèmes de
guidage et de pilotage automa-
tiques.

Les trois cosmonautes Titov,
Srekalov et Serebrov ont re-
joint la Terre.

Mission ratée pour les trois hommes de I espace. De gauche a droite :
Serebrov, Titov et Srekalov. (Téléphoto AP)

Mains
f r o i d e s

ZURICH, (ATS). - Un chauf-
feur de 27 ans qui avait violenté
son ancienne amie samedi der-
nier à Oetwil-am-See (ZH) a pu
être arrêté quelques heures plus
tard grâce aux souvenirs de sa
victime, a indiqué hier la police.
L'homme, masqué, avait surpris
la jeume femme, âgée de 24 ans,
alors qu'elle s'apprêtait à partir au
travail. Mais la victime s'est sou-
venue que son ancien ami avait
aussi les mains froides et qu'elle
lui avait offert des chaussures
semblales à celles que portait son
agresseur.

Ces indices ont permis l'arres-
tation du violeur, qui a reconnu
les faits !

Sur les hauts de Corcelles
Que les promeneurs, de plus en plus nombreux en cette saison, se rassurent

si, sur les hauts de Corcelles, des signaux acoustiques et des bruits d'explosion
troublent subitement le calme des paisibles paysages. Des dispositions seront
prises par la société des Forces motrices neuchâteloises pour en limiter les
répercussions autant que possible, quand des tirs de mines auront lieu, dès la
semaine prochaine, dans le vallon des Vernets.

But de l'opération: procéder à l'extension du bâtiment technique actuel de
l'ENSA, l'Electric 'té neuchâteloise SA, qui sera rallongé de quarante mètres
vers l'est, et agrandissement des places de parc et des voies de circulation. Des
travaux de terrassement ont d'ailleurs déjà commencé.

D'une durée de deux ans environ, la tâche prévue, qui comporte en outre
l'aménagement d'un abri de la protection civile en sous-sol, permettra d'amé-
liorer sensiblement le service à la clientèle de l'ENSA. L'hiver notamment, et en
cas d'intempéries graves, il sera possible, grâce à une utilisation plus efficace
du matériel roulant, d'intervenir plus vite à l'aide de groupes électrogènes,
pour alimenter des lignes extérieures défaillantes.

Un local mieux adapté à sa fonction est prévu d'autre part pour les cours
d'apprentis électriciens, qui viennent en stage à l'ENSA de toute la Suisse
romande.

L'entreprise de génie civil occupera jusqu'à trente personnes sur le chantier
qui va s'ouvrir aux Vernets. Les nouveaux bâtiments auront la même allure et
se présenteront sous la même couleur que ceux de l'ENSA actuelle.

Les tirs programmés seront exécutés de huit heures du matin à dix-huit
heures. Une série de coups de trompe les annonceront: deux coups longs
deux minutes avant le tir, trois coups brefs juste avant et deux coups brefs
pour le «tir terminé».

Les responsables de l'entreprise ont pris soin d'informer de leurs projets les
habitants des immeubles voisins. Tout le monde, hélas, ne fait pas preuve de
la même élémentaire correction. On pensera à ceux qui, sans égards pour leur
voisinage, déclenchent des travaux tonitruants dès sept heures du matin, ou
qui perturbent l'environnement par le vacarme de leurs tondeuses et autres
engins de jardinage motorisés, même le dimanche.

RA.

Léger mieux en
Allemagne fédérale

149.337 chômeurs totaux et
125.000 chômeurs partiels de
moins à fin mars qu'à fin février, ce
n'est pas encore la guérison de la
récession mais tout au moins une
amélioration d'autant plus sensible
que les statistiques du chômage,
en RFA, sont faites avec une gran-
de rigueur; on est recensé chô-
meur dès qu'on a cessé de travail-
ler, même si cet arrêt n'est que pro-
visoire, d'où les importantes fluc-
tuations constatées d'un trimestre
à l'autre. Ce n'est toutefois pas en-
core l'euphorie, loin de là, puisqu'il
restait toujours 2.386.499 chô-
meurs totaux et près d'un million
de chômeurs partiels et que le chô-
mage touche encore 9,8% de la
population active (10,4% à fin fé-
vrier).

A ces chiffres, publiés par l'Offi-
ce fédéral du travail de Nuremberg,
le ministère central de l'économie
en ajoute deux autres. Si le pre-
mier, une baisse de 2% de la pro-
duction industrielle, n'a rien de ré-
jouissant, le second a de quoi sa-
tisfaire la nouvelle équipe au pou-
voir: la balance des paiements a
enregistré, le mois dernier, un ex-
cédent de 5,6 milliards de DM, dû
pour 3,7 milliards à un excédent
commercial et pour le reste à un
afflux de capitaux spéculatifs pro-
voqué par le récent «réajustement»
de quelques monnaies européen-
nes. Même si une partie de ces
derniers ont déjà repris le chemin
de l'étranger, cela devrait permettre
à la Bundesbank d'accroître ses
bénéfices pour le plus grand profit
des budgets publics qui sauront
dorénavant où puiser.

Enfin, autres bonnes nouvelles
pour les Allemands, un accord sa-
larial prévoyant une augmentation
d'environ 3,2% par rapport à 1982
a été conclu dans la métallurgie et
l'inflation ne devrait pas dépasser
3% pour l'année en cours.

Léon LATOUR

Garçon! une limonade SVP
LAUSANNE (ATS). — Consommateurs , au restaurant vous n 'aurez plus

besoin désormais de commander de l'alcool pour faire des économies. Tout au
moins dans le canton de Berne , où une loi impose aux cafetiers , restaurateurs et
hôteliers l' obli gation d' offrir à leurs clients un choix de boissons non alcoolisées
qui , à volume égal , ne soient pas plus chères que la boisson alcoolisée la meilleure
marché. Estimant cette loi contraire à la liberté du commerce et de l 'industrie , les
milieux intéressés ont recouru au Tribunal fédéral (TF). Et hier ils ont été
déboutés.

La loi introduisant l'égalité des prix entre boissons alcoolisées et non alcooli-
sées a clé adoptée par le Grand conseil bernois le 11 février 1982. 11 n'a pas été fait
usage du référendum facultatif.  En revanche , la loi a été attaquée par des
brasseurs ainsi que par l'Association bernoise des cafetiers , restaurateurs ct
hôteliers qui ont interjeté recours auprès du TF.

Hier , la deuxième cour dc droit public a constaté que la nouvelle loi apporte
bien des restrictions à la liberté du commerce ct dc l 'industrie. Mais les juges ont
estimé qu 'il existait un intérêt public suffisant pour justifier cette restriction. En
effet , vu les différences dc prix , nombre de gens, des jeunes surtout , commandent
plus facilement au restaurant une bière par exemp le qu 'une eau minérale. En
outre , la restriction imposée repose sur une base claire . Enfin , le TF a relevé que
la loi respecte le principe de la proportionnalité.

En
moins
d'une

minute
MILAN , (AP) . - Une machine, que

ses inventeurs n'hésitent pas à qua-
lifier de révolutionnaire, permet de
préparer un plat de spaghetti en 40
secondes !

Destinée aux bars, restaurants,
self-services , pizzerias, hôtels, cam-
pings, collectivités, hôpitaux, canti-
nes scolaires, stations-service, etc.,
elle fonctionne sur le principe de la
cocotte-minute.

Les spaghetti , longs de 20 cm, do-
sés automatiquement à 80 gr. par
portion (l' appareil peut contenir 125
doses de 80 gr.), subissent dans une
chambre de cuisson un premier cy-
cle de cuisson et de ramollissement
qui dure 30 secondes dans de l'eau à
170 et à six atmosphères. Ils pas-
sent ensuite dans une «chambre de
normalisation» pendant dix secon-
des pour être ramenés à une tempé-
rature normale.

Un guichet s 'ouvre alors et laisse
descendre les spaghetti dans l'as-
siette, cuits à point , prêts à être con-
sommés, avec sauce et fromage
râpé. Bon appétit! Et pour les manger, combien de temps? (ARC)

Banque
nationale

suisse

BERNE, (AP).- Ces prochaines an-
nées, la Suisse ne pourra plus tabler sur
une forte croissance : tel est l'avertisse-
ment principal qui s'est dégagé de l'allo-
cution prononcée hier par M. Fritz Leut-
wiler (photo Keystone), président de la
Banque nationale suisse (BNS), lors de
l'assemblée générale de l'institut d'émis-
sion, à Zurich. Pour M. Leutwiler, des
progrès sensibles dans la maîtrise des
prix pourront encore être réalisés dans
l'avenir, et ils s'accompagneront d'adap-
tations à la baisse des taux hypothécai-
res. Enfin, le président de la BNS a pro-
noncé un plaidoyer en faveur de la pour-
suite de la politique de stabilisation, mais
il a clairement manifesté son opposition
à toute distribution supplémentaire des
bénéfices de l'institut d'émission.

La dynamique de la dépression semble
enrayée dans notre pays, a affirmé
M. Leutwiler, qui a cependant relevé les
problèmes structurels que connaissent
encore divers secteurs industriels. En fait ,
si l'évolution des taux de change ne su-
bit pas de bouleversement, la fin de la
stagnation est proche. Mais en tout état
de cause, il ne faut plus s'attendre pour
les prochaines années, à une croissance
forte de l'économie suisse.

Elément particulièrement positif qu'a
souligné le président de la banque cen-
trale: l'inflation ne cesse de diminuer. La
hausse des prix, qui se chiffrait à 4,8 %
au mois de mars, pourrait d'ailleurs se
ralentir encore si les conditions interna-
tionales restaient favorables. Si cette pré-
vision se vérifiait, il est clair que les taux
hypothécaires enregistreraient une adap-
tation 'à la baisse, a assuré M. Leutwiler.

Même si la monnaie suisse restera cer-
tainement une monnaie forte, un dérapa-
ge tel que celui qui s'est produit en 1 978
est peu probable. Cela dit, M. Leutwiler a

tenu à préciser que la BNS n'hésiterait
pas à dévier de sa politique monétaire
stricte si une grave surévaluation de no-
tre monnaie exigeait son intervention.

Pour le moment, une telle éventualité
n'apparaît pas à l'horizon. L'objectif de
croissance de la masse monétaire fixé par
la BNS - 3% en 1983 - est respecté,
ainsi que les chiffres du mois de mars le
montrent. Cet objectif , rappelons-le, est
censé autoriser une certaine croissance
de l'économie suisse, sans toutefois fa-
voriser l'inflation.

• UNE FLÈCHE

Tout danger d'une reprise de l'inflation
n'a en effet pas disparu. Au contraire, il
pourrait se faire plus aigu avec la fin de la
dépression. Aussi , a affirmé
M. Leutwiler, les banques centrales ne

doivent-elles pas relâcher leurs efforts en
vue de contrôler efficacement la masse
monétaire. Au passage, le président de la
BNS a décoché une flèche aux Etats-
Unis, en regrettant l'absence de coordi-
nation entre les politiques du gouverne-
ment et de la Fédéral reserve (banque
centrale des Etats-Unis).

M. Leutwiler a ensuite abordé sans
fard le problème des bénéfices de la
BNS. Actuellement, divers milieux de-
mandent une nouvelle répartition des
bénéfices de l'institut d'émission et exi-
gent qu'une part plus importante de
ceux-ci soit versée aux cantons, voire à
la Confédération. Le président de la BNS
s'est vivement opposé à ces demandes. II
a fait remarquer que les bénéfices de la
BNS n'atteignaient pas les sommes fara-
mineuses que d'aucun décrivent*

Retour à la source pour Walesa
VARSOVIE, (AP). - Lech Walesa

a annoncé hier qu'il était autorisé
à reprendre son travail d'électri-
cien aux chantiers Lénine de
Gdansk , berceau de «Solidarité».
«Je suis très, très heureux , et un
peu surpris», a-t-il dit , interrogé
par téléphone à son appartement
de Gdansk. «Je reprendrai le tra-
vail lundi matin au même poste
qu'avant.

»Je vais enfin avoir à nouveau
des contacts avec les gens».

Walesa était sort i rayonnant
d'une réunion avec les dirigeants
des chantiers navals hier matin,
les bras levés en signe de triom-
phe.

«Je veux travailler ferme, et en
même temps je serai sur le lieu de
naissance de «Solidarité». «Soli-
darité » est très important pour
moi», a-t-il dit.

Comme on lui demandait s'il
pensait que le gouvernement po-
lonais avait décidé de le réinté-
grer dans les chantiers navals
pour gêner ses contacts avec les
clandestins avant le 1er mai, Wa-
lesa a répondu: «Oui. Cela a éga-
lement quelque chose à voir avec

la visite du pape. Cela a aussi à
voir avec les activités sociales».

S'adressant à une équipe de té-
lévision alors qu'il sortait des
chantiers navals, M. Walesa a
également déclaré : « Les gens ne
m'ont pas oublié. Dès que je suis
entré dans les chantiers navals,
j 'ai été salué par des applaudisse-
ments...».

Après plus de dix ans de tentati-
ves pour organiser un syndicat li-
bre vis-à-vis du pouvoir , Walesa
et ses amis ont vu leurs efforts
couronnés de succès en août 1980
lors de la grève et de l'occupation
des chantiers navals, grève qui

devait essaimer à travers la Polo-
gne et obliger le gouvernement à
autoriser un syndicat libre.

En décembre 1981, le régime
suspendait «Solidarité » avec la
proclamation de la loi martiale.
Walesa était placé en résidence
surveillée et 5000 autres person-
nes arrêtées en tant qu'«ennemis
du socialisme».

Walesa devait être tenu dans un
isolement quasi total jusqu'au 11
novembre 1982, date de sa libéra-
tion. Après avoir pris toutes les
vacances légales qui lui restaient
et des congés maladie, Walesa
cherchait à réintégrer les chan-
tiers navals, mais était refusé; on
invoquait le fait qu'il n'aurait pas
suivi la procédure requise pour
les membres de «Solidarité». Wa-
lesa prétendit que si , et la ques-
tion resta nébuleuse pour les ob-
servateurs extérieurs.
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Sans plus férir, applaudir!
. . ,¦ ' ŷ.yiL. 'y ' - . V . .

Un président d'honneur pour la musique « les Armourins»

Jeudi soir, le passant qui d'aventure
aurait flâné aux abords du collège de la
Maladière se serait cru pour tout de bon
à Bàle ou à Lucerne. Fêtait-on donc car-
naval en avril? Des fifres jouaient un peit
air guilleret, qui provenait, aussi curieux
que cela puisse paraître, de la salle de
gymnastique. Aurait-il passé le seuil qu 'il
aurait vu, impeccablement alignés en
deux groupes, de fiers petits musiciens
en habit de velours vert et rouge, un
béret crânement campé sur leur tête.
Toute la Musique «les Armourins», les
garçons et les filles, les tambours, les
fifres et les flûtes, étaient venus saluer
une dernière fois leur président.

UN TRA VAIL REMARQUABLE

M. Charles Nyffêler , après 21 ans de
bons et loyaux services, puisque c 'est en
1961 qu 'il a pris la présidence des Ar-
mourins, se retire pour des raisons de
santé. Mais, né en 1909, M. Nyf fêler en-
trait dans la société en 1919 déjà comme
flûtiste. Une très longue collaboration
donc; les deux directeurs, MM. Alain Pe-
titpierre et Teddy Courvoisier en dressè-

rent la rétrospective. Reprendre les Ar-
mourins en 1961, ce n 'était pas une si-
nécure : la caisse comptait tout juste
585 francs; l 'effectif, 24 musiciens; et le
comité, consistant en un secré taire, un
caissier, un chef de matériel, un respon-
sable des costumes et moult autres fonc-
tions, était formé de... M. Ny ffeler en tout
et pour tout.

Le répertoire était lui aussi plutôt res-
treint: la Marche des Armourins - quand
même - et, quand il n 'y avait pas trop de
monde, la Marche neuchâteloise. En
1983, la société compte 58 musiciens
qui ont enregistré 3 disques, qui ont par-
ticipé à de nombreux galas en Suisse et
à l 'étranger, qui ont animé la Fête des
vendanges et le Comptoir de Lausanne,
qui ont été filmés par la télévision et qui
ont joué dernièrement devant l 'hôtel Du-
Peyrou en l 'honneur d'un hôte illustre...
Excusez du peu.

LE PREMIER PRÉSIDEN T D'HONNEUR

En présence de M. Claude Frey, prési-
dent de la Ville et conseiller national,
ainsi que d'autres personnes parmi les-

LA CONSÉCRATION.- M. Charles Nyffeler, à gauche, est nommé président
d'honneur par le responsable administratif des «Armourins», M. Alain Petit-
pierre. (Avipress - P. Treuthardt)

quelles on peut citer M. Jean-Pierre Por-
chat. ancien chancelier de Neuchâtel et
M. Jean-Paul Persoz, président de l 'As-
sociation des musiques de Neuchâtel,
M. Nyffeler a été nommé président
d'honneur. «Nous allons procéder à la
remise d'un titre unique dans la société»
dit M. Alain Petitpierre en tendant son
diplôme au premier tenant du titre chez
les Armourins.

Au nom de la Ville, M. Frey lui exprima
ensuite toute sa gratitude :

«Les Armourins sont chers au cœur
des Neuchàtelois», dit-il, puis témoi-
gnant son admiration pour l 'œuvre entre-
prise: « Vous étiez le comité à vous tout
seul; ça simplifie les votes, mais pas les
difficultés. Vous avez çté président pen-
dant 21 ans; en politique, on ne dure pas
si longtemps et j 'ai beaucoup d'admira-
tion pour cette performance».

L'APOTHEOSE!

Evoquant les moments forts de l'histoi-
re de la société, M. Frey parla bien sûr du
dernier en date: l 'aubade jouée à
M. François Mitterrand. Le protocole ne
voulait pas de fanfare, surtout pas de
fanfare militaire; ça ne va pas pour un
président socialiste. Pour l 'occasion,
l 'Arsenal de Soleure a même été rebapti-
sé Musée des armures...

Nous avons passé outre pour Mitter-
rand, mais aussi pour vous, M. Nyffeler,
mais pour la photo, on n 'a pas réussi à
retenir le président à côté de vous. Je
voudrais exceptionnellement et pour un
moment être M. Mitterrand: «Je vous fe-
rais Chevalier de la Légion d'honneur!»
Plus modestement, il lui remit un vitrail
de la ville de Neuchâtel.

Le dernier mot revenait de droit à
M. Nyffeler, qui adressa ses chaleureux
remerciements à tous ceux qui l 'avaient
aidé à atteindre son objectif, en particu-
lier à sa femme «qui en plus d'être res -
ponsable des costumes a souvent sup-
porté sa mauvaise humeur lors des répé-
titions...»
- Aujourd 'hui, j 'ai le plaisir de remet-

tre une musique des Armourins qui peut
regarder l 'avenir avec confiance», con-
clut-il en saluant ses musiciens sous les
acclamations.

C.- L. D.

PENDANT L'ALARME C. - Pas de masque de protection sur le nez du blessé : un
point qui figurera dans la critique de l'exercice, nous a-t-on assuré.

(Avipress - P. Treuthardt)

Une explosion pour la PA
Route des gorges du Seyon

Explosion due au gaz, deux morts, quinze à
vingt blessés dans une maison en ruine: voila
les données du petit exercice auquel s'est livrée ,
hier matin , à l'entrée des gorges du Seyon. une
section de la compagnie dc protection aérienne
1/5 , actuellement en service dans la région. Le
temps de montrer son travail à un hôte de
marque , le commandant de corps Stettler soi-
même.

Accompagné du divisionnaire Planche , du
lieutenant-colonel Dépraz el du commandant
du bataillon de PA 5. le major Reischmann , le
commandant du corps d'armée de campacne I

ne venait cependant pas procéder a une inspec-
tion. Il s'agissait juste , sans excès de formalis-
me, de voir les soldats de la PA dans leurs
œuvres.

Œuvres assez classiques , en l' occurrence,
puisqu 'il s'agissait essentiellement de recherche
de blessés, «empruntés» à une autre  compa-
gnie de PA. Mais la direction de l' exercice
l' avait pimenté de quel ques ingrédients qui ont
permis aux 23hommes engagés d'entraîner
quel ques réflexes de base et leur sens de l'im-
provisation : une alarm e chimi que (dite «C»).
un « fou » qui est sorti des ruines avec des fleurs
et un manteau à col de fourrure à la main , et
un enfant renversé et blessé par un véhicule
militaire.

D'ici la fin de leur cours, les hommes de la
PA auront en princi pe totalement rasé cette
ancienne maison d 'habitation , située sur le tra-
cé dc la nouvelle roule des gorges du Seyon.

Le Landeron : premier anniversaire
de l'Association de parents

De notre correspondante :
Vendredi dernier, l'APL fêtait son pre-

mier anniversaire entourée des nombreu-
ses personnes qui assistaient à l'assem-
blée générale présidée par M. Michel
Perrenoud. Dans son rapport d'activité,
celui-ci a relevé que l'APL est à l'origine
de l'achat d'un bus scolaire, qu'un servi-
ce de «baby-sitting» a été organisé en
collaboration avec la Croix-Rouge neu-

châteloise et qu'un groupe d'étude s'oc-
cupe d'évaluer les risques courus par les
enfants aux endroits dangereux, princi-
palement aux feux. M. Perrenoud a re-
mercié les autorités communales de leur
compréhension.

On cherche toujours des personnes
disponibles le matin pour conduire le bus
scolaire. Les intéressés voudront bien
prendre contact avec M. Robert Ruf-
fieux. Le taux d'occupation est actuelle-
ment de 60% pour 30 places disponibles.

M. Barben, trésorier a donné ensuite
lecture des comptes bouclant par un bé-
néfice de 6792 fr. M™ Ruffieux, seule
démissionnaire du comité a été rempla-
cée par M. Stauffer. Puis l'assemblée a
accepté à l'unanimité que l'APL adhère
au groupement cantonal neuchàtelois
des associations de parents, dans les
«divers», différentes idées ont été émises
pour occuper les enfants. Le comité en a
pris note et, en constatant l'important
travail déjà fait par l'APL, il ne fait aucun
doute que cette association fera encore
beaucoup pour les parents, et leurs en-
fants.

Dimanche 24 avril 1983, 114mo jour
de l'année. Fête à souhaiter: Fidèle.

Principaux anniversaires historiques:
1982. - Mmo Margaret Thatcher réunit

son cabinet de crise pour examiner la si-
tuation créée par l'occupation des îles Ma-
louines par les Argentins.

1981 . - Comme il l'avait promis au
cours de sa campagne électorale, le prési-
dent Reagan lève l'embargo, en vigueur
depuis 15 mois, sur les exportations de
céréales vers l'Union soviétique.

1975. - Des milliers de réfug iés vietna-
miens sont évacués sur Guam tandis que
les forces nord-vietnamiennes poursuivent
rapidement leir avance au sud

1976. - Une nouvelle constitution entre
en vigueur au Portugal.

1973. - Le Japon décline une invitation
adressée par les Etats-Unis à l'empereur
Hiro-Hito.

1971. - Lancement de la cabine soviéti-
que «Soyouz 10», qui procède à un arri-
mage avec la station orbitale «Saliout 1 ».

1970. - La Chine lance son premier sa-
tellite terrestre.

1969. - Rachid Karame, premier minis-
tre jordanien, démissionne à la suite d'un
désaccord sur les restrictions imposées
aux fedayin palestiniens.

1967. - Le cosmonaute soviétique Vla-
dimir Komarov trouve la mort à son retour
sur terre, le parachute de sa cabine s'étant
mis en torche.

1961 - Au cours d'une conférence de
dirigeants congolais, le président katan-
gais Moise Tchombe dénonce le président
Kasavubu pour avoir passé un accord avec
l'ONU et est arrêté à sa sortie de la réu-
nion.

1932. - Succès électoraux des natio-
naux-socialistes en Prusse, en Bavière, au
Wurtemberg et à Hambourg.

1926. - L'Allemagne et l'Union soviéti-
que signent un traité d'amitié et de neutra-
lité.

1898. - L'Espagne déclare la guerre aux
Etats-Unis à la réception d'un ultimatum
américain la mettant en demeure de re-
noncer à ses droits sur Cuba.

1617. - Sur les conseils du Duc de
Luynes. Louis XIII fait arrêter Concino
Concini, maréchal d'Ancre, qui ayant op-
posé une résistance, est tué.

1 558. - Marie 1,e Stuart épouse le dau-
phin de France, le futur roi François II.

Ils sont nés un 24 avril:
Saint Vincent de Paul, prêtre français

(1576-1660).
L'inventeur anglais Paul Cartwnght

(1743-1823).
L'écrivain anglais Anthony Trollope

(1814-1882).
L'actrice et chanteuse américaine Bar-

bra Streisand (1942).

C'est arrivé demain

Pendant la semaine du 23 au 30 avril,
le bulletin d'information de « Terre des
hommes » Neuchâtel sera distribué dans
toutes les boites aux lettres, afin que la
population ait connaissance des cam-
pagnes qui sont entreprises par la sec-
tion neuchâteloise en quête de soutien
financier.

Plusieurs cantines scolaires pour des
enfants démunis des montagnes de
Karpénissie ont été créées, en Grèce,
par TDH Neuchâtel qui a également
pris en charge une crèche ainsi qu 'un
foyer pour fillettes handicapées dans le
quartier industriel d'Agadir , au Maroc.
Autour de cette crèche, véritable oasis,
le monde «civilisé» déverse son flo t
d'horreurs. Des violences révoltantes
sont commises, même contre les mères
et leurs enfants. Gratuitement.

L'entretien des enfants dans cette Ile
de sérénité créée par TDH Neuchâtel ne
coûte que peu de chose : moins de 2 fr.
par jour pour un enfant. Ce n'est donc
pas pour une «folie » que l 'aide de la
population est sollicitée. Pour le bon-
heur d'un enfant menacé, le cœur et la
générosité de chacun ne sauraient se
fermer...

NEMO

En faveur des enfants
grecs et marocains

FINANCES 

La société Jacobs-Suchard SA, à
Zurich, vient d'ouvrir à Berlin-Ouest la
plus grande fabrique de torréfaction
d'Europe. L'usine, située tout près du
mur de Berlin, a coûté plus de 100
millions de francs et permettra de tor-
réfier , moudre et emballer quelque
70.000 tonnes de café par an. La pro-
duction de cette usine suffirait à cou-
vrir deux fois la demande de la Suisse,
a précisé jeudi M. Klaus J. Jacobs,
délégué du conseil d'administration.
La fabrique servira cependant exclusi-
vement à alimenter un tiers de la de-
mande totale de la RFA. Si l'on ajoute
à cette usine celle de Brème, qui four-
nit 40.000 tonnes de café par an, on
constate que Jacobs-Suchard contrô-
le plus de 50% de ce marché en RFA,
a indiqué encore M. Jacobs.

La nouvelle usine a une surface de
37.000 mètres carrés. Elle se distingue
par sa tour de stockage, qui mesure 45
mètres. L'usine va pratiquer une nou-
velle méthode de torréfaction qui, se-
lon M. Jacobs, permettra de mieux
protéger l'arôme du café. L'entreprise
berlinoise, qui occupera 280 person-
nes, remplace une plus petite fabrique
que la maison Jacobs-Suchard possé-
dait depuis 1959.

Jacobs-Suchard ouvre à Berlin
la plus grande fabrique
rip Inrrpfnrlinn ri'Fnrnnp

SAMEDI
Théâtre: 20 h 30, spectacle présenté par la

Générale, société gymnasiale d'étude.
Collégiale: 20 h 30, «Le jeu de Daniel», dra-

me liturgique médiéval.
Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30,

«Télé... mon beau plaisir», spectacle de ca-
baret.

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. 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 Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

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

Galerie Ditesheim: Morton Lichter, peintu-
res.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli, huiles.
Galerie Média : J. Neuhaus, sculptures - V.

Loewenberg, peintures.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor ,

sculptures.
Centre culturel neuchàtelois: Maquettes

et feuilles de travail relatives à la pièce
«Frank V» de Dùrrenmatt.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.

CINÉMAS. -

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

Rex : 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30, Edith et
Marcel. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Jeux d'espions.. 12 ans.
17 h 30, 23 h. Les jeux sexuels d'une
jeune fille gourmande. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
4mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, James Bond 007. -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 17 h 30,
Ordinary people. - Des gens comme
les autres. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Meurtres à
domicile. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Fùrst Quintet + Marthe et Vi-

vien, bossa-nova, jazz.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City: Dîner dansant dès 1 9 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).

Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est 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 J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. 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.
Salle du collège: 20 h 15. Concert de

«L'Avenir».

BEVAIX
Arts anciens : Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
Galerie Trin-na-Niole: Markus Waber , pein-

tures.

BOUDRY
Salle de spectacles: 20 h 15, Concert de la

Fanfare de Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Alechinsky, estampes

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res.g

GORGIER
Grande salle: 20 h. Concert des Accordéo-

nistes de la Béroche.

LE LANDERON
Salle communale: 20 h 15, Concert de la

Chanson landeronnaise.
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, Bad Penny:

20 h 30, L'équipée de Cannon Bail (Ro-
ger Moore).

LIGNIÈRES
Au village: Journées hippiques.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc,

dessins.

DIMANCHE
Temple du bas: 17 h, concert de l'Orchestre

symphonique neuchàtelois.

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

collections du musée. 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.
Galerie des Amis des arts: Henri Mayor.

sculptures.
Galerie Ditesheim: Morton Lichter , peintu-

res.
Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli. huiles

CINÉMAS. -

Arcades : 15 h. 20 h 15, Gandhi. 12 ans
5me semaine.

Rex: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Edith et
Marcel. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Jeux d'espions.. 12 ans.
17 h 30. Les jeux sexuels d'une jeune
fille gourmande. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
4nle semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30. James Bond 007. -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 1 7 h 30.
Ordinary people. - Des gens comme
les autres. 12 ans.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45. Meurtres à
domicile. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
Frisbee, L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red Club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale.
Hôpital 13.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est 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 J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. 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.
Galerie Trin-na-Niole: Markus Waber , pein-

tures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : 1 5 h - 1 7 h. Clau-

de Estang, peintures Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h. L'équipée de

Cannon Bail: 17 h 30 et 20 h 30. Bad
Penny.

LIGNIÈRES
Au village : Journées hippiques

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Boudry - Salle de spectacles
ce soir dès 20 h 1 5

CONCERT DE LA FANFARE
DE BOUDRY

Dès 23 h, danse avec «Pussycat»
114893-176

IS CABLES CORTAILLO D
l_ZJ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

AUJOURD'HUI
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
de 8 h à 12 h

Dernier départ pour la visite 11 h
Garderie d'enfants

10645-176

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

L'OR ET L'ARGENT DES CELTES
Dernière semaine (fermeture 2 mai 1983)

11059176

Hôtel de Commune
ROCHEFORT

MATCH AU LOTO
Samedi 23 avril dès 20 h 15

Dimanche 24 avril dès 14 h 30

Magnifiques quines

Se recommande:
Chœur d'hommes Rochefort

10770-176

Dimanche 24 avril à 17 h
Temple du bas

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÀTELOIS

Soliste : ARTHUR GRUMIAUX, violon
Oeuvres: Bellini - Mendelssohn ¦ Moussorgsky

10504-176

A NOIRAIGUE Ce soir 20 h "S

! GRAND MATCH AU LOTO
^| Grande salle loees-we ^r

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 24™ APRIL AT 5 p.m.
FAMILY COMMUNION SERVICE
CHAPEL OF THE CHARMETTES.

REV. P.J. HAWKER ' 10644 176

É» Halle de gymnastique
y9 Les Hauts-Geneveys
•||a 23 avril dès 20 heures

H SOIRÉE SFG - HARMONIE
^H DANSE . 115669-176

ATELIER DE DESSIN et PEINTURE
«LA PALETTE »

G u i l l a u m e - F a r e l  8 S E R R I È R E S

flerti GRETER - Humbert MARTINET
Ariette MOSER - Irène OTTER

Micheline ULLMANN
EXPOSENT: dern ie rs  j ou rs

samedi de 15 h à 21 h
Dimanche de 10 h à 18 h fermeture

114954-176

DOMBRESSON ce soir

CONCERT - SOIRÉE
de l'Union chorale 10513-176

HENRI MAYOR
sculptures 111942.176

j usqu au 8 mai
Galeries des Amis des Arts. Neuchâtel

VOLLEYBALL
Colombier - Cescole

23 avril 1983

15 h VBC Langenthal
Tour de promotion 1" ligue

17 h VBC SPADA (LNA)
Tour de promotion LNA

11124-176

EXPOSITION

CITROËN
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

GARAGE
CLAUDE FRACCHETT I
2525 LE LANDERON

10638-176

Dimanche 24 avril

( TRAM HISTORIQUE )
(Motrice 45 de 1902)

Départ PI. Pury : 10.10, 11.30, 14.30, 15.50
Départ Boudry: 11.05, 14.05, 15.25

Départ Cortaillod : 9.40
Arrêts intermédiaires sur demande
Tarif TN ordinaire (automates) 113133 17e

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

CORTAILLOD
Finances

(c) Alors que le budget pour l'exer-
cice 1982 prévoyait un déficit de
130.245 fr., c'est au contraire un béné-
fice de 96.885 fr. que laissent apparaî-
tre les comptes qui seront soumis au
législatif le 6 mai prochain. Nous re-
viendrons en détail sur l'ordre du jour
de cette séance.

communales :
bonne nouvelle !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOUDRY

La centrale d'émission des communes
suisses vient de lancer un emprunt pu-
blic de 200 millions de fr. sur le marché
helvétique des capitaux. Comme modali-
tés essentielles, cet emprunt, série 28,
avril 1983, offre un taux d'intérêt de
4/_ % l'an, payable au 15 mai. Le prix
d'émission a été fixé à 99 % et la durée à
10 ans.

La Ville de Boudry participe à cet em-
prunt à raison de 1,5 million de fr., con-
formément à l'autorisation accordée à
l'exécutif par le Conseil général en date
du 26 janvier dernier, ceci en vue de
couvrir divers travaux d'extension en
1983 et 1984.

Le Conseil communal boudrysan espé-
rait secrètement, à l'époque, obtenir un
taux d'intérêt inférieur. En effet , dans le
rapport a I appui de sa demande d auto-
risation de contracter un emprunt , il rele-
vait les conditions obtenues par la cen-
trale d'émission des communes suisses
pour son emprunt d'octobre 1982: un
taux d'intérêt de 4/4 % pour une durée de
12 ans et un prix d'émission de 99,50 %.
Et il ajoutait: «Le niveau actuel des inté-
rêts et la perspective d'une nouvelle
baisse ces prochains mois nous ont ame-
nés à agir rapidement en nous inscrivant
pour l'emprunt série 28 du mois d'avril
prochain».

Hélas, les fluctuations du marché de
l'argent n'ont, entre-temps, pas suivi la
courbe descendante escomptée par
l'exécutif boudrysan. II n'empêche que
les conditions obtenues par l'emprunt,
qui est en souscription jusqu'au 28 avril
prochain, sont particulièrement favora-
bles au vu de la situation économique
actuelle.

M. B.

La Ville emprunte à 434 %



Un véliplanchiste de La Chaux-
de-Fonds , M. Ivo Luchetti, 39 ans,
marié, restaurateur, est mort , sur le
lac, entre Monruz et la baie de
Champion, dans la nuit de jeudi à
vendredi. De peur, de froid , d'hy-
drocution. Bien que revêtu d'un lé-
ger équipement isothermique et
d'un gilet de sauvetage: il n'a pu
résister aux affres d' une eau dont la
température ne dépassait pas sept
degrés.

Notre enquête

Et ce drame du lac s'est produit
en dépit de recherches menées pen-
dant vingt heures sans discontinui-
té par l'inspection cantonale de la
navigation, la Société de sauvetage
du Bas-Lac, un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
et l'avion d'un particulier. Recher-
ches aussi entravées de manière
inattendues au milieu de la nuit...

Les faits : il est 19 h 30, jeudi , lors-
qu'un véliplanchiste qui évolue au
large de la route des Falaises ren-
contre M. Ivo Luchetti qui essaie
une petite planche de compétition.
II éprouve des difficultés et il lui
demande d'aller quérir de l'aide. II
fait , à ce moment-là , un drôle de
temps : des bouffées de joran grif-
fent le lac, puis un bon vent d'ouest
entre en lice. Ce n'est pas une tem-
pête : le creux des vagues n'atteint
pas le mètre.

20 h 10: l'inspection cantonale de
la navigation est alertée. Elle dépê-
che sa vedette à l'endroit où le véli-
planchiste en difficulté a été signa-
lé: à un kilomètre et demi environ

au large du lido du Red-Fish. Mais
la nuit tombe bientôt et les recher-
ches vont devenir difficiles. Le ra-
dar de la vedette des inspecteurs de
la navigation n'enregistre pas
d'écho particulier. Le lac est qua-
drillé.

UNE QUESTION

Une question est posée. M. Ivo
Luchetti a-t-il atteint le rivage? Va-
t-il donner signe de vie à quel-
qu'un? Bientôt ces espoirs se révè-
lent faux: sa voiture est repérée sur
les Jeunes-Rives. Un petit peu en
marge, avec ses vêtements de ville.

Les recherches vont encore s'in-
tensifier. Peu après 22 heures, la
Société de sauvetage du Bas-Lac, à
Saint-Biaise, dépêche deux canots :
l'un a pour mission de passer au
peigne fin la rive de Cudrefin au
canal de la Broyé, l'autre suivra le
rivage de la Pointe de Marin, de la
Tène et de Champion.

DANS LE PIEGE

Et, précisément dans la baie de
Champion le «zodiac» des sauve-
teurs de Saint-Biaise tombe dans
un piège. Plusieurs pêcheurs ont
tendu là leurs filets. Ils flottent à
ras de l'eau sans être visibles. L'hé-
lice est prise dans les mailles. Le
canot va être immobilisé plus d'une
heure.

L'autre bateau des sauveteurs de
Saint-Biaise lui vient en aide non
sans difficultés et une embarcation
des inspecteurs de la navigation in-
tervint aussi.

Une fois dépêtrés des mailles qui
les retenaient, les sauveteurs du
Bas-Lac poursuivirent leurs recher-

ches jusqu à trois heures. Ensuite,
une nouvelle équipe de l'inspection
cantonale de la navigation prit le
relais et continua les investigations
dans la matinée.

A 9 heures, un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
était aussi affrété pour tenter de
repérer le disparu.

Son pilote aperçut un pêcheur
professionnel , M. junod, d'Auver-
nier, qui récupérait une planche à
voile avec encore tout son grée-
ment à quelques centaines de mè-
tres au sud de l'embouchure du ca-
nal de la Thielle. C'était, en effet,
celle du véliplanchiste porté dispa-
ru !

EM FIN DE MATINÉE

En fin de matinée encore , un avia-
teur de Neuchâtel , M. Egon Runte,
s'engagea spontanément à recher-
cher M. Ivo Luchetti. Par d'excel-
lentes conditions de visibilité , il
n'aperçut rien de significatif.

Quant à eux , les inspecteurs de la
navigation maintenaient leurs ef-
forts. A bord d'un pneumatique,
l'un d'eux découvrait soudain le ca-
davre du véliplanchiste chaux-de-
fonnier, à quelque deux cents mè-
tres au large du port du camping de
Champion.

Porté par le gilet de sauvetage, il
était retenu par un des filets de pê-
cheurs dans lesquels s'étaient em-
pêtrés les sauveteurs de Saint-Biai-
se!

C'est la première fois , sur le lac
de Neuchâtel , qu'une vadrouille de
véliplanchiste tourne au drame.

C. Z.

« Backstage »: un homme-orchestre pour un huit pistes
Si vous avez terminé quelques-unes de

vos soirées au feu Jazzland, assisté aux
concerts — trop rarement — organisés ça
et là a Neuchâtel. si vous vous intéressez
au Jazz, vous devez certainement connaître
Erdal Kizilçay. «Notas», «Nice weather»,
c 'était lui. Et tout récemment. «Backsta-
ge», le premier studio d'enregistrement de
cette importance a Neuchâtel, c 'est encore
lui.

Homme-orchestre surdoué. Erdal vit de
sa musi que depuis quelques années. 11 a

, tra vaille avec des artistes connus, comme
g Pltsait Auberson. monte ses propres , or-

chestres, enregistré ses propres composi-
tions. Connaissant aussi bien les revers
techniques de la musique, il met son expé-
rience au service d'un studio d'enregistre-
ment.

On le savait déjà, du poin t de vue des
sa lles de répétitions et de concert , Neuchâ-

tel manque cruellement d'installation
adaptées à la production musicale.

E. Kizilçay. Pascal Mcnghini, Maurice
Peretti comblent du mieux qu 'ils peuvent
cette lacune. En deux mois, ils mettent
«Backstage » sur pied sis au faubourg de
l'Hôpital. Une insta llation 8 pistes, 24 en-
trées et 16 sorties. Coût dc l'opération :
150.000 francs. Le matériel se compose
aussi de deux synthétiseurs, d'un piano
acoustique et électrique, d'une batterie,
d'une contrebasse de guitares, d'amplilica-
leurs , ... bref, passons !

'iDÊRIVÈES

Cette insta llation sera désormais a dis-
position des groupes neuchàtelois. La jour-
née d'occupa t ion leur coûtera moins de
cinq cents francs, alors qu 'elle se paie jus-
qu 'à deux mille francs dans d'autres stu-

dios suisses. L'entreprise se révélcra-t-cllc
rentable ? Sans doute à en écouter Erdal:

— La région de Neuchâtel n 'est pas si
petite que ça. Elle totalise quelque cin-
quante groupes amateurs.

Dc plus, certains musiciens suisses alle-
mands ct romands ont déjà fait appel à
Backstage pour leur maquette dc disque.

Greffée sur cette entreprise E. Kizilçay a
fondé «Publi-Music SA » qui vent déjà des
«jingles » aux maisons de publicité. Coin-' ''
positeur. arrangeur , musicien, secondé par
une technique sans faille. Erdal cnrçgisirer ._
ra ces petites mélodies qui paraît-il pous-
sent à la consommation. II se met aussi cn
piste pour décrocher des contrats de musi-
ques de films

UNE A UBAINE

L'idéal serait dc s 'associer dc près à tou-
tes les manifestations musicales dc Neu-
châtel. Le disque «Live in Neuchâtel » ou
«session in Neuchâtel » deviendrait alors
réalité. Une aubaine pour une région dont
le rayonnement constitue le thème de dé-
bats, l'enjeu, politiques.

II faudrait toutefois améliorer la perfor-
mance de ce studio cn y ajoutant une ins-
tallation 16 pistes, un investissement de
30.000 francs que les trois promoteurs ne
peuvent se permettre actuellement. Un gé-
néreux mécène serait le bienvenu.

BOURRÉE DE TALENTS

Personne n 'y croit et pourtant: la Suisse
est bourrée dc talents. Novateurs , sérieux,
enthousiastes, les musiciens helvétiques se
senten t pourtant écrasés par la production
musicale française, anglaise et américaine,
condamnés par leur propre origine, igno-
rés des mass-media. des professionnels du
disque el des organisateurs dc concert .

Une tentative comme celle d'Erda l Kizil-
çay et dc ses associés constitue une réelle
chance de trouver une compétence techni-
que et une stimulation nécessaires pour
briser cet isolement.

C.Rv

LE DOUX CHAGRIN
« Poèmes » de Caroline Glardon

Ecrire a seize ans. Rien d étrange a
cela, des tas d'adolescents le font: qui
n 'a tenu son journal intime, histoire de
s 'aider un peu à y voir clair, ou de pren-
dre le papier pour confident, plus facile à
manier que ceux qui sont en chair et en
os, surtout quand on a cet âge-là P Mais
ce qui est nettement plus rare, c 'est de se
voir publié, et c 'est ce qui arrive à Caroli-
ne Glardon, de Peseux. Une plaquette
intitulée «Poèmes » vient de paraître aux
Editions «Liberté et Vérité».

Des poèmes en vers libres, qui chan-
tent autant par la rythme que par le ver-
be. La beauté d'une rime n 'est pas re-
cherchée à tout prix, ce qui compte, c 'est
le poids des mots, et tant mieux s 'ils sont
simples. La sensibilité qu 'ils expriment
est dépourvue d'artifice. A quoi pense-1-
on quand on a seize ans ? A l 'amour bien
sûr, le plus grand, le plus beau, le plus
absolu, mais dans les poèmes de Caroli-
ne, il ne rime jamais avec toujo urs. «Je
t 'attends», «Reste », «En partant de chez
toi», les titres sont évocateurs. Cela
peut-être très mélancolique, l'amour à
seize ans... Et déjà la notion du temps qui
passe.

«... Et puis lentement, on voit s 'éloi-
gner nos 15ans...» de l 'été pasés, des
beaux jours, comme une petite chanson
triste, mais comme une bouteille à la mer
aussi, puisque ses poèmes sont tous
adressé à un être cher.

Et Caroline dit son désarroi de se sentir
abandonnée, et aussi son espoir, car
malgré tout, « Vivre que c 'est bon». Tout

simplement, elle dit sa soif d idéal, naïve-
ment parfois, mais combien sincère-
ment... Et puis, à seize ans, la vie pétille,
on reprend vite goût au bonheur:
«L'amour comme ça» carbure à cent à
l'heure : «Accroche-toi, mon amour, mon
p 'tit cœur. On va fl ipper tous les deux...».
Là, on retombe de plain-pied dans le

vocabulaire des branchés, c 'est vif, ça
fuse, la gaieté convient très bien à Caro -
line. Et la suite ? «Et je serai poète, écrit -
elle», «Je marcherai et les gens me sui-
vront par milliers...» voilà qui augure
bien de l'avenir - qui va certainement lui
sourire !

C.-L. D.

Les effets de la moussonBALE
^sar
1983

La mousson passe sur les têtes de Girard-Perregaux
sans qu'elle leur mouille un seul poil. Si ('«affaire de
Hong-kong» ne les regarde pas et s'ils ne s'en soucient
pas plus que de leur premier mouvement, c'est tout
simplement parce qu'ils sont inimitables ! Quelle sombre
et éphémère officine de la Colonie aurait assez d'or au
bout des doigts pour se lancer dans cette montre à
tourbillon et trois ponts d'or dont Breguet , né de ce côté
du Doubs mais qu'on s'arracha surtout sur l'autre rive,
réalisa le premier exemplaire il y a deux siècles et que
«G. -P. » offre cette année en série princière de vingt
pièces? Comme toutes choses vont par paire, le prix est
naturellement royal.

Bref , vis-à-vis de l'électronique mise à la portée de
n'importe qui, Girard-Perregaux garde ses distances et
préfère rappeler qu'il a des racines:
- Nous ne faisons pas de la fleur coupée qu'on se

contentera de mettre dans un vase, disent ces fiers
Chaux-de-Fonniers mais du géranium bien en terre...

Et quel «watchmaker» de bas étage, à Kowloon ou en
face, assembleur de circuits et rien de plus, aurait aussi
les moyens de mobiliser un horloger de génie, un Denis
Schneck par exemple, un an durant sur une seule de ces
montres? Girard-Perregaux, qui n'en est plus à un suc-
cès près et se flatte de rester le plus grand producteur de
chronomètres à quartz de Suisse, a simplement choisi
une publicité plus durable que celle des faits divers dont
on sait, triste destin, qu'ils serviront le lendemain à
envelopper la salade.

TROIS DRAPEAUX...

Trois drapeaux pendent à la façade bétonnée de cette
«Hong-kong House», au coin de la Haltingerstrasse,
dans le sillage de la Foire. Celui de la Colonie et celui
de... Warteck offrent, l'un l'Union Jack et les lions de
feu l'empire sur fond de mer de Chine, l'autre un avant-
goût de sa bière et, coïncidence sans plus, seul le rouge
à la croix blanche est tout chiffonné, replié sur lui-
même. Geste de mauvaise humeur? Non parce qu'il
serait lâche de s'en prendre à un drapeau: seul le vent
et ses caprices peuvent être incriminés. C'est là qu'une
trentaine de copies de montres Piaget, Baume et Mer-
cier , Ebel ou Chopard, en tout six entreprises du haut du
pavé, ont été saisies jeudi.

L'affaire n'a pas traîné. Sur plainte des lésés, les
contrefaçons ont été saisies dans l'après-midi et le tri-
bunal civil de Bâle devait entendre hier après-midi les
19 exposants dans les vitrines desquels les copies ont
été trouvées.

Qu'on punisse les contrefacteurs et les vampires de
marques déposées est une bonne chose car l'horlogerie
suisse en a par-dessus la tête d'être constamment pillée.
Mais les contrefacteurs ont la vie dure. C'est un peu
comme les fourmis: en écrase-t-on une que dix revien-
nent au galop. Et puis, ce sont des Chinois. Ils ont le
commerce chevillé au corps et, surtout lorsque certains
pays voisins s'entêtent à fermer leurs portes , du com-
merce à la contrebande il n'y a qu'un pas à faire dans
ces rizières.

Et si ces faussaires ont la vie dure, c'est aussi parce

que les lois sont encore bien timides dans les pays qu'ils
écument. Le pillage ne date pas d'aujourd'hui. «Dear
Henri», président du comité des exposants suisses et
ancien propriétaire de «Mido», marque passée depuis
quelques années en d'autres mains et ce sont celles,
gantées par les banques, de General Watch Co., racon-
tait hier ses démêlés avec un plagiaire de la région de
Pforzheim.

C'était dans les années cinquante quand l'infatigable
Henri Schaeren battait l'Amérique du Sud pour y planter
les graines d'une belle moisson. Certes , l'Allemand
achetait des «Mido» mais il les décortiquait , en faisant
deux d'une seule : un pâle Roskopf dans la boîte origi-
nale, et le mouvement «Mido» dans un emballage de
bas prix et qu'il faisait passer pour une boîte or aux yeux
des Brésiliens.

«MON GRAND-PÈRE , Â VIENNE...»

Malin, et il l'est , « Dear Henri» était allé voir le bon-
homme, se faisant passer pour un acheteur potentiel.
Malin, l'autre l'était moins. Il tomba très vite dans le
panneau au point que lorsque M. Schaeren lui deman-
da, d'un air inquiet, si on ne finirait par s'apercevoir de
la différence entre une vraie et une fausse «Mido»,
l'Allemand lui avait répondu, d'un ton à se taper sur les
cuisses:

- Pensez-vous ! D'ailleurs , c'est notre spécialité.
Quand il était installé à Vienne, mon grand-père faisait
déjà des Lonqines et des Oméga...

Ce n'est pas la première année qu'une affaire de
contrefaçon secoue la Foire européenne de l'horlogerie
et elle n'a toujours pas le temps d'en parler. La MUBA,
comme l'a déjà suggéré son directeur général, M. Frédé-
ric Walthard , doit-elle prendre Hong-kong dans ses
murs et sous son aile , ce qui serait une façon de l'avoir
à l'oeil ou interdire à ces pillards en puissance l'accès de
ses halles? La question reste plus que jamais ouverte.
Chaque thèse a ses défenseurs mais le bruit fait cette
semaine par les lésés risque curieusement de retomber

sur une partie de l'industrie horlogère suisse. Une partie
de la clientèle d'humbles marques, soudain aiguillée sur
Hong-Kong, ne va-t-elle pas être tentée de traverser la
rue. >

BULLETIN DE SANTÉ

Car, à trois jours de la fermeture , la Foire commence
à faire ses comptes. En faisant abstraction des éternels
rouspéteurs, pessimistes impénitents, plus paysans
qu'horlogers puisqu'ils ne cessent de se plaindre et du
ciel et du temps, l'atmosphère serait presque au beau
fixe encore qu'il faille mettre des nuances dans l'appré-
ciation. La FEHB de 1983 laissera de toute façon un
meilleur souvenir que sa devancière. Pour le haut de
gamme, les grands noms, les commandes peuvent être
qualifiées de bonnes. Elles le seraient moins au milieu
de l'échelle mais sans qu'il faille crier au désastre.

En revanche, il n'est pas impossible que quelques
petites marques, des fabricants se situant juste au-
dessus d'elle, souffrent de la « Swatch» et de sa descen-
dance adultérine.

- J'imagine volontiers, disait hier le président Schae-
ren, qu'un acheteur qui trouve, par exemple , quelque
chose à 40 fr ne soit pas disposé à en mettre 60 ou 80
pour un produit situé à peine quelques marches plus
haut.

BACK TO HONG-KONG

A la «Hong-kong House», qu'avaient déserté, et pour
cause certains de ses locataires , on affirmait hier après-
midi n'avoir pas vu plus de clients que la veille. N'empê-
che que le bâtiment était tout sauf vide et que tous les
petits bureaux que cache chaque fois une vitrine bardée
de montres et de gadgets électroniques étaient occupés.
Au deuxième étage - en dialecte horloger contempo-
rain: «Second floor» - le bureau 25 est celui de «The
Watch connection Ltd.». Tout un programme même si
ces jaunes-là sont blancs comme neige... CI.-P.CH.
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• LA 55""1 assemblée des délégués de
l'Association fédérale des troupes de
transmission se déroulera dimanche
matin au château de Neuchâtel en pré-
sence de 150 personnes et de nom-
breux invités d'honneur. On citera par-
mi ces derniers , MM. Eric Moulin, pré-
sident du Conseil général de Neuchâtel
et représentant l'Etat , les colonels EMG
W. Schmidlin, représentant le chef d'ar-
mes des troupes de transmission et
Buhrer , chef du département organisa-
tion et instruction, M. Sam Iselin, M.
Eric Bachelin , le major André Rossier ,
représentant la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel, le colonel Jean-Pierre Baumer ,
président central et M. Toni Hagmann,
représentant l'Union suisse des ama-
teurs ondes courtes. Les débats seront
présidés par M. Heinrich Dinten. Les
participants à cette importante rencon-
tre nationale ont reçu des messages de
bienvenues de la part du conseiller
d'Etat Jean Cavadini , chef du départe-
ment militaire et du président de la Ville
de Neuchâtel , M. Claude Frey.

UNE MISSION DE FORMATION

L'association (AFTT), fondée en
1927, regroupe des membres incorpo-
rés ou non dans les troupes de trans-
mission, répartis dans une trentaine de
sections dont quatre romandes et une
tessinoise. Dans le canton, on compte
deux sections actives , celle de Neuchâ-
tel et environs, présidée par M. François
Mueller, chargée de la préparation de
l'assemblée et celle de La Chaux-de-
Fonds, fondée en 1 974, présidée par M.
J.-M. Fontana. La section de Neuchâ-
tel, forte de 50 membres , indépendante
depuis 1950, est installée depuis 1976
à la caserne de Colombier où les juniors

et les mordus du réseau de base partici-
pent activement aux activités.

Les sections réparties en Suisse orga-
nisent des cours préparatoires afin de
familiariser les futurs soldats des trans-
missions avec un matériel perfectionné
: téléscripteurs , radios , centrales télé-
phoniques, pratique du morse. Elles ou-
vrent leurs cours aux soldats déjà incor-
porés pour leur permettre de s'entraîner.
Les sections sont souvent sollicitées
pour assurer les liaisons lors de mani-
festations de tout genre. Ainsi, les Neu-
chàtelois participeront les 7 et 8 mai à
l'organisation du traditionnel rallye de
l'ACS en se chargeant du service de
transmission.

UNE INTENSE ACTIVITE

L'AFTT joue donc un important rôle
dans la formation pour le service des
transmissions de l'armée. Elle favorise la
rencontre, en dehors du service militai-
re, de membres appartenant aux trou-
pes ou aux services de transmission de
l'armée et de tout citoyen portant un
intérêt technique aux transmissions mi-
litaires. L'association cultive l'amitié et
se distingue par sa préparation à l'aide
volontaire en cas de catastrophe.

La devise de l'AFTT est :« Chaque
jour prêts à s'engager». L'association
fédérale met sur pied un exercice natio-
nal d'envergure avec engagement d'un
important matériel tous les cinq ans. Le
dernier , «CAPITO », s'est déroulé avec
succès à Zurich. II a permis , grâce au
matériel prêté par le département mili-
taire fédéral de tester les connaissances
des participants.

APPEL AUX JEUNES

L'association veut et doit rester jeune

en encourageant la pleine participation
des juniors dans la vie des sections qui
constituent son épine dorsale. L' objec-
tif à long terme est que tous les trans-
metteurs adhèrent à l'AFTT ce qui per-
mettrait la naissance de nouvelles sec-
tions et la présence d'un nombre plus
importants de cadres. Une campagne
de promotion est menée par l'organe de
l'association «Pionier».

LE PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

Les délégués seront accueillis same-
di. Le comité central siégera au Cercle
national. On a prévu un banquet-sur-
prise pour le soir. Dimanche , au terme
des débats, un vin d'honneur sera offert
par l'Etat.

La section de Neuchâtel a tout mis en
œuvre pour permettre le bon déroule-
ment des travaux et offrir quelques bel-
les heures de détente aux hôtes de la
Ville. Souhaitons que les délégués de
l'AFTT , qui se distinguent par leur atta-
chement aux institutions démocratiques
et leur disponibilité à l'égard de l'armée,
récoltent une belle moisson de bons
souvenirs à Neuchâtel.

Collision
• HIER , vers 8 h, au volant d'une

voiture, Mme C. B., de Motier Vully, cir-
culait route des Falaises, en direction
du centre ville. A la hauteur de Favag,
elle n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par M. G. P., de La Neuveville qui
s'était arrêté derrière un véhicule et qui
avait manifesté son intention de tourner
à gauche. Dégâts.

Bienvenue aux délégués de l'Association
fédérale des troupes de transmission

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Aucune décision n'a été prise hier dans l'affai-
re des fausses montres de Hong-kong saisies à
Bâle. Le président du tribunal civil de la ville a
indiqué qu'une décision provisoire serait donc
prise lundi. Auparavant, il avait proposé aux par-
ties un compromis qui a été refusé par les horlo-
gers suisses.

Dans la procédure orale qui s 'est déroulée de-
vant le juge unique, les plaignants , parmi les-
quels des fabricants aussi connus que Piaget,
Ebel ou Beaume et Mercier , ont exposé les dom-
mages que leur causent les contrefaçons. Ils ont
relevé l'importance de tels délits et leurs réper-
cussions sur l'emp loi , ainsi que la nécessité de

protéger la recherche et le développement des
montres. II est intolérable, ont-ils dit , que des
contrefaçons de grandes marques soient offer-
tes à la vente sur la place de Bâle.

Pour sa part, l' avocat des défendeurs de Hong-
kong a affirmé que les plaignants étaient avant
tout à la recherche de publicité :

- On laisse tranquille les fabricants suisses et
allemands qui offrent également des copies de
même qualité, a-t-il dit.

L'avocat a demandé que la saisie pré-provi-
sionnelle soit levée et que les plaignants soient
obligés à verser sur-le-champ une caution de
100.000 francs. (ATS)

ERDAL KIZILÇAY , À DROITE, ET PAS-
CAL MENGHINI. - «La région de Neu-
châtel n'est pas si petite que ça.»

LA SUISSE Générale
Assurances

87716 182

CORTAILLOD

(c) Les enfants de l'école primaire
procéderont mardi 26 avril à un ramassa-
ge de vieux journaux au profit des fonds
scolaires. La population est donc invitée
à déposer les paquets ficelés devant cha-
que maison.

Cours de la protection
civile

(c) L'organisme local de la protection
civile, dirigé par M. Francis Sigrist , orga-
nise un cours de répétition les 27, 28 et
29 avril prochains pour les hommes af-
fectés à la deuxième section «Pionniers
et lutte contre le feu (PLCF), et pour
ceux dessections: transmissions , rensei-
gnements et ravitaillement. Les cadres
entreront en service mardi 26. Nous sui-
vrons avec intérêt les exercices inscrits
au programme de ce cours et y revien-
drons.

Ramassagede papier
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Le jeu de Daniel
à la Collégiale

«Le jeu dc Daniel» esl un jeu l i turg i que
créé par les clercs de la cathédrale de Beau-
vais. vers 1230. Il s'ag it d' une grande fresque
colorée , racontant Daniel et la fosse aux
lions , et, fait uni que dans l'histoire du Moyen
âge, entièrement mis en musique.

Le spectacle , formé de figurants et acteurs
bénévoles pour la plupart , s'adresse à un lar-
ge public toujours plus intéressé à redécouvrir
Fa force d'expression du Moyen âge. Tous les
costumes et décors du temps de Babylone
sont conçus spécialement pour ces spectacles
que l'O péra-Studio présente dans toutes les
grandes villes de Suisse romande.

Samedi 24 avril â 20h 30 â la Collég iale de
Neuchâtel avec l'Ensemble grégorien du Con-
servatoire de Genève , le chœur d'enfants du
CERN , des instruments du Moyen âge, etc...

Michael James :
«Le patchwork »

expression artistique
Conférence avec diapositives: «Le patch-

work cn tant qu 'expression ar t is t ique et mon
travail  dans ce domaine» , par Michael James ,
salle dc la Cité , lundi 25 avril à 20h 30.

Si le patchwork est aussi ancien que le
lissage, c'est aux Etats-Unis qu 'il s'est élevé
au rang d'art isanat nat ional , favorisé dans
son éclosion par l ' ing éniosité des pionniers
contra ints  â L'économie par les conditions de
vie difficiles du Nouveau Monde. Ces rap ié-
çages de tissus , purement ut i l i ta i res  au départ ,
sont peu â peu devenus des chefs-d' œuvre
d' art populaire. Uti l isant  des milliers dc mo-
tifs t radit ionnels , ils font aujourd 'hui partie
de l'héritage culturel  américain.

Michael James , dc Boston , mondialement
connu comme un des plus bri l lants artistes
contemporains en patchwork , présentera , en
français , son travail et son évolution. Bien
qu 'ayant  fait des études artistiques cn peintu-
re , Michael James est autodidacte en patch-
work.

Cette conférence illustrée dc nombreux
dias ne s'adresse pas seulement aux personnes
intéressées au patchwork ct aux travaux à
l ' ai guille , mais aussi aux amateurs d' art visuel
en général , curieux de découvrir des moyens
d' expression non traditionnels.

Etat civil de Neuchatel
Naissances.- 20 avril. Steffen , Vivien-Vin-

cent, fils de Jacques-Léo, Valangin, et de Ma-
ria de Fatima, née Cardoso de Oliveira: Fanti,
Nicolas, fils de Gino-Marino , Corcelles-Cor-
mondrèche , et de Marlène-Nicole , née Szabo.
21. Pimentel, Livio-Manuel , fils de José-Ma-
nuel, Neuchâtel , et de Marie-Christine , née
Gattolliat.

Publications de mariage.- 21 avril. Von
Allmen, Christian, Neuchâtel , et Sugg, Daniè-
le-Elisabeth , Vandoeuvre (France): Loew,
Claude-Roger , et Joliat , Gisèle-Marie-Alice ,
les deux à Gorg ier: de Chambrier , Gilbert-
Maurice-André , Ennetbaden, et Wichmann ,
Pauline-Elisabeth, Untersiggenthal: Vielle, Di-
dier-Jean-Marie , et de Wera , Maria del Pilar,
les deux à Fribourg.

Mariages célébrés. - 22 avril. Zaugg, An-
dré-Albert , et Hostettler , Francine, les deux à
Neuchâtel; Placi, Rocco-Salvatore , Neuchâtel,
et Hoflacher , Susanne, Kundl (Autriche).

Décès.- 21 avril. Gorgerat , Pierre-Elie , né
en 1 91 3, Neuchâtel , époux de Thérèse-Made-
leine, née Girard.

Inauguration des nouveaux locaux
de l'Union suisse à Neuchâtel

M. Marc Zumsteg, ses collaboratrices et collaborateurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Une bri l lante réception a marqué , hier ,
l ' inaugura t ion  des nouveaux locaux de
l' agence générale de l'Union suisse, situés
dans un superbe immeuble , au N u I du
faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel. M.
Marc .-F. Zumsteg, qui tient la barre de
l' agence créée en 1 944. depuis 10. ans avec
compétence, a salué ses nombreux invités ,

les représentants de l 'Etat  et des autorités
communales, du monde économique. II a
évoqué le chemin parcouru par lu compa-
gnie depuis 1387, passant d' une agence à
Genève ct d' un chiffre d' affaires de 20.000
fr à 172 millions et disposant d'une soixan-
taine d' agences. Sans compter ses affilia-
tions avec des compagnies étrangères no-
tamment au Canada , en Belgique , en Hol-
lande et en RFA.

M. Zumsteg a rompu une lance en fa-
veur de la libre entreprise, dénonçant l'em-
prise étati que qui menace aussi les assuran-
ces, relevant que les nationalisations à la
française ne sont qu 'une marche de crabe.
11 a affirmé que le secteur tertiaire est
promis à un bel avenir mal gré les difficul-
tés de l'heure , la devise de l'Union suisse
étant « U n  pour tous , tous pour u n » .M.
Jean Martinot , directeur-adjoint de
l'Union suisse à Genève devait féliciter
l'équipe de M. Zumsteg qui par la qualité
de ses prestations a mérité la présence
d'une large et fidèle clientèle.

L'agence générale de l'Union suisse em-
ploie 13 collaborateurs ct compte deux bu-
reaux princi paux à La Chaux-de-Fonds et
à Delémont , diri gés respectivement par
MM. Roland Périat ct René Kohler.

L'inauguration confirme que l'Union
suisse aspire à aller de l' avant dans nos
régions sous la direction d' un agent géné-
ral dynamique qui s'appuie sur des colla-
borateurs toujours disponibles.

J.P.

Situation générale:
Une faible crête de haute pression s'est

formée des Al pes à la Bel gique. Une nou-
velle perturbation a abordé les Pyrénées
et se dép lace en direction de l'Est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

nuageux dès le matin et des pluies , pou-
vant être localement importantes le soir,
se produiront. II n 'y aura que peu de
précip itations en Valais. La température
en plaine sera proche de 17degrés l' après-
midi , elle sera voisine de + 3 â 2000 m
d' alti tude. Les vents souffleront du Sud-
Ouest , modérés à forts en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : la nébulosi-
té augmentera et des précipitations, im-
portantes le soir , se produiront.

Evolution probable dimanche et lundi:
Au Nord : disparition du fœhn , devenant
couvert el pluvieux. Au Sud : le plus sou-
vent très nuageux avec des précipitations
temporaires.

Observatoire de Neuchâtel : 22 avril
1983. Température : moyenne: 11 ,4;
min.:  5,9; max.: 16,7. Baromètre :
moyenne: 716 ,3. Vent dominant : direc-
tion : sud sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 17h. légèrement nua-
geux à nuageux.'

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 22 avril 1983

429,61
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DANS LE CANTON

Accident de travail
à Montézillon

Hier , vers 15 h 30, un accident
de travail s'est produit à Monté-
zillon, chemin des Pommerets.
Alors qu'il était occupé à net-
toyer les chéneaux d'une maison,
M. Marc Maillard de Montfaucon
a fait une chute de 2 mètres alors
îqu'il se trouvait sur une échelle. II
..a été transporté à l'hôpital Pour-
talès souffrant du bras droit et
d'une plaie à la tête.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Ursannc Veya-

Birchmeier , à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Nicole Veya , à La

Chaux-de-Fonds.
Monsieur Olivier Veya. à La

Chaux-de-Fonds;
Madame Erwin Birchmeier , à Olten,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Arthur Birchmeier et son fils

Urs , à Olten;
Monsieur Ernst Birchmeier, à Olten;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Otto BIRCHMEIER
leur cher père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent ct
ami , enlevé à leur affection , dans sa 79""'
année.

2006 Neuchâtel , le 22 avril 1983.
(Chasselas 18)

La messe dc sépulture sera célébrée cn
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon .
lundi 25 avril , à 9 heures suivie de
l' e n t e r r e m e n t  au c i m e t i è r e  dc
Beauregard.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Ursanne Veya , Croix-Fédérale 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113129-178

Le « Mànnerchor» de Saint-Biaise a la
tristesse dc faire part â ses membres du Tu nous qil,,U:s ' chcre cPouse «
,. , , r amie.
accès de j a vj e  no l u ,  q U -amour  cl

dévouement.
Monsieur

*w m ¦*«*¦¦•>»¦-¦»-¦« M o n s i e u r  L o u i s  T h i e b a u d . àOttO BIRCHMEIER Colombier;
les familles parentes et alliées ,

chanteur durant de nombreuses années. ont la douleur dc faire part du décès
Ils garderont dc lui un souvenir ému dc

et reconnaissant. Madame

Pour les obsèques, prière de se référer LOUIS T H I E B A U D
à l'avis de la famille. 113131.17a „ée Marthe NICOLET

. . . .  , leur bien-aimée épouse exemplaire .

^̂  ̂
Le comité directeur, e bcue.sœur , tamc< parcntc ct amic , que

SËB& CW"!,e c,cn,ïa ! TSI *'"C C Dieu a reprise a Lui , a l'âge de 72 ans .
«jSÇgp comité du club des 200 de
NSE  ̂ Neuchâtel Xamax FC ont 2013 Colombier , le 22 avri l  1983.
«j» le pénible devoir de faire (Alice du Bied 22)
Y part du décès de

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
Monsieur lur> d > 25 avri l -

Culte â la chapelle du crématoire , àMax LABORIM 15 heures
Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du

président d 'h o n n e u r  de Neuchâte l  cimetière de Beauregard.
Xamax FC.

Ils garderont de cet ami du football Veuillez penser à
un souvenir sincère. H MW-îTB la sœur visitante de Colombier
_Ea____E_-__g__HI________________ I______-__ (CCP 20 714)

La Société coopérative des laitiers de Cet avis tien , lie ll de |ettre de fai re part
Neuchâtel et environs a la tristesse dc 113130 17a
faire part du décès de ^^^^^^^^^___________ n_______________™

Monsieur Les contemporains 1908 de Neuchâtel
ll/lov I A DHD I U  on t le rc_ ret d' annoncer  â leurs
IVI3X LHDUKIV membres le décès de leur ami

leur cher président d 'h o n n e u r  ct v

membre Max LABORIM
Pour les obsèques, prière de se référer Us garderont de lui le mei l leur

à l' avis de la famille. 010921 17a souvenir.  naw-ns

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la Centrale laitière
Neuchâtel ont la tristesse de faire part du décès dc

Monsieur

Max LABORIM
membre fondateur , Président du Conseil et Président d'honneur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 010920 us

Monsieur et Madame Armand Gaberel. leurs enfants et pet i ts-enfants:
Monsieur ct Madame Jean-Louis Gaberel .
Monsieur et Madame François Gaberel , à Sandy Hook (USA) .
Madame et Monsieur Pierre Sunier , Pascal et Nathal ie , â Nods.
Monsieur Claude-Alain Gaberel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Gaberel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jcan-Perrin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ,
ont le chagrin de faire part du décès de

OLIVIER
leur très cher et regretté fils , frère, neveu , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa \2"" année, après une cruelle maladie.

2065 Savagnier , le 22 avril 1983.

Au revoir cher petit ange
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 avril .

Culte au temple, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113135-ira

IN MEMORIAM

23 avril 1972 - 23 avril 1983

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
Les années passent , mais ta présence est toujours aussi vivante.

Ton fils
111933-178

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors dc son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edouard VERMOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui  l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Serrières, avril 1983. 11312 s 179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Madeleine CALAME
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ct leurs
dons, de trouver ici l'expression dc sa
vive reconnaissance.

Cormondrèche. avril  1983. mags 179

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui  lui ont été témoi gnées
lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

Maurice FITZÉ
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle leur exprime ses sentiments dc
profonde reconnaissance.

Neuchâtel .  avri l  1983. mais-i»

Vous que j' ai tant aimés.
Approchez-vous doucement de ma

tombe, pensez combien j 'ai souffert et
ne pleurez pas.

Madame Berthe Chenaux-Rappo, à
Neuchâtel ;

M a d a m e  H u g u e t t e  S c h e l l i n g -
Chcnaux et ses enfants Sandra et Jenny,
à Cernier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chenaux-Racine et leurs enfants Anouk
et Katia , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul CHENAUX
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel. le 22 avri l  1983.
(Rue de l'Orée 56)

L'incinération aura lieu â Neuchâtel,
lundi 25 avril.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
01 1104 178

t
O vous que j 'ai tant aimés sur la

terre :
Souvenez-vous que le monde est un

exil ,
La vie un passage , le ciel notre

patrie.
C'est là que Dieu m 'appel le

aujourd 'hui .
• C'est là que je vous attends.

Madame Ivo Luchctti-E ppner :
Patrick ,
Mélissa ,
Nclla ;

M o n s i e u r  R a i m o n d o  L u c h e t t i ,
à Perugia (Italie) :

Madame et Monsieur Giuseppe
Paltricca-Luchetti  et leurs enfan ts ,
à Perugia;

Monsieur et Madame Roger Eppner,
à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Monsieur

Ivo LUCHETTI
leur très cher et regretté époux , papa ,
fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parrain et ami . que Dieu
a rappelé à Lui accidentel lement
vendredi , dans sa 39m(: année.

La Chaux-de-Fonds. le 22 avril 1983.

La messe de sépulture sera célébrée cn
l'église du Sacré-Coeur, mardi 26 avril ,
â 20 heures.

L'inhumation aura lieu dans l' int imité
dc la famille.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'église.

Domicile de la famille:
rue de la Serre 49.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
113136-178

Lan val est heureux
d'annoncer la naissance de

Marisis
21 avril 1983

Monique et Pierre-Daniel GAGNEBIN

Maternité Les Champs Rinier 5
Hôpital de 2054 Chézard
La Chaux-de-Fonds 113134 177

Danièle et Philippe
LEHNHERR-SCHALLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jérémie
le 22 avril 1983

Maternité Beauregard 1
Pourtalès 2520 La Neuveville
Neuchâtel 113486-177

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

Cédric
le 22 avril 1983 j

Eliane et Jacques
LEUEN BERGER - PERSOZ ,

Maternité Marnière 15
Pourtalès .,y , . . ..... 2068 Hauterive.

113486-177

Sébastien et Sara
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Claudio ;
22 avril 1983

Madame et Monsieur
Emanuel MAROLDA-FARINE

Maternité Pochettes 38
Pourtalès Saint-Biaise

111943-177
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Publicité

- COUDRE EIM 1983,
C'EST COUDRE BERNINA!

La nouvelle BERNINA perpétue la tradition de l'entreprise qui occupe une
position de leader à travers le monde en produisant des machines à coudre de
haute qualité.
La BERNINA 910 est présentée pour la première fois au public à la Foire
d'échantillons de Bâle.
Quant à vous, vous aurez la possibilité de faire sa connaissance en détail en
consultant le prospectus distribué dans tous les ménages ces prochains jours.
Louis CARRARD, du magasin BERNINA, ainsi que son personnel se tiennent à
l'entière disposition de la clientèle, pour tout renseignement sur l'exceptionnelle
(cadette) BERNINA - Matic 910. oiosgs-iso
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ALSACE - VOSGES - STRASBOURG 21 22 mai Fr. 225.— S
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! RIVIERA - CÔTE DES FLEURS 21-23mai Fr. 435.— Qh
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Nous maintenons les prix!
Pas de hausse

sur les yogourts Migros.
Exemple:

Yogourts fermes
mocca, caramel, etc.

180 g—.55

Bacs à fleurs Mio Garden
60X17X15cm

en ciment synthétique sans amiante,
donc sans nuisance

pour l'environnement.

7.50 au lieu de 8.80

La viande d'agneau
de Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande, perdue dans l'immensité de l'Océan Pacifique, bénéficie
de conditions climatiques idéales pour l'élevage ovin. Depuis de nombreuses
années, Migros importe de la viande d'agneau de cette terre lointaine de l'hé-
misphère austral. Son climat permet au bétail de paitre toute l'année. Voilà
pourquoi la viande d'agneau de Nouvelle-Zélande est si agréable au palais, voi-
là pourquoi elle compte de plus en plus d'amateurs.

La superficie de la Nouvelle-Zélande
équivaut à celle de la péninsule italienne
tandis que sa population ne compte
qu'un peu plus de trois millions d'habi-
tants. Le 90% de la population vit de
l'agriculture. Les fermiers indigènes
passent pour experts en matière de pro-
duction ovine et leur renommée n'est
plus à faire. 95% de leur production est
exportée dans le monde entier.

Exigence première: la qualité
La viande provient d'animaux âgés de
quatre à six mois. Des contrôleurs ins-
pectent toutes les phases de la produc-
tion. Toute viande d'agneau destinée à
l'expédition est classifiée. Avant l'expor-
tation, chaque pièce est examinée par
un vétérinaire qui lui appose le sceau of-
ficiel attestant de sa qualité.
La viande est transportée par bateau à
l'état congelé. Le voyage dure environ
28 jours. Avant d'être importés en
Suisse, les produits sont inspectés une

nouvelle fois par les vétérinaires-inspec-
teurs de frontière qui en contrôlent la
qualité, la température, l'entreposage
ainsi que la désignation correcte. Un
troisième contrôle est effectué par les
spécialistes de Migros.

Un menu de fête bon marché
Migros se félicite d'offrir à sa clientèle
une viande d'agneau de qualité à un prix
très bon marché, résultat d'achats im-
portants et d'un calcul précis, effectués
à l'avantage des consommateurs.
La viande d'agneau de Nouvelle-Zélan-
de est vendue en général à l'état congelé
dans les magasins Migros. Un bon
conseil: il ne faut pas la «brusquer»,
mais la laisser dégeler tranquillement au
réfrigérateur, lui accorder un délai de 24
à 48 heures pour qu'elle garde sa qua-
lité et sa tendreté. Rôtie, grillée ou
braisée, la viande d'agneau de Nouvelle-
Zélande est un menu de fête bon mar-
ché!

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom utilisé comme
qualificatif dans une certaine partie de la Suisse.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Bac - Broussaille - Bison - Crin - Celle - Chèvre -
Derme - Donc - Danse - Découvert - Dindon -
Douche - Framboise - Fission - France - Fève -
Flotte - Fisc - Guise - Généreuse - Isis - Louis -
Maubeuge - Noce - Oisif - Possible - Piste - Puni-
tion - Pistage - Peuple - Pic - Porc - Population -
Rosée - Récif - Rimer - Rien - Soupe - Solution -
Sonde - Soin - Sot - Vertueux - Vin - Vertu.

(Solution en page radio)
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

MRBERGER
Brocante T3T Tf * Ij 1
Antiquités Jj ^ \̂j \_y __i

Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1983

BOURSE
DE MONNAIE

Le dernier lundi de chaque mois,
dès 19 h 30, au bar à café « La
Brioche», rue du Seyon 7.
Prochaine bourse:
Lundi 25 avril. 111742-110

10369-110

A %-m̂ Lp ^ ! s^E s ^  Cette année,

¥^mLl̂ ^^^àW  ̂des amandes.

! m̂ercure Il/Il
^ 

Mille merveilles, choix sans pareil.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Collégiale
de Neuchâtel

Samedi 23 avril à 20 h 30,
l'Opéra-Studio de Genève pré-
sente «LE JEU DE DANIEL»
drame liturgique médiéval mis
entièrement en musique et
interprété par une centaine
d'exécutants.
Billets à l'entrée. 115993 no

!%¦;-;., Croque-le vite

^̂ ^
W"%, s'envolera!

ïnercurell
Mille merveilles, choix sans pareil.

114411- 11Q

^SEXUALITÉ +1
(Q -̂j ÉROTISME
W-KL, Notre catalogue de plus

vte" "̂̂  ̂ de 100 articles à des
/ ] ]  Prix imbattables, contre

t̂  
y fr. 2.50 en 

timbres.

JL___ Z~2^1P0UR ADULTES SEULEMENT!
JHAPPY SHOP -BOX 619 8034 ZURICH|

10ëme année en Suisse romande!
Contacts, amitiés , rencon- C^̂ ^TT^Tltrès et complicités avec II 111 \\|il
des gens modernes et dé- 111 . ' &J1I1 I
contractés. Les 2 derniers ggjHT J M l 4numéros contre Fr . 10.— «SI 11 \ 11 V
dans une enveloppe à MM-L-y'M
BOX 619-8034 ZURICH f>lj ,j u

,
lt|

-pour adultes seulement ¦ |JLll3Jfc=*y

110473-110

A.S.R.C.
Association de soutien à la résis-
tance chilienne

SALVADOR
ALLENDE

Importante rencontre à Neuchâtel,
Centre de Paroisse de la Maladière,
r. de la Maladière 57, le samedi
23 avril 1983, dès 15 h.
Exposition - stands - danse - théâ-
tre - vidéo - film - conférence -
débat - Entrée libre.
Présidence: Jean SAX, Sentier 14,
2013 COLOMBIER. loeos-no

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. 108074 110

DIMANCHE 24 AVRIL
«A la recherche du soleil»

Melide -
Swissminiatur
Aller-retour par le Gothard

Dép. 7 h, Fr. 59.— (AVS 48.—)
dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer

CC> 25 82 82 10525-110

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

i®QPfe  ̂ Vole,
ES nÈÊ^S£y''% massepain,

t mercure III
5 Mille merveilles, choix sans pareil.

105653-110

113549-110

f<M<V J*% MUSÉE D'HORLOGERIE
^n I3II II CHÂTEAU DES MONTS
¥ 1 Th 1 .1 ! LE LOCLE
 ̂

I IUU I rrr

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. Hourie t 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. 112e6i.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. 114452-110

«̂  ̂ Qui prétend

^̂ ^̂ 3^%, n'y a plus de
S^^̂ ^Sàbrf̂ Lcaa- hannetons?

mercure llll
z Mille merveilles, choix sans pareil.

•fiHln B«M^TffffliiOB
mM tlWmf lm i
1 »3SM I»1 HH 1jWJHj

113853-110

Votre rêve de vacances sur l'Adriatique

Hôtel Président
47042 Cesenatico/Valverde.
Hôtel moderne sur la mer avec toul 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., balcor. 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

Au sujet des nitrates

Ces derniers mois, le thème des nitrates
dans l'alimentation a été traité, une fois de
plus, en long et en large à la télévision, à la
radio et dans la presse. Ce sujet est revenu
sur le tapis car on a constaté que les sala-
des pommées cultivées en hiver en serre
contiennent plus de nitrates que celles qui
bénéficient de davantage de lumière du
jour directe et naturelle, pendant la saison
chaude.

Des rapports de cause à effet possibles en-
tre l'absorption de nitrate , le pourcentage
de nitrate dans la salive , la formation de
nitrites et de nitrosamines dans le corps, et
l'origine d'un cancer - tout cela a été déve-
loppé par certains commentaires qui igno-
rent la subtilité nécessaire en ces circons-
tances, comme si un fort pourcentage de
nitrates dans les denrées alimentaires re-
présentait inévitablement un risque can-
cérigène élevé.

Les nitrates contenus dans la salade et di-
vers autres légumes sont une substance vi-
tale pour les plantes. En prenant certaines
dispositions, il est possible d'en réduire le
pourcentage lors de la culture , mais pas de
les éliminer totalement à l'instar d'un élé-
ment toxique.
Si on prend pour argent comptant les as-
sertions gratuites concernant le danger de
formation du cancer, on risque donc de se
trouver acculé dans une impasse. Où se
trouverait la frontière de cette prétendue
zone dangereuse? Entre les 0,25-0,35% de
nitrates contenus dans la salade d'hiver et
les 0,15-0,2% qui ont toujours été contenus
dans la salade d'été? Devrait-on finale-
ment renoncer à consommer certains lé-
gumes et certaines salades?
Heureusement, les résultats de récentes
expertises peuvent nous informer plus

concrètement - comme l'a révélé le pro-
fesseur Christian Schlatter , directeur de
l'Institut toxicologique de l'Ecole poly-
techn ique et de l'Université de Zurich ,
lors d'une émission télévisée (DRS-Ak-
tuell du 24 février). Cet éminent toxicolo-
gue a bien confirmé le risque que repré-
sentent les nitrosamines; il présume toute-
fois que la fréquence du cancer causé par
les nitrosamines contenues dans les den-
rées alimentaires est vraisemblablement
faible. D'après les récents travaux de re-
cherche de son institut , il semble que la
quantité de nitrosamines qui se forment
dans le corps à la suite de la consomma-
tion de denrées contenant des nitrates est
infime , comparée à celle déjà existante
dans les produits alimentaires.

Ces expériences effectuées sur des rats
concernaient la nitrosodiméthylamine,
l'une des nitrosamines les plus dangereu-
ses. Comme d'habitude, les résultats de
ces expériences scientifiques devront être
confirmés. On a toutefois déjà de bonnes
raisons de croire qu 'ils sont aussi valables
pour l'être humain , même si ce n'est pas
directement prouvé. Ainsi , le problème de
la consommation de denrées contenant
des nitrates est sensiblement atténué. Et
les personnes qui discutent ce sujet en pu-
blic devraient prendre ces analyses en
considération au lieu d'évoquer, d'une
manière trop générale , les «spectres horri-
fiants)) des nitrates.

La fin
de la polémique?

«Chance»:
liquide et, sans phosphates

Plus besoin de prélavage, plus besoin de
faire bouillir; le lavage principal suffît avec
le nouveau produit de lessive liquide
«Chance». Ce produit est conçu pour
toutes les lessives jusqu'à 60° mais égale-
ment pour le lavage à la main.

De par ses qualités, «Chance» appartient
à la nouvelle génération des produits de
lessive.

-C'est un produit liquide: il convient à
toutes les lessivesjusqu 'à 60° (à l'excep-
tion de la soie et de la laine); parce que
le produit est liquide , il se dissout im-
médiatement et entre en action sans dé-
lai. «Chance» fera mieux disparaître les

taches opiniâtres qu'un produit de les-
sive en poudre.

- «Chance» contient de très nombreuses
substances actives. Ainsi , dans certains
cas, il peut très bien être utilisé pour dé-
crasser des parties particulièrement
sales comme les cols et les manchettes.
«Chance» est adapté à toutes les machi-
nes à laver automati ques car il ne pro-
voque aucune formation excessive de
mousse. Ce produit ne contient pas
d'agents de blanchiment et ne fait donc
pas disparaître les taches de café, de ca-
cao, de vin ou de fruit. Par contre , il mé-
nage les tissus et les couleurs (ne
convient pas pour le linge à bouillir).

Ainsi , en adoptant «Chance», le nouveau
produit de lessive sans phosphates, vous
bénéficierez des avantages suivants:
- lessive à cycle uni que;
- réduction de la consommation d'éner-

gie (60° maximum);
- réduction de la consommation d'eau:
- réduction de l'usure du linge.
Ne boudez pas le futur , essayez «Chan-
ce»!

La lessive sur mesure
Couper 500 g de pommes de terre cuites et
pelées en grosses tranches. Emincer 250 g
de champignons (ou prendre les Champ i-
gnons de Paris en sachet alu , actuellement
en offre spéciale). Dans une cocotte, alter-
ner les couches de pommes de terre et de
champignons. Ajouter un oignon haché,
beaucoup de ciboulette et un bon mor-
ceau de beurre. Arroser le tout d'un verre
d'eau , ajouter du poivre du moulin selon
le goût et couvrir. Laisser mijoter à petit
feu jusqu 'à réduction du liquide. Battre
un jaune d'œuf avec une c. à. s. de vinai-
gre. L'ajouter délicatement et servir aussi-
tôt.

La recette de la semaine
Pommes de terre
aux champignons

Halle du Comptoir Fribourg
Dimanche après-midi

24 avril 1983 dès 14 h 15

SUPER
LOTO

Total prix : Fr. 16.000.—
Abonnement Fr. 12.—
Série 5 pour Fr. 3.—.

Invitation cordiale
P.C.S. / CS.P. Fribourg. !

10507-110
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CROWN V̂MÉRadio-enregistreur stéréo f .§K»9kk
CROWN CSC 250 L $1SI
OUC steréo/OM/OL/OC Puissance y ĵ
musicale 2 x 10 watts. Haut-parleurs Taf ar%
à 2 voies. Commutateur stéréo-am- LJTPJbiance Réglages séparés basses/ 

^̂ ^Jaigus. 3 modes d'alimentation SS f̂l
Commande cassettophone par tou- 1
ches douces. Sélecteur pour toutes Rjjjfcils
sortes de bandes. Repérage auto- SÈ|ï3JB
matique de plage musicale. Comp- KMIQH
leur de bande et réducteur de bruit fêKpSfj
Dolby. , ^^¦i

¦̂ •51 Seyon 26-30. Neuchâtel 
J

10514-110
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité _____ 
votre journal 

FSÊ l 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.no

LIGNIÈRES
Au-dessus du collège

EXPOSITION - VENTE
villa s mitoyennes

Vue imprenable sur les lacs, le plateau et les Alpes

§^BĤ ^^D__«___RRRSĤ
Î ^^^____S
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Prix de vente Fr. 394.000.— .
Financement assuré. Aide fédérale possible

Cheminées IU
Brîsach

I W i  
Kramer Môbel + Co

TA Rue Central 8, Bienne

Al
vous présentera ses meilleurs modèles

Exposition ouverte:
Samedi 23 et dimanche 24 avril

de 10-12 h et de 14-17 h
Visite possible sur rendez-vous

Atelier IMARCO S.A., architecture. Marin
Agence immobilière

PIERRE GERBER - LA NEUVEVILLE
(038) 51 11 56 ,o4,o.«2

A vendre

immeuble locatif
dans le Jura, en parfait état d'entre-
tien avec locaux commerciaux.

Adresser offres écrites
à KC 885 au bureau du journal.

111871-122

A vendre à Bevaix et Gorgier

terrain villa
situation dominante, vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Faire offres sous chiffres 87-493 Assa Annon-
ces Suisses S.A.. fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

10892-122

POUR VOTRE PLAISIR
Sur la Costa Brava en Espagne,
à 8 h de route de la Suisse,

superbes
appartements

sur plage dans immeuble neuf
à vendre.
3% pièces - 5% pièces avec 2 terrasses
et 2 salles de bains. Parking inclus.
Prix : Fr. 85.000.— - 118.000.—.
Hypothèques à disposition.
Adressez-vous dès maintenant à:
ICM S.A., rte de Beaumont 6
1700 Fribourg. Tél. (037) 24 55 57.

10823-122

r A vendre à GORGIER ^

TERRAIN
en zone résiden t ielle , pour construction de villa.
Dégagement et vue imprenables.
Pa rce ll e de 2400 m2.

Ecrire sous chiffres JY 852 au bureau du
i journal. 10370122 ,

Duplex el triplex
luxueux

A Toronto, en bordure de forêt.
Grand choix entre 2 ch. - 1 salle de bains
et 4 ch. - 3 salles de bains sur 2-3 étages
avec 1-3 parking souterrain.
A disposition exclusive des copropriétai-
res : piscine, sauna, fitness, bibliothèque,
salle de jeux , parc aménagé.
Prix: $ Can. 75.000. 122.000.— soit
env. Fr. 130.000.— - 210.000.—.
Hypothèques à disposition - Profit annuel
garanti par le contrat jusqu 'à 10%.
Contactez immédiatement :
ICM S.A., rte de Beaumont 6
1700 Fribourg . Tél. (037) 24 55 57.

10822-122

1 i ra

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps

pour la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.
Exigences :
Diplôme ABS ou EGB.
Capable de travailler de façon indépendante.
Bons contacts avec professeurs et étudiants.
Activités :
Catalogage, équipement et mise en place des
documents.
Gestion des fichiers topographiques et al-
phabétiques de plusieurs bibliothèques spé-
cialisées.
Travaux de réorganisation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service : début juin 1983 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements s'adresser à M. A.
Jeanneret, bibliothécaire de l'Université, av.
du 1°'-Mars 26, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 38 51.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1983.

10190-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel, FA-
VARGE S.A. met à ban la cour sud, les
chemins est et ouest des immeubles
SABLONS 47/49/51, formant l'article
2898 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de par-
quer son véhicule ou de circuler dans
cette cour et sur ces chemins.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 14 avril 1983
Pour FAVARGE S.A.
Régie Immobilière
MULLER et CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 19 avril 1983

La présidente du tribunal
G. Fiala 10772-120

-—2 Travaux au
/7j (J\ funiculaire
NJ»-*-' La Coudre-

Chaumont
de lundi 25 à vendredi 29 avril 1983 ainsi
que lundi 2 et mardi 3 mai 1983, des
travaux de réfection de la voie auront lieu
et, ces jours-là, le service sera assuré par
autobus selon un horaire modifié.

Renseignements : tél. 2515 48. 10510 120

r- 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 1 staux 20-178
Télex 3 51 81
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VENTE DE MATÉRIEL
MACHINES SANITAIRES

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré; en bloc
Machines comprenant rouleuse, transporteuse, coupeuse,
plieuse, ainsi que du matériel sanitaire avec outillage;
ainsi que
mobilier de bureau comprenant 2 bureaux, armoires métalli-
ques, chaises, coffre, machine à calculer, machine à écrire,
de gré à gré en bloc
dépendant de la masse en faillite de SANIDEP S.A., rue des
Parcs 10-12 à Neuchâtel.
Possibilité d'acquérir l'immeuble Parcs 12.
Les locaux seront ouverts le lundi 25 avril de 9 h 30 à 11 h 30 pour
la visite.
Les offres écrites et chiffrées, séparément , sans aucun engagement, à
l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 5 mai
1983.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après réunion des
amateurs.
Renseignements: (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
Le substitut J.-D. MAYOR 10337-120

1P1—WW
Office des poursuites

lyf' du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 11 mai 1983, à 14 h à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1" étage), l'office des poursuites du Val-de-
Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisitions d'un créancier hypothécaire en 1er rang, l'immeuble
désigné ci-dessous appartenant à M. Edgar Perret et à Mme Alice
Perret née Kneuss (propriété commune) tous deux domiciliés à
Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2106, plan folio 8, Nos 4, 5 et 6, à Saint-Martin,
bâtiments, jardin de 626 m2.
II s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: 1 atelier, 2
logements et un comble habitable, situé en bordure nord de la
route principale, près du bureau communal de Saint-Martin.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 115.000 —
Assurance-incendie, 1978, volume 1871 m3 Fr. 357.000.—
Estimation officielle Fr. 190.000.—.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au
rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès
le 25 avril 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 3 mai 1983 de 14 h à 15 h.
Office des poursuites '&
Cernier oœm'' 

~
4 '°591 - '22

A vendre à Corcelles et Cortaillod

magnifiques terrains
zone villas, situation dominante, vue panorami-
que imprenable sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres 87-445 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 10890 122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le mon tan t de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnemen t tem poraire: majoration de Fr. 3.—
( (marquer d 'une croix ce qui convien t )

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 : Locali té: 

Signa ture : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 cen t imes à:
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Baux à loyer
en vente *à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre,
à Saint-Biaise,

ancienne
maison
de 3 appartements.

Adresser offres
écrites à NF 890
au bureau du
journal. 111898-122

£V ."̂  VKB ISi oSjfeî'ii if w i jM¦¦* 7 TED
_ T _S S "t>" ffjnJMJB̂ Pri YHw l=U W¦f^T^g'':¦ ¦ ^'fe'^ffcTj

ES Parcelles aménagées pour villas à jjfi
f» La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. [2
M Construction au choix du client. B9

jHS Pour renseignements en dehors des heures RJ__ de bureau, tél. (038) 31 94 06. SB~7\ 113428-122 LĴ

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <̂ M/7 Torrevieja) i

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle
de bains et 800 m2 de terrain,

à partir de 4.226.050 ptas
= environ Fr.s. 64.000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et ja rdin,
à partir de 1.696.106 ptas
= environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année * Climat sec idéal pour
vacances, retraite. S

QUALITÉ SUISSE g

GRANDE EXPOSITION :
samedi 23 et dimanche 24 avril,

s à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h 00 à 18 h 00

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

A vendre à Neuchâtel
spacieuse

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de 3
pièces et un appartement de
VA pièce. Immeuble totale-
ment rénové avec équipement
luxueux.
Jardin d'agrément. Situation
dominante avec vue, près des
transports publics.
Habitable dès mai 1983.
Fr. 735.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP 857 au bureau du
journal. icseo-iza

POSITRONICS
INDUSTRIES INC.

est une maison américaine dans le
domaine de la connexion pour
l'électronique et cherche pour sa
nouvelle implantation industrielle
dans le Littoral neuchàtelois à louer

év. avec option achat

surface
industrielle

- environ 350 m2 en bon état
- de préférence détachée
- sur deux niveaux maximum
- sans exigence extraordinaire au

niveau de la tenue du sol, élec-
tricité, eau mais si possible avec
installation d'air comprimé et ac-
cès à un quai de déchargement

- disponibilité au plus tard 1°' sep-
tembre 83

1 APPARTEMENT deux cham-
bres à coucher.

Veuillez svp contacter
M"e G. Wechselberger
Baker and McKenzie
6, rue Bellot, 1206 Genève
Tél. (022) 46 76 08. ios78-i22

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 28 17. 113451 122

, • 5;*-hel Turin_S^

Ë̂ËÊÉSê*

Chemin du Soleil 8-10
i maisons en duplex !

! , PORTES OUVERTES
Samedi 23.4.83 de 10-16 h. [

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tranquille
avec vue sur la ville et le lac,
spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général, sal-
le de bains, cuisine semi-agencée,
cave.
Libres.
Fr. 130.000.— à Fr. 145.000.—.

Faire offres sous chiffres
HZ 882 au bureau du journal.

10727-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

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

A vendre à Neuchâtel, quartier du
Chanet, pour entrée immédiate ou
date à convenir, agréable

VILLA
de 5 pièces

en état, rénovée, avec terrasse, jar-
din, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.

Faire offres sous chiffres
FX 880 au bureau du journal.

10716-122

Nous cherchons à acheter sur
le Littoral neuchàtelois

immeuble locatif
de bon rendement.
Faire offres sous chiffres
AK 819 au bureau du
journal. 11493-122
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MAGASIN
env. 100 m2

Grandes vi trines.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80. loerw-ue

A vendre

appartement 120 m*
en Espagne, village Villanueva
y Geltru (Barcelone) au bord
de la mer, tout confort, avec
chauffage et 2 salles de bains -
4me étage, vue magnifique.
Prix Fr. 100.000.— environ.

Tél. 51 35 32. 115596 122

A vendre dans les vignes
à Saint -Bia ise

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.

114118-122A vendre à Neuchâtel-La Coudre très
joli appartement de

2 pièces/balcon
une des rares situations avec vue im-
prenable sur le lac dans une maison
de construction récente - Fonds propres
modestes.
Renseignements tél. (038) 33 44 14
ou C.P. 1558, Neuchâtel-gare.

10774-122

A7 k m de Sion e, Haute-Nendaz
^r|1MLC I 3 pièces (5 pièces) 7

Fr. 145.000.— Terrain 1000 m2 . S
Tél. (027) 55 30 53. 9 h 30 à 11 h 30. S

A vendre à Corcelles

magnifique
terrain 1200 m2

équipé pour villa, vue imprenable,
tranquillité absolue, sans servitude
d'architectes ou d'entrepreneurs.
Adresser offres écrites
à AR 875 au bureau du journal.

10880-122

A vendre à l'est de Neuchâtel
dans un magnifique cadre de
verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m?.

Faire offres sous chiffres
CR 858 au bureau du
journal. 10450 122
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OUVERTURE
Samedi 23 avril 1 983 - Portes ouvertes de 10 h à 1 8 h

BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE

FITNESS
Mixte

SAUNA - SOLARIUM
. (300 m2, 30 machines) ouvert 7 jours sur 7

Fr. 60.— par mois Fr. 550.— par an
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14

Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12
(à l'entrée de l'autoroute)

Parking 40 places 11 343s 110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Pour raison de santé , a
remettre à Neuchâtel

magasin de
tapis-rideaux
bien situé. Place de
parc. Reprise du stock
et du matériel
d'exploitation.
Appartement et garage
à disposition.
Faire offres sous
chiffres IT 830 au
bureau du journal.

111727-152

Couple cherche à
prendre

café-restaurant
région Neuchâtel et
environs.

Adresser offres
écrites à CT 877 au
bureau du journal.

111801-152

Dame fait

veille
privée
à domicile. '

Tél. 25 63 91.
111850-138

Chauffeur-
livreur
magasinier cherche
place à Neuchâtel et
environs.

Faire offres sous
chiffres 87-494 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

10889 138

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: fR$||pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ajj ffifflP
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, yy_Wt::
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le G§iS§bi
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de Ŵkw'budget. Sur demande, mensua- décès. prâ^-j
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! H H

Remplir , détacher et envoyer! S^̂ 3

UUI yj ' aimer»s H ' Mensualité - •> --MK
un créd» de désirée _jKsl^
Fr. env. Fr. "" ^

j* 
" 

C 391 I

1 Nom Prénom S
M * V _
¦ Rue/No WMM _
I domicilié domicile ¦
¦ ici depuis précédent 0?.!?..... ¦
ï naiiona- proies- état "
| lité son civil g

¦ employeur .depuis?. S
| salaire revenu loyer I
- mensuel Fr. conjo int Fr. mensuel. Fr. _
i nombre 1
¦ d'enfants mineurs signature ¦

!¦-., p.J

H|| 101 Banque Rohner •¦
« | £ 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 f *jjw
^K,1 113550-110 " Sâj^̂

A louer à Cormondrèche en si-
tuation tranquille et ensoleillée,
pleine vue sur le lac

villa 51/2 pièces
grande terrasse et tout confor t ,
grand atelier et garage. Bus et che-
min de fer à proximité. Loyer Fr.
1625.— + charges. Libre au 1e'
août.
Tél. (033) 22 97 05. tosei-i»

A louer à SAINT-AUBIN, La Fin Des-
sous, dans immeuble en construction,
dès le 30 juin 1983:

appartements
de SVa pièces

surface 87 m2.
Loyer mensuel : Fr. 730.— + charges

appartements
de 4% pièces

surface 100 m2.
Loyer mensuel : Fr. 860.— + charges

appartement
de 5% pièces

surface 150 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. ,1491 12e

t -1
A louer

salon de coiffure
8 places, à Peseux.

Adresser offres écrites à ME 887 au
bureau du journal. 11572-1 126

V 7

À LOUER tout de suite

appartements
au centre ville, zone piétonne, ascenseur,
buanderie, convenant également comme
cabinet médical, bureau ou agence.
Un superbe 6 pièces, cuisine. W. -C,
balcon, cheminée,
Fr. 1750.— + charges.
Un 4 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, bains, W.-C, vidéo,
Fr. 1350.— + charges.
Un 3 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, bains, W.-C, vidéo,
Fr. 960.— + charges.

S'adresser à ESCO mode masculine,
rue Saint-Maurice 12, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 56 44, le matin.

10830-126

DARTIPBl! BPR cherche P°ur f in a°ût. éventuelle-
¦ MnlIUUllEn ment avant, de préférence rég ion
EST (Mar in, Wavre , Saint-Biaise, Hauterive) terrain à bâtir
ou petite villa à louer ou acheter ou appartement 4% à
5 pièces. Toutes propositions examinées - RÉCOMPENSE

Offres sous chiffres 87-495 à Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 10886 12s

H Nous cherchons
ISS pour implanter un important
Sj3 commerce de détail

I MAGASIN bien situé
H à Neuchâtel
Il surface de 150-250 m2
fflfia Pour nos clients, nous désirons un
&8y emplacement au centre-ville, dans
K3I une rue très fréquentée. Offres écri-

ai tes ou par téléphone, pour location
SJ3 ou vente, réponse rapide et discrè-
B te. Tél. (064) 51 86 15.

m E. W. Pfister & Co
H Treuhand

Wk 5702 Niederlenz
V^ 101688-128 J

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

m Un dJIF «lie de bains §§|
H de 2 pièces . cu'S'ne s8»e 

compte de |
B l over mensuel . K.*' H

§§ chauffage compris. nts< ||

HÔTEL
RESTAURANT
LE BANIMERET
bas du château
à louer

chambre
à 1 lit.
Fr. 300.— par mois
chambres à 2 lits.
Fr. 450.— par mois.

rue Fleury 1
Tél. 25 28 61.113468-126

A louer au Val-de-Ruz

1 garage
20 m/8 m. Prix
intéressant.
Adresser offres
écrites à BR 867 au
bureau du journal.

111846 126

Au centre de Neuchâtel

LOCAL, DÉPÔT,
CAVE OU AUTRE

4 (hauteur 5 mètres)
a Dimensions minimum environ
î 80 à 100 m2.

Tél . (038) 24 64 74.10603-12s

A louer dans villa,
rue des Amandiers, Neuchâtel.

appartement 4 pièces
cuisine habitable, salle de bains, W. -C. séparés,
grand balcon terrasse, petit jardin, cave et
galetas. Installation de vidéo par câble.
Loyer Fr. 700.— + acompte chauffage.
Grand garage avec place de parc disponible
Fr. 90.-.
Magnifique situation, vue, près de gare et
trolleybus. - '
Faire offres sous chiffre GY 881 au bureau
du journal. 10722-126

ywa*
GARAG E HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges , 53 23 36. La Côte-aux-

Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé,

61 1 6 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86.

Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 Montmollin:
Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de

Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alf-

ter , 55 11 87. losoa-no

A V E N D R E

armoire-
congélateur
300 litres,
Fr. 550.—.
Tél. 33 55 24.

Votre électricien

vrtnjjfcgg?
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

10342-192

Ferblantene Appareillage
Installations sani ta i res
Bureau d'étude

lisifif i
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

\

SffiE| jf«| ENTREPRISE DE MONTAGE

OS HANS LEUTENEGGER SA
¦̂¦ ¦̂¦  ̂ Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l
^̂ ^̂ ^̂

l Neuchâtel, fbg du Lac 2. (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME OU MÉTIER. ' _ . i. iiri| i riipc ni APC °ul' depuis de nombreuses années déjà,
1 Qhn mtlLLtUnt rLHLt avec notre expérience, nous dépannons nos
I jUJ AU MEILLEUR MOMENT u'3"!' '" • clients, grâce à notre personnel spécialisé.

présente

C. MOULIN L. BINETTI A. LOPES J(Photo P. Treuthardt) / /

BIERE il FELDSCHI.OSSCHEN
Distribuée par:

io3«.,92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ai I '
/ Jardins

_____M Création

/_ \ i. '/. Entretienkm
Luc Debrot 03842.29.31 2017 Boudry 2

ELECTRONA I
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

à, <4!*\

f W. .
Demandez-la ?

à votre fournisseur habituel s

[KL Carcani ëi&
y^ Electricité générale 2017 Boudry

j f^-  Appareils ménagers Tel 42 12 50

10347 192

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MOLLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

10346 192

CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52

Commerçants
*

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



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Sous la Bulle : la formation
permanente en question

Education des adultes ou formation
permanente, où en est-on aujourd'hui?
Ce thème a été abordé jeudi lors d'un
débat suscité par le Forum économique
et culturel des régions. Une cinquantaine
de personnes y assistaient , dont une
quinzaine étaient directement concer-
nées: directeurs d'écoles , professeurs,
etc. Pas traces de responsables de l'in-
dustrie. Le monde du travail est pourtant
le lieu-clé de la formation post-scolaire.
Car aujourd'hui, diplômes et titres se dé-
valuent rapidement. L'école a perdu le
privilège d'être le centre de l'univers
éducatif.

Provoqué par M. Cotting, délégué à la
formation permanente de la ville de La
Chaux-de-Fonds - seul employé de ce
type dans le canton -, le débat était
animé par M. Rousson, professeur de
psychologie du travail à l'Université. En
exergue, il parla de la loi française , un
modèle, et de ses succès inégaux, du
recyclage constant des employés de l'in-
dustrie américaine , qui passent parfois le
tiers de leur temps de travail à apprendre

plus. En Suisse? Dès 1975, la crise a
obligé les entreprises à sacrifier au pre-
mier chef les crédits destinés à la forma-
tion en cours d'emploi.

«Faut-i l attendre les beaux jours pour
faire de la formation permanente, ou la
susciter pour dynamiser le monde du tra-
vai l?» , dit un intervenant. On constate
cette année un diminution de la fréquen-
tation aux cours du soir , tant à l'universi-
té populaire , qu'au technicum ou à l'éco-
le-club Migros. Ainsi, les secteurs où la
formation permanente devrait être la plus
utile, intégrée dans l'organisation du tra-
vail , sont ceux qui y font de moins en
moins appel. De même, dans la grille
générale des programmes, ce sont les
classes sociales privilégiées qui ont le
goût de la formation continue. Alors,
l'éducation des adultes est-elle bien in-
volontairement un facteur qui aggrave
les inégalités? Le cours qui par exemple
s'adressait à ceux qui craignent de re-
tourner sur les «bancs de l'école» après
de longues années de vie professionnelle
pratique, «Apprendre à apprendre» , ne

fut fréquenté que par des «habitués» de
l'étude. On eut beaucoup de peine à
dissuader un universitaire de s'y inscrire.

Malgré ce constat un peu pessimiste , il
y a tout de même des motifs de satisfac-
tion. Entre autres une formation sociale
de trois ans mise sur pied par l'Université
populaire à La Chaux-de-Fonds , dont les
premiers diplômés seront salués la se-
maine prochaine.

BESOINS

II importe d'ailleurs d'offrir des cours
utilisables de manière concrète par la sui-
te. Le nœud du problème est bien là: les
besoins de l'industrie, repliée sur la dé-
fense de ses acquis, sont inconnus. Pour
l'heure, la formation permanente ne peut
que se préparer au changement de fond
qui affecte la société , mais dont les con-
séquences sont imprévisibles; attendre
un large concensus, l'étincelle qui per-
mettra d'utiliser les structures dont peu à
peu on pose les jalons. Au carrefour du
travail , du loisir et du développement de
la personnalité, la formation permanente
est encore une utopie. En attendant , on
aide les individus qui ont un projet , un
rêve... un par un. R.N.

La vieille f i l l e  et les punks
Soirée des accordéonistes de La Brévine

Samedi soir, à la grande salle de La
Brévine, l'Echo des sapins a présenté son
spectacle pour le 40me anniversaire de la
société d'accordéonistes de la localité. Ils
ont tout d'abord joué quelques morceaux ,
avant de procéder à la remise des cadeaux
et diplômes offerts par le club. M. Eric
Jeannet, membre du comité cantonal , a
félicité Mmes Jocelyne Orsat et Yvette Mo-
rand pour leurs 1 5 ans d'activité, ainsi que
Mmes Elsy Gertsch et Lisette Robert, mem-
bres de l'Echo des sapins depuis 20 ans.

Les accordéonistes jeunes ont ensuite
fait la preuve de leur talent , eux qui ne
jouent que depuis une année, sous la di-
rection de Mme Irène Bourquin. M. Paul-
André Matthey-Doret dirigea encore quel-
ques marches et tangos, avant que M.

Edouard Gretillat n'anime joyeusement
l'entracte. II annonça également le lever
de rideau d'une comédie moderne en
deux actes de Jacques Bron. « Peau neu-
ve» a été interprétée par six acteurs et a
mis en scène une «vieille fille» dans ses
relations avec un groupe de jeunes gens
pleins de vitalité. Malgré le fossé des gé-
nérations, la demoiselle changera de
peau... mais pas pour longtemps. C'est
elle qui influencera cette jeunesse et finira
par se faire servir par... des punks.

Le public brévinier a beaucoup apprécié
cette comédie, qu'ils pourront voir ou re-
voir lors d'une seconde représentation sa-
medi.

M.D.

Au Musée des beaux-arts

Une « première » suisse
L'exposition intitulée «Trente-cinq

graveurs allemands contemporains»
qui se tiendra au Musée des beaux-
arts du Locle est importante à plus
d'un titre.

Pourquoi? Tout d'abord parce qu'el-
le est la première de la saison. Ensuite,
parce qu'elle est placée sous le patro-
nage de la commission natonale suisse
pour l'UNESCO. Enfin et surtout, par-
ce qu'elle s'inscrit dans un vaste mou-
vement d'intérêt et de sympathie pour
l'art de la République démocratique
allemande qui se manifeste dans plu-
sieurs pays depuis quelques années,
notamment en Allemagne fédérale et
en France.

Dans l'élégant catalogue édité à
l'occasion de cette exposition,
M. Jean-Pierre Brossard, délégué aux
affaires culturelles de La Chaux-de-
Fonds, explique l'évolution de l'art
pictural en R DA.

- On voyait dans l'art pictural, dit-
il, essentiellement des œuvres édifian-
tes, triomphalistes, simples supports
de messages civiques. S'il est vrai que
cette tendance est une des caractéris-
tiques des années cinquante, cette re-
marque ne l'est plus dans les années
soixante et encore moins dans les
vingt dernières années. Ce que l'on
remarque plutôt c 'est un élargissement
des perspectives de l'art , grâce à l'arri-
vée d'artistes de générations nouvelles
qui étendaient singulièrement l'hori-
zon.

LA NON-FIGURATION ÉGALEMENT

II est clair qu'une des tendances do-
minantes demeure axée sur le réalis-
me, mais nous sommes très loin de
modèles figés et beaucoup d'œuvres
débouchent sur des variantes très li-
bres, d'expression figurative ; la non-
figuration s'impose également de plus
en plus, le plasticien n'étant plus ré-
duit aujourd'hui au rang d'auxiliaire
d'une idéologie.

Cette exposition, qui réunira quel-
que soixante gravures, est réalisée
pour la première fois en Suisse. Le
mérite en revient à un musée petit par
la taille, mais dont les responsables
allient enthousiasme et imagination
pour mieux le faire connaître.

Au cours du vernissage de cette ex-
position, il sera fait part d'une action
en faveur de la création artstique dans
la région. Une raison supplémentaire
de se rende samedi après-midi au Mu-
sée des beaux-arts du Locle!

R. Cy

Etat civil
du 21 avril

Naissances : Personeni , Battistc . fils dc Pcr-
soncni . Rosé Angelico ct de Moni que Eliane ,
née Clémence.

Décès : Bi gler , Fritz Albert , né en 1907,
veuf de Clara Martha , née Christen.

Se tromperait-on de feuilleton ?
Détective privé à la Jonchère :

Daniel Allemand, détective pri-
vé. Agence Aida, La Jonchère : com-
ment peut-on être détective privé à
La Jonchère? C'est bon pour Paris,
Dallas, Miami ou New-York , ces
choses, mais à La Jonchère? Entre
le chuchotement bleu d'une fontai-
ne entêtée et la deuxième jeunesse
d' un tilleul tricentenaire? Dans une
belle vieille ferme accotée à un parc
où paît entre les touffes de jonquil-
les un beau grand cheval gris? Ça
doit pas être vrai , ça doit être une
manière de gentleman farmer qui
fait ça l'après-midi, comme d'au-
tres prennent le thé ou font du
shopping. Et franchement, la large
ceinture de cuir ouvragé façon wes-
tern, comme l'hôte me précède cô-
té pile dans la paisible demeure , au-
torise l'imagination la plus exoti-
que; tout comme l'alignement des
selles et des brides, la profusion des
flots de concours, la collection des
plaques d'écurie appellent un rapi-
de diagnostic: ce détective, ce doit
être un homme d' action construit
au miroir des séries noires et des
surhommes, émanation de bande
TV nourrie au lasso ombilical du
cow-boy Marlboro.

Et bien entendu, comme dans
les séries TV aux effets téléphonés,
Daniel Allemand détective privé,
c'est pas du tout ça. Pas de whisky
ni de bottes sur la table, pas de
train de vie rutilant articulé de gad-
gets, de départs en trombe et de
péripéties fumeuses. Côté face sé-
rieux. Calme. Clair. Son premier

propos consiste à poser fermement
qu'on ne s'improvise pas détective
privé, même avec l'appui de cours
par correspondance.

Lui, il a fait ses classes en police, après
avoir voulu vouer sa vie au cheval, ap-
prentissage en Allemagne, maîtrise
d'écuyer à Saumur , directeur de manège
à Genève, l'accident, le diagnostic impa-
rable, il faut abandonner. Formation
d'agent de sécurité. II assure la surveil-
lance des vols Swissair. Puis six ans dans
la police. II a quitté pour incompatibilité
d'humeur: la gendarmerie ne pouvait ac-
cepter qu'il habite la campagne. Et puis,
il ne dénonçait pas assez selon les nor-
mes en vigueur. En fait , il ne se sentait
pas à l'aise dans un corps de police, lui
qui se sent lui-même n'importe où,
même jadis en uniforme. Alors il a monté
son agence, il y a cinq ans, tout seul
d'abord, puis avec un associé, qui l'a
quitté l'an dernier: trop fatigant. Les pre-
miers deux ans furent difficiles. Puis
l'agence a gagné sa vie. Aujourd'hui, elle
compte outre le patron, qui seul rédige
les rapports, mène les interrogatoires, re-
çoit les clients, trois employés à mi-
temps.

ENTRE LES INCORRUPTIBLES
ET LA MAIN TENDUE

On gagne sa vie donc, en détective
privé, en tenant agence à la Jonchère,
avec un réservoir de clientèle essentielle-
ment cantonal complété de collabora-
tions à l'échelon national et même inter-
national. Mais ii faut du sérieux , du mé-
tier , pour boucler une affaire , même une
banale enquête matrimoniale ou de ren-

seignements généraux. Du sérieux et du
caractère: outre une bonne formation
dans l'enquête et le renseignement, il y
faut de la patience , du flair , et un grand
sens de l'humain. Celui qui lance un li-
mier aux trousses de sa femme volage,
celui qui est sans nouvelle de son fils , de
sa fille ,la mère de trois gosses qui fait
rechercher son mari buveur disparu avec
la paie du mois, tous ces gens sont en
détresse. Compromis entre Flic Story et
la Main tendue: ces situations deman-
dent autant d'énergie pour comprendre,
consoler, rassurer , que pour réunir des
informations et résoudre un problème.

II fait sérieux, Daniel Allemand, et
homme de caractère : il parle clairement ,
tranquillement, du climat de confiance
indispensable: détective privé, agent de
sécurité, c'est un métier non protégé. II
n'y a que l'attitude personnelle pour en-
gendrer le respect , obtenir la collabora-
tion d'autres enquêteurs, voire de la poli-
ce, toucher un nouveau client. Et c'est si
facile de glisser! Le privé capable de
ramener une fille perdue au bercail, c'est
le sauveur. Son prix, quel qu'il soit, c'est
aussi celui du père éploré !

QU'EST-CE QUE ÇA COUTE?

Parce que la traité des blanches, ça
existe. Depuis qu'il est à son compte,
trois fois le détective privé de la Jonchè-
re a suivi une piste jusqu'à Marseille, et
ramené une fille enlevée, séduite, une
fugueuse imprudente. Le dernière fois , il
s'est même fait tirer dessus. II s'était mis
cette fois en cheville avec la police fran-
çaise, et ses adversaires n'étaient pas des
agneaux. C'est sa plus grosse affaire: la
facture fut de 4500 fr. Autrement , pour
une affaire normale, le tarif est de 40 fr.
de l'heure, 1 fr. 50 le kilomètre pour les
déplacements. Jamais de devis, c'est im-
possible, mais il convient avec le client
d'un forfait à ne pas dépasser sans con-
sultation, par exemple 500 fr. Les affaires
les plus inquiétantes ne sont pas fatale-
ment les plus chères: pour un enfant
retrouvé à Genève, la famille a déboursé
600 fr.

Une enquête de renseignements géné-
raux assez simple, par exemple celle d'un
garagiste qui désire s'assurer de la situa-
tion d'un client avant de faire une grosse
vente, peut atteindre 2 à 300 fr. Avec
certains gros clients, Daniel Allemand
travaille au forfait. Ces enquêtes, et les
filatures matrimoniales , constituent une
part importante du volume d'affaires , la
routine: une routine toujours surprenan-
te d'ailleurs. D' autres mandats concer-
nent des domaines plus délicats , avec

souvent des implications pénales, dans
le monde des stupéfiants, des receleurs :
la collaboration avec la police joue bien.
Les domaines les plus dangereux, pro-
tection de personnes, convoyage de
fonds, ont des tarifs plus élevés.

Les avocats constituent souvent le re-
lais entre le client et le détective. Le
métier est assez mal connu du public en
général, qui ne pense pas à y recourir
pour des tâches qui ne sont pas du res-
sort de la police.

II est là carré dans un fauteuil ancien,
dans son bureau aux boiseries patinées
retenues de fers anciens mourants en
volutes, tranquille, en même temps atten-
tif et inerte, à parler d'un métier qui im-
plique un réel engagement personnel.
Cadre simple, empreint de goût, de cha-
leur: un piano, il en joue. Certes , la belle
affaire, ça existe , mais il n'a pas fait for-
tune. La maison qu'il habite, il la loue.
Son luxe, les chevaux. II a choisi la vie
d'ascète : il ne fume pas, ne boit pas,
pratique les arts martiaux , l'équitation, le
tir. Le métier réclame de la santé, la maî-
trise de soi, la faculté de se priver de
sommeil, de nourriture, de garder les
sens en éveil. Et surtout, de cultiver le
flair , ce flair qui ne s'apprend pas, ce flair
sans lequel le détective le mieux formé
ne saurait résoudre aucune affaire , ni le
cavalier soumettre aucun cheval, ni le
pianiste sonner de la musique.

Mais qu'est-ce qu'il fiche avec une
pareille ceinture?

Ch.G.

Prochaine saison sans changement
Assembée de l'Association de la piscine

Brève et claire assemblée générale pour
l'Association de la piscine du Val-de-Ruz
jeudi soir à Cernier: aucune surprise et au-
cun changement n'ont perturbé le déroule-
ment d'un ordre du jour bien préparé. La
piscine continué de faire du déficit , 28.835
fr. l'an dernier; les cotisations resteront in-
changées; le programme de réparations
poursuivra son cours; et le budget 1983
prévoit un déficit de 4.936 fr. pour un volu-
me total de 108.000 fr., soit 10.000 fr. de
moins que l'an dernier.

1983 sera une année de transition où les
communes du district pourront réagir à la
demande du comité directeur de reprendre
à leur compte la dette de la piscine, soit
550.000 francs. Cet assainissement permet-
trait de faire disparaître chaque année des
comptes une charge de quelque 22.000 fr.
engloutis en intérêts passifs, presque autant
que le déficit... Les autorités de Cernier ne
sont pas du tout acquises à cette idée, alors
que d'autres communes se sont déjà décla-
rées favorables, ou en tous cas moins réti-
centes au projet. Les décisions ne sont pas
pour cette année.

PRÉSENTATION DES COMPTES

M. Claude Vaucher menait la séance, les
délégués des communes étaient nombreux ,
M. André Duvoisin représentait avec M.
Willy Veuve le comité directeur. M. Marcel
Orsat a présenté les comptes. Le rapport de
gestion ouvre sur un appel au beau temps:
c'est bien sûr essentiellement le soleil qui
est responsable des destinées de la piscine.
Mais à part lui, de nombreuses personnes
se dévouent moyennant salaire ou bénévo-
lement , pour que le Val-de-Ruz conserve
un précieux instrument de santé et de loi-
sirs. Parmi eux , M. et M"10 Bachmann, cais-
sier et caissière , ont donné leur démission;
ils seront remplacés pour la saison à venir
par M. et Mme Benoit Eggimann, des
Hauts-Geneveys. M. Jean-Luc Droz conti-
nue d'être garde-bains, de même que M.
Deléderray reste restaurateur. Le match au
loto a permis de diminuer de déficit de
3.770 fr. Ce déficit s'élève néanmoins à

28.895 fr. Ce sont principalement des dé-
penses d'entretien qui le justifient : les joints
du grand bassin ont été refaits. Les filtres de
l'installation de chlorage ont été remplacés,
et l'installation elle-même réparée.

Le poste «entretien» pèsera également
sur les comptes 1983. Le budget prévoit
une dépense de 15.000 fr. sous cette rubri-
que, essentiellement pour la peinture du
bassin et l'installation d'un contrôle auto-
matique du chlorage. Le comité se propose
d'intensifier ses démarches pour bénéficier
de subventions et de dons d'institutions
comme le Sport-Toto, etc. afin de réduire
encore le déficit.

POUR LA SURVIE
DE LA PISCINE

Changement au bureau de l'Assemblée
générale: M. Max de Martini, de Chézard,
remplace M. Jacques Liegme, démission-
naire. Au comité directeur , c'est Mme Ariet-
te Jeannet qui remplace Mme Meyer, tou-
tes deux aux Hauts-Geneveys. Elle repré-
sentent l'une et l'autre le groupement de
sauvetage du district , collaborateur naturel
des responsables de la piscine. MM.
L'Eplattenier , Leuenberg et Guignard, sup-
pléant , seront vérificateurs des comptes.

M. Jacques Balmer est intervenu en fin
de séance pour plaider la cause de la survie
de la piscine: les erreurs de gestion, si er-
reur de gestion il y a eu, ont été faites en
toute innocence, et par des gens travaillant
toujours dans l'intérêt de la piscine. Elle
méritent l'indulgence due au bénévolat. La
population a démontré son désir d'une pis-
cine en acquérant pour quelque 200 000 fr.
de parts sociales. C'est maintenant aux
communes de prendre le relais, à côté des
pionniers Fontainemelon et Fontaines sans
la résolution desquelles il n'y aurait jamais
eu de piscine. C'est une question d'équité.
M. Balmer affirme sa foi dans la prochaine
disparition des malentendus.

La séance fut levée sur ce message opti-
miste. A Phoebus de jouer maintenant.

Ch.G.

E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu 'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de nicotine mentionnés
sur le paquet .
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytique s indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine.

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

(c) La 41me assemblée ordinaire de
la caisse Raiffeisen a été présidée par
M. Claude Simon-Vermot. Plusieurs
changements au sein du comité
étaient annoncés. Après 30 ans d'acti-
vité , les époux Vermot ont demandé
à être déchargés de leur fonction de
gérants. Il seront remplacés par M.
Fabrizio. MM. A. Vermot et L. Cha-
patte se retirent également, respecti-
vement après 25 et 20 ans d'activité
au comité. MM. X. Balanche et C.-A.
Chopard les remplaceront. Le chiffre
d' affaires de la caisse atteint en 1982
la somme de 10.654.912 fr. répartie en
2.543 opérations , pour un effectif de
99 membres. M. Roussi , ingénieur , a
ensuite agrémenté cette soirée par
une conférence traitant de l' approvi-
sionnement énergétique du canton ,
conférence qui fut suivie d' une colla-
tion au restaurant Bonnet.

Un nouveau gérant
à la caisse Raiffeisen

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
L'Union chorale de La Sagne a organi-

sé samedi à la salle communale sa soirée
annuelle. En lever de rideau, son prési-
dent, M. Willy Thiebaud, a souhaité la
bienvenue au public fort nombreux.
Sous la direction de M. P.-A. Lienhard,
les chanteurs interprétèrent « Beau Jura »
et «Village perdu», de Maurice Perre-
noud, ainsi que «Le petit sentier» , de G. -
L. Pantillon. Deux autre chants furent
bissés : «J'ai cueilli la rose», de M. Pantil-
lon également, et « Le moine» de Solovs-
ki. L'assistance put apprécier les talents
de deux solistes: MM. Lienhard et et
Francis Matthey.

Le concert se termina par deux autre
mélodies, puis Mme Marie-Elise Stauffer
et le directeur reçurent un cadeau pour
leur dévouement à la société. En deuxiè-
me partie , le Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds interpréta avec brio une comé-
die en trois actes d'Agatha Christie intitu-
lée « Les dix petits nègres». Cette pièce
difficile a conquis le public. II faut félici-
ter ces acteurs amateurs pour leur presta-
tion, car la mise en scène ne facilitait pas
les choses. La soirée se termina par un
grand bal à la salle de gymnastique.

«Dix petits nègres »
à La Saane !

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , Edith ct Marcel (12 ans).
Eden: 14h30 ct 20 li . Parsifal (12 ans). Plaza :

15h ct 20h30 . Salut , j'arrive (16 ans).
Scala: 15h et 20h45 , Tootsie (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel dc rensei gnements: 11 . rue Neuve ,

tél. (039) 284821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4heures (saul dimanche).
Le Scotch: 21 h30-4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 311-4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30-4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30-4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe : huiles dc Taô Kolos-Vary.
Club 44, galerie La Plume , Meubles Jacot: ver-

nissage des masques , dessins et scul ptures dc
Berthoud , dès 17 h au Club.

Permanences médicale ct dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin dc famille , tél. 23 1017.

Pharmacie d'office: Henry. 6cS. avenue Léopold-
Robert , jusqu 'à 20h 30,

ensuite tél. 23 1017.
Alcooli ques anonymes: tél. 28 2376 (jour et nuit).
DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: (53 , avenue

Léopold-Robert) deux comédies dc Labiche ,
« La main lesle» et « Permettez Madame» , (sa-
medi).

Ancien-Stand: 19h30 . (samedi) champ ionnat
neuchàtelois dc rock acrobalique.

Centre de rencontre : dès 14h , (samedi) initiation

au jeu de go.
Radio-hôpital : dc 16h à 17h 15 . I36mc émission .

présentation de la Bulle , chorale de l'Escale ,
etc.

Club 44: (samedi) 12 h 15. dans le cadre dc l'as-
semblée dc l'Institut suisse pour l'élude de
l' art , conférence de M.Gubler :  « Le Corbusier .
expérience chaux-de-fonnière ».

Ancien-Stand : 14h . (samedi) les aventures amus-
quinates dc Peter Poubelle el Billy Bidon , ani-
mation pour enfants

LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 15h30 et 20h30 . Force 5 (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Henry-

Grand j ean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h-4heures (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire: cn cas d'ab-

sence du médecin dc famille, tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hô p ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino . 39. rue Daniel-Jcan-
richard . jusqu 'à 20h , ensuite

appeler le N° 117.
DIVERS
La Grange: 20h30 , (samedi) Marottes et ma-

rionnettes , par Jeanp ico.
La Chaux-du-Milieu: (samedi) 2me concours

d' exécution musicale pour ins t ruments  à vent;
20h30 . concert dc gala des lauréats.

Les Brenets: 20h (samedi au Temp le), concert de
la chorale du Brassus . dans le cadre du 75mi:
anniversaire de la société chorale des Brenets.

CARNET DU JOUR

Concours
d'exécution musicale
Aujourd'hui a . lieu à La Chaux-du-

Milieu le deuxième concours d'exécution
musicale pour instruments à vent, réservé
aux jeunes musiciens du canton. Organisé
en collaboration avec la fanfare de la locali-
té , il se déroulera le matin et l'après-midi à
l'église de La Chaux-du-Milieu. 42 partici-
pants s'y sont inscrits. Des prix récompen-
seront, vers 18h30, les lauréats répartis en
diverses catégories: professionnels ou ama-
teurs, groupes ou individuels, etc. Un con-
cert gratuit les réunira à 20h30 à l'église.

Les concurrents se produiront soit indivi-
duellement , soit en groupe, mais la partici-
pation est limitée à l'octuor. L'âge des parti-
cipants n'est pas limité pour les ensembles,
tandis que les sol stes ne devront pas avoir
plus de 25 ans. Les ensembles et les solistes
se produiront dans l'exécution de deux
oeuvres de leur choix. Ils auront la possibili-
té d'être accompagnés par un pianiste ou
par un musicien de leur choix. Un prix sou-
venir récompensera tous les concurrents et
un prix spécial sera décerné aux lauréats.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte , 20 h.
Coffrane: culte à 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier: culte , 10 h; culte de jeunesse et

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte , 9 h 15; 9 h 45, culte de

l' enfance.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte, 10 h 20.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson: I O h , culte paroissial et

culte des enfants.
Le Pâquier: culte à 20 h.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibili-

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

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

9 h 45.
Dombresson: messe à 8 h 15.

GOTTESDIENST
Dombresson: 14 h.

CULTES

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

Permanence médicale: tél. N" I I I ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h.

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tel.5331 33.
Société protectrice des animaux: tél. 5336 58.
Marché aux puces : de 9h30 à 12h.. La Jon-

chère. Marché aux puces du Centre social
proteslant.

Musée régional : Château de Valan gin.  ouvert
dc 10 à I2h, et de 14 à 17h ", lundi et
vendredi après-midi excepté.

VIE DES SOCIÉTÉS
Dombresson: soirée-concert dc l'Union chora-

le. 2 0 h l 5 . salle de gymnast ique ;  au pro-
gramme, « Les choultes ». de Barillet et
Grèd y. par le Groupement théâtral de La
Côtière.

CARNET DU JOUR

010502-180
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EXPOSITION AU GARAGE

S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

(en face de la Tour Denner)

SAMEDI 23 AVRIL DE 10 h à 21 h
DIMANCHE 24 AVRIL DE 10 h à 17 h
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§5ECURA
COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche pour son service des SINISTRES

un(e) correspondancier(ère)
pour le règlement des sinistres

Nous demandons :
- une formation dans le domaine des assurances, à

l'exclusion de la branche vie,
- de l'initiative et le sens des responsabilités,
Nous offrons:
- un champ d'activité indépendant
- un horaire de travail variable (42 heures par semai-

ne)
- des prestations sociales avantageuses
- quatre semaines de vacances.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées de
leur curriculum vitae, copies de certificats,
pho to et pré ten t ions de s a l a i r e  à
M. R. Brechbuhl ou R. Nater, rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 01. ram.»

NEUCHÂTEL ASPHALTE S.A..
TRAVERS
cherche pour son atelier de fabrication
de mastics et pour divers travaux
annexes

un manœuvre d'usine
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à notre bureau de La
Presta à Travers ou téléphoner au
(038) 63 24 24. loeoo-ne

' POSITRONICS INDUSTRIES, INC.
a successful US company in the field of high-technology
connectors for the Electronics Industry is setting up its
European manufacturing and marketing activity in the
Neuchâtel area.
The following positions are open:

GENERAL MANAGER
the idéal candidate
- is capable of effective and dynamic factory manage-
ment

- can motivate and work with sales agents
- is ready to launch this activity from the start and is

willing to grow with the company
- brings along a suitable understanding of this business
- is fluent in French, English and German
- is between 28 and 35 years old

A TRILINGUAL SECRETARY
- capable of handling with ease correspondence in

French, English and German
- able to give effective customer service support
Please send full curriculum vitae to:

L 

Baker and McKenzie
Attn : Miss G. Weçhselberger
6, rue Bellot - 1206 Genève. warr^x j
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Fabricant de sources de fréquence de très haute technolo-
gie, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Si vous
- avez une formation ETS en électronique (ou équivalen-

te)
- possédez le français, l'allemand et l'anglais de manière

parlée et écrite (ou au moins deux des trois langues
- bénéficiez d'une solide expérience dans la vente de

produits industriels
- êtes une personnalité dynamique et convaincante
- avez une bonne présentation et de l'entregent
- êtes âgé entre 26 et 35 ans
- désirez faire carrière dans le cadre d'une entreprise

jeune et dynamique
Nous vous offrons
- un travail stable, varié et passionnant dans un domaine

technique d'avant-garde (produits de pointe pour les
télécommunications, la navigation et l'instrumentation)

- une grande autonomie dans l'organisation de votre
travail

- l'Europe comme territoire (voyages d'environ 1 semaine
par mois)

- une formation adéquate et un soutien efficace
Si vous êtes intéressés à venir vous joindre à nous,
soumettez vos offres avec curriculum vitae à notre
chef du personnel ou contactez-le à l'interne 19.

10778-136

ftnHBHi^raBcaHiB îmaMMHiiiH
â v̂Fiduciaire de la place cherche pour date à convenir

un(e) secrétaire-comptable
ayant de bonnes notions de comptabilité et intéressé(e) au
traitement informatique.

une secrétaire
(sténodactylo) sachant travailler de manière indépendante.
Faire offres détaillées sous chiffres MB 855 au bureau
du journal. 10471 13e

NEUCHÂTEL H
FRIBOURG ¦

M cherche pour renforcer l'équipe H
fil d'étude et développement de son Sf
M SERVICE INFORMATIQUE ¦

I analyste- I
I programmeur I
¦ ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience . B
H dans la fonction ainsi que des connais- B
B sances pratiques du Cobol/CICS/DL 1. |M
H II participera et prendra la responsabilité $¦
H de l'introduction d'une nouvelle solution M
K «Gestion du personnel» sur nos ordina- K3
H teurs NAS 6620 (compatible H
M IBM 4341). H
H Nous offrons : B
M - place de travail moderne et stable H
H - semaine de 42 heures H
JE - 4 semaines de vacances au minimum ^
3 - nombreux avantages sociaux
B Adresser offres manuscrites à: 10782 13e

Importante entreprise horlogère des Mon-
, .„'-J. tagnes neuchâteloises engage.ppur ,entrée

immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais.
- niveau CFC et possédant quelques an-

nées de pratique,
- capable de travailler de manière indé-

pendante et d'assumer des responsabili- \
tés.

Cette personne sera appelée à seconder la
direction générale.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes. ;
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres M 28-513673
à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 10812136

Entreprise d'électricité
région MARTIGNY
cherche , ..  _ „ .,. ' .... „._,-. _.. -

ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

Conditions d'engagement à discuter.
Eventuellement personne retraitée
à la demi-journée.
Ecrire sous chiffres à: P. 36-41167
Publicitas - 1951 Sion. 10761-136

TRAVAIL Â TEMPS PARTIEL

MADAME/MADEMOISELLE
Vous avez du goût pour les CONTACTS
HUMAINS,
possédez une bonne culture générale,
avez de l'initiative et une bonne présen-
tation,
êtes âgée de 30 à 50 ans.
Nous vous offrons une activité intéres-
sante et bien rétribuée dans notre service
externe.
Voiture indispensable. Formation et sou-
tien assurés par nos soins. Visite de la
clientèle uniquement sur rendez-vous.
Pour d'autres informations ou pour
offres, écrivez sous chiffres
1 F 22-588 961 à Publicitas.
1002 Lausanne. loees ise

Agence artistique (show business) offre à

personnes sérieuses
d'ouvrir à leur propre compte une agence
(nombre strictement limité). Profession pri-
vilégiée, imprésario d'artistes, possibilité de
concession de licence. Rayons d'action:
Suisse entière et une partie en France
(déplacements non obligatoires).
Prix Fr.s. 20.000.— T.C.
<f> 0033 89 56 10 23. 10516-136

Fondation Carrefour
cherche pour son foyer de Neuchâtel

CUISINIER(ère)
à temps partiel (environ 29 h par semai-
ne) qualifié(e) ou avec expérience.
Congé tous les soirs dès 18 h 45 et tous
les week-ends.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificats â la Direction du
Foyer Carrefour. Dîme 20,
2000 Neuchâtel. losst.iss

On cherche

1 sommelière
pour le 1G'mai ou date à convenir.
Service à 2 horaires.
Chambre à disposition.
S'adresser à:
Jules Rosset, Café de la Gare
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 45. \vm-m

Cherche

remplaçant
cours guitare
accompagnement !
mardi 14 h 30 à 20 h 30 ]et jeudi idem
Du 24.5 au 23.6.1983. j
Jean-Michel Borgeat
chemin des Liserons 5
2000 Neuchâtel.

115691-110

Restaurant-pizzeria j
DON CAMILLO
cherche

cuisinier(ère) j
connaissant la cuisine
italienne. (

Pinoiolo j
sachant travailler sur
four à bois et

sommelier(ère)
garçon ou fille
de buffet
Téléphoner ou se
présenter à
M. Salemi. rue du
Pré 10, Yverdon,
tél. (024) 21 42 83
(sans permis
s'abstenir). 10841-136 |

¦ram Pour notre département g. ____%
H peinture sur machines, §| ||™~

H nous engageons Ĥ ^^̂
|Hi9| tout de suite ou pour date à convenir I m

¦ PEINTRE
I pour traitements de surface,

B̂ H| peinture 
et petits travaux variés en 

serrurerie.
BHWM Se présenter ou faire offres à:
RfrsJ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
¦B INSTALLATIONS DE PESAGE
Wl AUTOMATIQUES
HH| Tél. (038) 41 37 37 (interne 24). loses.i»



BOUTIQUE «SUSAN» f | ~
Susan Grauwiller L^ii™~*
Dans le mail d'entrée Mj fflïftf
de MARIN - CENTRE

\̂
o

Heures d 'ouverture : Lundi 13.30 - 18.30 h. rH

Mardi - vendredi 9 - 18.30 h. Samedi 8 - 17 h. 10570.110 "

Par exemple : «̂^̂ 4 l̂ *̂ ŜSJSiEÏ-£5

Guides compétents ¦iiMiiM iiiLiiMffl^'-JJMrisi^iC&," ' ' ' "  " " par le

long^'la^date Romantique. à proximité.
19 juin , 5 jours Fr. 675 - La Vénétie

Florence-Toscane: art , vin et 16 juillet , 2 oct. . 6 jours
gastronomie. I" mai , 10 oct., Fr. 760 -
6 jours Fr. 1230 - La Camargue typique

«Merry Old England»: culture 29 mai > 18 sePt ¦• ? jours
et langue. 22 mai-5 jui n , Fr 1080.-
Fr. 2650 - Les châteaux de la Loire

Etude des plantes médici- 26 J uin ' 14 a°ût . 7 jours
nales , Vallée de Munster: Fr 985 -
16 juin , 8 sept., 4 jours Fr. 525 - Les landes de Luneburg
Emilie Romagne: 16 juillet , 24 juillet , 4 sept., 7 jours
l"' oct., 9 jours Fr. 1290 - Fr. 950.-

Le pays du cognac
6 juin , 3 oct., 5 jours Fr. 795 - Renseignements , programmes

. _„„ . , , et réservations auprès de votreLe 500' anniversaire de la œ de voyage
F
s ou:naissance de Martin Luther

1R-97 millet Fr QRn NeuchâteL Rue de laIreille 5.i« ziJ JUUlet , h r. y«U - 
 ̂Neuchâ|eL o38 2i 80 42

Séminaire de mycologie dans
le Hunsrùck
9-13 septembre , Fr.850. -

marti
L'art de bien voyager.

10592-110

ffil % T Expresse WÈ
Pff fepf f̂c^aj La plus vendue en Suisse I
Irl ^SNHL 

chez FUSt O
Ijl ç ^SwWgj 

au prix le plus bas |-|
Wjm D' autres marques en stock. Electrolux , Jura . Gaggia, L^J
JL_jJ Siemens . Moulinex des C. 1AQ _—À

|Kl Marin, Mann-Contre , 038/331848. Bienne, 36. Rue Centrale , J2oI 032/228525 . Chaux-de-Fonds, Jumbo , 039/266865. Vlllars-sur- I
I Glane, Jumbo Moncor . 037/24 54 14 et 43 succursales MLwJt
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I ZTZ ~  ̂ROBERT
g ĵ^̂ . 

FISCH
ER

^̂ ^̂ " "̂̂ ^̂ P̂  ̂ ~ " M A R I N - N E U C H A T E L
» Tel (038) 334932

SPÉCIAL VACANCES DU 24 AU 29 MAI 83

CURE THERMALE À
LOÈCHE-LES-BAINS
Hôtel des Alpes ou Maison Blanche """

| Pension complète, 1 bain thermal quotidien sous con-
trôle, toutes les chambres avec bains, douche et W. -C,

TV et radio.

PT. bclU. (par personne)
y compris excursions sur place. ios74.no t'y

——B̂ B̂ —

 ̂
"A Wi-mï H Wmï 3fe

- w FÊTE DE LA TULIPE *
MORGES

 ̂
Dimanche 24 avril: dép. 13 

h 
30 

M
jj ; j Quai du Port X
«H Magnifique balade dans le gros de Vaud, visite fijj
A des jardins de Morges (200.000 bulbes de pi
36 tulipes, jonquilles , jac inthes , etc.) JHI|,
(̂  Prix exceptionnel : Fr. 20.—

115722-110

V O Y A G E S  Weuchâte/, St-Honoré 2

^"WèTTWER, Couve;'ïlJris1 M

Seul le

X

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. \»
S 

'" « r $
" I Je rembourserai par mois Fr I

I I
H ^̂  ^  ̂ ' Nom * ¦T1'.

1 /rapide \ ! Prénom -
I I „;m«u 1 ¦ ^e No \sa I simple I i i
il l .. I ¦ NP/locahte nm V discrety \ \
£3| ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à' I
R

^ 
' ' I Banque Procrédit _ . ¦

%̂¥j||fybjWjftJMftWj »  5 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j
| Tél. 038-24 63 63 m m |

AVIVO
Excursion au zoo de
Servion mardi 4 mai
Dép. : 13 h. Fr. 23.50
entrée comprise.
Inscription
jusqu'au 29 avril
C.P. 25 - 2006
Neuchâtel
Tél. 25 82 16
Invitation cordiale
à tOUS! 115727 110

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r

vî  _ -̂ ROBERT M
|g|||§fc^̂ -r_ 

FIS
CHER I

^âV^pj^S ~-̂ Z^" — E X C U R S I O N S  VOYAGES tjffl

Y Tel. (038) 33 49 32 feÛjÉj

NOS VOYAGES i
Printemps |j

29 avril-2 mai Rocamadour 4j .  Fr. 520.— |É*|

Ascension U
12-15 mai Paris - Versailles 4j .  jK| |

avec spectacle au Lido Fr. 620.— [pi
sans spectacle au Lido Fr. 495.— J&'M

Pentecôte j ĵ
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen BËË

Innsbruck - La Silvretta 3j .  Fr. 360.— |p
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget £«$

Aix-les-Bains 2 j .  Fr. 215.— |£|
24-29 mai Loèche-les-Bains 6j .  Fr. 590.— §£$

Cure thermale f»|
29 mai-3juin Séjour au lac de Garde 6j  Fr. 790.— WM

Riva fcjg

Demandez nos programmes détaillés. W\
10873-110 K£j

\ Sû Mî ^K- -
¦ N 

Turbo Diesel potf Fr. »££ et I
3 i n coniugaison ideaie ™JB La conl 9 

de l'économie. M (subish, _

HI rise Mitsubishi. .̂̂ l»i#ine lll_1 Des avantages , »(-
ZÏ happants... r

¦ 5,odu.ts de *,* »d« ,». » ¦•-* »u'"°b 
;[

¦M qualité . ,1

|Î B®HP*??S^^^^̂  ̂ "tel 31 24 15_] I 

' i \JJJLL I I ' I 

À VENDRE à prix intéressants :

tables TV - meubles vidéo -
rack - hi-fi, etc..

provenant d'expositions.
ARMO, Fleur-de-Lys, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 23, ouvert le samedi.

10856-110

Ecriteaux en vente à (Imprimerie Centrale

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.

FENDER Telecaster , amplis Vox et Peavey,
ampli basse orange, colonne Marshall et batterie
Pearl. Prix à discuter. Tél. 24 58 71 ou 25 92 43.

115701 161

VÉLOMOTEUR Puch X30, 2 vitesses manuel-
les, excellent état. Prix à discuter. Tél. 53 26 51.

115720-161

PLANCHE À VOILE d'occasion. Tél. 31 97 30.
111884-161

ORGUE ÉLECTRIQUE Antonelli, 110 fr ; vélo
de course Peugeot 3 vitesses, 6-7 ans, 110 fr.; le
tout état neuf . Tél. 33 59 53. 115713-161

BARQUE DE PÈCHE/promenade , coque plas-
tique, 7 places. Tél. (038) 46 19 13. 111902 - 161

GRAND MIROIR Louis XV , secrétaire et une
commode Biedermeier , table demi-lune, extra-
teur de miel (complet), grand table et 4 chaises,
lit de repos, armoires (sapin), lessiveuse (cui-
vre). Le tout ancien. Salon avec table Louis XV ,
bar Louis XV avec frigo, reproduction. Chambre
à coucher (complète, moderne). Table ovale
pour 12 personnes. Tél. (032) 85 20 37.

111892-161

4 JANTES ALU' montées 5/ 12 + 2 pneus
neige pour Datsun + 2 disques de freins neufs,
480 fr. lé tout. Tél. 63 23 57. 111751-161

MÀRKLIN: locs Nr 3098 P8, 180 f r. ; 3354,
125 fr. ; 3082, 140 fr. ; Trix Adler alternatif ,
150 fr. Tél. 33 37 08. iii856- i6i

POINTS MONDO. SILVA. AVANTI, 8 fr./
mille. Union chrétienne de malades. Tél. (038)
25 69 90. 11347-2-161

HONDA MT 50 (16 ans), cause départ;
1050 km, encore 2 mois de garantie. Prix très
raisonnable. Tél. 31 50 21, heures de repas.

111746-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE, prix 1500 fr. Tél.
(038) 25 03 77. 111873-161

BUREAU, commode, entourage-lit , armoire-
bureau. Tél. 33 72 27. 111813-161

URGENT. Meuble combiné , bas prix.
Tél. 25 03 63, le soir. 115554.1 si

LUXUEUX APPARTEMENT, Colombier, jar-
din, garage, 1980 fr./mois. Tél. 41 3512.

111718-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
moiselle, quartier Université. Tél. 24 34 40, le
soir de 20 h à 21 heures. 111709163

BOUDRY : appartement meublé, 2 pièces, dans
cadre de verdure. Loyer 657 fr., place de parc ,
charges comprises. Libre pour le 1e'mai 1983.
Tél. 42 18 16. 1H791-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, man-
sardée + cuisine, douche. 240 fr. tout compris.
Bus N° 8 terminus. Tél. 31 31 31, demander
Gérald. 115687 163

A CORCELLES superbe appartement de
2% pièces avec garage, libre le 24 mai. Prix avec
charges 620 fr. Tél. (038) 31 68 60. 113422 -163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, très bien situé,
prix modéré, pour fin juin. Pour visiter: tél. (038)
33 74 04 heures des repas. 115590 163

EN ITALIE, SUR LA MER ADRIATIQUE.
dans villa, deux appartements jusqu 'à 8 person-
nes par appartement. Tél. (038) 51 40 78.

111854 163

ITALIE - SALVE - LECCE. appartement de
vacances, date à convenir. Tél. 24 74 07.

115726 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Fontaine-André,
pour le 1er juillet. Loyer 440 fr., charges 100 fr.
Garage à disposition, 70 fr. Tél . 25 31 00, entre
8 h et 11 h le matin. 115684 163

OVRONNAZ (VS). ravissant 2 pièces, 4 per-
sonnes, tout confort , vue, situation sud. Tél.
(027) 8617 77. int. B 11. 111824.163

URGENT: studio, cuisinette, W. -C, douche,
grand balcon, 373 fr. Rue Maladière 18,
2™ étage. Pour visiter le 23: de 1 5 h à 1 7 h.

111874-163

À PERSONNE SÉRIEUSE: chambre meublée,
cabinet toilette indépendant, 250 fr ., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 25 01 29.

115705-163

CHAMBRE A LOUER, meublée, Maladière
Tél. 24 02 41. H1875-163

DANS APPARTEMENT de 4 pièces aux
Saars, 2 chambres meublées, cuisine, salle de
bains, 450 fr /mois. Tél. 24 13 53, de 8 - 11 h,
jours ouvrables. 115716 163

VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique: ap-
parlement à louer. Tél. 24 1447. ii5635 i63

APPARTEMENT DE VACANCES à La Fran-'

qui, près de Perpignan, 2 yA pièces pour 4 à 5
personnes. Grande plage tranquille, mai, juin,
septembre, 380 fr./ l semaine. Tél. (038)
24 00 70 bureau/3 1 71 39 privé. ni844-i63

PETIT LOGEMENT meublé ou non avec place
de parc , Saint-Biaise. Tél. 3312 62. 111903 163

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES, confort , douches, libres 10, mai.
Tél. 24 70 23. mass 163

APPARTEMENT 3 PIECES tout confort , cen-
tre ville, 500 fr ., charges comprises. Libre dès
1e'juin 1983. Tél. (038) 24 47 64. 111888-163

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES avec si possi-
ble garage. Téléphoner midi - soir 33 43 51.

111790-164

DEMOISELLE cherche appartement 2-2% piè-
ces avec balcon, Neuchâtel - Hauterive . - Pe-
seux , pour 1er juillet. Adresser offres écrites à
23.4 1595 au bureau du journal. 115723-164

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES région Saint-
Aubin - Neuchâtel. Loyer raisonnable. Adresser
offres écrites à IA 883 au bureau du journal.

115707-164

TRÈS URGENT. Cherche garage à Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 18 01. 111881 164-

COUPLE cherche jeune fille pour garder fillette
de 2 ans, à partir du 1™ septembre. Si possible
habitant le Val-de-Ruz. Tél. 53 19 82, dès 13
heures. 115719 î es

DAME habitant le centre ville cherche personne
sachant cuisiner , pour partager repas de midi.
Horaire à convenir. Ecrire à LD 886 au bureau du
journal. 111877-165

DAME fai t  net toyages de pr intemps.
Tél. 57 14 57. 115682-166

COIFFEUSE 3 ans et demi de pratique cherche
place. Tél. (038) 55 14 37. 115711 166

iiij^̂ jHiaBs _̂ _ _ #
SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 et
53 22 13. 102401 167

VEUF RETRAITE cherche gentille compagne
pour rompre solitude. Adresser offres écrites à
DR 846 au bureau du journal . 111757-167

C'EST RUE DES EPANCHEURS vitrine UBS
que l'on voit tourner le décor du Bal des Voleurs ,
le nouveau spectacle des Amis de la Scène.

10630-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annette Geuggis , Cortaillod.
Tél. 42 30 09. nssai-ie?

MONSIEUR 45 ANS avec auto cherche en vue
de sorties et pour rompre solitude dame ou
demoiselle, mariage si entente. Ecrire à JB 884
au bureau du journal. 115706 167

ANIMATION Dominique EFM 21 Fan s club.
Tél. (038) 33 20 77. H5608.1B7

À DONNER jardin potager contre entretien des
gazons. Tél . 36 11 04. 111868-167

ÉTUDIANTES cherchent travail en j uillet ou en
août. Tél. (038) 24 58 90. 111829 167

TOUT LE MONDE EN PARLE. C'est au Théâ-
tre de Neuchâtel qu'il faut aller voir les Amis de
la scène jouer « Le Bal des Voleurs». Vendredi 29
et samedi 30 avril à 20 h 30. Location: ADEN.
tél. 25 42 43. 10339-167

QUI EFFECTUERAIT occasionnellement des
petits travaux de couture pour ménage privé?
Adresser offres écrites à EW 879 au bureau du
journal. 115553 167

ÉTUDIANTES cherchent personne allant de
Neuchâtel à Bienne entre 7-8 h, les matins.
Participation aux frais. Tél . 24 58 90. ins30-i67

DAME donnerait cours de bridge pour débu-
tants. Tél. 42 50 42. 115604 167

LA DAME qui a été vue avec voiture, prendre
un cheval de manège, devant mon atelier Fon-
taine-André , mercredi entre 14 h 1 5 et 15 h, est
priée de le rapporter ou tél. 24 48 29, sinon
plainte sera déposée. H1891-167

GROUPE n e w - w a w e  cherche bat teur
Tél. 24 13 32. ni876-i67

CHERCHONS une personne de confiance ai-
mant la montagne pour tenir compagnie et faire
le ménage de notre mère de Neuchâtel dans un
chalet au Val Ferret (juillet-août), après-midi
libre. Salaire à convenir. Tel , (031 ) 82 09 60.

111869 167

MACHINE À LAVER linge Electrolux , neuve.
Tél. (032) 23 16 77. 115563 161

COLLECTION TIMBRES-POSTE suisses,
classique, depuis Helvétia assise à 1970: spécia-
lités. Tél . (038) 46 14 76, Bevaix. iu784-i6i

CAUSE DÉPART: 1 frigidaire avec comparti-
ment congélateur, 1 cuisinière électrique 4 pla-
ques, 1 lave-vaisselle, bas prix. Tél . 25 53 49,
heures des repas. 111817 .161

BARQUE ACAJOU pour bricoleur , 350 fr.
Tél. 41 17 83. 111802 161

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia.
taille 36. Tél. 24 25 43. 115577-161

ANCIENNE TABLE ovale (oreilles rabattantes)
chêne massif. Tél. 31 62 81. 111860 161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie
5000 fr. Tél . 25 82 23. 11 îesa -ie i

UN VÉLO POUR FILLE 6-11 ans, complète-
ment équipé, 1 20 fr. Tél. 25 85 35 ou 46 21 92.

115692-161

DÉRIVEURS : Yole OK polyester 1 975, très bon
état , 2800 fr. ; Moth-Europe, bois plastifié, bon
état, 1700 fr . Tél. (038) 24 31 30. 111853-161

TABLE, réchaud et bonbonne de camping,
100 fr. Tél . (038) 25 38 30. 115700-161

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Expédition au Lhotsé Shar
A la salle des spectacles de Couvet

De l'un de nos correspondants:
Un demi-millier de personnes se sont

déplacées jeudi soir à la salle de specta-
cles de Couvet où, du Club alpin suisse,
était projeté et commenté le film relatant
l'expédition suisse de 1981 à l'Himalaya-
Lhotsé Shar, le 4mo sommet du monde,
culminant à 8383 mètres.

Le public, au sein duquel étaient no-
tamment présents MM. Herrmann Milz,
président du comité central du CAS,
Edouard Jeannin, président d'honneur

de la section «Chasseron», et plusieurs
membres de la Société d'émulation, qui a
ensuite présenté trois des participants de
l'expédition: MM. Jean Hauser, guide et
instructeur de ski, de Crans, Daniel Bru-
cher, également guide et instructeur de
ski, de Verbier , et Jean-Claude Thie-
baud, un des deux cameramen (l'autre
étant Henri Rossier, de la Télévision ro-
mande), instituteur aux Verrières.

A tour de rôle, ces trois alpinistes ont
ensuite évoqué les joies et les peines de
là prodigieuse aventuré qu'ils ont vécue
pendant plus de deux mois au Népal,
aventure qui, on s'en souvient, a coûté la
vie à Joseph Fauchère, chef de l'expédi-
tion, et à deux autres membres, Pierre
Favez et Philippe Petten.

Rappelons que D. Brucher et
J. Hauser furent les seuls des 15 mem-
bres de l'équipe à atteindre le sommet , le
16 octobre 1981, en fin d'après-midi,
après une marche d'approche de 18
jours et l'établissement de quatre camps
situés à des altitudes croissantes afin de
permettre une acclimatation progressive
dans un milieu où l'oxygène fait cruelle-
ment défaut , portant la marche à quelque
80 mètres à l'heure...

L'ASPECT ÉMOTIONNEL

J.-Cl. Thiebaud - qui s'occupe habi-

tuelleemnt des O J de la section « Chasse-
ron» - a refusé les difficultés techniques
du tournage de près de 2000 mètres de
pellicule à une telle altitude, indiquant
par exemple que les piles de la caméra
électrique ne fonctionnaient que si elles
étaient en contact avec la chaleur du
corps humain! II a aussi signalé que le
film présenté l'autre soir et monté par
François Jaquenod, était dédié aux trois
victimes de l'expédition, ainsi qu'aux
porteurs, sherpas et autres aides de cuisi-
ne népalais.

Enfin, sans dissimuler les aspect dou-
loureux de cette épopée sportive et
scientifique (puisqu'elle bénéficiait du
concours de l'institut de physiologie de
l'Université de Genève), l' alpiniste verri-
san a dit toute la charge affective, toute
l'émotion et toute l'exaltation de gravir
une des montagnes les plus hautes de la
planète, au cœur de l'Himalaya immense,
grandiose, superbe...

Puis ce fut la projection du film lui-
même, un reportage d'excellente qualité,
sobre par son commentaire volontaire-
ment spontané et dépourvu d'explica-
tions sophistiquées, mais riche par ses
images et par l'intensité qui s'en dégage.

Comme quoi, même à la fin du
XX" siècle, l'aventure à l'état pur existe
encore !

Les Vallonniers ont le choix pour «meu-
bler» un week-end qui . souhaitons-le . pour-
rail enfin être ensoleillé. Samedi matin aura
lieu , à la gare du chef-lieu , le baptême de la
nouvelle automotrice du RVT qui portera les
armoiries de Môtiers. Dans l' après-midi et
jusque tard dans la soirée se déroulera , à
Travers, le deuxième « Festival pop-roek du
Val-de-Travers ».

Samedi soir , à Couvet . la fanfare des usines
Dubied «L 'He lve t i a»  donnera son coneerl
annuel , sous la direction de M. J. -C. Jampen.
A La Côte-aux-Fées, les aeeordédnistes du
elub «Ondina », diri gés par M. M. Grossen .
organisent leur soirée annuelle landis qu 'à
Métiers , à la Maison des Mascarons, Tommy
Tomek présentera son spectacle de pantomi-
me.

Enfin , le nouvel orgue du temple de Mé-
tiers sera inauguré dimanche après-midi. A
cette occasion , un concert sera donné par
MM. F. Altermath , organiste , et J.-P. Bour-
quin , trompettiste, avec la participation du
choeur mixte  de Môtiers-Boveresse.

Ajoutons à ces manifestat ions une soirée-
cabare t au Château-Tremblant de Noiraigue .

les séances de cinéma à Couvet et p lusieurs
lotos. Qui parle de s'ennuyer  au Val-de-Tra-
vers?

Do.C.

Bien vivante !

RIVE SUD DU LAC

Bibliothèque de jeunesse de Payerne

La Bibliothèque de jeunesse de Payerne
a tenu son assemblée générale au café du
Cerf , sous la présidence de Mme Marianne
Husson, qui a salué la présence de
Mmo Claudine Rapin, conseillère municipa-
le. Le procès-verbal , les comptes et le rap-
port des vérificateurs ont été présentés, puis
adoptés.

- Pour être vivante, une bibliothèque
doit être active, a dit Mme Husson, dans le
rapport d'activité du comité.

La bibliothèque est déjà bien étoffée avec
ses 1789 livres de différentes catégories
qu'elle possède, à l'usage des petits,
moyens et grands enfants. Environ huilante
livres sortent chaque semaine de la biblio-
thèque, dont s'occupent quelques dames
dévouées.

- Sans le bénévolat, rien ne serait possi-
ble, a affirmé la présidente, qui a donné un
aperçu de l'activité future et a remercié tous
ceux et celles qui soutiennent financière-
ment la bibliothèque, notamment la com-
mune de Payerne.

Le comité est composé de Mmcs M. Hus-
son, présidente; A. Burdet, vice-présidente;
A. Pierrehumbert, trésorière ; M. Gottraux ,
secrétaire; E. Mayor, membre adjoint, cette
dernière remplaçant M™ Mercier , démis-

sionnaire. Le comité de lecture a été réélu. II
sera composé de Mmcs Burdet , Husson, Per-
rin et Bendel.

L'assemblée a pris fin par quelques ren-
seignements donnés par le directeur des
écoles primaires sur les relations entre les
classes et la bibliothèque. Quant à Mmo Cl.
Rapin, elle a apporté le salut, les félicita-
tions et les encouragements de la Munici-
palité, qui est toujours prête à soutenir la
Bibliothèque de jeunesse.

FRANCE VOISINE

Des pères tranquilles
désireux de se meubler

à bon compte...
(c) Plus de 150.000 francs

français de butin ont été récupé-
rés par les gendarmes de Valda-
hon (Doubs) lors d'une rapide et
minutieuse enquête, menée en
collaboration avec la brigade
des recherches de Besançon. Les
garages de la gendarmerie ont
été nécessaires pour entreposer
les objets volés : six horloges
comtoises, trois carillons, des
bahuts, des chaises, des meubles
anciens et rustiques, ainsi qu'un
lot impressionnant de chande-
liers, bibelots, sans oublier des
matériaux de construction. Tout
cela au préjudice d'une entrepri-
se de construction locale, d'un
magasin de meubles, d'une scie-
rie et de résidences secondaires
de la région. Les voleurs : six ha-
bitants de Valdahon ou des com-
munes voisines , des pères tran-
quilles , mais désireux de meu-
bler à bon compte leurs mai-
sons.

La tularémie près d'Ornans
(c) La tularémie, maladie du

lièvre et du lapin, s'est abattue
sur Cassagne-Saint-Denis, villa-
ge du plateau de la rive gauche
de la vallée de la Loue. La tularé-
mie se transmet à l'homme par
simple contact ; aussi les autori-
tés ont recommandé aux habi-
tants de prendre de grandes pré-
cautions, et de ne pas toucher à
mains nues un animal mort.

A la patinoire
de Fleurier

De notre correspondant:
C'est donc demain  qu 'a lieu , dans

l' enceinte  de la pa t ino i re  couver te  de
Belle-Roche , à Fleurier , l 'Expos i t ion
nat ionale  dc lévriers. 11 s'agit  d' une
manifestat ion unique  cn Suisse , qui
a pu avoir  lieu à Fleurier grâce à la
collaborat ion d 'hab i t an t s  du Val lon
soucieux de mieux faire connaî t re
leur rég ion.

Le début  des jugements commen-
cera à 9 h du ma t in  et aura  été précé-
dé de l' entrée des chiens et dc la
réunion des juges , ang la i s  et écos-

sais, pa r t i cu l i è rement  compéten ts  en
la mat ière .

Dès 14h30 environ sont prévus les
lots d'élevages et du choix du mei l leur
sujet dc l'exposit ion.  Puis cc sera la
proclamation des résultats et la remi-
se des prix.

Gageons que nombreux sont ceux
qui voudront  visiter celle exposition
nat ionale , apprendre à connaître les
différentes races de lévriers ct partici-
per à une manifes ta t ion comme on
n 'a pas l' occasion d' en voir souvent.

G. D.

Des lévriers en concours

Affluence pour la fermeture
Bureau de poste des Jeannets

De notre correspondant:
Le bureau de poste des Jean-

nets, la plus petite officine du
genre en Suisse, a connu l'af-
fluence au moment ou il fermait
définitivement ses portes, les
philatélistes désirant posséder
un souvenir... timbré de cet évé-
nement.

Aux Jeannets , l' office postal
faisait partie de l'appartement
de la titulaire, M"18 Louise Mon-
tandon, et le guichet était sa
propre cuisine.

Le matin de la fermeture,
M. Jean Meixenberger, direc-
teur de l'arrondissement postal

de Neuchâtel , est monté aux
Jeannets, où, au nom de l'admi-
nistration, il a remercié
Mme Montandon des précieux
services qu'elle a rendus pen-
dant 33 ans.

Cet office a été fermé parce
que la maison qui l'abritait a
changé de propriétaire. II faut
relever qu'aux Jeannets, il n'y a
plus de Jeannet, qu'aux Bour-
quins - autre bureau fermé près
de La Côte-aux-Fées - II n'y a
plus de Bourquin alors qu'aux
Leubas - ici la fermeture remon-
te à plusieurs années - il y a
toujours des Leuba... G. D.

Témoins ici et au loin
Billet du samedi

C'est par ces cinq mots que nous est
présentée la Sema/ne missionnaire de
Neuchâtel. Avec beaucoup d'entre
vous j ' ai vécu cette «Semaine», l'ac-
cueil fraternel à l'Expo du Temple du
bas qui nous rappelle ces œuvres de
mission que sont chez nous la Croix-
Bleue, l'Entr 'aide protestante, l'Alliance
biblique universelle et. au loin, la pré -
sence de nos envoyés en Afrique, en
Asie et en Amérique du Sud.

J'ai pu aussi participer à certains des
cultes et conférences centrés sur le té-
moignage ici, au pays de Neuchâtel et
au loin, «jusqu 'aux extrémités de la
Terre. »

Au fait, qu 'est-ce qui m 'a le plus
frappé? Incontes tablement, ce sont les
messages du pasteur camerounais
Jean-Malo M va. A la radio, la veille de
la «Semaine», le pasteur Mva nous a
dit sa surprise en arrivant en Suisse,
pays d'où sont partis tant de mission-
naires, en découvrant des églises avec
bien des bancs vides aux cultes des
dimanches ordinaires, comme si Dieu
ne devait être adoré et écouté que les
jours des grandes fêtes chrétiennes.

Et puis, sa surprise, heureuse, celle -
ci, ce fut la découverte des fidèles en-
gagés qui, dans chaque paroisse, sont
toujours présents aux cultes et assu-
ment bien des fonctions dans l'Eglise.

- C'est avec les fidèles engagés que
la mission ici, en Occident, doit se fai-
re, se vivre. Nous devons nous mettre
ensemble au travail.

Au cours d'un culte où, précisément,
participaient bon nombre de fidèles, le
pasteur Jean-Malo Mva a commenté la
parabole du figuier, Luc 13, 6 à 9, et a
amené l 'assemblée à se poser la ques-
tion : «A quoi est-ce que je sers?»

Jésus nous invite à être ses témoins
ici et jusqu 'aux extrémités de la Terre.
L'A frique a besoin de notre entr aide et
de nos envoyés. De son côté, par l 'in -
termédiaire de la Communauté évangé-
lique apostolique, elle nous envoie
quelques-uns de ses pasteurs. Mais, il
faut de manière impérieuse que nous
redonnions une vie spirituelle à nos
Eglises d'Occident.

Comment le faire, ici au pays de
Neuchâtel où Jean-Malo Mva est venu
reprendre un ministère au Locle pour
quelques années ?

Le pasteur Mva invite chaque fidèle
engagé à vivre sa foi avec les siens, à
rayonner en paroles et en action dans
son milieu de travail et dans son quar-
tier ou son village. II invite avec force
les paroisses à apporter un témoignage
de foi au sein des foyers, des familles,
chez les jeunes, les adultes, les aînés.
Enfin, il amène l 'Eglise évangélique ré-
formée neuchâteloise à se poser la
question : «A quoi est-ce que je sers
pour que la gloire de Dieu soit procla-
mée en tous lieux et afin que le Salut
par Jésus-Christ soit connu de tous?»

Somme toute, le message du pasteur
Jean-Malo Mva, apporté avec une for-
ce communicative, celle de l 'Esprit,
nous concerne tous et résume très bien
tout ce qui a été dit dans cette «Semai-
ne».

Cette question que l'Evangile nous
amène à nous poser aujourd 'hui: «A
quoi est-ce que je sers?» nous conduit
à un témoignage plus engagé. Nous
sommes tous appelés à être témoins de
Jésus-Christ. Allons de l'avant avec
joie et persévérance I.

Jean-Pierre BARBIER

Assemblée des délégués à Môtiers
Société neuchâteloise des sous-officiers

D'un correspondant :
Le chef-lieu du Val-de-Travers a vécu der-

nièrement sous le signe du gris-vert. En effet, la
Société des sous-officiers neuchàtelois , présidée
par le sergent Edmond Collaud , de Neuchâtel ,
avait choisi le château de Môtiers pour y tenir
ses assises annuelles. Cette manifestation, qui
se déroula dans un esprit très di gne, a claire-
ment laissé apparaître les préoccupations des
sous-officiers, c'est-à-dire donner à notre ar-
mée une force capable d'assumer la défense
totale de notre pays. A ce titre , les sous-offi-
ciers ont une mission extrêmement précise à
remp lir.

II était exactement 20 l i l5  lorsque le ser-
gent Edmond Collaud ouvrit les déhats dans
l' une des salles du château de Môtiers, autour
du drapeau suisse et dc la bannière du grou-
pement neuchàtelois des sous-officiers. Parmi
les nombreuses personnalités civiles et militai-
res, on reconnaissait M. Pierre-André Dela-
chaux . président du Grand conseil neuchàle-
lois. M.René Calame , président de la com-
mune de Môtiers. M. le colonel Frit?. Grether .
intendant  de l' arsenal de Colombier . M. le
colonel Paul-Edouard Addor . président de la
Société cantonale des officiers neuchàtelois. et
M. Gaberel , chef du S""-' arrondissement , ainsi
que plusieurs membres d'honneur.

En guise de préambule , l' adjudant  Léon
Rey. président de l'Association des sous-offi -
ciers du Val-de-Travers . souhaita à son tour
la bienvenue et apporta le salut des sous-
officiers du Val-de-Travers. II en profita pour
remercier les autorités civiles et militaires ,
ainsi que tous les commerçants ct donateurs
de dons que la section reçoit lors des tradi-
t ionnels concours internes annuels.

LEGER BENEFICE

Dans son rapport , le président Collaud jeta
un coup d'œil sur l' activité des sections sur
l' année écoulée ct tira profit des ensei gne-
ments du passé. Il incita les membres des

sections à faire preuve de persévérance dans
leurs efforts, dans le but de donner aux sec-
tions une vie nouvelle dans les activités hors
service . En guise de conclusion , le président
Collaud adressa ses remerciements à tous
ceux , dont les autorités civiles et militaires ,
qui soutiennent le groupement .

En l'absence duVésorier du groupement,
excusé pour cette assemblée, il appartenait au
caporal Roger Barras de donner connaissance
des comptes dc 19S2. qui bouclent par un
léger bénéfice , et qui furent approuvés après
lecture du rapport des vérificateurs de comp-
tes, lu par le cap itaine Heinz Heini ger. de
Couvet.

Le remp laçant du trésorier donna encore
connaissance du budget de l')X3. qui donne
un excédent de dé penses de 57 francs. Le chal-
lenge du recrutement a été attribué à la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, pour avoir re-
cruté 13 membres.

Pour sa sympathie tant à la tête dc la
Société cantonale neuchâteloise des officiers ,
où il fait une active propagande cn faveur des
sociétés paramili taires , qu 'en quali té  de mem-
bre de l'ASSO du Val-de-Tra vers . le colonel
Paul-Edou ard Addor fut acclamé membre
d'honneur  du groupement neuchàtelois des
sous-officiers et reçut des mains du président
Collaud le di plôme d'honneur.

IMPORTANCE CAPITALE

Avec émotion , le colonel Addor remercia
l' auditoire dc cet honneur ct il le report a sur
la section du Val-de-Travers. dont il est mem-
bre depuis le I I juin 1952. Il se dit très con-

vaincu de l' importance cap ita le  du sons-offi -
cier, spécialement dans le cadre d' une un i té  de
montagne,  et s'est di t  très touché de cette
ini t ia t ive .

L'assemblée décida ensuite de confier à la
section de La Chaux-de-Fonds l' organisat ion
de la prochaine assemblée des délé gués de
1984.

L'ac tivitè 1983. elle, se bornera surtout au
programme central sur les divers exercices de
cadres et concours de tirs.

Les délégués ont ensuite rendu hommage
au président de la section du Val-de-Travers.
qui.  pour la 30""-'fois , conduit  les rênes de la
section : fleurs ct cadeau lui onl été offerts. Le
président Rey remercia les membres du comi-
té du groupement de leur attention.

POUR LE RECRUTEMENT

Le colonel Addor , président dc la Société
cantonale des officiers apporta le salut et les
félicitations dc son comité, ainsi que dc sa .
société , et . à propos de l' activité hors' service
des sous-officiers, il émit quel ques consi gnes
très opportunes pour le recrutement indispen-
sable des jeunes sous-officiers , pour les
moyens de propagande, etc. Il informa l' as-
semb'ièc que la section des officiers neuchàte-
lois se tient volontiers à disposition des socié-
tés paramilitaires pour collaborer dans l' orga-
nisation d' entraînements et concours divers.

Le colonel Fritz Grether , quan t  à lui . se dit
heureux de pouvoir prendre part avec sa sec-
tion , à cette assemblée des délégués. Les re-
marques portèrent surtout sur l' esprit qui doit

rogner et sur l' ambiance que les jeunes sous-
officiers doivent  apporter en devenant  mem-
bres d' une section. II félicita ensuite tous les
responsables du journal  «Notre  armée de mi-
lice» .

M.Pierre-André Delachaux . président du
Grand conseil neuchàtelois . se déclara 1res
heureux que l' on ait  choisi ce merveilleux site
comme lieu des assises annuelles. II remercia
les membres du groupement cantonal des
sous-officiers pour l' accomp lissement du tra-
vail accompli hors service pour le bien du
pays.

Puis il appartint à M. René Calame. prési-
dent de commune , d' apporter le sa lu l  des
autorités de Môtiers. II se dil très heureux de
pouvoir , quand cela se présente , collaborer
efficacement avec la troupe.

11 fut encore question des excellents rap-
ports entretenus avec les sections du Haut  et
du Bas. celle dc Boudry cn par t icul ier ,  qui  a
pris une remarquable impulsion sous la direc-
tion du sergent Jôrg Sclienkel. et de son nou-
veau chef techni que , le lieutenant Olivier
Schafroth.

II appart int  au . sergent Edmond Collaud.
président cantonal , de remercier la section du
Val-de-Travers pour l'organisation dc celte
62"K' assemblée des délégués et de mettre un
point final à cette fructueuse rencontre en
t radu i san t  les sentiments de grat i tude des
sous-officiers neuchàtelois . aux autor i tés
communales et à la population pour leur ac-
cueil généreux et spont iiné.

R. L .

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . J' ai épousé

une ombre , avec Nathal ie  Baye.
Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert jusq u'à

2 heures.
Môtiers : Mascarons : 20h 30, spectacle Tom-

my Tomek , mime; château: exposition Jac-
ques Bot t in i  et Musée Léon Perrin , ouverts.
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d' arti-
sanat . Musée du bois: ouverts.Fleurier ,
L'Alambic bar-dancing: ouvert  jusq u 'à 2
heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: I4h30  et 20h30. J'ai

épousé une ombre. a\ec Natha l ie  Baye ;
17h . La plage sanglante (16 ans):  bar-dan-
cing du Pont: ouvert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30  à I 8 h  et dc 21 h à 2 heures.

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : dc samedi 12 h à d ima n-

che 22h. '¦" Georges Blagov,
rue du Sapin , Fleurier. tél. 61 16 17.
Pharmacienne de service: de samedi 16h à

lundi 8h — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - M""-' Heidi
Jenni, place du Marché, Fleurier , tél.
61 1303.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h, dimanche entre l l h  el midi,
D'François Schippler , Grand-Rue, Cou-
vet. tél. 63 1566 ou tél. 631564.

CARNET DU JOUR

«m£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

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

Buttes: 9 h 45, culte , communion et bap-
tême.

La Côte-aux-Fées: I O h , culte: 9 h , culte
de jeunesse; I O h , culte de l'enfance.
Du lundi au vendredi à 19 h 30, prière
quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 30, culte et communion, avec
la participation de l'Union chorale;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi ,
17 h , culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 19 h , culte de jeunesse au
temple.

Fleurier: home Val-Fleuri , mercredi
16 h , célébration oecuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte d'inauguration des
nouvelles orgues, vendredi , 18 h , culte
de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h , culte (garderie d'en-
:y~ fants); 10 h , culte de l'enfance. Mercre-

" "di, 18 h; culte de jeunesse. Saint-Sulpi-
ce: 9 h 30, culte et communion, M. Plu-
auet.

Travers : 10 h 15, culte (garderie d'en-
fants): 9 h , culte de l'enfance. Vendre-
di , 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 15, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi , 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE RÇMAINE
Fleurier: I O h , messe chantée; 19 h 45,

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 30, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche I O h ,

messes.

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

11 h , jeune armée; 20 h , réunion.

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

20 h , études bibliques et conférences.

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

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 9 h 45, rendez-vous sous la ten-

te romande, à Fleurier.

CULTES

YVERDON-LES-BAINS

Pour un bail à ferme
de six ans

L'Association pour la défense de la
propriété rurale (ADPR) n 'est pas sa-
tisfaite du projet de loi fédérale sur le
bail à ferme agricole. Elle demande
notamment le maintien à 6 ans de la
durée initiale du bail et non à 12 ans
comme le prévoit le projet de loi. Les
délégués de l'ADPR , réunis en assem-
blée générale jeudi à Yverdon , ont
proposé que pour des durées de bail
plus longues, le montant du fermage
soit augmenté, indique vendredi un
communiqué du Centre patronal.

L'Association pour la défense de la
propriété rurale (ADPR) a été fondée
il y a une année. Elle groupe 200 mem-
bres individuels ou collectifs qui veu-
lent faire entendre la voix des proprié-
taires ruraux. Les membres de cette
association proviennent essentielle-
ment des cantons de Vaud , Neuchâtel ,
Bàle et Lucerne. (ATS)

NORD VAUDOIS

Société industrielle et
commerciale de Sainte-Croix

Un nouveau
président

De notre correspondant:
La Société industr ie l le  et commercia-

le dc Sainte-Croix a tenu récemment
son assemblée annuelle , sous la prési-
dence dc M. Rémy Lassucur. Les mem-
bres de la société ont passe de 81 à I I I .
augmenta t ion  fort réjouissante. Si sur
le plan du commerce local , on constate-
un léger fléchissement, par contre, en
hiver , la parahôtellcric a exercé des
effets positifs. M.Marguel , syndic ,
président dc l'assemblée des indus-
triels , a fait un tour d'horizon en préci-
sant que , pour les boîtes à musi que , la
si tuation paraissait stable.

On en vient ensuite à l' entreprise
Hermès Précisa In te rna t iona l  (HPI) .  el
notamment  aux prix prati qués en Suis-
se et ù l'étranger el à la nouvelle dyna-
mi que d'Olivetti notamment  en ce qui
concerne les ventes , pour lesquelles la
maison italienne demande plus
d'agressivité. Les comparaisons entre
les machines mécani ques et électroni-
ques montrent que l' avenir n 'est pas
nécessairement sombre ; le complexe
HPI-Olivetti a dc l' avenir si tous les
problèmes techni ques sont résolus.

Le comité de la Société industrielle
et commerciale a été réélu , sauf en ce
qui concerne M M . R .  Lassueur , prési-
dent , el P. Duvoisin , membre , qui ont
accomp li douze ans d' activité. Ils sont
remplacés par M M . A .  Manz in i  et
E.Tag ini. de L'Aubcrson : pour le pos-
te de président , c'est M.Alber t  Bor-
nand , de Sainte-Croix , qui esl nommé.
Il était président de l' office du touris-
me.

MOUDON

Hier, vers 18h 30, M. Paul Pittet,
d'Oron-la-Ville , circulait à vélo ave-
nue Eugène Burnand, à Moudon. II
s'est brusquement déplacé vers la
gauche et a été happé par une jeep
qui s'apprêtait à le dépasser. Griè-
vement blessé, M. Pittet a été
transporté au CHUV , à Lausanne.

Cycliste blessé

t̂ S>*T$f fil ' | ' '*" ' '
I winterthur

assurances
Toujours près de vous

103260-180

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

IN MEMORIAM

THIEBAUD Charles
23 avril 81 - 2 ans - 23 avril 83

Voici déjà 2 ans que tu nous as
quittés. i

Ton souvenir restera à jamais  grave-
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui  t 'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ta femme
10634178 Tcscnfants

Très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie ct d' affection qui  lui ont
été adresses lors de son grand deuil ct
dans l ' impossibi l i té  de répondre à
chacun , la famille dc

Monsieur

Maurice MONNARD
prie . toutes les personnes qui  l' ont
entourée pur  leur  présence, leurs
messages, leurs envois dc fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Messieurs les
docteurs Morales et Gentil  ainsi  qu 'au
personnel soignant  de l 'hô p i t a l  de-
Cou vet pour leur dévouement.

Fleurier, avril 1983. 011093 179

La famille de

Madame

Rose ETIENNE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection qui
lui  ont été témoignées, exprime sa
r e c o n n a i s s a n c e  et  ses s i n c è r e s
remerc iements .  Les présences , les
messages, les dons ou les envois dc
(leurs lui ont été un précieux réconfort.

Môtiers, avril 1983. 11313M79



Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Té l .  41 36 31
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Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET A VAPEUR
ACHAT - VENTE • ÉCHANGE ¦ RÉPARATIONS

' 10311-196

IPIZZERA:
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMA TIONS

DEVIS SANS ENGAGEMEN T

COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

10310-196

DES VACANCES
SANS COUPS DE SOLEIL

Faites quelques séances
de bronzage intégral en cabine

avant vos vacances

1 séance Fr. 12.— 10 séances Fr. 100.—

Institut de beauté
LILY LEROY

Creux-du-Sable 10 2013 Colombier
Tél. 41 18 09

Fermé le lundi s—-\

Tous soins de beauté du visage (jl JE \U
Coloration des cils et sourcils \ x \  U
Epilation à la cire tiède et froide " v_L/
Amincissement par massage esthétique manuel et
électrique

10312-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(jfô Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPELW W *""¦ *** *"*" 10307-196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

10309-196

TOSALLI SPORT: les plan ches à voile
Gilbert Duvanel patron de Tosalli Sport: votre spécialiste pour vos loisirs.

M.  Gilbert Duvanel , patron de To-
salli sport , en tant que spécialiste, a
refusé d 'improviser dans le domaine
de la planche à voile. Il s 'est penché
sur ce département en été 1982. Le but '.'
Mieux répondre aux besoins d 'une
clientèle à la fois  exigeante et souvent
débutante. Ce qui explique la décision
d 'ouvrir en été 1982 une école de plan-
ches à voile à Robinson, à Colombier.

L'ÉCOLE
Pour pratiquer ce sport avec plaisir

et en sécurité, il est agréable pour un
débutant de suivre un cours et d 'ac-
quérir des notions de navi gation
(vent , virement de bord. etc.).

Pour les plus expérimentés, l 'école
offre la possibilité, avant un achat de
matériel , de tester ou de louer les der-
niers modèles de planches à voile.

A Robinson, au bord du lac. l 'école
dirigée par un instructeur dispose
d 'un local doté du matériel nécessaire,
notamment d 'un simxùateur. Il s 'agit
d'une planche à voile installée sur dis-
positif permettant de pratiquer sur
terre les exercices familiers sur l 'eau.

L 'école, pour la saison 1983. sera ou-
verte du 15 mai au 20 octobre. Pour s 'y
inscrire il fau t  s 'adresser chez Tosalli
sport à Colombier (038) 41 23 12 ou à
Neuchâtel , 5, Coq-d 'Inde (038) 24 00 40.

LE MATÉRIEL
La maison propose des marques re-

nommées : Mistral , Alpha , Sailboard ,
etc. On enregistre une évolution sensi-
ble dans la fabrication quant à la for-

me et au poids des planches à voile.
Les modèles 83, identiques à ceux de
82. ont perdu 4 kilos et les dérives ac-
tuelles sont totalement rétractables.
L 'avantage est de disposer d 'un engin
plus léger , plus maniable sur l ' eau. La
vitesse est augmentée et ces nouveaux
modèles permettent la navigation par
des vents plus for ts .

LE PIED DU MÂT
Le pied du mât. avant , était plus

difficile à sortir. Désormais, il suffit
d 'une simple pression, sans le moindre
effort , pour procéder à cette opération.

Il existe encore un «wishbone» ré-

glable aux dimensions variables per-
mettant d 'en avoir qu 'un seul pour
différentes surfaces de voiles.

M.  G. Duvanel signale l 'apparition
d 'une nouvelle génération de voiles en
mylar. La feuille my lar est plus légère
que la voile classique. Elle prend
moins l 'eau et sèche rapidement tout
en étant d 'une grande solidité.

COMBINAISONS
La maison Tosalli propose un large

éventail de combinaisons, chaussures,
gants, gilets de sauvetage, harnais ,
etc. On recommande le port du gilet de
sauvetage.

Enfin , on trouvera ici tous les autres
accessoires indispensables à la prati-
que de la planche à voile, un sport
populaire qui a le vent en poupe.

La maison est bien organisée pour
conseiller les débutants et les initiés.
Sa politique commerciale est claire : ne
jamais pousser à la vente afin de per-
mettre au client de comparer et de s 'in-
former avant l 'achat d 'un équipement.

Pour s 'en convaincre, visitez l 'expo-
sition de planclies à voile présentée
par Tosalli sport à Colombier.

Publireportage «FAN-L 'EXPRESS »

CYCLES <̂f /

V\>  ̂ TENNIS
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 ̂ 1030B- 196

[COLOMBIER - BÔLE - RQCHETO

La fanfare au complet, dans la cour du château, lors de la Fête cantonale des musiques militaires de mai 1980.

La «MUSIQUE MILITAIRE)) de Colombier fidèle à la tradition

La tradition des musiques mi-
litaires remonte à l'époque où
les fanfares d'armées , dotées
d' un statut spécial , étaient uni-
quement au service des autori-
tés compétentes. Aujourd'hui,
ces corps de musique animent
les cités et à tour de rôle partici-
pent aux cérémonies d'installa-
tion du Conseil d'Etat et du
Grand conseil. Les musiciens
ont gardé des uniformes de tra-
dition militaire.

Dans le canton , on compte
quatre musiques militaires , cel-
les de Colombier , Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

FONDÉE EN 1861
La Musique militaire de Co-

lombier a été fondée en 1 861.
Elle comprend un corps de mu-
sique de 35 membres; une bat-

terie de 10 tambours et une gar-
de d'honneur forte de 12 per-
sonnes. Le président d'honneur
est M. Charles Augsburger , le
directeur , M. Philippe Udriet ,
l'instructeur tambour , M. Pierre
Bréa et le commandant de la
garde, M. Roger Burkhard. La
société est présidée depuis plus
de dix ans par M. Samuel Por-
ret.

PROGRÈS RÉJOUISSANTS
La «Militaire» de Colombier

enregistre des progrès réjouis-
sants grâce au travail intensif du
directeur et des musiciens, du
choix d'un répertoire difficile.
L'accent est mis sur la qualité
de l'interprétation et la présen-
tation car ce genre de fanfare
est particulièrement apprécié
lors des parades.

Lors de la dernière Fête can-
tonale, le corps est passé en
troisième catégorie et la batterie
est sortie en tête du concours.
Les musiciens ne veulent pas
s'endormir sur des lauriers et as-
pirent à faire toujours mieux.

M. S. Porret constate avec
plaisir que la fanfare est de plus
en plus sollicitée pour agrémen-
ter diverses manifestations:

- Cela impose des sacrifices
aux musiciens et à leurs pro-
ches, mais on est heureux de se
voir appréciés...

La «Musique militaire » de
Colombier a été très remarquée
lors du «Tourbillon musical » or-
ganisé le 17 avril au chef-lieu à
l'occasion de l'assemblée de la
Société fédérale des musiques
et de l'inauguration de la pre-

mière bannière des vétérans
musiciens neuchàtelois. Elle a
été demandée pour la Fête des
fleurs de Locarno.

FORMATION ET RECRUTEMENT
M. Porret insiste sur la néces-

sité de recruter de nouveaux
membres en formant de jeunes
musiciens. Une école de musi-
que a été créée à Colombier et
accueille actuellement 23 élèves
à partir de neuf ans. Elle est
dirigée par M. Armand Talon ,
musicien de talent , sous-direc-
teur de la Musique militaire de
Colombier. L'école loge dans le
local de la fanfare situé au col-
lège des Vernes.

La formation est sérieuse. Elle
dure trois ans au minimum de-
puis le solfège à l'étude de l'ins-

trument. Ces jeunes gens et jeu-
nes filles , en princi pe, sont des-
tinés au corps de musique. Mais
s 'ils s'installent ailleurs , on les
incite à s'inscrire dans des so-
ciétés de musique.

La «Musique militaire» de
Colombier bénéficie du large
soutien des autorités communa-
les et de la population. A son
tour , elle appuie l'école qui œu-
vre sur la base de l' autofinance-
ment.

PROJETS

A l'avenir , on espère voir naî-
tre une amicale , améliorer sans
cesse le niveau musical.

Roulez tambours: la «Musi-
que militaire» de Colombier a le
vent en poupe. J. P.

ROULEZ TAMBOURS !

À COLOMBIER. A NEUCHÂTEL: :
' «5 412312 / 240040

Av. de là Gare Promenade-Noire 10
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Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplasfe qualifié
Nous demandons:
- Connaissances générales du cadran
- Pratique du traitement de surface
- Préparation et analyse des bains
- Contrôle de qualité
- Aptitudes à diriger du personnel.

Nous offrons :
- Situation en rapport
- Possibilité d'avancement
- Conditions sociales modernes
- Appartements - Transport du personnel.
Faire offres sous chiffres G 28-513443
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. l147a ,36

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès
que possible

un(e) SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bilingue (français-allemand) avec des connaissances

d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,
bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9. rue du Trésor , 2001 NEUCHÂTEL - Tél. 24 51 61.

11482-136

Entreprise en pleine expansion à Neuchâtel
engage pour date à convenir

employé de commerce
qualifié

Nous offrons :
- travail varié et intéressant dans nos services de

vente, après-vente et comptabilité client
- responsabilités après mise au courant approfon-

die
- place stable avec de réelles possibilités d'avan-

cement
Notre futur collaborateur devra
- parfaitement savoir l'allemand (parlé et écrit)
- posséder le CFC d'employé de commerce ou

titre équivalent
- montrer de l'initiative et savoir d'adapter
- être âgé entre 25 et 40 ans
Si un poste à responsabilités au sein d'une
équipe dynamique vous intéresse, nous at-
tendons votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres DV 878 au bureau du
journal. 10593 136

Entreprise de la place de Neuchâtel désire engager
tout de suite ou pour date à convenir, un

DROGUISTE
(âge idéal 30-40 ans), pouvant diriger environ
15 personnes.
NOUS DEMANDONS:
sens de l'organisation, initiative et entregent, préci-
sion dans le travail.
NOUS OFFRONS: place stable, horaire régulier,
caisse de retraite.

Ecrire sous chiffres R 28-513696 Publicitas,
2001 Neuchâtel. io7ai ne

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

in ii m r

yCS. BEKA Saint-Aubin S.A.
j T  BCl\n ^  ̂

Fabrique d'appareils divers
[ ST AUBIN 1 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLABORATEUR
pour son service de vente

qui se verra confier les contacts téléphoniques avec
la clientèle du secteur freins pour véhicules routiers
ainsi que d'autres travaux de bureau.
Nous demandons :
- expérience professionnelle acquise dans un ga-

rage, domaine des véhicules routiers ou service
après-vente

- langue maternelle allemande (suisse-allemand),
connaissances approfondies de langue françai-
se, (bilingue)

Nous offrons :
- un emploi stable

prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes s'intéressant à cette place
sont priées d'adresser les offres écrites, ac-
compagnées des documents usuels à

BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 Saint-Aubin/NE. 10779 136

Vous êtes spécialiste en matière bancaire et vous éprouvez depuis
longtemps le désir de mettre à contribution vos solides connaissan-
ces et capacités en occupant un poste de

sous-di recteur
Nous cherchons pour notre

succursale de Delémont
une personne disposant de connaissances professionnelles appro-
fondies, compétente et capable de diriger seule les départements
suivants :
- clientèle privée
- bourse
- gérance de fortune
II y aurait non seulement lieu de maintenir les bons contacts
existants avec notre clientèle, mais aussi de les développer avec
détermination.
Si vous disposez des qualités requises et que vous occupiez
actuellement des fonctions débouchant sur ce poste, nous
vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous en
adressant votre offre de service à la Société de Banque
Suisse, Service du personnel, Aeschenvorstadt,!,̂ ,; 

V SKA
4002 Bâle. 11479.138
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.
Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
avec plusieurs années d'expérience.
Adresser offres à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. ««M*

(Rojmonà
2001 NEUCH Af EL

Rua Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05

Magasin de jouets
cherche:

VENDEUR
(étudiant ou retraité)
ayant un goût
marqué pour la vente
de jouets techniques
(trains, maquettes,
etc.)
Une demi-journée
par semaine et
remplacements en
cours d'année.
adresser offres à
casé postale
N° 21762.
2001 Neuchâtel.

10870-1.16

Entreprise du canton de Neuchâtel
engage pour sa succursale du Val-de-Ruz

décolleteurs
d'appareillage

Nos futurs collaborateurs bénéficieront des
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: début mai ou à convenir.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser sous
chiffres 91-167 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. iras.ise

Importante entreprise alimentaire de Suisse romande
désire engager pour son rayon Neuchâtel et Jura

un vendeur-chauffeur
en possession du permis de conduire poids-lourds.
Ce poste requiert une bonne présentation, le sens des
responsabilités, un contact agréable avec la clientèle et le
goût pour une activité indépendante.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous chiffres
G 18-593422 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. io«3M3e

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département
de tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir:

SERRURIER
TÔLIER

SOUDEUR «TIG»
travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable.
Avantages sociaux modernes.
Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL SA, Musinière 17,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. IOBB9.I38

Nous désirons engager pour notre service à la
clientèle

UN CHAUFFEUR, cat. B
Age idéal: 30-35 ans.
Horaire fixe.
Place stable.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres Q 28-51 36 94
Publicitas, 2001 Neuchâtel. io7eo ne

Entreprise neuchâteloise cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
bilingue ou de langue maternelle alle-
mande. Ambiance de travail agréable,
salaire en rapport avec les capacités.
Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes sous chif-
fres 87-496 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. «w^se

À VOUS QUI DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION...
Société suisse, en pleine expansion, serait en mesure de vous

offrir un poste en qualité de

REPRÉSENTANTS/ES
Formation complète et soutien constant assurés par chef
de secteur compétent. Prospection sur adresses. Débu-
tants admis.
FORTES POSSIBILITÉS DE GAINS à toute personne
possédant les qualités suivantes :
BONNE PRÉSENTATION
PERSONNALITÉ - DYNAMISME
FACILITÉ D'ÉLOCUTION - HONNÊTETÉ
PERSÉVÉRANCE - OPINIÂTRETÉ AU LABEUR
(50 heures par semaine).
Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées,
nous vous prions de nous faire parvenir le coupon-
réponse ci-dessous.
Ecrire sous chiffres H 22-38877 à Publicitas. 1002
Lausanne.

Nom: Prénom:
Profession : Age :
Adresse:
Tél. prof. : ¦ Tél. privé :

10564.136

s.
Désirez-vous travailler comme

gérant d'immeuble
dans une équipe jeune et active ?
Nous sommes une société gérée de façon très
dynamique qui assure le financement, la cons-
truction et la gestion d'immeubles commerciaux.
Son siège se trouve en plein centre de Berne.
Si vous disposez d'une formation commerciale
complète et d'une expérience professionnelle
dans le domaine de la gestion d'immeuble vous
êtes l'homme pour

la gestion de nos immeubles
commerciaux en Suisse romande

Contactez-nous !
Nous vous fournirons volontiers des renseigne-
ments complémentaires sur votre nouveau do-
maine d'activité, nos prestations sociales et un
salaire au-dessus de la moyenne.
Nous nous réjouissons de faire votre con-
naissance et vous prions de nous adresser
votre offre ou de téléphoner à M. Lerch.

10838.136

Il HnlraninMlM i

Cherchons
jeune fille
18 ans minimum pour
1 an, entrée août 83,
comme aide dans
famille avec enfant de
2 ans, dans campagne
vaudoise.
Réponse assurée
Offres sous chiffres
E 03-351954 à
Publicitas,
4010 Bâle. 10773-136

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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BiiSaW P  ̂ - i LE MENU GASTRONOMIQUE jgfggSgj i Notre assiette 
du )our FMO- 

^̂ S ° me GSS,e"edu ,ow (ra,d,) \sH « * fl W MWfcfasEiJ ,0, o , T ¦ . ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ' « '(ZWCCtsrl de la palée en sauce \jj p> f L'i .-Lli>E[A-  ̂'¦ - i 1 | Petite sélection de hors-d œuvre varies, ou Terrine de canard < "B ¦" r"'«" »" •"«»«¦•• \
M  ̂WillWi WlW-r £̂À .̂1 Côte de bœuf (400 q) sauvage, ou Filets de fléta n fumé, toast et beurre , . __.._.M«. ° 1WW * i ' V  ̂i 

¦ i » T ' i B'-H r IA c '" '" '" si >RmatmeK \ / des atnoureties - I
vB£ ?*&,*ttW&QaV<L'À rrites, légumes .„ ,„ Tartelette aux poireaux, ou Soufflé au roquefort. AW&9& ;.'•"» . j - L -\. /j fc/i  COITime à CdlOUOe - 1
MB£&S 'y-

flfe-r̂  I Buffet 
de 

salades Fr.18.50 | 
| 

ou Escargots d'Areuse ^S^̂ gV La 
S0IS0I1 

d6S OSpergCS 
0 

debUtC 
k "*̂ 

w«"««««

««ï» 
g

¦ftl-* mi é I 'iV' ¦ ; ."'IBB I - — — 7 ; ,, ,. 5 Saltimbocca à la romana, risotto, ou Entrecôte sauce au poivre S BÂ nSS'̂ B̂ THÉlÉS 
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S
F̂ ?

NS GOURMANDE \
ït^n.nr-i I D'UN E LU B RICITE AFFOLANTE S i !
DE RIRE! 1075.1110 | PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS °[
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X lWJ7£ll Y Neuchâtel
*> o&f l Tél. 25 36 07 I

J. -F. Hummel - M. Gougler ™

remercie sa fidèle clientèle

1er anniversaire!
A cette occasion nous vous présentons

une vitrine spéciale
Venez la découvrir...

A chaque visiteur
une petite attention !

Dès maintenant : Service Fleurop Interflora IOSM - HO

jessica LMiiuc oans le riim oe byaney ruLLAUN j:
OSCAR 1983 TAnjeiC un succès E

Meilleur second rôle féminin I %J W I O I C mondial °

il ¦f.w^'^P' i*1 -H sam.-aim. 14h30-17h 30-20 h 30 o
BnBHnnn ii les autres jours 20 h 30

1™ vision 72 ans mer. matinée : 14 h 30 5
O

ErelyM B0UI - Marcel CERDAH )r dans le noureau succès de Claude LflioCH

EDITH ET MARCEL
Une belle histoire d amour comme PIA F les chantait et comme Margot les rêve

§ffig£ai isï5JË]wilil Panavision
^̂™̂ ""BBI^̂ ™ Couleurs # 1 2  ans

CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30

ROGER MOORE est fbt%fJ&~*
JAMES BOND dans 

Vt#i#

L'ESPION QUI M'AIMAIT
l

^ 
x
s^ 

L'aventure James Bond

El CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 12 ans
(ORDINARY PEOPLE)

«DES GENS COMME LES AUTRES»
Meilleur film 1981 ayant reçu 4 Oscars

UNE R ÉALISATION ROBERT REDFORD
I l y a  des films que l'on regarde

et ceux que l'on ressent... io64i-no

• Hir' ^̂ \ Samedi-dimanche 15 h-T7 ft 30-20 h
^̂ —mm—omméamaooM, (es autres jours 18h-20h45 en
Ve VISION 12 ans Mercredi 15 II français

4m° semaine DUSTIN HOFFMAN

A vendre

Pistolet
automatique,
browning suédois,
cal. 9 mm.
Tél. (037) 24 62 39.

10512-110

111 QUINZAINE DE NEUCHATEL
sïliJÊ du 20 mai au 4 jui n

113928-110
11467-110

CHEVRES
GRANDE SALLE
Samedi 23 avril 1983,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon
de lots.
20 séries pour Fr. 8.—
Société de tir - Châbles

10762-110

rtLV^&j ŝaciJ 'JOi=3

_M____m_____ ̂ "4 jMltfj_ferlW
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VOYAGES DE VACANCES
17-22. 7 BERLIN 6 j  Fr. 680.—
24-29.7 AuYetgne -

Cévennes -
Camargue 6 j Fr. 690.—

31 7-1.8 les Brisons 2j .  Fr. iso.—
3- 6.8 Grands lacs d'Italie

dU Nord 4 j. Fr. 440.—
12-14 8 9 cols alpins

SUiSSeS 3 / Fr. 350.—
20-21 s Les Châteaux

royaux Z J. Fr. 195.—
27-28.8 Alpes françaises -

Piémont 2 j  Fr. 195.—
17-199 Alsace - lorraine 3 i  Fr. 310.—
24-25 9 Ile de Mainau -

Appemell 2 j Fr. iss.—
Demandez nos programmes

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements-inscriptions o

ERIC FISCHER Marin ,' 33 66 26 5
Agence voyages Wittwer 'fi 25 82 82 Z

~
J^̂  

Horlogerie — Bijouterie!

.. tS J - '-y^

l Neuchâtel • SrHonoré 3 - 038 25 22 81 J

S ^̂  J,oa&-—C'ai
Dans tous les r

restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36
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fGARAGE DU 1er -MARS SJ\1
§§ AGENCE BMW Jl
igL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MS

A vendre

Honda Civic
1 200 cm3, 5 portes,
année 78. Expertisée,
69.000 km.
Prix Fr . 4200.—.
Tél. (038)24 74 74
(interne 620) heures
travail (038) 31 76 08.
dès 18 h 30. 115619-142

A vendre

Ford Taunus
1600 GL
année 1973, non
expertisée. Fr. 600.—.

Tél. (038) 4714 35.
115584-142

A vendre

Alfa Romeo GT
1300 junior , 1972,
jantes alu, état de
marche.
Tél. 24 25 43.

115676-142

m SUPERBE B
g| OCCASION H
i ALFASUD 1500 I
I série III i
'Û 27.000 km, H
£j expertisée, 'y.
SJ Fr . 8900.—. fej
¦ Tél. (038) 24 18 42 1

TRÈS URGENT
Cherche à acheter

Audi 80
modèle 1977 à 1980.
couleur cuivre-rouge ou
blanche. Très bon état.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 33 45.

111845-142

Renault 4 Break F6
année 80, 32.000 km.
Parfait état.
Expertisé,
Fr. 5900.—.
Tél. 51 45 87.

111736-142

Occasions
Opel break 76 2.0, Fr. 3800 —

Ford Taunus break 75-12 , attelage,
amortisseurs gonflables
CX 2400 break 78
GS break 80

Ford Escort Break 79-12, Fr. 6900.—

Grande exposition plus de 50 voitures

Garage Ledermann
Agence DATSUN - 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81 10667-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

il __
PEUGEOT 104 SR GC t.o.

1982, 22.000 km
PEUGEOT 305 SR t.o.

1981-05. 36.000 km, brun métal.
PEUGEOT 304 BREAK SL

1978, 67.000 km
PEUGEOT 505 SR

automatique
1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 STI
4 vitesses, 1980, 86.000 km

PEUGEOT 505 SR
1982, 4 vitesses, 32.000 km

PEUGEOT 505 STI
automatique

1981, 31.000 km, routes TRX
PEUGEOT 505 STI

1980, 5 vitesses
MERCEDES 280 E

automatique

Vendues expertisées
et garanties 10795 142

A vendre

Fiat 132
2000
1980, toit ouvrant.
Expertisée.
Tél. 47 11 94.

113453-142

Opel Sénator
2,8 S
automatique.
70.000 km, brun
métallisé, expertisée.
Cause double emploi.
Prix Fr. 10.900.— .
Tél. (038) 46 17 88.

111597.142
'M EXPERTISÉES - GARANTIES |̂
ÉÉ OPEL SENATOR 3.0 L aut. 1979 60,000 km gf
p| VW SCIROCCO GTI 1980 38.000 km BÊM
W& BMW 528 I 1979 45.000 km ES
§11 BMW 520 A 1979 60.000 km Wj&
fej BMW 323 i toutes options 1982 12.000 km t/ *a
|p BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km SH
jpjj BMW 3.0 S aut/ 1977 83.000 km pM
jm| FIAT 75 1980 44.000 km ma
H TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km || 1
fié TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km |||IU OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km WÊ
Ép| TOYOTA 1600 Liftback 1978 25.000 km p3

|| I Conditions de crédit avantageuses |jp
H I Reprises • Leasing |||
il TéL (038) 24 44 24 |||
TÊ i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Ë «ff

H P̂ Çr l̂ 
Membre de l'Union œfës

ï: '+ l & __t& professionnelle
H m~—Ùt&m Suisse de l 'Automobile 10639-142 M

M LOCATION SANS CHAUFFEUR t§
M VOITURES DE TOURISME M
m ET PETITS UTILITAIRES ':

I OUVERT SAMEDI J|

I NOS SÉLECTIONS
p OPEL Ascona 1900 S, 1977/10

fi 4 portes, 50.000 km, ambergold
H OPEL Ascona 1,6 S Berlina aut., 1982
p| 5 portes, 13.500 km, rouge

OPEL Kadett 1,3 Luxe, 1981/02
5 portes, blanche, 33.000 km

, ' OPEL Record 2,0 CLE automatique ,
1982, 4 portes, bleue, 30.500 km

I OPEL Manta 2,0 GTE automatique,
1 978, 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,

g 3 portes, jaune, 10.895 km a
OPEL Kadett 1,3 CVAIM Country
1982/06, 5 portes, rouge, 26.000 km §
FIAT 128 Panorama, 1978/12

| 3 portes, 39.000 km, grise I
OPEL Kadett 1,2 S aut., 1977,
3 portes, 60,000 km, rouge
CITROËN Visa Super, 1979/04 S

f, 5 portes, 47.300 km, jaune g
OUVERT SAMEDI

_ ^_ _M Membre de l'Union professionnelle ~Q" 1̂
•My Suisse de l'Automobile ,°«t_fc«

OCCASIONS
ï Fiat 132 2000 1982 29 000 km

Fiat 132 2000 1981 67.000 km
;-. Fiat 131 1600 1981 47.000 km

Fiat Ritmo 75 CL 1980 48.000 km
Fiat Ritmo 75 CL 1981 25.000 km

f Fiat Ritmo 85 S 1982 19.000 km

*': Reprise el crédits OYonlogeux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL £

Tél. (038) 24 21 33. 10887-1*2m Voiture de 61
i'vi direction p|

I HONDA PRÉLUDE j
'Â 1980.41.000 km. I]
H toit ouvrant, divers H

rd accessoires. fcj
ï^ Parfait état , 'Jj
:'A expertisée. '"(
¦ Fr. 9900.—. g
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
M 113442 142 M

A vendre

Fiat Argenta
2000 '
carburateur
automatique,
22.000 km, 08/82.
Tél. (038) 24 07 74
OU 31 69 64. 10768-142

A vendre

Daihatsu F 20 V
4 * 4 occasion,
année 1978. En
parfait état avec
garantie.
Tél. (038)
36 14 55/24 26 47
Garae de la Cernia
10. rte de Fenin
2000 Neuchâtel.

115667-142

H N̂OS OCCASIONS AVEC

f 12 MOIS j
I DE GARANTIE 1

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
... 10912-142 AS

ftHHBBHHHHIBMMBHHHHHHIBHHHMSH
S -̂ t̂ ĵJ
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Br~M~iî ^̂ '̂ î r X ~ ià r Ai ifflli
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PEUGEOT 104 5 L 1979 34.000 km
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 BREAK SR 1982 35.000 km
PEUGEOT 305 GL 1978 40 000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 — S
PEUGEOT 504 TI aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km ¦
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8 500 —
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 1 3444 142
nMHHHWBHHHJ

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cause décès: Peugeot 505 STI
Expertisée (9.9.82), 63.000 km, Ve M.e.C:
07.80, automatique, toit ouvrant, état neuf.
Prix: Fr. 12.800.—.

Tél. (038) 31 20 53. 113457 142
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SAMEDI 23 AVRIL

LAUSANNE
NEUCHÂTEL-XAMAX

Dép. 18 h, port de Neuchâtel
Fr. 26. - , enfants Vx tarif

(déplacement). 109OL180
Inscription uniquement par téléphone

\s  ̂ f°°«Mi l Un derby romand prometteur d'émotions ce soir (20 h 30) au Stade olympique

Depuis mardi soir , Neuchatel Xa-
max sait sur quel pied il doit dan-
ser. Eliminé de la coupe avec une
certaine malchance, il peut con-
centrer exclusivement ses efforts
sur le championnat, une place par-
mi les trois premiers du classe-
ment restant à sa portée, avec à la
clef la participation à la Coupe de
l'UEFA. Cette perspective est en
soi une «motivation» suffisante
pour que les hommes de Gilbert
Gress donnent le meilleur d'eux-
mêmes en chaque circonstance,
comme ce soir (coup d'envoi à
20h.30) au Stade olympique de la
Pontaise, contre les gars de Pas-
mandy. Les Lausannois étant mus
par une identique aspiration , la
rencontre d' aujourd'hui s 'annonce
des plus attractives, et bien malin
serait celui qui pourrait en prévoir
l'issue.

LAUSANNE REDOUTABLE

Xamax et Lausanne-Sports sont tous
deux naturellement portés à l'offensive.
C'est dans le tempérament de leurs en-
traîneurs et dans celui des joueurs qui
composent ces deux équipes. N'empê-
che, Xamax, au Hardturm , mardi , a
montré qu'il était également capable de
se disposer défensivement d'une maniè-
re efficace devant des adversaires figu-
rant au nombre des meilleurs , cela tout
en se ménageant de bonnes occasions
de marquer. Ce qui est possible sur la
pelouse de Grasshopper devrait l'être
aussi sur le terrain de Lausanne. Toute-
fois, le jeu vif et primesautier des Kok,
Mauron, Scheiwiler et autres Lei-Ravel-

lo ou Chapuisat est de nature à dérouter
l' adversaire le mieux préparé tactique-
ment. En règle générale , Lausanne, sur
son terrain , sait se montrer habile et
eficace (pour plus de renseignements ,
s'adresser au FC Bâle). En outre, après
un début de saison mitigé , il a, depuis
quelques semaines , enregistré chez lui
comme à l'extérieur une série de succès
qui l'ont propulsé au... 3me rang, où il
loge avec un point d'avance sur Neu-
châtel Xamax. Gageons qu'il défendra
sa position avec l'énergie que Pellegrini
et ses coéquipiers savent afficher en
pareille situation.

ABSENCES

A n'en pas douter , seul un Xamax

Le classement

1. Servette 2116 2 3 45-1634

2. Grasshopper2116 1 4 61-2233
3. Lausanne 2111 4 6 40-2126
4. St-Gall 2112 2 7 44-2426
5. Lucerne 2111 3 7 47-3825
6. Zurich 2111 3 7 37-2925
7. NE Xamax 2110 5 6 39-3125
8. Sion 21 8 7 6 33-2523
9. Young Boys 21 8 7 6 25-2923

10. Bâle 21 9 210 34-3420
11. Wettingen 20 5 6 9 28-3216
12. Vevey 21 7 21 2 31-4416
13. Bellinzone 21 6 213 22-5514
14. Aarau 20 5 213 19-3612

15. Bulle 21 3 414 21-5910
16. Winterthour 21 1 416 16-46 6

sans faiblesses pourra faire front à ce
Lausanne des grands jours , un Lausan-
ne cependant privé de deux de ses piè-
ces maîtresses, Bizzini (blessé) et Pa-
rietti (suspendu). Les absences conju-
guées de ces deux éléments peuvent
rendre un petit service aux Neuchàte-
lois, car la partie défensive de Lausanne
risque de se trouver amoindrie. Que les
Xamaxiens ne se réjouissent néanmoins
pas trop tôt , car Pazmandy dispose de
remplaçants de valeur et qui ne deman-
dent qu'à profiter de l'occasion pour
montrer leur savoir.

De son côté, Gress devra encore une
fois se passer de Kuffer , qui est toujours
«immobilisé» par un lumbago particu-
lièrement tenace. Peter suit un traite-
ment régulier chez un médecin de Bien-
ne, où il habite , et ronge son frein dans
l'impatience de pouvoir gambader à
nouveau au sein de l'équipe. En atten-
dant le retour du «canonnier» , Théve-
naz s'assure une place de titulaire qu'il
mérite d'ailleurs, au vu de ses dernières
prestations.

A SARRASIN DE PROFITER

Fort heureusement , la blessure dont
souffrait Sarrasin n'est pas réapparue, si
bien que l'ailier droit sera , lui, de la
partie ce soif. L'ex-Sédunois saura-t-i l
profiter de l'absence de Bizzini pour
emmener son équipe au succès?On
l'espère car , même si les Neuchàtelois
sauraient se contenter d'un point, ils

souhaitent les empocher les deux. Une
victoire leur permettrait de devancer à
nouveau leurs adversaires du jour , ce
qui serait fort apprécié , par les temps
qui courent !

Un léger doute subsistait encore hier
soir quant à la participation de Karl En-
gel, qui, au Hardturm et sous les yeux
d'un arbitre (M. Barmettler) passif , a
été littéralement martyrisé par Egli.
Dans le camp neuchàtelois , l'espoir res-
te toutefois bon de voir le gardien apte
à jouer. Engel est actuellement l'un des
gros atouts de Xamax et son absence
serait regrettable , même si nous savons
Wuthrich toujours prêt à prendre la gar-
de au pied-levé.

F. PAHUD

SEPT A ZERO... - Kok (a terre) et Pellegini avaient participé à la « fête
de tir» du 9 avril contre Bâle. Espérons que les Lausannois n'auront pas
aussi souvent l'occasion de se congratuler ce soir... (ASL)

Xamax chez le redoutable Lausanne

Les trois coups de la saison
p ĵ athlétisme A vos marques. ..

Avec le retour d'un temps enfin printa-
nier, les stades s'ouvrent. Les «mee-
tings» d'ouverture s'organisent: le same-
di 23 à Lausanne, stade Pierre de Cou-
bertin , le Lausanne-Sports invite les ath-
lètes des deux sexes et de tous âges à
courir (80 m, 100 m, 300 m, 1000 m et
3000 m), à sauter (hauteur , longueur,
perche) et à lancer (poids et disque), à
partir de 14 h (inscription une heure
avant le concours) ; «meeting» d'ouver-
ture de la TV Laenggasse le 30 avril au
Wankdorf , dès 14 h, avec des sprints ,
des sprints prolongés, du demi-fond,
sauts et lancers.

Le 1e'mai, à La Chaux-de-Fonds ,
l'Olympic met sur pied son premier «Ré-
sisprint» avec au programme : 100 m.
110m haies, 200 m, 400 m, 3000 m, 4 x

100 m, longueur , perche, poids, disque
et marteau , dès 14 h 30 (inscription une
demi-heure avant la discipline). Enfin , le
4 mai, à Yverdon, l'USY offre des 100 m,
300 m, 600 m, 1 500 m, 3000 m, du saut
en hauteur (athlètes féminines et écoliers
A et B), en longueur (athlètes masculins,
sauf écoliers), du lancer du poids (athlè-
tes masculins et ecolières), du disque
pour hommes et juniors, du javelot pour
licenciées.

SYLVIE DÉJÀ QUALIFIÉE

En ouverture, mais en France (Belfort),
l'olympienne Sylvie Stutz est déjà parve-
nue à lancer le disque à 38 m 20, soit
bien au-delà de la limite imposée par la
FSA pour se qualifier pour les champion-
nats nationaux. Recordwoman cantonale
avec ses 40 m 42 de l'an dernier, elle ne
s'arrêtera évidemment pas là...

A. F.

Marathon... trop court !
La meilleure performance mondiale fé-

minine du marathon réussie par l'Améri-
caine Joan Benoit lors du 87n,e marathon
de Boston (2 h 22'42") ne sera pas offi-
cialisée. En remesurant le parcours , on a
constaté qu'il manquait 295 mètres pour
atteindre la distance réglementaire de
42,195 km. Ainsi, la meilleure perfor-
mance mondiale demeure la propriété
conjointement de la Néo-Zélandaise Al-
lison Roe et de la Norvégienne Grete
Waitz avec 2 h 25'29" .

Surprises à Las Vegas
Plusieurs surprises , dont l 'élimin ation de

Vitas Gerulaitis . par l 'Américain Robert
Van 't Hof . et celle de Gène Mayer , par
Hank Pfister. ont èmaillé le deuxième tour
du tournoi dc Las Vegas , dote dc 400.000
dollars et comptant pour le Grand Prix.
Venant après la défaite de John McEnroe
face à Trey Wultke, il ne reste plus que
deux tètes de série. Jimmy Connors ct Ste-
ve Denton , avant d'aborder les quarts de
finale.

Simple messieurs, 8m" de finale : Jimmy
Connors (EU) bat Brian Teacher (EU) 7-5
6-3; Steve Denton (EU) bat Mel Purcell

(EL) 6-4 3-6 6-3; Hank Pfister (EU) bat
Gcne Mayer (EU) 6-4 6-3; Mark Edmond-
son (Aus) bat Henri Lecontc (Fra) 6-3 3-6
7-5; Robert Van 't Hof (EL) bat Vitas
Gerulaitis (EL) 6-3 4-6 6-4; Raul Ramirez
(Mex) bat Mike de Palmer (EL) 6-4 2-6
6-1; Sandy Mayer (EU) bat Tom Gullik-
sbn (EU) 6-3 6-4 ; Sammv Giammalva
(Elî) bat Trey VValtke (EL) 6-3 1-6 6-4.

Voici le tableau des quarts dc finale:
Connors - Denton. Ramirez - Pfister ,
Sandy Mayer - Van 't Hof cl Edmondson
- Giammalva.

Décès
de Hans Wiedmer

Après une longue maladie ,
l'ancien joueur et entraîneur du
FC Bienne , Hans Wiedmer , vient
de décéder à l'âge de 61 ans.

En 1947, alors qu 'il occupait le
poste de centre-demi , Hans
Wiedmer avait fêté au FC Bien-
ne un titre de champion de Suis-
se. International « B » , il devint ,
par la suite , instructeur ASF. Il
anima longtemps le mouvement
junior du FC Bienne ct fut même
entraîneur de l'équipe première.

Ire ligue: mission délicate pour les clubs neuchàtelois

Le championnat du groupe 2
de lre ligue est particulièrement
passionnant cette année. Excep-
té Superga dont le sort est con-
nu depuis longtemps déjà , tou-
tes les formations sont toujours
concernées soit par la reléga-
tion , soit par la promotion , et ce
à cinq journées de la fin (six,
voire sept pour certaines...).
Parmi elles , Boudry et Bôle,
dont les objectifs sont bien en-
tendu différents : les hommes de
Fritsche restent extrêmement
bien placés pour briguer une
place en finales d'ascension,
alors que ceux de Muller remet-
tent constamment l'ouvrage sur
le métier pour éviter la culbute.
Dans ce contexte, une fois de
plus, les échéances qui atten-
dent ce week-end les deux équi-
pes neuchâteloises s'annoncent
capitales. Jugez-en plutôt : Bou-
dry accueille le « leader», Old
Boys, «Sur-la-Forèt», demain
après-midi, alors que Bôle en-
treprend le difficile déplace-
ment d'Allschwil (demain ma-
tin), un adversaire qui lutte lui
aussi contre la relégation.

O Boudry : éviter
certaines erreurs

On se souvient qu 'il y a dix
jours , en semaine, Boudry avait
dû s'incliner à Bâle contre Old
Boys (match en retard) par 4-3,
au terme d'une partie riche en
renversements de situation et
en belles phases de jeu. Seules
des erreurs individuelles neu-
châteloises dans le marquage
avaient finalement permis au
chef de file de venir à bout de la
troupe de Fritsche.

Ce dernier espère bien que,
demain , pareilles fautes ne se
reproduiront plus : En jouant
comme nous l'avons fait à Bâle
et en étant particulièrement
disciplinés derrière , explique
l'entraîneur de Boudry, je suis
persuadé que nous avons les
moyens de nous imposer. D'ail-
leurs, nous n'avons pas le
choix. Si nous voulons partici-
per aux finales d'ascension, il
nous faut absolument ces deux
points contre Old Boys.

Max Fritsche fait un petit re-
tour en arrière et analyse, la si-
tuation : Le week-end dernier,
tous les prétendants ont perdu
des plumes. Je crois finale-
ment que, dans ce contexte ,
nous avons réalisé une bonne
opération en réussissant un
match nul à Koeniz , bien que
nous avions la ferme intention
de récolter les deux points.
Mes joueurs m'ont donné plei-
ne satisfaction et m'ont rassu-
ré sur leur forme, tant psychi-
quement après la défaite de
Bâle , que physiquement. C'est
de bon augure pour dimanche
après-midi.

L'APPUI DU PUBLIC

Au chapitre des blessés, Frits-
che n'a pas de problème. Juste
un souci: le «demi» Meyer ne
s'est pas entraîné cette semaine,
victime de la rubéole. Sa parti-
cipation au match semble très
compromise, quoique pas ex-
clue. En revanche, une certitu-
de: Fritsche compte titulariser
l'attaquant Jordi , dont la forme
s'affine semaine après semaine.

Dernier souhait de l'entraî-
neur boudrysan avant le « choc»
de dimanche : J'aimerais que
notre public revienne en mas-
se nous soutenir. Nous en
avons besoin et, je crois, nous
le méritons. La perspective de
participer aux finales de pro-
motion est certes une excellen-
te motivation pour les joueurs,
mais elle doit aussi l'être pour

Le classement

1. Old Boys 21 12 6 3 47-27 30
2. Boudry 20 9 6 5 38-28 24
3. Breitenbach 19 8 6 5 42-28 22
4. Koeniz 19 8 6 3 27-26 22
5. Berthoud 21 7 8 6 46-34 22
6. Delémont 21 610 6 33-29 22
7. Aurore 20 510 5 26-1920
8. Concordia 21 8 4 9 38-35 20
9. Allschwil 20 7 5 8 29-31 19

10. Bôle 21 5 9 7 37-41 19
11. Birsfelden 21 5 9 7 22-3319
12. Boncourt 19 5 8 6 25-3618
13. Soleure 20 6 5 9 28-3517
14. Superga 17 1 412 14-50 6

nos supporters. Alors ! Tous
«Sur-la-Forêt» demain après-
midi (coup d'envoi à 15 h) pour
assister à... une victoire boudry-
sanne !

O Bôle : départ
auj ourd'hui déj à

Comme les équipes de tête ,
celles de fin de classement
s'«entredévorent», gagnant un
point par-ci , perdant un autre
par-là. Allschwil, l'adversaire
de Bôle demain matin en terre
bâloise, totalise le même nom-
bre d'unités que son hôte , mais
avec une partie en moins. L'im-
portance de ce match n'échappe
pas à l'entraîneur Muller qui
l'aborde cependant avec une
grande confiance : Depuis la re-
prise, précise-t-il, nous n'avons
encore pas perdu un match à
l'extérieur. Je crois que c'est
un signe qui ne trompe pas;
l'équipe a indiscutablement le
vent en poupe. Nous nous dé-
plaçons à Allschwil dans la
ferme intention de continuer
sur notre lancée positive. Un
point là-bas me satisferait dé-
jà pleinement. Pourtant , nous
n'excluons bien évidemment
pas la possibilité d'obtenir une
victoire...

Pour bien démontrer à quel
point les Bôlois prennent les
choses au sérieux, précisons que
ceux-ci partiront aujourd'hui
déjà , assisteront ensemble au
match Bâle - Saint-Gall ce soir ,
avant de dormir dans un hôtel
près d'Allschwil pour être fin
prêts demain matin sur le coup
de 10 heures.

Muller , suspendu (trois di-
manches) pour avoir été expul-
sé la semaine passée (Nous étu-
dions la possibilité de faire re-
cours!) pourra compter sur tout
son monde... excepté lui-même!
Nous utiliserons nos deux rem-
plaçants, car nous avons be-
soin de forces nouvelles, ajoute
l'entraîneur bôlois. Je n'ai pas
encore décidé qui commencera
le match. Une seule chose est
certaine: Baudoin retrouvera
sa place d'arrière libre. Fa. P.

La Chaux-de-Fonds sans peur
Ligue B : première pour les « Meuqueux»

L'affiche annoncée au Cornaredo
est de celles qui intéressent au plus
haut degré les amateurs de bon foot-
ball. La Chaux-de-Fonds est en tête
et Lugano a toujours la prétention
d'accéder à la ligue A, malgré son
retard de 10 points sur les Monta-
gnards, mais seulement de 4 points
sur Chênois, qui occupe le deuxième
rang. Lors du match aller , ces deux
rivaux s'étaient séparés sur un «sco-
re» nul de deux buts partout. On se
souvient de la belle tenue ;des Neu-
chàtelois dans la première période et
du net retour, par la suite, des «bian-
coneri » qui, dans l'ultime quart
d'heure, posèrent même des problè-
mes au vaillant Mundwiler, heureu-
sement bien à son affaire , sinon, la
totalité de l'enjeu s'en allait outre-
Gothard! -

LA PREMIÈRE FOIS

La Chaux-de-Fonds, pour la pre-
mière fois de son histoire, va se ren-
dre au Tessin en autocar ! Avec les
autoroutes, le tunnel sous le Gothard
et le coup d'envoi fixé à 20 h 30, la
chose est devenue possible. Ainsi, le
départ est fixé pour ce matin à 8 h.

Le classement

1. Chx-de-Fds 2016 2 2 59-1234
2. CS Chênois 2112 4 5 40-27 28

3. Chiasso 2011 5 4 42-25 27
4. Fribourg 21 19 8 4 40-28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43-31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34-27 25
7. Lugano 2010 4 7 48-35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44-30 22
9. Mendrisio 21 8 5 8 31-39 21

10. Laufon ; 19 7 6 6 28-27 20
11. Granges 21 6 8 7 23-28 20
12. Berne 21 6 312 26-4215
13. Locarno 21 5 511 26-4215

14. Baden 21 4 710 21-3915
15. Ibach 21 4 314 23-5511
16. Ruti 21 1 1 19 22-63 3

Vers 12 h, l'arrivée est prévue à Cu-
raglia , petit village à 3 kilomètres de
Lugano, où l'équipe pourra prendre
son repas et se reposer avant de ga-
gner le stade. Directement après le
match, la délégation chaux-de-fon-
nière s'installera dans son car, pren-
dra un « lunch » commandé dans une
maison spécialisée et , vers 2 heures
du matin, tout le monde aura rega-
gné son lit avec la joie de pouvoir
passer un bon dimanche en famille.

Après un peu d'histoire extra-spor-
tive, revenons sur le terrain et
voyons, avec Lino Mantoan, la situa-
tion de son équipe à quelques heures
du coup d'envoi: Le partage obtenu
à Nordstern et la victoire sur Bien-
ne nous ont redonné un moral de
vainqueurs. Nous nous étions mis à
douter, au soir de notre défaite en
coupe contre Young Boys. C'est un
mauvais souvenir. Il est vrai que le
retour à des pelouses vertes a favo-
risé notre style de jeu. Nous ne pou-
vons bien nous exprimer que dans
des conditions idéales. A Lugano,
nous devrions rencontrer une si-
tuation à notre avantage. Pour ce
voyage, mon contingent est com-
plet. La blessure de Salvi se résorbe
et Jaccard, légèrement souffrant au
début de la semaine, a pu s'entraî-
ner normalement. Je vais relancer
la formation victorieuse des See-
landais. Défensivement, tout de-
vrait évoluer normalement. Pour
l'attaque, où se trouve notre point
fort, le quintette Ripamonti - Duvil-
lard - Jaccard - Ben Brahim - Vera
doit pouvoir poser des problèmes
au « catenaccio » de Lugano. Une
victoire est possible et j'y crois fer-
mement, vu l'état d'esprit qui se
dégage présentement de l'équipe.

P. G.

Championnat d'Europe
de lutte libre

fcSI lutte

A Budapest , les champ ionnats d'Europe
de lutte libre ont été dominés comme prévu
par les nations de l'Est , auxquelles un seul
titre a échappé , celui dc la catégorie des 82
kg qui est revenu au Turc Karabacak. A
noter tout dc même une surprise : par équi-
pes, l 'URSS a en effet perdu son trophée
aux dépens de la Bul garie. Côté suisse , le
meilleur résultat a été obtenu par Erwin
Muhlemann , qui a terminé sixième dans la
catégorie des 52 ke. Les résultats:

48 kg: I. Mehmedov (Bul);  2. Biro
(Hon):  3. Falandys (Pol). 52 kg: 1. Jorda-
nov (Bul): 2. Trstena (You): 3. Stecyk
(Pol). Puis : 6. Erwin Muhlemann (S). 57
kg: I. Yvanov (Bul);  2. Karaev (URSS) ;
3. Schwenter (Tch). 62 kg: 1. Chterev
(Bul); 2. Grieoriev (URSS) : 3. Orban
(Hon). 68 kg: I.  Pcncv (Bul);  2. Sekcr
(Tur); 3. Guiuaoïiri  (URSS). 74 kg: 1.
Scidj i (You); 2. Rouhala (Fin): 3. Dzou-
gotouv (URSS). 82 kg: 1. Karabacak
(Tur); 2. Kamberov (Bul);  3. Makasar ach-
villi (URSS). 90 kg: i .  Nanicv (URSS); 2.
Yantchev (Bul):  3. Ncupert (RDA). 100
kg: I. Maconcdov (URSS); 2. Gchrke
(RDA);  3. Strinisko (Tch). Plus dc 100 kg:
1. Balla (Hon); 2. Zlatev (Bul);  3. Bigaef
(URSS).

Par nations : I.  Bul garie 46 p.; 2. URSS
40; 3. Hongrie 24.

»fl îf îf 1 A deux semaines du cham pionnat interclubs

A deux semaines du début du
championnat de Suisse interclubs,
l'Association suisse de tennis (AST)
a publié la liste des cadres des équi-
pes de ligue' nationale.

Il en transparaît que peu de mou-
vements ont été enregistrés du côté
des joueurs suisses, mais que, par
contre, la «valse» des étrangers, en-
tamée depuis quelques saisons, s'est
poursuivie.

Markus Gunthardt, passé aux
Grasshoppers, est le seul joueur de
série A à avoir changé de club. Dri-
zia-Miremont, néo-promu en LNA,
semble avoir tout tenté pour ne pas
voir se répéter les mauvaises expé-
riences des dernières années (relé-
gation en LNB, il y a deux ans, sui-
vant immédiatement la promotion
dans la catégorie supérieure).

Les Genevois se sont considéra-
blement renforcés en engageant
l'Américain Bruce Manson (N" 92
ATP) et le Chilien Carlos Gattjiker
(N" 357) — il possède également un
passeport suisse et ne compte pas
comme étranger — ainsi que Stefan
Medem (PI).

Fair-play, Zurich a également
réussi des transferts intéressants
avec la venue de Claudio et Stefano

de deux joueuses étrangères, l'Amé-
ricaine Jean Hepner (N" 119 WTA) et
la Britannique Debbie Jarrett (N"
153) et il a également demandé une
licence pour l'Américaine Bonnie
Gadusek (16mc joueuse mondiale)...
Les Bernois se décideront sans dou-
te au dernier moment pour savoir
qui ils aligneront (ou pourront ali-
gner) en ligue nationale A ou B.
Grasshoppers, détenteur du titre
national , aura beaucoup de peine à
conserver son bien face à une équi-
pe aussi redoutable.

Mezzadri , deux des espoirs helvéti-
ques les plus sûrs.

REDOUTABLES BERNOIS

Côté féminin, Daehlihoelzli Berne
a complètement modifié la forma-
tion qui lui a valu la promotion à la
fin de la saison passée. Avec les arri-
vées de Christiane Jolissaint , Karin
Stampfli et Eva Krapl , c'est la moi-
tié de l'équipe nationale qui a gagné
les rangs du club bernois ! En outre ,
Daehlihoelzli annonce l'engagement

Les arbitres suivants ont été dési gnés
pour diriger les quarts de finale de la Cou-
pe dc Suisse mardi prochain:

Lucerne - Young Boys: Arturo Martino
(Ncukirch). Zurich - Winterthour: Charles-
Henri Morex (Bex). Saint-Gall - Grasshop-
per: Kurt  Rôthlisbcrger (Aarau). Servette -
Mendrisio: Ulrich Nyffenegger (Nidau).

Dix-neuf Belges...
Pour le match du champ ionnat d'Euro-

pe des nations Bel gique - RDA , qui aura
lieu le mercredi 27 avril au stade du Heysel
à Bruxelles . Guy Thys a annoncé une pré-
sélection de 19 joueurs. Les voici :
¦ Pfaff (Bayern Munich), Munaron (An-

derlecht), De Coninck (Waregcm), Gerets
(Standard), Mtllecamps (Waregem),
Meeuws (Standard), Degroote (Andcr-
lecht), Vandersmissen (Standard), Cocck
(Andcrlecht), Vercautcren (Anderlecht),
Ceulemans (FC Bruges), Vandcnbcrgh
(Anderlecht). Vander Elst (West Ham
United), Baecke (Beveren), Daerden (Stan-
dard), Clysters (Waterschei), Voordeckers
(Watcrschci), Vcrheyen (Lodcrcn), Mom-
mens (Lokeren).

Coupe de Suisse :
les arbitres pour

les quarts de finale

% IV li gue: rectification de résultat: Centre
Portugais - Serrières II 9-1 et non pas 0-1.



OCCASIONS GARANTIES
VO LVO
345 GL 1981 rouge Fr. 11.000.-
345 GLS 1981 blanche Fr. 10.900.-
345 GLS 1981 verte Fr. 11.500.-
345 GLS 1981 bleu met. Fr. 12.300.-
244 GL aut. 1979 gris met. Fr. 6.800.-
244 GLI 5 v. 1979 bleu met. Fr. 12.500.-

MAZDA
626 1600 G L 1980 gris met. Fr. 8.200.-
626 2000 GLS 1979 gold met. Fr. 8.500.-
626 2000 GLS 1981 rouge met. Fr. 11.200.-
323 1300 combi 1979 bleu met. Fr. 6.800.-
323 1300 G L 1980 beige Fr. 6.900.-
323 1500 GLS 1981 bleu met. Fr. 8.400.-

GARAGE SCHENKER & CIE - 2068 HAUTERIVE
Agence VOLVO et MAZDA - Tél. (038) 33 13 45

10846-14? \

Je cherche

jeune fille suisse
pour s'occuper du service de quel-
ques travaux accessoires de mon
restaurant, heures régulières, congé
samedi-dimanche.
Région Saint-lmier.

Tél. (039) 63 11 13. to833-i36

Nous cherchons pour NEUCHÂTEL

un apprenti
employé de commerce «G».
Ecrire à Libre Emploi S.A. Direction,
case postale 386, 1000 Lausanne 9,
joindre 1 photo, CV et copie du livret
scolaire. 10829.140

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/2021315,
case 9, 8027 Zurich

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

1 ferblantier-
appareilleur

expérimenté, bon salaire.

Adresser offres écrites
à BS 876 au bureau du journal.

113470-136

I 

CARROSSERIE
toutes marques §

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques L

/_€&.
i T i !—V-N^~V—Y—1 Y 1 SKKpi

GARANTIE * CONFIANCE * L
\ 133533 — y
'} 2 CV 6 Spécial 1976 3.700.—

Visa II Super E 1981 7.400 —
t GS 1220 Berline 1978 5.200 —
?.' GS X3 1979 6.200.—

GSA X3 1982 4.000 km
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break
5 vit. clim. 1981 15.900.—

' CX 2400 Pallas 1977 4 900 —
l! CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —

CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8 900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km

; CX Pallas Inj. aut. 1981 30.000 km
t toit ouvrant, climatiseur y
y CX 2400 GTI 1978 8.900.—
t CX 2400 GTI 1980 12.900.—
• CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —

CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —

________mw
" Prélude 1982 17.000 km
'y Civic 1200 3 p. 1978 4.900.—

Quintet EX 1982 20.000 km
; Ballade 1982 9.900.—
K Quintet 1981 10.300.—

Accord 4 p. GL 1981 10.900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900 —
Accord 3 p. 1981 10.400 —

Il 

I I I I I I I ¦¦
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230-6 aut. 1974 4.900 —
230 C aut. 1977 35.000 km

pnmzamai i
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan réhaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 351973 56.000 km
(transport de chevaux)
_________w
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Suzuki sj 410 1982 17.000km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eaglo 4«4 DL 1981 20.000 km

__________
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km.

Kl j  y* î B ¦"'j.. r 2 S 'yyy §
131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.900.—

B rf*lil*H ^Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900.—
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600:—

__________\
Beta 1600 1977 5.450.—

_________ \ \
1100 Spécial 1977 4.200.—

__________
Galant II Break 1981 13.000 km___ms____m
14 TL 1978 S^OO.-
IS GTS 1979 6 400 —
20 TS 1978 6.900 —
20 TS 1978 4.900.—_____w__m
105 LS 1982 12.000 km

Simca 1308 GT 1979 5.100.—
Samba GLS 3 p. 1982 8.400.—____m___wm
Tercel aut. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Corolla Liftback 1978 5.450.—
Corona 1800 Liftback 1980 8.900.—
Cressida 2000 aut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900.—

Passât LX 5 p. 1977 5.200 —
Golf Leader 5 p. 1980 7.900.—
Golf Swiss Champion
5 p. 1981 10.400.—w_m_____tm
929 L Break 1980 9.900.—

. 10869-142

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Mercedes 1968
parfait état, expertisée .
Fr. 5000.—

Opel Ascona
20 S
67.000 km. Fr. 6000.—

Moto Guzii 850
Le Mans, carénée ,
expertisée , Fr . 5000.—
Tél. 53 34 50. de
8 h 30 à 11 h 30.

111570-142

A vendre

Peugeot 504
modèle 1975.
Expertisée.

Tél. (038) 53 32 06.
111858-142

A vendre

DSID20
1970.

Tél. (038) 24 60 76.
111861-142

Nos belles
occasions
PORSCHE 930
TURBO 3,3 I
modèle 80
PORSCHE 928
modèle 79
PORSCHE 928
modèle 78
PORSCHE 911 SC,
bleue, modèle 81
PORSCHE 911 SC.
rouge, modèle 81
PORSCHE 924
Turbo modèle 80
PORSCHE 924
modèle 81
PORSCHE 924
modèle 79
PORSCHE 924
modèle 78
BMW 745 1
modèle 80
BMW 635 CSI
modèle 81
BMW 635 CSI
brune, modèle 80
BMW 635 CSI.
rouge, modèle 80
MERCEDES 350
SLC expertisée
AUDI QUATTRO
modèle 82
AUDI Coupé
3500 km, voiture de
direction
AUDI100GL5 E
expertisée
VW GOLF GTI
modèle 83
VW GOLF GTI
modèle 81
VW GOLF GTI
modèle 79
VW GOLF GTI
modèle 77
VW GOLF GLS,
5000 km, 4 p.
VW GOLF GLS
cabriolet modèle 80
VW GOLF GLS
modèle 80
SUBARU Super
Station modèle 81
DAIHATSU
CHARADE
expertisée
VW SCIROCCO TS
expertisée
FORDTAUNUS
2000 L expertisée
BUS MAZDA
14.000 km

Garage
W. Affolter
2900
Porrentruy
(066) 66 68 27
(066) 66 59 33.

10840-142

Occasion
unique

Citroën LN
3CV
Excellent état.
Expertisée.
Fr. 3600.—
à discuter.

Tél. (038)
241661. 10891-142

Kawasaki
125
1978, 18.000 km,
bon prix.
Tél. (021) 26 85 26.

10503-142m
Fard Taunus 1600

Break 5 portes
modèle 1980,

29 000 km.
Prix Fr 9900 —.

Leasing dès
Fr. 260.—/mois.

10466-142m
A vendre

Peugeot 504
bon état. Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 26 63.
111883-142

Renault 5
automatique
13.000 km, 10.78, état de
neuf , cédée à moitié prix,
Fr. 6200.—.
Splendide voiture de sport

TR7
Fr. 5800.— seulement.
Tél. 31 97 30. soir.

111885-142

A vendre

caravane
4 places, frigo,
vaisselle, auvent,
stabilisateurs,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 24 07 74
OU 31 69 64.10767-142

Golf GLS
1978, Fr. 6300.—

Renault 4 GTL
1980, 36.000 km,
Fr. 5800 —

Volvo 244
1980, 23.000 km,
Fr . 14.500.—
Expertisées.
Tél. (037) 73 19 79.

10769-142

T AIFETTA 1600 JjlM 1977, parfait état. Ij: H* Expertisée , pJ
f| Fr. 5500.— . fc|
¦ Tél. (038) 2418 42 1
H 10643-142 M

LABORATOIRE MÉDICAL
(à La Chaux-de-Fonds)
cherche une

secrétaire de
direction qualifiée

ayant déjà fait ses preuves dans un poste à respon-
sabilités.
La candidate doit maîtriser les langues française et
allemande (parlées et écrites), être âgée d'environ
35 à 40 ans, et disposée à travailler un samedi matin
sur deux.
Nous offrons un emploi stable et intéressant à une
personne douée d'un esprit d'initiative et capable
de travailler de manière indépendante.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1983 ou date à
convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 91-164 à Assa Annonces Suisses j
S.A., 31, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 10827-13e

Pour notre département d'injection
de matières synthétiques de haute

précision nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Ce poste conviendrait à un mécani-

cien (ou formation équivalente)
connaissant les presses à injecter et

ayant déjà assumé des responsabili-
tés dans la conduite d'un atelier.

Les intéressés recherchant une
activité variée dans des techno-
logies de pointe, voudront bien

adresser leurs offres à notre
. Dpt du personnel.

Tél. (038) 35 21 21.
ÉBAUCHES

ÉLECTRONIQUES S.A.
2074 MARIN (NE)

¦ 10858-136
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A vendre

Fiat 128
Berlinetta
Prix très intéressant.
Tél. (038) 41 12 65.

11 1897-142

A vendre
pour bricoleur

Opel Manta
1600 SR
Fr. 500.—.
Tél. (038) 53 30 49.

113471-142

OCCASION
UNIQUE

OPEL MANTA GTE
1982, nouvelle
version, 900 km, au
prix sensationnel de
Fr. 16.600.—.

Garage Belcar
rte de La '
Neuveville 44
Tél. (038) 51 25 59
ou 51 20 58.

113467-142

Caravane
Knaus 3 places, bon
état , équipée,
Fr. 1800.—
ou à discuter.

Tél. (038) 57 16 15.
111864-142

A vendre

Toyota
Corolla SR
expertisée mars 83.
Fr. 1600.—.
Tél. 25 84 41.

115695-142

VEUVE
56 ans, sans enfant,
blonde, élancée,
excellente femme
d'intérieur, rencontre
un compagnon avec
lequel elle pourrait
poursuivre le chemin
de la vie.

Tél. (024) 21 75 06
ou Ul Case
postale 231,
1400 Yverdon.

10669-154

VEUF
40 ans, employé
cantonal à
responsabilité, calme,
sensible, très bonne
présentation, grand,
épouse dame
34-44 ans pour
retrouver la chaleur
d'un foyer.

Tél. (024) 21 75 06
ou Ul Case
postale 231,
1400 Yverdon.

10670.1S4

MONSIEUR
60 ans, de caractère
jeune, courtois,
compréhensif , bien
de sa personne, aime
sortir , rencontre
dame 45-58 ans
pour une vie de
bonne entente
(enfants acceptés).

Tél. (024) 21 75 06
ou Ul Case
postale 231,
1400 Yverdon.

10671-154

Charmante
dame
47 ans, très sympa-
thique, nature gaie,
bien physiquement,
bonne ménagère,
rencontre monsieur
45-55 ans agréable à
vivre (enfants
acceptés).

Tél. (024) 21 75 06
ou Ul Case
postale 231,
1400 Yverdon.

10672-154
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment Taire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

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

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui, votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à:

"ËDTnÔNsTJNISSIMÔ ̂ Y*"
12, place Si-François

1
1002 LAUSANNE .. I

10511-15J j
Nom/Prénom ¦

I Adresse I

I Date de naissance '

I Etat civil I

Profession £j
I No téléphone I
I Aucune visite de représentant à domicile. 35

\ 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
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

"X ÎRTENAIRE I
Â Hk Agence de contacts f i

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 |

4^—^--~- •

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

94686.154

Partenaire, compagne
Annonce privée.
Jeune homme célibataire , possédant mai-
son à la campagne cherche gentille demoi-
selle, svelte, de 23 à 32 ans.
habite à 10 min. de voiture de la belle ville
de Lucerne.
Veuillez faire offres avec photo sous
chiffres F-1125 à Bucher-annoncen.
Zùrichstr. 16. 6002 Luzern. 10482-154
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A vendre

Renault 18 TX
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 25 08 92.
111827-142

Ford Taunus
1600 GT
1972, moteur
40.000 km. Expertisée ,
Fr. 2600.-
Tèl. 33 74 45.

111878-142

A vendre <

Yamaha
125 AT 2
Fr. 800.— non
expertisée.

Tél. (038) 51 30 03
ou 25 31 08. i087i .i42

A vendre de
particulier

Golf GTI noire
1981,44.000 km,
jantes alu, toit
ouvrant , vitres
teintées, 4 phares -
stéréo. Fr. 12.600.—.
Tél. 42 34 06.

111901-142



BASKETBALL
SALLE DU MAIL
Samedi 23 avril 1983 à 17 h

UNION NEUCHÂTEL
REÇOIT

STADE FRANÇAIS
Dernier match championnat suisse LNB

Prix des places: Fr. 5.- Fr. 3.- étud./appr.

Entrée libre jusqu'à 16 ans msia-iso

g%|| football

«Mundial» au Mexique:
c'est (presque) sur!

La FIFA a fait savoir hier
qu'elle ne reconsidérera pas les
candidatures des Etats-Unis et
du Canada à l'organisation de
la Coupe du monde 1986, com-
me ces deux pays en avaient
fait la requête.

La décision de la FIFA de ne
pas envoyer ses représentants
inspecter les stades américains
et canadiens rend maintenant
presque certain le choix du
Mexique comme organisateur
du tournoi mondial 1986, choix
qui sera officiellement annoncé
le 20 mai à Stockholm.

Les Etats-Unis et le Canada
avaient fait appel auprès de la
FIFA, le mois dernier, quand
celle-ci avait dédicé d'envoyer
une mission d'inspection au
Mexique, et uniquement au
Mexique, rejetant ainsi tacite-
ment les candidatures nord-
américaines. M. Joao Havelan-
ge avait d'ailleurs déclaré que
la Coupe du monde aurait certaine-
ment lieu au Mexique.

C'est trop tard, a expliqué
M. Sepp Blatter, porte-parole
de la FIFA. Quand vous avez six
heures pour passer un examen
comportant six problèmes à résou-
dre et que vous n'en traitez que
quatre, vous ne pouvez pas remettre
les autres au lendemain.

La cote de l'équipe canadienne,
aux «mondiaux » du groupe A, en
Allemagne, est nettement à la haus-
se. Après leur victoire face à la Tché-
coslovaquie (3-1) la veille, les Ca-
nadiens n'ont eu aucune peine à
disposer hier après-midi de la Fin-
lande par 5-1 (2-1 3-0 0-0).

D'autre part, hier soir, dans un
match d'une intensité folle, la RFA a
préservé ses chances de se qualifier
pour le tour final en disposant de la
RDA par 4-3 (1-1 1-1 2-1).

Classement
1. URSS 4 matches/8 points;

2. Tchécoslovaquie 4/6 (15-7);
3. Suède 4/6 (14-11); 4. Canada
5/6 (18-13); 5. RFA 5/6 (13-17);
6. Finlande 5/2 (12-18) ; 7. RDA
5/2 (11-19); 8. Italie 4/0.

«Mondial» en RFA :
le Canada confirme

Essais à Monza : Cornu brillant
Lors des premiers essais du

51 me Grand pr j x des nations, comptant
pour le championnat du monde de vi-
tesse, et qui se déroulera dimanche, le
Suisse Stefan Doerflinger, champion
du monde en titre, a réussi le meilleur
temps en 50 cmc. Le Neuchàtelois
Jacques Cornu a réalisé le 2m° meilleur
temps en 250 cmc. derrière le Français
Patrick Fernandez.

Résultats
50 cmc : 1. Doerflinger (S), Kreidler, 2'

25" 00 (moy. 144 km/h); 2. Lazzarini (lt).
Garelli, 2' 26" 11; 3. Lusualdi (lt). Villa, 2'
30" 73.- 125 cmc: 1. Nieto (Esp). Garelli .
2' 08" 51 (moy. 162.477 km/h); 2. Vitali
(lt), MBA, 2' 09" 02; 3. Lazzarini (lt). Ga-
relli, 2' 10" 70.- 250 cmc: 1. Fernandez
(Fr), Bartol. 2' 01" 21 (moy. 172.263 km/
h); 2. Cornu (S), Yamaha. 2' 01" 90; 3.
Sarron (Fr), Yamaha, 2' 02" 37.
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Concours de Lignières

Avec pour seul décor le ciel bleu, les
Alpes et le signal de Chasserai déneigé, le
paddock du Concours hi ppique de Ligniè-
res avait ficre allure cn ce début de week-
end. Les obstacles qui avaient été renver-
sés la veille à la suite des rafales de vent
ct des trombes d'eau ont retrouvé leur
place hier matin , et aux dires des spécia-
listes, les concurrents ct leur monture ont
trouvé un terrain en excellent état.

Les prétendants pour la première vic-
toire de cette journée de vendredi furent
nombreux , mais c'est finalement une
amazone qui n'est pas inconnue du pu-
blic neuchàtelois qui mit tout le monde
d'accord en bouclant son parcours sans
pénalité et avec le meilleur «ehrono» ,
Judith Zimmermann , de Monsmier.
L'écuyère du cavalier international si-
gna ain 'si une très belle première place
sur la selle de « Freedom ».

C'est seulement lors de la dernière
épreuve de catégorie « L2», prévue avec
un barrage, qu 'un Neuchàtelois put réel-
lement se-meitre en évidence. Pour avoir
été le plus rapide lors du barrage qui
voyait 13 concurrents encore en lice, le
Loclois Jean-Bernard Matthey, sur la
selle de son alezan irlandais de 9ans
«My FellowIII» . réalisa une très belle
performance en remportant la victoire
devant l'ex-champion de Suisse junior ,
le Valaisan Philippe Putallaz , de Sierre.

Mais c'est samedi et dimanche que se
joueront les plus grands moments de ce
Concours hippique officiel de Lignières.

Résultats d'hier
Catégorie « L2 », barème « A » au ehro-

no: I.  « Freedom », J.Zimmermann ,
Monsmier , Opt. 66" 8; 2. «Copacaba-
na III  », P. Brahier , Corminboeuf , Opt.
67" 7; 3. « New-Deal », P. Badoux , Po-
liez-Pittet , O pt. 68" 9; 4. ex.aequo,
«Cool-Boy», B. Grandjean , Monsmier ,
et « Haarlem» , Ch.Roggen , Monsmier ,
Opt. 69" 2. - Puis: 8. ex-aequo, «Phila-
delphia Flyer» , J.-B. Matthey, le Locle,
et « Last Promise» , Ch. Froidevaux , Co-
lombier , O pt. 83" 7.

T" série: 1. «Hur levent IV» ,
W. Fleury, Tavannes , Opt. 61" I ;  2.
« Patmos» , H. Maeder , Neuenegg, Opt.
61" 9; 3. «Bill de Clown», M.Perrin,
Ependcs, Opt. 63" 4; 4. «Phenicia »,
C.Tschantz , Ncuchûtcl , Opt. 64" 8; 5.

«The Jump» , S. Gnaeei , l psach , Opt.
64" 9. - Puis : 10. X. Prétôt , La Chaux-
de-Fonds , Opt. 69" 2; I I .  «Hush »,
R. Finger , La Chaux-de-Fonds , O pt.
69" 5; 12. « Little OneV» ,
T. Facchinetti, Saint-Biaise , Opt. 70" 6.

Catégorie « L2 », barème « A » au ehro-
no avec un barrage : I. «Silverslar»,
U. Nitz , Chiètres , 0/0 pt. 38" 1 ; 2. « Mis-
ter Ben», Ph.Guerdat , Bassecourt. 0/
O pt. 39" I :  3. «Copacabanalll» ,
P. Brahier , Corminboeuf , 0/0 pt. 39" 8;
4. «Lexico », H. BIaettler . Buttwil , 0/
4 pi. 41" 4; 5. « Little OneV» .

T. Facchinetti , Saint-Biaise , 0/4pt. 42
7. — Puis: 6. « Last Promise »
Ch. Froidevaux , Colombier , 0/4 pt. 43'
7; 8. «Sunny Way» , S. Facchinetti
Saint-Biaise , 0/8 pt. 43" 4; I I .  «Pheni-
cia », C. Tschanz , Neuchâtel, 4pt. 68" 5

2mc série : 1 . «My Fello wIII» , J.-
B. Matthey, Le Locle, 0/0pt. 43" 6; 2
« Louve », Ph.Putallaz , Sierre, 0/0pt,
45" 6; 3. «New-Deal », P. Badoux , Po-
liez-Pittet , 0/0pt. 48" 8; 4. «Ircolol l» ,
B.Hofer , Cornaux , 0, 0 pt. 51" 7; 5.
« Patmos» , H. Maeder , Neuenegg, 0/
4 pi. 49" 6.
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Renforts américains
à La Chaux-de-Fonds
La bonne nouvelle est tombée

hier dans la journée. Le HC La
Chaux-de-Fonds a reçu en re-
tour les contrats signés propo-
sés aux deux Américains qui
seront incorporés dans le
«team» horloger pour la pro-
chaine saison. Les deux nou-
veaux joueurs sont:

— Louis Begin, du Canada. Il
est âgé de 22 ans, mesure 182 cm
et pèse 88 kilos. Il évolue au
poste d'ailier gauche ; a joué
cette dernière saison avec
Sprinfîeld de la AUL.

Bobby Crawford, des USA. Il
est âgé de 22 ans, mesure 173 cm
et pèse 81 kilos. Il évolue com-
me centre-avant; a joué cette
saison avec Red Wings-Adiron-
dak.
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Seiz succéder a-t-il à Grezet ?
ES cyclismc 1 Nouvel affrontement entre «pros » et amateurs élites sur les 152 km du «GP La Liberté »

Le «GP La liberté» - du nom de
notre confrère fribourgeois qui patron-
ne l'épreuve - est certainement l'une
des classiques helvétiques les plus im-
portantes en raison de la participation
relevée des professionnels, et ce de-
puis trois ou quatre saisons. La rai-
son ? Auguste Girard, membre du VC
Fribourg, club organisateur, est aussi
et avant tout directeur sportif du GS
Cilo. Ceci découlant de cela , la grande
marque de Romanel y délègue la total-
tié de ses coureurs. Et les meilleurs
«pros» helvétiques en font partie, à
quelques exceptions près toutefois, à
commencer par Jean-Mary Grezet
(vainqueur des deux dernières édi-
tions) et Stefan Mutter. Or , tant le
Loclois que le Bâlois seront absents,
engagés qu'ils sont aujourd'hui dans
l'Amstel Gold Race , la classique hol-
landaise.

LA COALITION DES «PROS»

Le rendez-vous fribourgeois d'au-
jourd 'hui constitue le huitième affron-
tement de la saison entre «pros» et
amateurs élites, dont un seul, à ce jour,
a tourné à l'avantage des premiers : le
Tour des Six communes, fin mars , à
Chiasso, remporté par Erich Maechler.
Pour le reste, les amateurs ont, à cha-
que fois, tiré la couverture à eux. II est
vra i que jamais l'opposition constituée
par les professionnels aura été aussi

forte que dans ce «GP La Liberté».
Avec la participation du groupe

«Cilo» au complet (onze coureurs),
une partie de l'équipe « Eorotex», dont
le Genevois Hekimi en tête et deux
individuels (Hermann et Hurzeler), la
coalition formée par les professionnels
ne manquera ni de répondant ni de
qualités pour imposer ses vues. Certes,
il s'agira, dans un premier temps, de
combler un handicap de plus de deux
minutes (2' 32"); puis, dans un se-
cond, de maîtriser les amateurs élites
dont l'enjeu, mis à part la victoire,
s'inscrit également dans l'obtention
des points pour le classement ARIF
(challenge par équipes des construc-
teurs).

«ALLEGRO» EN TÊTE

Pour l'heure, les «Allegro» du cons-
tructeur de Marin occupent la tête du
classement général de TARIF, devant
le «GS Bianchi» et le «GS Peugeot».
Et, sur le plan individuel, les coureurs
aux maillots «blanc et bleu» ont sou-
vent mis «le nez à la fenêtre», s'impo-
sant à Lugano (Wreghitt l'Anglais) et
à Renens (Nutz l'Allemand, devant ses
équipiers Buchler et Wreghitt), obte-
nant, de surcroît, quelques accessits
(GP de Genève, Tour du Stausee).

Si «Allegro» constitue, en ce début
de saison, l'équipe la plus redoutable
et la plus homogène, il convient de ne

point sous-estimer quelques fortes in-
dividualités, à commencer par le routi-
nier Richard Trinkler (33 ans), vain-
queur du GP de Lancy et du Tour du
Léman, du très prometteur Schoenen-
berger, de Benno Wiss (deux vain-
queurs de ce début de saison) ou en-
core de Peter Wollemann (31 ans) qui
remporta à la mi-mars le Tour du lac
Majeur. Et ce n'est là qu'un échantil-
lon des amateurs élites (140 au dé-
part).

SEIZ POUR SUCCÉDER A GREZET?

Dès lors, si les «pros» entendent
s'imposer à l'image de Grezet voilà
douze mois, leur entente doit être par-
faite afin de combler au plus vite leur
handicap avant que les amateurs aient
lancé une attaque d'envergure sur ce
difficile parcours de 152 kilomètres,
avec l'ascension de la côte de Rossens
à Treyvaux (deux fois en fin de course
après l'avoir franchie dans le sens in-
verse d'entrée de cause), puis deux
fois celle de Villarlod, notamment.

A priori , les «Cilo» devraient suppor-
ter le poids de la course et organiser la
chasse, dans la mesure où Auguste
Girard a clairement laissé entendre
qu'ils venaient pour s'imposer. Le Fri-
bourgeois ne manque pas d'atouts
dans son jeu, à commencer par Hubert
Seiz. Après un début de saison pro-
metteur et une bonne campagne dans

les classiques, dont une 3m° place no-
tamment à la Flèche wallonne, le
Thurgovien pourrait bien reprendre à
son compte le succès et surtout la
manière avec laquelle Grezet s'était
imposé en 1981 et 1982.

Le final de cette course avec la diffi-
cile montée (deux kilomètres) menant
de la Basse-Ville au boulevard de Pé-
rolles, où est jugée l'arrivée, peut lui
permettre d'exprimer ses qualités de
grimpeur. A part Seiz, Girard possède
en Glaus, Demierre et Breu trois autres
atouts, capables de s'exprimer et de
barrer l'accès à la première marche du
podium à des amateurs élites de plus
en plus «irrespectueux» de la hiérar-
chie; des amateurs élites dont le fossé
- pour les meilleurs s'entend - les
séparant des «pros» est de moins en
moins grand au fil des années...

P.-H. BONVIN

MENACE.- Agé de 33 ans, Richard Trinkler (à gauche, qui remporte ici le
Tour du Léman devant Maurer) est tout à fait capable de jouer un mauvais
tour aux professionnels dans le «GP La Liberté». (Keystone)

IIIe ligue neuchâteloise

Comète-FIcurier 4-2 (2-0)
Comète : Polier ; Doutaz , Fruti g, D'An-

gclo , Matile , Juil lard,  Favre , Jaques . Mi-
gnoni (Sehnapp), Elsi g. Rossetti (Mussini).

Fleurier: Trifoni ; Camozzi , Offredi,
Daina , Etter , Gaier . Ruh, H yvernai (Ca-
mozzi). Kull . Chédel , Messerli.

Arbitre: M. Conus , Moudon.
Buts: Elsi g (2), Juil lard , Mussini ;  Rub ,

Messerli.
Dans cc match de rattrapage joue par

des rafales de vent ct sous lu pluie , les
Subiéreux ont inflige à Fleurier su premiè-
re défaite de la suison. Jouunl uvec le vent .
Fleurier u dominé territoriulcment pendant
la première demi-heure, sans pour autant
pouvoir concrétiser. Sur un «conire » clas-
sique. Comète prit l' avantage par l' inter-
médiaire de Y. Juillard. A quelques secon-
des de lu mi-temps , la défense de Fleurier
provoqua un penalty que J.-M. Elsig
transforma imparab lement.

Après le repos , Comète prenait le match
en muin et un coup-franc tiré par M. Favre
trouva à nouveau J. -M. Elsig à la conclu-
sion. La cause paraissait alors entendue
quand Fleurier , cn l'espace dc 3 minutes ,
ramenait le «score » à 3-2. Mais à 8 minu-
tes du coup dc sifflet final . J. -P. Mussini .
sur effort personnel , marqua le 4mc but
pour son équi pe. Le succès des hommes du
cap itaine D. Frutisi est pleinement méri lè.

WS

Exploit de Comète

L'Italien Giuseppe Petite (23 ans),
coéquipier dc Beppe Saronni , a rempor-
té la 3"'" étape du Tour d'Espagne , entre
Tcrucl ct San Carlos de la Rap ita , au
sprint. Le néo-professionnel français
Dominique Gaigne , coéquipier , lui , de
Bernard Hinaul t , a conservé le maillot
«amarillo» , qui distingue le « leader» dc
la «Vuelta ».

Bien que cette troisième étape fût très
accidentée dans sa partie initiale , elle ne
donna , finalement , pas lieu à la bataille
espérée. Il est vrai que le sommet dc la
princi pale difficulté dc la journée , le
Puerto del Molcador , se situait à 135 km
dc l' arrivée.

A cinq kilomètres dc l'arrivée, alors
qu 'une arrivée massive semblait inéluc-
table , les coéquipiers du champ ion du
monde ct favori des sprints , Giuseppe
Saronni , prirent l'initiative. Mais le
champion du monde n'allait pas parve-
nir à effacer son échec dc la veille (vic-
toire de Vanderaerden , alors que le
« Bcppc» avait déjà levé les bras cn si gne
de victoire!). Bien sûr , Vanderaerden , le
Bel ge, révélation de la saison , ct vain-
queur la veille , allait produire son effort
victorieux. Hélas pour lui . il se trompait
de li gne d' arrivée... Le temps de réaliser
son erreur , ct un Italien — pas Saronni .
mais l' un dc ses coéquipiers — Giuseppe
Petito l' avait débordé par la droite, de-
vançant l'Espagnol José Luis Laguia ct
le malheureux Vanderaerden.

t Erik Vanderaerden , jeune néo-profes-
'sionncl belge (vainqueur du prologue de
Paris-Nice , ainsi que de la 7"R'étape),
32 victoires l' an dernier chez les ama-
teurs , a payé un lourd tribut à son man-
que d'expérience (il a tout juste 21 ans)
ct à son manque dc connaissances...
d'espagnol: il avait confondu , en effet ,
la banderole dc bienvenue avec celle de
l' arrivée !

Aujourd nui , samedi , la 4 étape con-
duira les coureurs de San Carlos dc la
Rapita à San Quirze del Vallès , dans la
banlieue de Barcelone, -après un péri ple
dc 192km sans difficultés réelles.

Classements
3™ étape (Terucl - San Carlos de la Rapi-

ta , 241 km): 1. Petito (It)  6h 35' 24" ; 2.
Laguia (Esp) ; 3. Vanderaerden (Be) : 4.
Fernandez (Esp) ; 5. Suarez Cucva (Esp) :
6. Wilson (Aus) : 7. Saronni (l t) ;  8. Marti-
nelli ( l t ) :  9. Bianco (Esp); 10. Thurau
(RFA);  etc.

Classement général: 1. Gaigne (Fr) 17h

Tour des Rouilles : Freuler dans le coup
L'Italien Mario Noris (23 ans), coéqui pier

du Suisse Urs Freuler chez «Alala », a rem-
porté la 3mi-'élape du Tour des Fouilles , ct du
même coup, endossé le maillot de «leader» ,
qui appartenait à Giovanni Mantovani.  Urs
Freuler , lui , est 7""-'du classement général , à
neuf secondes de son coéqui pier.

3""' étape (Lucera-Viesta , 148 km): 1. Noris
(lt) 3h. 48' 29" (moy. 38,864km/h. ) : 2. Po-
loncic (You); 3. De Wolf (Be): 4. Ricco (It) ;
5. Leali (lt). tous même temps que Noris.

Classement général: 1. Noris (It)  13h. 21'
04" : 2. Poloncic (You) à 5" ; 3. Baronchclli
(I t )  à 7" : 4. Masciarelli ( I t )  à 8" ; 5. De Wolf
(fie) à 9" : 6. Franco Chioccioli (lt) , m.t. ; 7.
Urs Freuler (S), m.t.

0 Circuit de la Sarthe (open). — 2""-'étape ,
Yvre-L'Evèque Château-du-Loir , 195km: 1.
Jules (Fr) 5h 12' 30" (moy. 37,440km/h); 2.
Moreau (Fr) à 50" ; 3. Corre (Fr) à I' 29" ; 4.
CHudzha (URSS , amat.); 5. Travnicek (Tch ,
am.); 6. Ucrumov (URSS , am.); 7. Simon
(Fr); 8. Garde (Fr); 9. Chaurin (Fr); 10.
Arnaud (Fr), tous même temps que Corre . —
Classement général: I .  Jules (Fr) 26h 36' 57" ;
2. Moreau (Fr) à 50"; 3. Demidenko (URSS ,
am.) à 1' 25" ; 4. Chudzha (URSS , am.) à 1'
29" : 5. Jérôme Simon (Fr);  6. Chaurin (Fr) :
7. Arnaud (Fr); 8. Corre (Fr); 9. Saude (Fr);
10. Travnicek (Tch), tous m.t. que Chudzha.

10' 51" : 2. Kuiper (Ho) à I" : 3. Hinau l t
(Fr) à 6" : 4. Fernandez (F.sp) à 9" : 5.
Petito ( l t )  à 17" ; 6. Gorospe (Esp) à 20" :
7. Suarez Cueva (Esp) à 22" ; 8. Nulens
(Be) à 26" : 9. Gonzales (Esp ) m.t. :  10.
Carlos Alonso (Esp) à 27" ; etc.

Cet après-midi au Mail

Forts de leur victoire sur Reussbuhl à
l'extérieur, les Unionistes vont tenter de ter-
miner leur saison en beauté, cet après-midi
au Mail. Face à une formation stadiste ca-
pable du meilleur comme du pire, Bûcher,
Welch et autres Notbom n'ont pas à faire de
complexes. Leur large défaite du premier
tour (98-77), survenue à une époque où les
Neuchàtelois connaissaient une phase criti-
que, n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Avec un Welch qui désire ponctuer sa sai-
son d'un exploit avant de rentrer aux Etats-
Unis, un Bûcher au meilleur de sa forme, un
Notbom efficace en distribution et des jeu-
nes qui montent (Wavre, Loersch et Rudy),
Union a les moyens de prendre une revan-
che et de signer sa troisième victoire d'affi-
lée.

Quant aux Genevois, ils ont atteint leur
objectif principal qui était le maintien en
ligue B et un bon classement final. Ils vien-
dront donc délivrés de tout souci à Neuchâ-
tel avec, comme fers de lance, l'Américain
Garner , dont on connaît les qualités de
playmaker, et les géants Chevallier
(200 cm) et Vine (200 cm), ce dernier étant
un transfuge du Lignon.

C'est donc à un match ouvert et à un
festival d'adresse que les amateurs de bas-
ket sont conviés cet après-midi, en conclu-
sion de saison.

A. Be.

Union reçoit Stade Français

Une dernière journée qui ne manque pas de sel !
Rai baskabM I Championnat de ligue nationale B

Les équipes de ligue B n'ont pas fini
de dérouter les plus fins pronostics. La
19"":journée s'est cn effet terminée avec
quatre victoires sur cinq à l' extérieur , ce
qui est rarissime en basket. A cette occa-
sion , les petits se sont rebiffes ct ont
enlevé pas mal d'illusions à mieux placés
qu 'eux.

C'est tout d'abord Reussbuhl qui s'est
cassé les dents sur un Union Neuchâtel-
Sports superbement organisé et très dis-
ci p liné cn défense. Puis c'est Stade Fran-
çais qui a complètement perdu les péda-

les face à Wissigen dans les cinq derniè-
res minutes , recevant 19 points et n'en
rendant que cinq ! Enfin , c'est Sion qui
s'est fait damer le pion à domicile par
un Wetzikon qui y croit encore.

GENOUD EN FORME

A Birsfelden , City Fribourg a dû sor-
tir de ses gonds pour venir à bout de
Fritz Haenger et dc ses troupes. Heureu-
sement que l'Américain Billi ps
(24 points) trouva en Genoud (24) et
Zahno (16) des alliés de classe, sinon
City serait rentré bredouille de son expé-
dition bâloise.

Le seul résultat logique l'a finalement
été au Tessin , encore que SAM Massa-
gno ait dû avoir recours à une prolonga-
tion pour venir à bout d'un coriace
Meyrin. Cette victoire permet aux hom-
mes d'Arnaboldi d'espérer rejoindre
City ce week-end et d'obtenir ainsi les
deux matches de barrage réglementaires.
Mais pour ce faire, les Tessinois devront
battre Wetzikon à l'extérieur , dimanche
après-midi , alors que les Fribourgeois
devraient perdre leur dernière rencontre
face à Sion. Deux candidats à l'ascen-
sion et deux candidats à la relégation
directement opposés lors de la dernière
journée , voilà qui ne manque pas dc sel !

LIQUIDATION

Pour le reste, les autres équipes joue-
ront pour l'honneur. Union Neuchâtel
recevra Stade Français au Mail , une

équipe au glorieux passé et qui compte
dans ses rangs l'excellent Américain
Garner ct l'adroit Chevalier. Comme
toutes les confrontations de ce cham-
pionnat , une dernière rencontre équili-
brée cn perspective que les Neuchàtelois
tenteront dc marquer dc leur sceau.

Résultats : Stade Français - Wissigen
72-8 1 ; Birsfelden - City Fribourg 83-85;
Sion - Wetzikon 80-83; SAM Massagno
- Meyrin 93-91 ap. prol. (81-81); Reuss-
buhl - Union Neuchâtel-Sports 68-80.

Classement: 1. Champel 19/30 (pro-
mu); 2. City Fribourg 19/26; 3. SAM
Massagno 19/24; 4. Reussbuhl 20/24 ; 5. .
Stade Français 19/22; 6. Meyrin 19/20;
7. Birsfelden 19/ 18; 8. Union Neuchâ-
,tel-Sports 19/ 16; 9. Wissigen Sion 19/
;i2; 10'. Sion .19/10; 11. Wetzikon 19/8,

Ce week-end (dernière journée): Union
Neuchâtel-Sports - Stade Français
(77-98); City Fribourg - Sion (80-73);
Wissigen Sion - Birsfelden (85-102);
Meyrin - Champel (101-103) (samedi);
Wetzikon - SAM Massagno (79-100)
(dimanche).

A.Be.
i 

Coupe du monde ; triplé américain
La finale de la 5mc Coupe du monde, qui a lieu cette année à Vienne,

semble devenir un duel entre les Américains et l'Autrichien Hugo Simon. Les
Américains ont fêté un triplé lors de la 2me épreuve hier. Michael Matz l'a
emporté devant ses compatriotes Kevin Maloney et Norman Dello Joio.

Au classement intermédiaire avant la finale de dimanche, Dello Joio et
Simon sont à égalité de points. Le règlement de la Coupe du monde veut que
pour l'ultime épreuve, les cavaliers soient frappés d'un handicap. Ce dernier
est défini par la moitié du nombre de points de retard qu'un cavalier possède
au classement intermédiaire. Ce qui signifie que Dello Joio et Simon partiront
à zéro, alors que Malcolm Pyrah (GB) , 3mc , comptera un handicap de
3,5 points.



rTfift*!1 le ̂ ïSSBX 1
É3 "%Jf IV W\ l* P YAMAHA BELUGA >!?
Ij 'V mPb  ̂ Moteur silencieux de "Xi»r
jj V ™ 5 cv/din , très discret , (seu - ĵjf
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IP^ lf lll î iil r Saj^̂ T ^SS bien plus qu 'un jambes élastiques McPherson à l'avant technologique allant du système d'échap- (f__mËM I iSL-3 ]\

^
fl PHQ '-Ê ^̂ B ;i| I événement aérody- 

avec 

stabilisateurs transversaux et 

bras 

pement alumine 
à la garantie de 6 ans MU 

HJJIJ

E] jjjjg
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moyenne de 8,91 seulement (utilisation rabattables asymétriquement, 1/3, 2/3 , . *-*

t mixte, méthode de mesure USA). Trans- ou complètement. En option: toit ouvrant E-f}Dr _* OP?l f/-'/f I—" 
f */i\ / f-KÊÊD

* mission automatique en option. La Sierra en verre teinté, lève-glaces électriques I Vllv I nV/r/LC £¦ rWJt»fwff l«

Garage deS TrOÎS-ROÎS S.A. t,
3 Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102

. D ... .. Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01J.-H. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31 ,0457 no

¦ :' 
:: 
Si ^lîtlBlil Monsieur Marc F. 

Zu^

UNION SUISSE
ASSURANCES

11466-110
è

' ASPIRATEURS
Ménagers et industriels

Réparation - vente - échange
le vrai spécialiste

GRILLON Marcel
2015 Areuse
Tél. 42 28 50 113950-110

BELLARIA - près de RIMINI
ADRIATIQUE

HÔTEL WEGA
Via Elios Mauro - tél. 0039541/4 45 93
Construction 1981. tranquille, toutes cham-
bres avec douche, W.-C, balcons, lift, par-
king, pension complète: hors saison
L. 17.000/18.500. mi-saison L. 19.500/
21.000, pleine saison de L. 21.500 à
L. 25.500 tout compris. Rabais enfants. Di-
rection propriétaire. ; \ ,, ¦ J0S24-110
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ROBERTkF ISCHER

T*L (038) 334932 f MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 8 MAI 83

FÊTE DES MÈRES
course avec repos de midi

dép. 9 h, port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 56.—

Course d'après-midi
AXALP - LE LAC DE BRIENZ

dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

10872-110

NEUBOURG
NEUCHÂTEL

Marché aux puces
Samedi dès 9 heures.
Dans la rue articles
de Fr. 1.— à 10.—. 111900110

à*̂ ST~^Ê ISCHIA TOURS
r—f \_É 1225 GENEVE
l_j K i^mJB 022/4982 23

L'agence de voyages spécialisée depuis 20 ans pour

L'ILE D ISCHIA
o

Vacances - Sports — Cures •;
Vol direct chaque samedi . g

Demandez nôtre prospectus o

Gatteo Mare
ADRIATIQUE/ITALIE
HÛTEL SAN PAOLO - Via Gramsci 37
Très moderne, tranquille, 50 m de la mer, toutes
chambres avec bains et balcon, lift, vaste par-
king couvert, traitement vraiment excellent.
Pension complète: 21/5 - 11/6 L. 21.500.
12-30/6 ¦ 25/8 - 18/9 L. 24.000, 1/7 - 24/8
L. 30.000 tout compris.
Réservations mâme par téléphone au
n° 0039547/8 64 28 (privé 0039541 /
94 32 07, h. des repas et le soir). 10825-no

Cherche

DISTRIBUTEUR
pour produits grande consommation.
Petit capital nécessaire.
Rapport immédiat.

Tél. 61 10 04, heures de bureau.
113469-110



CANTON DU JURA Solidarité avec les chômeurs

Le 26 janvier dernier, les délègues
du Syndicat des enseignants juras -
siens (SEJ) avaient donné mandat â
leur comité central d'étudier les moda-
lités d'une action de solidarité en fa-
veur des personnes touchées par la
crise économique. Les enseignants
avaient précédemment refusé la rete-
nue de salaire proposée par le gouver-
nement, jugeant qu'il s'agissait surtoul
là d'une manière d'équilibrer le budgel
cantonal et de permettre une baisse de
la quotité f iscale. Mais ils avaient alors
fait savoir qu'ils étaient disposés à par-
ticiper à une véritable action de solida-
rité en faveur des chômeurs et des
chômeuses.

A la mi-mars, le SEJ a donc procédé
à une consultation de tous ses mem-
bres sur quelques propositions concrè-
tes d'aide aux personnes touchées pai
le chômage. II leur suggérait la consti-

tution d' un fonds sans rapport avec le
budget de l'Etat , qui servirait à aider
les chômeurs qui ne touchent plus
d'indemnité de chômage, à leur per-
mettre aussi de retrouver un emploi,
de se recycler. Ce fonds pourrait aussi
être destiné à aider les entreprises à
maintenir ou à créer des emplois. II
serait géré par l'Etat.

Les 812 membres du syndicat ont
donc été consultés, et 184 soit 22,6%,
ont répondu à l'enquête. 156 d'entre
eux sont d'accord avec l'aide propo-
sée, 25 seulement s'y opposent. 108
membres sont d'avis que l'aide doit
être imposée par la majorité, 64 pen-
sent qu'elle doit être facultative. 111
sont favorables à une contribution cal-
culée en pour cent du salaire, 35 sont
d'avis contraire.

Cette contribution, disent 58 mem-
bres, devrait être de 1% du salaire. 42

seraient d'accord avec 1,5% du salaire
et 22 avec 2 pour cent. II s'en trouve
même 1 2 pour suggérer un pourcenta-
ge plus élevé. L'aide doit être limitée à
un an, pensent 108 membres, tandis
que 7 sont partisans d'une période
plus courte, et 19 d'une période plus
longue. 11 5 sont d'accord que le pré-
lèvement soit déduit directement du
salaire, 41 préfèrent une autre solu-
tion. Enfin, 96 répondants sont d'ac-
cord pour que le fonds soit géré par le
canton et 39 s'y opposent.

Quelle valeur attribuer à ce ques-
tionnaire ? 84 membres estiment que
les réponses données à l'enquête suf-
fisent pour engager le syndicat. 88 es-
timent que cette consultation est in-
suffisante, et 82 sont partisans de la
convocation d'une assemblée généra-
le pour débattre de ce problème. II est
donc probable qu'une telle assemblée
aura lieu. Bon nombre de membres du
SEJ estiment qu'une action de solida-
rité de ce genre ne devrait pas être
l'exclusivité des enseignants. Une
réaction analogue devrait intervenir,
pensent-ils également dans d'autres
secteurs professionnels du canton.

BÉVI

A chaque artiste sa chance !

VILLE DE BIENNE Bourse aux spectacles

De notre rédaction biennoise :
C'est à Bienne que se déroule cette année la première des deux bourses aux spectacles organisées par

l 'Associa t ion suisse des théâ tres de poch e (ATP) , les derniers week-ends d'av r il , comme le veut la tradition.
Cette manifestation culturelle a pour but principal de donner sa chance à chaque artiste et de présenter leur
production aux directeurs des petites scènes suisses. Le programme présenté à Bienne dès ce matin, tou tefois
fermé au grand public , comprend 36 représentations étendues sur deux jours...

Cette année donc, deux bourses aux spectacles au-
ront lieu en Suisse, la première à Bienne dès ce matin,
la seconde à Altdorf, les 29 et 30 avril, cela en raison du
nombre considérable d'inscriptions.

L'ATP est la plus grande organisation de ce type en
Europe. Elle regroupe actuellement 169 organisateurs et
381 artistes en tous genres et s'est fixé pour but princi-
pal l'établissement et l'entretien d'un contact entre les
protagonistes de la production culturelle. La fondation
Pro Helvétia subventionne l'ATP par un crédit annuel de
quelque 120.000 francs. Le crédit est réservé pour le
financement des représentations.

Le comité de l'ATP tient aussi à souligner que la
bourse aux spectacles n'est en aucun cas synonyme de
contrôle des théâtres de poche et qu'elle n'organise pas
cette manifestation dans le but de censurer les specta-
cles de quelque manière que ce soit. II s'agit avant tout
de donner même aux débutants la possibilité de présen-
ter leur programme. Ainsi, outre les débutants, on re-
marque que des artistes déjà connus sur la scène suisse
comme sur la scène internationale présenteront leur

spectacle aujourd'hui et demain. Parmi ces derniers,
notons l'apparition du Bernois Christian Mattis, qui s'est
déjà fait remarquer dernièrement à Bienne par ses mimes
de haute qualité, de Babette et Numa Gaudy, un couple
de Biennois qui présente et joue des nouvelles à carac-
tère satirique, des Tessinois Roberto et Pietro , qui inter-
préteront des chants et musiques populaires du Tessin,
de Nina Corti, la désormais célèbre danseuse de flamen-
co de Zurich, de même que le clown Don Jordan, qui
arrive tout droit des Etats-Unis.

Quant à la journée de dimanche, elle permettra au
public - constitué avant tout de professionnels de la
scène et du théâtre - d'admirer entre autres, Fulvio avec
ses «Fulviolites », un clown-mime biennois, la «Mar-
teau-compagnie», avec leur «Raconte-voir», de France,
et enfin, le Tucma Teatro Studio avec sa pièce «Lo
stregone fa teatro». Un week-end riche en spectacles,
donc, qui se déroulera entièrement dans l'aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne. Un programme à la carte
duquel figurent des artistes en provenance des quatre
coins de Suisse et d'Europe.

Inquiétudes jurassiennes
Avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Le député PDC Charles Raccordon
avait demandé à être renseigné sur
l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se, en particulier sur la suppression
envisagée de certains vols.

De l'entrevue qu'une délégation ju-
rassienne a eue avec la direction bâloi-
se de Swissair, il ressort en effet que
cette compagnie a pris la décision de
supprimer un de ses deux vols quoti-
diens pour Paris, ainsi que sa liaison
journalière pour Francfort. La compa-
gnie française «Air inter» assurera la
prestation sur Paris, tandis que la so-
ciété «Crossair», spécialisée dans les
liaisons européennes au moyen
d'avions de capacité réduite (30 à
50 places), offrira désormaie trois na-
vettes par jour pour Francfort. Ces dé-
cisions découlent du fait que la flotte
de Swissair , adaptée au trafic inter-

continental, n'est pas suffisamment
utilisée au départ de Bâle-Mulhouse
en regard des frais d'escale occasion-
nés.

POSSIBILITÉS
QUASI SEMBLABLES

Les prestations de Swissair sur l'aé-
rodrome bâlois ont donc été incontes-
tablement diminuées, mais les possibi-
lités de déplacement demeurent, à
court terme, quasi semblables.

Ces éléments, dit le gouvernement
dans sa réponse au député Raccor-
don, ont été également transmis aux
autorités bâloises qui craignent, com-
me celles du Jura, un désengagement
progressif de Swissair à l'égard de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Crédits et subventions
gouvernementaux

Lors dc sa dernière séance , le gouvernement jurassien a accordé toute une série
de crédits et de subventions. Il a notamment pris les décisions suivantes:

9 Environnement - équipement. - Une subvention de 132.000 fr. est octroyée à
la commune dc Montigncz pour divers travaux d'alimentation cn eau ct une autre
subvenlion de 115.000 fr. à la commune du Noirmont pour la poursuite des travaux
d'épuration des eaux usées.

Un crédit de 20.000 fr. a en outre clé octroyé aux ponts ct chaussées pour
remplacer un chasse-nei ge. .

# Administration. - Un crédit dc 80.000 fr. a été débloqué pour la transforma-
tion cl l' aménagement de locaux au bâiiment administratif de l' ancienne préfecture
dc Delémont , rue de la Justice. Un autre crédit de 64.000 fr. est destiné à l' achat de
machines , dc mobilier et dc matériel d'équi pement collectif pour différents services
dc la police cantonale , qui , d'autre part , disposera dc plus dc place dans le bâtiment
qu 'elle occupe actuellement à la rue du Jura , à Delémont.

# Protection civile. - Un crédit de 25.000 fr. a été approuvé pour la protection
civile. II esl destiné à l' achat d'équi pements des centres provisoires d'instruction à
Aile ct Delémont.

Q Agriculture. - Un prêt de 100.000 fr. pour une durée de dix ans et sans
intérêts est octroy é au service des crédits agricoles pour l'aide aux exp loitations
paysannes.

# Tourisme. - Des acomptes d' un montant global de 111.000 fr. sont versés au
titre de subventions pour l' année 1983 aux organismes de tourisme , soit 75.000 fr.
à Pro Jura et 12.000 fr. à chacun des trois syndicats d'initiative régionaux du canton.

Assemblée générale du
service d'aide familiale

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE DieSSG

De notre correspondant :
C'est à la maison de paroisse de

Diesse que s'est tenue dernière-
ment l'assemblée générale du
service d'aide familiale , sous la
présidence de M. Gérard Giau-
que , de Prêles, en présence d'une
trentaine de membres.

Il faut relever avec satisfaction

que trois communes du Plateau
sur quatre avaient délégué leur
responsable du département des
œuvres sociales. Un fait à men-
tionner également: c'est que ce
2mc exercice est jugé satisfaisant
et qu 'il boucle avec un bénéfice
de 2511 fr 50 sans recours à un.
subventionnement de la part des
communes concernées. Une fois
de plus , la population s'est mon-
trée généreuse, 48 % des ména-
ges, soit 1 % de plus que l'année
dernière , se sont acquittés d'une
cotisation bénévole de 20 francs.

Le procès-verbal était tenu par
M me Rolande Devaux , de Lam-
boing. Il a été accepté , de même
que le rapport du président et de
la trésorière , Mmc Martha Wen-
ger , de Diesse.

Le budget a été accepté , de
même que la cotisation qui a été
maintenue , cette année encore , a
20 francs. Pour l'année prochai-
ne, le comité a reçu mandat
d'étudier cette question de la co-
tisation , soit pour l'abaisser ou la
supprimer. Concernant le tarif
majoré , il devra être revu égale-
ment , puisque jugé antisocial.

Il est rappelé que ceux qui ont
besoin d'aide de ce service peu-
vent s'adresser à la responsable
du placement de l'aide familiale
qui répond au numéro 85 15 62.

MmL' Moser , aide familiale , a
reçu les acclamations de l'assem-
blée pour son merveilleux tra-
vail.

A la clôture de cette assemblée ,
les partici pants ont eu l'occasion
d'entendre un exposé de M. Jean-
Paul Giauque , de Prèles , sur le
fonctionnement du service social
du Jura bernois.

Une plate-forme culturelle unique
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CANTO N DE BERNE Tour des prisons de Berne

La Tour des prisons de Berne, au cen-
tre de la ville, plus connue comme «Ka-
figturm », cherche à se faire mieux con-
naître du grand public. Depuis trois ans
centre d'information, d'expositions et de
conférences, son principe a été approuvé
par le Conseil exécutif , mais les services
qu'elle propose doivent encore être éten-
dus.

Le nombre des visiteurs de cette plate-
forme culturelle du canton de Berne,
unique en Suisse, confirme son succès.
Depuis son ouverture il y a trois ans,
après une restauration des locaux, les
visiteurs ont été de 50.000 à 75.000 par
année. C'est ce qu'on apprenait jeudi à
l'occasion d'une visite.

Le personnel du bureau d'information
renseigne sur les prestations des pou-
voirs publics, que ce soient celles de la
Confédération, du canton ou de la ville.
Les expositions qui y sont organisées ont
pour objet de donner une image aussi

THOUNE

Vente aux enchères
THOUNE (ATS). - L'armée peut parfois rap-

porter de l'argent dans les caisses de la Confé-
dération . En 1983: par exemple 1 million de
francs grâce à la vente aux enchères de véhicu-
les et de matériel. Vente aux enchères qui a eu
lieu mercredi à Thoune. Plus de 7000 person-
nes y ont assisté et se sont disputées les 477
véhicules et le matériel mis en vente.

complète que possible de l'économie, de
la société, de la culture et des paysages
bernois.

PRODUCTION VIDÉO

Le visiteur, sur demande, sera relié par
une fonctionnaire du service d'informa-
tion avec l'administration de son choix. II
a également la possibilité de lire tous les
journaux bernois. Quant aux groupes, ils
peuvent visionner une production vidéo
de 35 minutes sur le Palais fédéral, ou
une série de diapositives sonorisées de
18 minutes sur le canton de Berne.
(ATS)

Fondation Battenberg :
pas de licenciements !

De notre rédaction biennoise :
Après une année d'enquête et de remous au sein de la fondation

Battenberg, centre d'apprentissage pour handicapés, le conse il de
fondat ion a remis jeud i, tard dans la soirée, son verdict . Celui-ci
souligne) «Pour le,moment , aucun des cadres supérieurs n'est
congédié».

C'est à la suite du licenciement du garde-bain de la fondation
Battenberg, Walter Neuhaus, par le directeur, René Blank, que le
conseil de fondation avait décidé, en avril 1982, de mettre sur pied
une enquête afin de trancher le litige. On s'en souvient, les appren-
tis s'étaient solidarisés avec le garde-bain et s'étaient opposés en
bloc à l'attitude pédagogique du directeur.

Or, contrairement à toute attente, ledit directeur n'a pas été
licencié. Le conseil de fondation, réuni jeudi soir, a simplement
décrété un partage des responsabilités directoriales entre les diffé-
rents cadres supérieurs de la fondation. Ainsi, René Blank ne sera
que partiellement démis de ses fonctions. En outre, si la formation
professionnelle des apprentis donne entière satisfaction, il n'en va
pas de même de la structure de l'organisation et du personnel.

De ce côté, le conseil a estimé qu'un remaniement complet s'avé-
rait nécessaire.

Roc-Montès aux enchères
(c) Le centre de cure Roc-Mon-

tès du Noirmont sera vendu au plus
offrant, à la vente aux enchères pu-
bliques, par l'office des faillites du
district des Franches-Montagnes, le
jeud i 16 juin prochain. *

On sait que cet immense bâtiment
a été restauré entièrement à l'inté-
rieur et partiellement à l'extérieur, il
y a quelques années, lorsque la Fon-
dation pour la santé et la vie s'y
installa. II comporte une quarantaine
de chambres avec bain ou douche,
des salles de consultation, de théra-
pie, une pharmacie, un laboratoire.

une cuisine, des locaux administra -
tifs et de réception, le tout meublé et
équipé. II conviendrait donc pour
une clinique privée, un centre de
cure, une maison de repos, ou même
pour un hôtel.

Mais jusqu'à présent, les acqué-
reurs ne se bousculent pas à la por-
te... Le bâtiment principal et ses dé-
pendances ont une valeur officielle
de 3.066.250 fr., mais une assurance
incendie de 5.860.000 francs. L'offi-
ce des poursuites en estime la va-
leur, .y compris les accessoires, à
4.068.351 francs.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Seiko lance la première
montre enregistreuse

Le numéro un de l'horlogerie
nipponne, la société Seiko ,
K. Hattori & Co Ltd, va lancer sur
le marché japonais la première
montre au monde dotée des fonc-
tions d'enregistrement de la voix.
Connue sous le nom de «Seiko
voice note» (« La note vocale de
Seiko»), cette montre à affichage
numérique permettra à son utilisa-
teur d'enregistrer et de reproduire
des sons durant huit secondes,
grâce à l'incorporation du plus pe-
tit enregistreur du monde déve-
loppé également par Seiko.

Selon le fabricant nippon, on
pourra entendre les sons à une
distance de cinq à six centimètres
de l'oreille. II n'y a que deux bou-
tons pour enreg istrer et reproduire
les sons. L'enregistrement sans
bande magnétique est rendu pos-
sible grâce à l'emploi de deux pu-
ces électroniques de 16 kilobit.
Mesurant 30 mm de diamètre et
d'une épaisseu' de 7,8 mm, la
nouvelle montre sera disponible
sur le marché local à partir du
28 juin. Elle coûtera 25.000 yens
soit environ 21 5 francs. (ATS)

(c) Lors de la session parlementaire de
jeudi, le groupe chrétien-social indépen-
dant (PCSI) a déposé une motion de-
mandant la création d'un poste d'archéo-
logue cantonal. En effet , d'importants
travaux sont en cours ou devront être
entrepris lors de la construction de la
Transjurane. Ils pourront bénéficier de
subventions de la Confédération.

Un mandat de deux ans a été offert , il
est vrai , à un archéologue, qui l'a refusé
pour prendre ailleurs un poste de plus
longue durée. Toutes les connaissances
acquises lors de mandats temporaires
devront être reprises à zéro. Le PCSI re-
lève que des sites importants pourraient
être recouverts de béton, lors des grands
travaux de la Transjurane.

Le décret sur la protection et la conser-
vation des monuments et des objets ar-
chéologiques précise que, suivant les
travaux , la section archéologique est do-
tée, par arrêté du gouvernement, du per-
sonnel nécessaire. C' est pourquoi le
PCSI demande au gouvernement de pro-
poser, dans les meilleurs délais, la créa-
tion d'un poste d'archéologue cantonal à
plein temps.

MONT DE CŒUVE

A certaines conditions...
Le député Philippe Petignat, PDC,

s'était inquiété, dans une question écrite
posée au gouvernement, d'un projet
d'installation d'une ligne à haute tension
à travers le mont de Coeuve. Le gouver-
nement lui a répondu hier qu'effective-
ment les forces motrices bernoises pro-
jettent de construire une ligne de
50.000 volts entre Courtemaîche et Por-
rentruy, par conséquent à travers le site
indiqué.

L'office fédéral des courants forts a mis
le projet en consultation auprès du can-
ton, qui a chargé les services compétents
de procéder à un examen attentif de cette
construction, en tenant compte de la pro-
tection de l'environnement et des avis
des communes concernées. Le mont de
Coeuve présente une particularité et une
valeur telles que la commune a demandé
sa mise sous protection. Toutes les solu-
tions seront donc étudiées, spécialement
la mise sous terre de la ligne sur les
tronçons où une atteinte indiscutable se-
rait portée au paysage.

Cette dernière solution, relève le gou-
vernement, par les travaux de creusage
qu'elle engendre, a l'avantage de soute-
nir un secteur de l'économie jurassienne
actuellement en difficulté.

Pour la création d'un poste
d'archéologue cantonal

La Fabrique fédérale d'armes de Berne
a inauguré hier, en présence du conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz,
deux nouvelles constructions. II s'agit
d'une centrale de chauffage et d'une hal-
le de montage et de fabrication d'armes.
Parallèlement à cette inauguration, la Fa-
brique fédérale d'armes connaîtra same-
di, pour la première fois depuis 16 ans,
une journée portes ouvertes.

Cette fabrique a été fondée en 1 871 et
dépend du service de l'armement du dé-
partement militaire fédéral. Au cours des
dix dernières années, 45 millions de
francs y ont été investis. (ATS)

Fabrique d'armes :
nouvelles constructions

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: I5h 17h30 et 20h 15. Grand Hôtel

Kxcelsior: 22 h 45. Shocking Asia - Siindc,
Sex und Sukiniaki .

Capitole: 15h, 17h45. 20h 15 cl 22h45.
L'Africain.

Elite : permanent dès 14h30. Détachez vos
ceintures.

Lido I: 15h , I7h45. 20h30 cl 22h45, Still of
the Night.

Lido II: 15h , 17h45. 20h 15 et 22h30.
Tootsie.

Métro : I4h50 et I9h50. Todcssthrci des gel-
ben Tigers/Der Brautkiller.

Palace : I4h30. 16h30 et 18h30. Walt Dis-
nev's Tron: 20 h 30. S.A.S Malko.

Rex:" I5h et 20h. Gandhi.
Studio: permanent dés 14h30, Heisse Sexnâ-

chte.
EXPOSITIONS
Vernissage : Galerie Suzanne Kùpfcr, Niduu,

photographies dc Oscar Wiggli.
Galerie Art ct Mode: dessins de Irena Key.
Galerie Schiirer: Kurt Laurenz Melzlcr. heu-

res d'ouverture des magasins.
Galerie UBS: Philippe Kisslinu. dessins el

peintures , heures d'ouverture de la banque.
Galerie Cartier: Shem Lùehinger. 14h 17h.
Philathèquc: exposition permanente de tim-

bres-poste. 8 h 30 - 12 h. 13 h 30 - 16h.
Café Cardinal: dessins de Jean-Denis Zaech et

Georges Reehbcrger.
Société des beaux-arts Bienne: Toni Bôgli,

Christian Kronenbére.
IOh - I 2 h . I6h - 18h.
Musée Robert: flore et faune. I4h - I8h .
Galerie Frit/ Rutiler: Tristan Solier: écritures

lisible, illisible, visible. 9 h - 16 h.
THÉÂTRE. CONCERTS
Palais des congres: 20h. concert de Giannu

Nannini avec le groupe The Primadonnas.
Aula du gymnase français: concert du guitaris-

te Bryn Haworth, I9h30. Avant- groupe :
«Harmonie; de Genève.

DIVERS
Lieu de rencontre pour les jeunes KJM: 2(1 h.

Disco (Crêl des Fleurs).
Lieu dc rencontre pour les jeunes de Bienne-

Mâche : 20h, Disco-Atlanla.
Pharmacies de service: Hal'ner. rue de la Gare

55, tél. 224375 ; de Boujean. roule dc Bou-
jean 118 . tél. 41 1921.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: I5h, 17h30 et 20h 15. Grand Hôtel

Excclsior.
Capitole: I5h, 17h45 et 20hl5. L'Africain.
Elite: permanent dés 14h30, Détachez vos

ceintures.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Still of the

Night.
Lido II: I5h. 17H45 Cl 20hl5. Tootsie.
Métro : 14h50 cl 19h50. Todesschrci des gel-

ben Tigers/Der Brautkiller.
Palace : 14 h 30 cl 18 h 30. Walt Disnev's Tron ;

16 h 30. Conan il Barbaro; 20 h 30. S.A.S.
Malko.

Rex: I5h ct 20h. Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30. Heisse Sexnii-

chtc.
DIVERS
Pharmacie de service: dc Boujean. rouie dc

Boujean 118. tél. 41 1921.

CARNET DU JOUR

Ce soir au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
C'est ce soir que la vedette de

rock italienne Gianna Nannini se
produira pour la première fois à
Bienn», dans le cadre d'une lon-
gue tournée dans différentes vil-
les suisses. Cette jeune artiste,
originaire de Sienne, s'est surtout
fait remarquer l'an dernier lors de
la manifestation de «Rockpalast»,
en Allemagne. Elle a été, en une
seule nuit , promue vedette inter-
nationale. Le Palais des congrès
de Bienne promet d'être très ani-
mé ce soir...

Restée longtemps dans l'ombre
des chansonniers traditionnels
qu'a connus l'Italie jusqu 'à ce
jour , Gianna Nannini a été sou-
vent considérée comme une jeune
sauvageonne qui crie un peu fort
ses révoltes. Ainsi, à l'âge de 18
ans, elle quitte la maison familiale
de Sienne pour aller tenter sa
chance à Milan. Là-bas, parallèle-
ment à des études musicales au
conservatoire et à des cours de
psychologie à l'Université, elle in-
terprète-le soir , dans les boîtes, de
tristes chansons languissantes qui
n'ont pas le don de charmer ses
auditeurs.

Alors, départ pour les Etats-
Unis,, pays dont elle rêve depuis
bien longtemps, au point de
l'idéaliser. Résultat: grande dé-
ception à l'arrivée , Gianna veut
sur-le-champ retourner dans son
Italie natale. Toutefois , avant de
remonter dans l'avion, la chan-
teuse entrera en contact avec ce
qui va devenir pour elle le syno-
nyme d'une seconde naissance, le
rock.

«LATIN LOVER»

Une découverte qui lui rendra
toute son énergie à son retour à
Milan , et lui permettra un redé-

GIANNA NANNINI SUR SCENE. - Aujourd'hui , plus question de mélodies
languissantes!

marrage en trombe dans une nou-
velle carrière. Elle trouvera son
propre style, son rock à elle.
Changement duquel naîtra égale-
ment un 33 tours intitulé « Califor-
nie », qui ne ressemble plus en
rien aux chansonnettes d'antan.

Gianna Nannini devient rapide-
ment célèbre, voire très célèbre et
particulièrement appréciée par le
jeune public germanique. Ce soir ,
elle interprétera notamment des
extraits de son dernier album sor-

ti en automne, «Latin lover» ,
dans lequel, mieux que jamais , sa
voix légèrement enrouée s'accor-
de au rock italien. Deux anciens
du groupe suisse «Krokus» l'ac-
compagnent dans sa tournée; il
s'agit du batteur Freddy Steady et
du guitariste Tommy Kiefer.

Mais c'est au rythme du blues
que s'ouvrira le concert de ce soir ,
avec le groupe zuricois «The Loo-
ney Tunes».



VENDREDI
29 avril

Francisco
Cycle Manuel de Oliveira
Suisse romande: 23 h 05

Dernier film de ce cycle Manuel de
Oliveira que «Nocturne» présente depuis
cinq semaines, «Francisca» est aussi la
dernière née des œuvres de celui qui est
incontestablement le maître du cinéma
portugais. Quatrième volet des «amours
frustrées» (après «Le Passé et le Pré-
sent», «Benilde ou la Vierge Mère » et
«Amour de Perdition»), «Francisca» est
le récit d'un amour désespéré et d'une
passion sans limites, mais aussi la des-
cription d'une société (l'aristocratie por-
tugaise au milieu du siècle dernier) à
l'heure de son déclin.

Secret diplomatique
1. L'homme de Vienne
Antenne 2: 20 h 35

Cette nouvelle série en six épisodes,
proposée par Antenne 2, nous entraîne
dans le monde de la diplomatie. Le mon-
de des diplomates modernes, confrontés
à des réalités nouvelles : prises d'otages,
transfuge, atteinte à la dignité humaine,
préparations d'attentats. A des problè-
mes nouveaux II fallait des hommes nou-
veaux. Horace, Contran Melchior de Re-
taud, dit H.G.M., le héros de cette série,
en est le type même.

I ft l RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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: Salut les.... 12.20 La Tarti-
ne. 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 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 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: Clair-Obscur ou le Temps
de l'Epouvantail, de Gilbert Jolliet. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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. Swiss made. L'anniversaire musical. Les
grandes voix oubliées : Renée Doria. 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 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 TELEDIFFUSION

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 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les jardins fa-
miliaux en Allemagne et en Suisse. 21.00 Mu-
sique populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

rn̂ l SUISSE
Sroy | ROMANDE

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma : film et gros
plan sur Gian Maria Volonté

- Escale, variétés du dimanche
- Vespérales: rencontre avec

Léopold Sédar Senghor
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

Les rythmes de la nature
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 Tell Quel
Reportage de Renato Burgy :
40 ans d'usine : Angèle ou la
force tranquille
Le témoignage dense, parfois
émouvant à la veille de ce 1 e'mai,
d'une ouvrière retraitée,
aujourd'hui âgée de 70 ans mais
qui continue de se battre

20.40 La chasse aux trésors
L'aventure à l'Ile de Madère

21.45 Jardins divers
Bernard Pichon reçoit tout son
monde au château de L'isle (VD)
En vedette: Nicoletta et
Rachid Bahri

22.55 Téléjournal
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23.10 Nocturne
Cycle Manuel de Oliveira :
Francisca
A Porto, au milieu du siècle
dernier, l'aristocratie, après la
perte du Brésil, est en proie au
doute et au scepticisme
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes

sur les vacances
14.05 C N D P
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

Au night club
20.00 T F 1 actualités

20.35 Montand
international
émission de Pierre Bouteiller
Un régal avec les plus belles
chansons du grand artiste

22.15 Flash-Infos
22.20 Lucien Leuwen

d'après Stendhal
5. Lucien, désespéré d'avoir été

trompé par Mathilde, déserte
l'armée et rejoint Paris où il
retrouve son père, un riche
banquier

23.15 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

Î HFRANCE
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1
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 Alberto (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Mais où sont passés
les bourgeois?

15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
3me épisode

16.05 Reprise
Alain Decaux raconte

17.25 Itinéraires
Film de Claire Taplin:
Mexico, une ville surpeuplée
qui compte plus de 14 millions
d'âmes

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Secret
diplomatique
réalisé par
Denys de La Patellière:
1. L'homme de Vienne

21.35 Apostrophes
«Hier , l'ambition »

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Tire au flanc
Cycle Michel Simon
film muet de Jean Renoir
Certainement une des meilleures
bandes du cinéma muet français.
Une improvisation permanente et
une caméra sans cesse en
mouvement

<§> FRANCÉ 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or (1 )
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 Vendredi
André Campra propose:
Voyage en Chine

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Musique de Durante
par l'Ensemble La Follia

UVw SVIZZERAr ŴAUfllA- l
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.15 Una rosa a colazione

di Barillet et Grédy
regia di Eugenio Plozza

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto dell'Africa
3. II parco nazionale

di Awash
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Sylvie Vartan
in concerto al Palais des Sports
di Parigi

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

II caso di «Tizio»
23.40 Telegiornale

U Ĵ SUISSE 1SP̂ | ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (3)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Paul Simon
17.00 Pour les enfants

Le magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Didier Lockwood Jazz USA
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Der Wilderer
film espagnol de José Luis Borau

23.10 Tèléjournal

_____, _ »— __
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10.03 Eishockey-WM : Finalrunde. 3. -
2. der Vorrunde. 10.50 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 11.30 IGA '83. 12.10 Kenn-
zeichen 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.
16.15 Tagesschau. 16.20 Renovieren statt
demolieren - Junge Leute retten alte Hau-
ser. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Gute Laune mit
Musik. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Wie
das Leben so spielt - Babettes Goldfisch.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Landàrztin - Deutscher Spiel-
film - Régie: Paul May. 21.45 Leichen-
sache Oezcan - Ein Fall ohne Schlagzeilen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau - u. a. Mùnchen: Eishockey-WM ,
Finalrunde. 23.25 Die Spezialisten. Krimi-
nalfilm - Ùberfall im Dunkel - Rég ie:
Douglas Camfield. 0.10 Tagesschau.
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10.03 Eishockey-WM: Finalrunde. 10.50
Titel , Thesen, Temperamente. 11.30 IGA
'83. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute. - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. —
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und der Koch - Eier Bénédictine. 18.20
Western von gestern - Feuerwasser und
frische Bluten. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Derrick. -
Der Tater schickte Blumen. 21.15 Vorstoss
in die Unterwasserwelt (2) - Ein Kontinent
wird erforscht. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Die Antwort
kennt nur der Wind - Deutsch-franz. Spiel-
film - Rég ie: Alfred Vohrer. 0.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 "Russisch. 10.00 Schulfernsehen
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Vor Haus-
freunden wird gewarnt - Engl. Spielfilm -
Régie: Stanley Dorjen. 12.10 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.15 Wagner und Hiller -
Dokumentation von Franz Zoglauer. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Pan Tau - Zaubern ist nicht leicht.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der-
rick. - Der Tater schickte Blumen. 21.20
Made in Austria. Quiz - Présentation : Gun-
ter Tolar. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio.
23.20 Nachrichten.
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avec Nicoletîa et Rachid Bahri

Le sourire de Nicoletta
(Photo RTSR)

L'équipe de «Jardins divers» est in-
vitée par le groupement «Pied du
Jura », qui réunit quelques habitants
dynamiques du Plateau vaudois
soucieux de promouvoir les valeurs
artistiques et culturelles de leur coin
de pays. Parmi eux ; Hélène Capt,
organisatrice d'une exposition pré-
vue pour début mai au château de
l'isle (sur Cossonay), où elle réside.
On y verra des photos d'opéra inédi-
tes signées Marcel Imsand et les pa-
piers découpés d'Anne Rosat, dans
la tradition de Château-d'Œx.
C'est donc dans une belle demeure
du XVIII e siècle, et à quelques jours
du vernissage, que se retrouveront ,
les personnalités sus-mentionnées.
Bernard Pichon a fait appel à Nico-
letta et Rachid Bahri pour la partie
musicale de son divertissement.

Côté variétés, encore une avant-pre-
mière ; la toute nouvelle chanson de
Martine Clemenceau, intitulée «Le
divorce », qui s'annonce comme un
grand moment d'émotion.
Jean-Paul Kuenzi, lui, nous vient de
Porrentruy. C'est un champion de
vol en ballon. Et si la météo le per-
met , il fera décoller son aéronef des
jardins du château, histoire de com-
mémorer le 200mB anniversaire de la
première ascension en montgolfière
avec passager.
Enfin, Jean-Pierre Amiel, le mime
suisse le plus célèbre hors de nos
frontières, qui vient d'animer les in-
croyables marionnettes du film
«Dark Cristal» , évoquera ses diffé-
rentes techniques d'expression.

i \f Le changement
dans la continuité

A bien des égards, c 'est devenu ba-
nal de le dire, l 'URSS ne fait que
poursuivre la politique de la Russie
des tsars, avec souvent les mêmes
méthodes, simplement modernisées.
Diffusée mardi soir sur Antenne 2,
l'émission de Pierre Dumayet «Lire
c 'est vivre» a permis de dépasser ce
constat classique, de le détailler et,
parfois, de l 'infirmer.
Ouvrage de référence, ce soir-là :
«Souvenirs de la maison des morts »,
de Fédor Dostoïevski. Et, pour en
parler à la lumière de leur propre ex-
périence concentrationnaire, une tel-
le brochette de dissidents actuelle -
ment réfugiés en Occident, notam-
ment Alexandre Guinzbourg et Dimi-
tri Panine pour ne citer que les plus
connus.
Alternance assez rapide de citations
de Dostoïevski - appuyées par des
photos ou des extraits de films - et
d'interviews, construction thémati-
que plutôt nerveuse: ce «Lire c 'est
vivre » n 'a jamais pris le caractère fi-
landreux d'autres émissions littérai-
res. II souffrait , en revanche, d'un cer-
tain manque de clarté quant au but

visé. A zigzaguer ainsi entre l'analyse
littéraire et le décorticage psycho-so-
cial, on se demandait un peu où Pier-
re Dumayet voulait en venir. D'autant
qu 'on ne savait pas toujours immé-
diatement si les dissidents intervie -
wés parlaient de l'expérience de Dos-
toïevski ou de la leur.
Mais le contenu même des témoi-
gnages et des remarques compensait
largement les défauts de l'émission
par sa densité et sa pertinence. Et il
permettait, sans faire dans l'anticom-
munisme primaire et même sans véri -
table propos «politique»,d'arriver à
une conclusion indiscutable. A savoir
qu 'aujourd 'hui, au-delà de parallélis-
mes évidents, c 'est franchement pire
qu 'avant.
Car il ne s 'agit plus seulement d'éloi-
gner des centres de pouvoir des indi-
vidus jugés trop remuants, mais aus-
si, et tout à la fois, de les faire produi-
re et de les briser : autrefois, la vie des
déportés était réglée par une loi, dure
mais appliquée, alors que les «pen-
sionnaires» du Goulag vivent sous le
régime de l'arbitraire systématique.

J. -M. P.

On connaît déjà le tempérament et
l'originaiité de ces deux artistes dans
leur propre répertoire ; on découvrira
la conjugaison de leur talent autour
d'un même piano...

. Vendredi 29 avril \ . . .
à21h40

à la TV romande
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À LA RADIO
Samedi 23 avril : RSR 1 9 h 05
Le bateau d'Emile, petite croisière au pays de l' amitié.
RSR 2 (S) 20 h
Fauteuil d'orchestre : Le Philharmonique de Berlin et
Seiji Ozawa.
Dimanche 24 avril : RSR 1 1 7 h 05
Tutti Tempi: agrémenté par le Groupe instrumental
romand.
RSR 1 20 h
Les précurseurs : «Le crime de lord Arthur Saville»
d'Oscar Wilde.
Lundi 25 avril: RSR 1 9 h 05
Saute-Mouton, la matinée en compagnie de Janry
Varnel.
RSR 2 20 h
A Radio Genève : Orchestre du Collegium academicum et
Jacques Guyonnet.
Mardi 26 avril RSR 2 18 h 30
Empreintes, magazine des arts , des lettres et de la science.
RSR 2 (S) 20 h
L'accusateur public, pièce de Fritz Hochwalder
Mercredi 27 avril: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR , Ina Jost , violoncelle et Horst
Stein.
Jeudi 28 avril : RSR 1 20 h 05
Fête... comme chez vous : la soirée à Orvin (JB) avec M.
Dénériaz.
RSR 2 21 h 30
La grande duchesse de Gerolstein, opéra-comique
d'Offenbach.
Vendredi 29 avril: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Michel Lethiec , clarinette et
Claire Guibault.

À LA TV
Samedi 23 avril : TVR 14 h 05
Hippisme à Vienne: finale de la Coupe du monde de
saut.
TVR 21 h (TV suisse alémanique)
Concours Eurovision de la chanson: Grande finale à
Munich.
Dimanche 24 avril: Antenne 2 21 h 40
Heures chaudes de Montparnasse : A la recherche
d'Apollinaire.
Lundi 25 avril: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Film de et Gros plan sur Gian Maria
Volonté.
Antenne 2 20 h 35
L'intoxe, comédie satirique et drôle de Françoise Dorin.
Mardi 26 avril TVR 21 h
Zanskar , vallée au bout du monde: le monastère de
Nodrup.
Mercredi 27 avril : Antenne 2 20 h 35
Clémentine, téléfilm de Roger Kahane
F R 3 21 h 55
Les chardons de la colline, l'épopée de la famille
Baillard.
Jeudi 28 avril: TVR 20 h 05
Temps présent : « Radiographie de Nestlé» , par Bernard
Romy.
Antenne 2 20 h 35
Résistances : magazine des droits de l'homme.
Vendredi 29 avril: TVR 21 h 40
Jardins divers, Bernard Pichon et ses invités au château
de l'isle.
Antenne 2 21 h 35
Apostrophes : Bernard Pivot propose : «Hier , l'ambition».

\^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^F SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE ' J



SAMEDI
23 avril

Pablo est mort
film de Philippe Lefevbre
Suisse romande : 20 h 10

Le D Blanchet (Jacques Perrin) et sa
femme (Elisabeth Weingarten). un cou-
ple uni. (Photo TVR)

C'est à Philippe Lefevbre que l 'on doit
ce film, coproduit par TF 1 et la SSR, et
que la Télévision romande diffuse en
priorité. Philippe Lefevbre, on peut le
rappeler , avait déjà réalisé une œuvre en
tous poin ts remarquable avec «La Tra-
que», transposition à l 'écran d'une affai-
re criminelle qui avait secoué la France il
y a quelques années.

Fidèle à ses méthodes, il récidive au-
jourd'hui en signant une histoire qui col-
le de très près aux sombres événements
du terrorisme international. Derrière le
«Pablo » du titre, il y a un certain Carlos
et le souvenir de Martin Schleyer, de
Aldo Moro et de toute une série d'atten -
tats. Même si, comme le veut la formule
consacrée, «toute ressemblance avec des
personnes ayant existé...».

Mais Philippe Lefevbre ne fait pas
qu 'é voquer la réalité: il va plus loin en
proposant une explication possible à cer-
taines questions restées sans réponse.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉtÈDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 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
régional. 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 3.

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 8.1 5 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
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) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musi ques du monde. 17.00 Informations.
17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 Informations.
18.10 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Pen lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol . 20.00 Informations 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 env. (S) Fauteuil d'or-
chesue (suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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
Magazine du samedi. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.45 ... de Charly hat gsait . Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux , 15.00 Magazine régional 16.05 Ra-
diophone 17.00 Tandem; Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Culture pour tous 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux 23.05
Pour une heure tardive 24.00 Club de nuit.
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12.15 Follow me (53)
12.30 Charles-Henri Favrod

4. Une passion : la photo
12.55 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

14.05 Hippisme
Finale de la Coupe du monde de
saut à Vienne

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Dortmund:
URSS - Tchécoslovaquie

16.25 Basketball à Nyon
Play off. demi-finale aller
TV suisse italienne

17.30 A... comme animation
17.45 Préludes

Orchestre symphonique de Bàle ,
dirigé par Matthias Bamert :
« Poème de l'extase »
de Scriabine

18.10 L'antenne est à vous
Le Centre islamique de Lausanne

-18.30 Record au Kilimanjaro
film de Jean-Pierre Janssen

19.00 New York Police Dept (15)
19.30 Tèléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Pablo est mort
Film de Philippe Lefevbre

iJMMffl ^
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21.00 Concours eurovision

de la chanson 1983
Finale à Munich
commentée par Georges Hardy
TV suisse alémanique

21.55 Benny Hill
22.25 Téléjournal
22.40 Samedi sport

<fê_\ FRANCE .1

9.45 T F 1 vision plus
10.1 5 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de merlan aux légumes
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 La conquête de l'Ouest.(3)
14.20 Les variétés du samedi
15.00 Dog father

Un repos bien mérité
15.40 Ouvrez l'oeil
16.10 Grands explorateurs
16.55 La lumière des justes (11 )
18.00 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

8. Le partage
21.25 Droit de réponse

Michel Polac propose :
Les bras m'en tombent...

22.45 Flash infos

22.50 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
« La vie est un roman »,
Le nouveau film de Resnais

23.30 T F 1 dernière

tjfc— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Les nouveaux disques
12.00 A nous deux

Le magazine du samedi
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

5. Aussi longtemps que la rivière
coulera

15.10 Les jeux du stade
- Cyclisme
- Ski de vitesse
- Mondiaux de hockey sur glace

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

1. Aventure à Bleau.
film de Jean-Paul Janssen

2. La montagne sacrée,
film de Reinhold Messner
le premier grand sauvetage
en Himalaya

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Hockey sur glace

Mondiaux à Dortmund :
URSS/Tchécoslovaquie

21.00 A Munich
Grand Prix eurovision
de la chanson 1983

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Objectif Lune

1 8. Destination Terre
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose:
A l'occasion de la journée de la
poésie:
- Saint John-Perse

un des plus grands écrivains de
notre siècle

21 .40 Jackie et Sara (11)
21.55 Soir 3 dernière et Minute pour

une image
22.15 Musi Club

Autour du concert
d'Aranjuez de Rodrigo

cfL̂ I SVIZZERA """H
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10.00 Appunti del sabato
14.55 Hockey su ghiaccio.

Mondiali a Dortmund
URSS-Cecoslovacchia
TV Svizzera romanda

15.10 Per i più piccoli
15.30 Per i ragazzi
16.25 Pallacanestro

Incontro di Lega A
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 Honeymoon
Machine
film de Richard Thorpe

21 .00 A Monaco (RFA)
Festival eurovisione
délia canzone 83
Per la Svizzera : Mariella Farré

22.05 Telegiornale
22.1 5 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rH ŵ,! SUISSE
SrW I ALEMANIQUE

13.15 Zurcher Sechslâuten
(Reprise du 18.4.83)

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Dortmund
URSS -Tchécoslovaquie
TV suisse romande

15.30 Follow me (52)
15.45 Italien (2)
16.00 TV culturelle
16.45 Music Scène

Magazine du rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes Juniors
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
20.00 Siegried & Roy

Les superstars de la magie

21.00 A Munich
. Concours eurovision

de la chanson 1983
Pour la Suisse :
Mariella Farré

23.30 Téléjournal
23.40 Panorama des sports
00.40 Téléjournal

(O)'ALLEMAGNE I-
liMJn 'i r i » " —————i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport von Freitag. 11.10 Frauengeschich-
ten. 11.55 Umschau. 12.10 Auslands-
journal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 13.35 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Sesam-
strasse. 14.40 ARD-Ratgeber: Geld. 15.25
Nonstop Nonsens - Von und mit Dieter
Hallervorden. 16.10 Neues von Kleider-
markt. 16.55 Lutherstatten im Westen.
17.25 G ARD-Sport extra - Izmir: Fussball
- EM - Qualifikationsspiel : Tùrkei -
BRD - In der Pause: 18.15 Tagesschau.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fritz Eckhardt Spezial - Solo mit
Solisten. 21.00 Grand Prix Eurovision
1983 - Europàischer Schlagerwettbewerb.
23.30 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 23.50 Sugarland Express -
Amerik. Spielfilm - Régie: Steven Spiel-
berg. 1.35 Tagesschau.

t
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Tùrkei . 13.15 Portugal.
14.00 Italien. 14.50 Rundflug - Ueber den
Titisee. 14.55 G» Sport aktuell - Dort-
mund: Eishockey-WM. UdSSR - CSSR -
(Videotext-Untertitel fur Hôrgeschadigte
auf Tafel 150) - In der Pause: 16.35 Heu-
te - Anschl.: Der grosse Preis. 17.20 Lan-
derspiegel. 18.00 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ringstrassenpalais. -
Série - Leben auf Abruf. 20.15 G Miss
Marple : Vier Frauen und ein Mord - Engl.
Spielfilm - Régie: George Pollock - (Vi-
deotext-Untertitel fur Hôrgeschadigte auf
Tafel 150). 21.45 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.00 Die Gute der Fùrsten - Nach
Geschichten und Motiven von Jaroslaw
Hasek zu seinem 100 - Geburtstag. 23.45
Starsky und Hutch - Captain Mike Fergu-
son. 0.35 Heute.

<0> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (29).
9.35 Franzôsisch (73). 10.05 Russisch.
10.35 Mode : Kindermode. 11.05 Anlasslich
des 150. Geburtstages von Joh. Brahms am
7.5.1983: Konzert am Vormittag - Joh.
Brahms: Klavierkonzert Nr. 1 - Solist :
Arthur Rubinstein. 11.55 Nachtstudio.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Josef Mein-
rad in: Der Bauer als Millionàr - Ôsterr.
Spielfilm - Rég ie: Alfred Stôger. 16.35
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 17.00 Sport-Abc - Eisschiessen.
17.30 Flipper - Flipper und das Zirkus-
pferd. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
seiben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Moskauer Eiszirkus - Circensische Attrak-
tionen auf dem Eis. 21.00 Quo Vadis? -
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Mervin LeRoy.
23.40 Sport. 0.00 Nachrichten.
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Ahmed,
éléphant d'Afrique
Antenne 2:15 h 05

Ce superbe film est un extraordinaire
document sur la vie des animaux en Afri-
que. II nous emmène à Marshabit, au
Kenya, dans une réserve où les bêtes
vivent encore leur liberté sauvage et
cruelle. C'est en fait l 'organisation des
sociétés animales qui nous est présen-
tée: le matriarcat des éléphants, leur soli-
darité, leurs maladies, la préséance dans
le troupeau, et, en contrepoint, la solitu-
de du guépard ou du lion, les alliances
entre des animaux aussi différents que
les canards et les rhinocéros, les oiseaux
et les éléphants, les singes et les élé-
phants, les éléphants et les... scarabés !

Un géant domine la vie sauvage de sa
masse de 6 tonnes. Ahmed, le patriarche,
est un personnage presque mythique.

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021) 21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58. et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: 300 derniè-
res. 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 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 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 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Récit de Ludwig Hohl (2) : Laurisa l'Ecla-
tante. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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 Swiss made;
L'anniversaire musical; Classique à la carte;
Les grandes voix oubliées : Giacomo Lauri-
Volpi. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 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. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non -stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) A l'opéra, avec à 20.02 Opéra mystère.
20.20 La Vie parisienne, de J. Offenbach (ex-
traits). 21.30 env. La Grande Duchesse de
Gerolstein, de J. Offenbach (extraits). 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) 1783-1983:
deux siècles d'opéra-comique à la Salle Favart
à Paris. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Clut 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 Rossini , Schubert ,
Bellini et Cherubini. 15.00 Ulrich Beck au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 La Fête de la
Voix: avec P. Domingo. M. Caballé , J. Carre-
ras , M. Callas, e.a. 20.30 Contraires. 21.30 La
Revue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl . 24.00 Club de nuit.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Bernard Romy :
Radiographie de Nestlé
Nestlé, la plus grande
multinationale suisse, le N° 2 de
l'alimentation, plus de un milliard
de bénéfice l'an dernier.
Des usines dans plus de 50 pays,
des milliers de produits vendus
sous la marque « Nestlé».
Entreprise quelque peu secrète,
c'est la première fois qu'une
équipe de TV est acceptée et
qu'on explique l'expansion et
l'avenir de Nestlé

150 km de la ferme à l'usine : la Route du
Lait au Brésil. (Photo TVR)

21.10 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A
à Dortmund
Tchécoslovaquie - Canada

21.45 Téléjournal
' pendant une pause entre

deux tiers-temps

22.45 Présence juive
Moi, un Juif !
Entretien avec Lionel Rocheman,
comédien

|ç£l| FRANCE!
Illll —  ̂ —w——w

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Diabète et sport
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 Expression directe

Le Sénat
20.00 T F1 actualités

20.35 La vitesse du vent
pièce de Guy Lagorce
réalisé par Patrick Jamain

22.10 Flash infos
22.15 Contre-enquête

Un regard différent sur les faits
divers.
Trois reportages nous sont
proposés

23.15 T F1 dernière

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Alberte (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Ahmed, éléphant d'Afrique

Un extraordinaire document
16.40 Un temps pour tout

La photographie
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme.

21.40 Les enfants du rock
Spécial Bernard Lavilliers
et le magazine BD

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Objectif Lune

22. Atterrissage brutal
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 L'insurrection
film de Peter Lilienthal
Ecrit en 1979, au moment de
l'insurrection populaire à Léon
au Nicaragua, ce film montre
l'histoire d'une famille

22.10 Débat à propos du film
avec le metteur en scène
Peter Lilienthal et d'autres
personnalités

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.15 Prélude à la nuit

« Evocation » pour orgue
de Marcel Dupré

IcfU Î SVIZZERA
ISrWI ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

La caniera di Simon
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Iperventilazione
regia di Bruno Soldini

22.20 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Calcio : Coppe d'Europa
Hockey su ghiaccio:
mondial! a Dortmund

24.00 Telegiornale

TÛTTs ûiss Ë
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le groupe allemand
Country Gruppe

18.35 Flugboot 121 SP
3™ épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

d'après Nadine Gordimer
2. Bon climat, gentils voisins

21.05 Moisson mortelle
Reportage sur la culture du pavot

La cunure au pavot est: toujours considé-
rée comme illégale dans le fameux Trian-
gle d'Or (Laos - Burma et Thaïlande).

(Photo DRS)
21.50 Téléjournal
22.00 Jeudi sport

Mondiaux de Hockey sur glace
à Munich

23.00 Téléjournal

(||j) ALLEMAGNE 1

10.03 ARD-Sport extra. 11.10 Frankfurt
am Main. 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 Das
Streitgesprâch - Wo stets das Gute siegt:
Die Welt der Groschenromane. 17.00 Klei-
ner Brùder John Willie (Schluss) - 3. Teil.
Film fur Kinder vom Uberleben in harten
Zeiten. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Monaco Franze - Der ewige Stenz. - Ein
ernsthafter altérer Herr. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 IGA '83 - Die Schau kann beginnen.
21 .00 Scheibenwischer - Kabarettsendung
von und mit Dieter Hildebrandt. 21.45 G
ARD-Sport extra - Mùnchen: Eishockey-
WM. 3. - 2. der Vorrunde. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theater der Welt: Die heilige
Johanna - Von George Bernard Shaw -
Régie: Jane Howell. 1.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 ARD-Sport extra. 11.10 Frankfurt
am Main. 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 (6) - Unser Spiegel-
bild in Amerika. 16.35 Das Piratenschiff.
16.57 G Sport aktuell - Mùnchen : Eishok-
key-WM, Finalrunde - (Videotext-Unter-
titel fur Hôrgeschadigte auf Tafel 150) - In
den Pausen : 17.40 Heute-Schlagzeilen.
18.35 Heute. 19.30 Lustige Musikanten -
Mit der Volksmusik-Hitparade. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 22.25 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :
Spielraum - Régie: Peter Behle (Mehr-
kanalton) - Anschl.: Heute.

i ' ' . "

<y)[ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Die Erbschaft der Tante
Clara - Engl. Spielfilm - Régie: Anthony
Kimmins. 11.50 Paradiese der Tiere - Klet-
terkùnstler im Hochgebirge. 12.15 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Dienst nach Vorschrift.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
Kalbsrollchen auf Blattsp inat. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Pseudonym Hans Fallada - Aus dem
Leben des Schriftstellers Rudolf Ditzen
(1893-1947) - Rég ie: Lutz Bùscher. 21.45
Abendsport - Mùnchen : Eishockey-WM,
4-1 ; 3-2. 23.45 Nachrichten.
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Champs-Elysées
Spécial Cannes
Suisse romande: 20 h 05

Le MIP de Cannes, dans son édition
de 1983, sert de cadre à ce grand ren-
dez-vous de la chanson francophone
animé par Michel Drucker. Chaque pays
a délégué dans cette prestigieuse opéra-
tion un ou des artistes de qualité, ce qui
nous vaut un plateau de variétés de très
belle tenue: la Suisse sera représentée
par Pascal Auberson - dont on a pu
récemment apprécier le talent avec une
émission enregistrée au Festival de Nyon
- ainsi que les Mummenschanz; Monte-
Carlo aura son ambassadrice de charme
en la personne de Michèle Torr; le
Luxembourg propose Pierre Bachelet,
tandis que le Canada nous envoie Ginet-
te Reno, une artiste extrêmement popu-
laire de l 'autre côté de l 'Atlantique, qui
fait maintenant sa percée sur le vieux
continent; côté Belgique, on aura le plai-
sir de voir et d'entendre Tools Thiele-
mans, un musicien venu du jazz, vérita-
ble homme orchestre aussi à l 'aise à la
guitare qu 'à l'harmonica, dont il est un
des plus brillants spécialistes; enfin, en
vedette et pour la France, Julien Clerc et
ses musiciens mèneront le bal.

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 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 : Royal Sha-
kespeare Théâtre. 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'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. La Vo ix de Roger Cunéo
23.00 env. Blues in the night 0.05-6.00 Re-
lais 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; Swiss made; L'anniversaire musical: Les
grandes voix oubliées : Licia Albanese. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici el 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. 21.50 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-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Portrait d'interprète: Ch. von Dohnanyi.
chef d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05 Das
Schreckmùmp feli. 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades: les musées ont-ils
encore une utilité?

- Rock et Belles Oreilles,
magazine du rock et du 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 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Champs-Elysées
Michel Drucker présente, en
différé du MIP à Cannes:
Edition spécial Cannes
avec un beau plateau de vedettes
venues de toute la francophonie
en vedette : Julien Clerc et
ses musiciens
réalisé par François Boulain

21.20 Télescope
Le magazine de la science:
Les bosons CERNés
Un pas de plus dans
la connaissance de la matière
Emission réalisée au CERN près
de Genève

/ * 24 57 77
Sb TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES~ DEPANNE DANS LA-JOURNÉE
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22.10 Tèléjournal

Çfil FRANCE 1 

11.35 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

Chimiste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Le vol du Pélican

Le dernier bastion de l'empire
17.50 De la friture

dans les lunettes
Magazine du son et de l'image

18.00 Jack Pot Emission de
Stéphane Collaro

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

Chez «Ma Cousine»
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
Reportage de Michel Honorin:
L'Afrique blanche

21.45 Le théâtre
et les hommes
Louis Cousseau présente:
L'auteur à travers l'actualité
du théâtre
réalisé par Claude Mourthe

22.45 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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Alberte (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Un film de Guy Pouin :
Le nageur de l'Everest ou
plonger dans des eaux glacées à
5000 mètres d'altitude

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Mara Villiers présente:
Elles volent pour nous
La vérité sur les chauve-souris ,
ces petits mammifères mal-aimés
et pourtant si utiles

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 Clémentine
Scénario de Daniel Goldenberg
réalisé par Roger Kahane
Une comédie, une fable
contemporaine: la rencontre d'un
homme et d'une femme grâce à
Clémentine, charmant ordinateur

22.10 Hommage à Jean d'Arcy
l'un des pionniers et des
fondateurs de l'Eurovision.
Un juste hommage est rendu à
son œuvre collective

23.10 Antenne 2 dernière

I I i
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18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18,55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionales
19.50 Objectif Lune

21. Chute libre
20.00 Les jeux à Quiberon
20.35 Cadence S

Soirée de variétés présentée par
Guy Lux

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les chardons
de la colline
ou Léopold Baillard
réalisé par Edouard Logereau
L'épopée des frères Baillard et ,
surtout de Léopold, l'aîné, le plus
fort , le plus mystique mais aussi
le plus martyr
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Mady Mesplée chante Ravel

rfUrw, SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Un marito per mamma
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione
II Circolo nel cantone
Grigioni

21.35 Ombretta Colli
A modo mio... canzoni e amici

22.15 Teleg iornale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: sintesi del Campionato
d'Europa

23.50 Teleg iornale
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17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Sir Douglas Quintet
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Documentaire

19.05 Informations régioales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'hôte de Heiner Gautschy:
Ernst Sieber , pasteur
dans sa paroisse de
Zurich-Alstaetten

21.05 Folklore international
Chants, rythmes et mélodies
grande soirée de folklore
international à Munich

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 83

Zurich, capitale du cinéma ?
Et le reste pour la... province !

22.50 Mercredi sport
Football en Europe

23.50 Téléjournal

@) ALLEMAGNE !

10.23 Eishockey-WM , Schweden -
UdSSR. 10.35 Jung und unschuldig -
Engl. Spielfilm - Régie: Alfred Hitchcock.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 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 Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Verkannte Monster. 17.00
Wir Kinder. - Die Regensburger Dom-
spatzen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastspieldirektion Gold.
Série - Johnny und die Frauenfrage. 18.55
ARD-Sport extra. 19.45 Tagesschau. 19.55
ARD-Sport extra. 21.00 Frankfurt am
main - Pladoyer fur eine verrufene Stadt.
22.00 Titel , Thesen, Temperamente. Kultur-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kurt A.
Korber - Portrat eines Anstifters. 23.45
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Eishockey-WM: Schweden-UdSSR.
10.35 Jung und unschuldig (Young and
Innocent) - Engl. Spielfilm - Rég ie: Alfred
Hitchcock. 11.55 Umschau. 12.10 Monitor.
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 Anderland. - Fur
kleine und grosse Kinder - Die Prinzessin
will Clown sein. 16.35 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Die Goldader. 17.00
Heute. - Ansch.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende Coïts.
Série - Das Gesctz des Indianers (1)-
18.25 Rauchende Colis. Série - Das Ge-
setz des Indianers (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Telemotor.
Das Automagazin. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben . 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Der Pakt - Rég ie:
Robert Thompson. 22.10 Sport aktuell -
Mùnschen: Eishockey-WM , Finalrunde.
23.10 Karneval - Fernsehspiel von Theodor
Schùbel - Régie: Werner Schlechte. 0.40
Heute.

^——— ¦¦—p— mmmmmmmmmmmmm —l

*S> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Dié Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (73). 10.50
Schulfernsehen - Spengler - Karosseur.
10.20 Schulfernsehen. 10.35 Der schàrfste
aller Banditen - Parodie auf den amerik.
Western - Régie: Burt Kennedy. 12.05
Color Classics. 12.10 Vorrang - Verkehrs-
sicherheitssendung. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Der blaue Stern. 17.30 Biene
Maja. - Ungebetene Gaste. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Beginn der 1 5. Teil - Ach du
lieber Vater. 18.30 Wir. 18.54 Belangsen-
dung der ÔVP. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Erbschaft der
Tante Clara - Engl. Spielfilm - Régie :
Anthony Kimmins. 21 .35 Wagner und
Hitler - Documentation von Franz Zog-
lauer. 22.20 Nachrichten.
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Ukiok, un hiver sans fin
Suisse romande : 14 h 15

Dans le langage de l'Esquimau thule,
le mot «année» a le même sens que le
mot «hiver». Uk iok signifie donc pour les
Esquimaux, une année est un hiver sans
fin. Ce documentaire a été tourné au
village de Siorapaluk, la colonie la plus
septentrionale du globe. Ce village est
un peuplement esquimau de 17 familles :
72 personnes en tout, auxquelles il faut
ajouter 200 chiens, car pour l'Esquimau,
le chien est un membre important de la
famille. L 'Esquimau thule endure des
conditions de climat très dures : à son
degré le plus bas, la température dans
cette partie du Groenland égale celle de
la période glaciaire. II est un des rares
hommes au monde qui, aujourd'hui en-
core, dépend des activités primitives de
la chasse pour assurer sa survie. II est
sans doute aussi le plus proche de la
nature. Ce documentaire rend compte de
la vie réelle de la population thule.

747 en péril
film de Jack Smight
T F 1 : 20 h 35

Un vol ordinaire qui relie Washington
à Los Angeles... Dans le Boeing 747,
sous l 'œil indulgent des hôtesses, les
passagers s 'installent , échantillonnage
de toutes les couches sociales et de psy-
chologies variées. Parmi eux, ce soir, trô-
ne la star Gloria Swanson, accompagnée
de sa secré taire... Afin d'éviter une nappe
de brouillard qui s 'étend sur Los Ange-
les, ordre est donné au commandant Sta-
cy d'atterrir à Sait Lake City. Alors que
Stacy effectue la manœuvre, un drame
éclate en une fraction de seconde : le
gigantesque Boeing est heurté de plein
fouet par un petit avion dont le pilote a
été foudroyé par une crise cardiaque.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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: L'esprit des pré-
curseurs : Le Crime de Lord Arthur Saville,
d'Oscar Wilde. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal 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 env. 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
(S) L'heure musicale: Brigitte Buxtorf et Pierre
Wavre, flûtiste et le Quatuor de Genève. 18.30
(S) Continue ou La musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Musi-
que au présent. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Théâtre pour un transistor: Lectures
au Forum de Genève: L'Homme assis dans le
Couloir, de M. Duras. 23.30 (S) Musique au
présent (suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30.
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques:
Christoph Geiser, écrivain. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives: Théâtre en dialecte. 14.40 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
Hit-Parade. 20.00 Le fil rouge. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.

rT^w,! SUISSE
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10.15 Follow me (53)
10.30 Regards catholiques
11.00 Ritournelles

Les jeunes de Corpataux
11.30 Table ouverte

Nuages sur les relations
économiques franco-suisses

12.00 Motocyclisme à Monza
Grand Prix des Nations
TV suisse alémanique

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'Allaine aux 4 saisons

Reprise d'un Spécial Jura
13.30 Qu'as-tu dit?
13.35 Gilles et Urfer (5)
14.10 Qu'as-tu dit?
14.15 Ukiok , un hiver sans fin

Film de la TV japonaise
15.00 Motocyclisme à Monza

Grand Prix des Nations
TV Suisse italienne

15.10 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Et les musées d'histoire naturelle?
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

Variétés pour dimanche
16.45 Walt Disney
i /.JU Hippisme

Finale de la Coupe du monde de
saut à Vienne

1820 Vespérales
Rencontre avec
Léopold Sédar Senghor

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Patinage: champions en liberté
19.30 Téléjournal
20.00 Le parrain

d'après Mario Puzo (6)
20.50 Tickets de première

Bimensuel des arts et
du spectacle

21.45 Hôtel
Une comédie sans paroles dans
laquelle deux balourds
troubleront , par leurs farces,
l'ordre bien établi d'un hôtel
de luxe.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Seconde diffusion

Çfii FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Tèlé-foot l

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

5. La prime du chasseur
14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy

Papa marque un essai (1 )
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Animaux du monde

Un fabuleux Bestiaire :
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F1 actualités

20.35 747 en péril
film de Jack Smight
Un vol tout ce qu'il y a de plus
ordinaire, qui relie Washington à
Los Angeles, un vol qui finira en
drame

22.20 Flash infos
22.25 Vivre un cauchemar

film de Mario Offenberg :
Ravensbruck , le témoignage
de GiorgaT.

23.10 T F 1 dernière
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Magnum (dernier épisode)
15.10 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Arcole ou la Terre promise

réalisé par Marcel Moussy (3)
18.10 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Kristianstad
21.40 Les heures chaudes

de Montparnasse
A la recherche de
Guillaume Apollinaire

22.30 Concert Magazine
Eve Ruggieri présente
2me symphonie de
Robert Schumann
suivie d'une interview de
Wolfgang Sawallisch

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
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10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 Spécial Don/Tom

20.00 Merci Bernard
Magazine fondu et déchaîné
proposé par Jean-Michel Ribes

20.35 La boîte aux lettres
Le magazine littéraire télévisé
en direct de Lyon

21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 2 dernière
22.30 Les misérables

3. Liberté, liberté, liberté...
film de Raymond Bernard
Minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
Chorale inter-universitaire
Sainte-Anne de Varsovie

IcfVwl SVIZZERA =

12.00 Motociclismo
Gran Premio délie Nazioni
a Monza (Italia)

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
13.45 Intermezzo
14.55 Motociclismo

Gran Premio délie Nazioni
17.10 Una famiglia americana

Una storia d'amore

18.00 II carrozzone
Pifferi e tamburi
XVIII Festa fédérale 82

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Berlioz e Delibes
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Ike : 4. ed ultima parte
21.40 Domenica sport
22.40 Telegiornale
22.50 Ippica

Finale délia Coppa del mondo
Vienna 83

23.45 Teleg iornale
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9.00 TV culturelle
12.00 Motocyclisme à Monza

Grand Prix des Nations
12.45 Telesguard
13.00 Tèléjournal
13.05 Histoires de cirques

3. Louis et les éléphants
13.30 Motocyclisme à Monza

Grand Prix des Nations
14.30 Gens de partout

Le cheval dans la campagne
15.00 Expédition au Pôle
15.00 Motocyclisme à Monza

TV suisse italienne
15.30 Moïse (3)
16.15 Svizra romontscha
17.00 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 Tèléjournal
19.45 Les votations cantonales
20.05 Concerto

Nicolo Paganini

20.50 Arabesque
film de Stanley Donen

22.25 Téléjournal
22.35 Les nouveaux films
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Das Restaurant - Aus der Reihe
«A la Carte» 10.45 Der Meernix und die See-
lentôpfchen. 1115 Kleine Lieben mit grossen
Hindernissen. 12 00 Der int. Fruhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau. 13 15 Edvard Grieg - Konzert
a-Mol/ fur Klavier und Oichester op. 16. 13.50
Magazin der Woche. 14.40 Ein Platz an der
Sonne. 14.55 Schau ins Land (2) - Spielserie
fur Kinder mit Alltagsabenteuern. 15.25 ARD-
Sport extra - Wien: Weltcup-Finale der
Springsreiter . 16.55 Johannes (4) - Eine Fa-
miliengeschichte vor hundert Jahren . 17.45
Die Hanseaten der DDR - Ansichten aus
Stralsund. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau - U. a. Mùnchen : Eishockey-WM ,
BRD - CSSR. 19.15 Wir ùber uns. 1 9.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 G ARD-
Sport extra - Mùnchen : Eishockey-WM , BRD
- CRRS - (Videotext-Untertitel fur Hdr- und
Sprachgeschadigte auf Tafel 1 50). 21.00 Hun-
dert Meisterwerke - Diego Velazquez: Die
Uebergage bon Breda . 21.10 Im Zeichen des
Kreuzes - Rég ie: Rainer Boldt. 22.55 Zweites
Berliner Begegnung - Schriftsteller aus Ost
und West diskutieren ùber Frieden und Abrus-
tung. 23.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr

Programm. 10.30 Videothek statt Biblio-
thek? - Bericht von den Mainzer Buch-
hàndlergarten 1983. 11.10 ZDF - Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.40 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.10 GG
Chronik der Woche. 13.25 Anderland - Fur
kleine und grosse Kinder. 13.55 Sport ak-
tuell - Moskau: Hallenhandball-Europapokal
der Landesmeister, 1. Endspiel, ZSKA Moskau
- VLF Gummersbach - In der Pause: 14.35
Danke schôn. Aktion Sorgenkind berichtet.
15.20 Der Mann von La Mancha - Musical
von Dale Wasserman - Régie: Wilfried Stei-
ner. 17.35 Die Sport-Reportage - U. a. Eis-
hockey-WM , Ausschnitte von Spiel Kanada -
DDR. 18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15
Una Donna - Geschichte einer Frau (6) - Die
Erpressung. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Querschnitte - Pause vom Leben -
Fortschritte der Kàltebiologie. 20.15 Jenseits
von Eden (2) - Régie: H.J. Harney Hart.
21.15 Der Denver-clan - Kopf oder Adler -
Régie: Ralph Senesk y. 23.30 Heute/Sport am
Sonntag.

<0> AUTRICHE 1
11,00 ORF-Stereo-Konzert - Werke von

Vivaldi und R. Strauss. 12.15 Âusbildung im
Betrieb (5). 14.25 April entdeckt die Manner -
Amerik. Spielfilm - Régie: Paul Wendkos.
15.55 Meister Eder und sein Pumuckl - Pu-
muckl auf heisser Spur. 1 6.20 Technik fur Kin-
der - Dùsen. Jets und heisse Ofen. 16.45
Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebliebene. 17.30 Wahl 83- Berichte aus
Wahlbehorden und Parteizentralen . 18.00
Wahl 83 -1 .  Hochrechnung der Nationalrats-
wayhl. 18.10 Wahl 83 - Berichte aus Wahl-
behorden und Parteizentralen. 19.30 Zeit im
Bild - Mit Berichten von der Nationalratswahl
und der Gemeinderatswahl in Wien. 19.50
Wahl 83 - Berichte aus Wahlbehorden und
Parteizentralen - Anschl .: Nachrichten.
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Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 10

Le film - II s 'agit de la reconstitution
de la célèbre affaire qui vit deux anar-
chistes italiens condamnés pour un hold
up qu 'ils n 'avaient pas commis. A travers
ce procès exemplaire, c 'est le procès de
l 'intolérance politique américaine à la fin
des années vingt - en pleine période de
crise - qui est fait.

L'histoire - A vril 1920: un hold up
est commis à South-Bra intree . dans le
Massachusetts. Le caissier et son garde
du corps sont tués. Un mois plus tard, la
police appréhende deux hommes, un
cordonnier et un marchand de poissons
d'orig ine italienne. On a tro uvé sur eux
des tracts anarchistes et des armes...

ft 1 RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 el 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 Jour-
nal du matin , avec à 6.00, 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports 6.55 Minute œcuméni-
que. 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 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.42
Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton ,
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Mu-
sardise 10.10 L'oreille fine, concours orga-
nisé avec la collaboration des quotidiens
romands Indice : Quibron 10.30 Regard.
11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Les aventures de Lou-
bar et Brebi goudi. 12.20 Lundi ... l'autre
écoute. 12.27 Communiqués 12.30 Jour-
nal de midi , avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à.
13.30 Saltimbanques 13.40 Les histoires
de l'Histoire. 14.05 Les déménageurs de
piano. 1 5.05 Espace libre. 16.05 Jean Char-
les. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à : 21 .05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Procès-
verbal , de Pierre-Robert Leclerq. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00
Informations 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec
à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique
à la carte. Swiss made. L'anniversaire musi-
cal. Les grandes voix oubliées : Emmy Des-
tinn. 8.58 Minute œcuméni que. 9.00 Infor-
mations. 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 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1) .
12.55 Les concerts du jour. 13,00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Des arts el des hommes. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera
20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du
monde, avec à 20.02 Prélude. 20.30 Con-
cert de l'Orchestre du Colleg ium academi-
cum de Genève. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. (S) Musique de nuit. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Magazine agrico-
le. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Pages de Porter , Gershwin ,
Bernstein , Dostal . Haentzschel et Lehar.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l' auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

7ÇJ1 SUISSE I
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1 5.5 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
Au feu ' . . .

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 Tèléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

23.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Sacco et Vanzetti
film de Giuliano Montaldo
avec Gian Maria Volonté

22.10 Gian Maria Volonté
Gros plan sur un grand acteur
italien qui a en effet réussi la rare
performance d'être à la fois un
militant engagé dans sa vie et
dans son art tout en étant une
«valeur sûre» du cinéma italien.

22.50 Téléjournal
23.05 L' antenne est à vous

Le Centre islamique de Lausanne

Q2l FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et aujourd'hui
14.30 Trinita voit rouge

Film de Mario Camus
16.00 Les après-midi deT F 1
17.15 Télé à la une

Emission de Jean Bertho
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

Au Café de la Gare
20.00 T F1 actualités

ECRITEAUX I
en vente h

à l'Imprimerie Centrale a
Rue Saint-Maurice 4 |]

Tél. 25 65 01 '_

20.35 Le divorcement
film de Pierre Barouth
Après de longues années de vie
commune , 4 enfants , de milieu
aisé , Philippe et Rosa , n'ayant
plus rien à se dire , décident de
divorcer parce qu'ils veulent être
sincères avec eux-mêmes

22.30 Flash infos
22.35 Michel Piccoli

Portrait d'un acteur très attachant
à travers de nombreux extraits de
films

23.25 T Fl dernière

r^~ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2

13.50 Alberte
d'après Pierre Benoit

14.05 Aujourd'hui la vie
L'alcoolisme dans la famille

15.05 Le chirurg ien de Saint-Chad
d'après Térésa Charles (1 )
réalisé par Paul Siegrist

16.10 Reprise
Apostrophes (22.4.83)

17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'intoxe
Pièce de Françoise Dorin
Mise en scène
par Jean-Laurent Cochet
Quatre grands noms du théâtre
français sont à l'affiche de cette
pièce brillante , et drôle sur
l'agressivité et l'escalade de la
grogne et de la hargne

22.40 Plaisir du théâtre
L' invité : Michel Galabru

23.25 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3
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18.30 F RSj e u n e s s e
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.1 5 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Objectif Lune

1 9. Coup de théâtre
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 Le voleur
film de Louis Malle
Avant 1 914, la vie d'un homme
de bonne famille devenu voleur
par esprit de vengeance. Mais
peu à peu, le vol deviendra sa
raisonn de vivre et sa seule
passion.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

«America Cup»: le rêve français ,
reportage d'Alain Le Garrec
Minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
Festival de Castres

c x̂v/l SVIZZERA , JISP l̂ ITALIANA f
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini

18.45 Telegiornale

18.50 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.25 Mamy fa per tre
A scuola per amore

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dalle langhe all'Adriatico

Viaggio etnografico sulla collina
e la montagna appenninica
2. Da Genova a Milano

21.35 Elezioni Grigioni
Gigrioni italiano , un volto politic'o
che cambia

22.45 Telegiornale

rĤ v,! SUISSE
SrWl ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (3)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Sommer , le chien

Deux vainqueurs
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Le magazine de la science

21.40 Téléjournal
21.50 Les médias critiquent
22.50 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.35 Téléjournal

(|j| ) ALLEMAGNE 1

10.03 Miss Marple: Vier Frauen und ein
Mord. 11.30 Lutherstâtten im Westen.
12.00 Umschau. 12.10 Querschnitte. 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 Ich wollt ' ich war... - Was sich Zeit-
genossen wùnschen - Mit Susanne Offen-
bach. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Freundinnen - Die Manner
sind aile Verbrecher. 1 9.00 Sandmànnchen.
19.10 Hart auf hart. - Ein Bombenfall
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik - Wir
sind wieder wer - Anschl. : Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Alltag in Asien - Von Hanoi
nach Thanh-Hoa. 21.45 Selbst ist die
Frau - Wenn man mal jemanden
braucht! - Régie.: Marcus Scholz . 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Der
erste Tag der Freiheit - Polnischer Spielfilm
(1964) - Rég ie: Aleksander Ford. 0.30
Tagesschau.

P̂> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 Eishockey-
WM, Schwden-Kanada; Italien-BRD. 11.15
Jenseits von Eden (1). 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Emfuhrung in
das Strafverfahrensrecht (2) - Das Tage-
buch (1) - Zwangsmassnahmen im Ermitt-
lungsverfahren . 16.35 Lassie - Der
schwarze Hengst. 17.00 Heute - anschl.:
Aus ,den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aller Falle. - Der Rocker-
chef (1). 18.25 Ein Colt fur aile Falle. - Der
Rockerchef (2). 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ganz schon mutig-
Gesprache und Geschichten mit Dieter
Kùrten und seinen Gàsten. 20.15 Gesund-
heitsmagazin praxis - Modération: Hans
Mohl. 21 .00 Heute-Journal . 21.20 Point
Hope - Fernsehfilm von Wolf gang Panzer.
22.55 Praxis extra - Fragen zur Schwan-
gerschaft. 23.25 prix Futura 1 983 - Bericht
von Hans-Christoph Knebusch. 23.45
Heute.

<Q) I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen - Die grosse
Illusion. 10.30 Josef Meinrad in: - Der
Bauer als Millionàr; Ûsterr. Sp ielfilm.
Régie: Alfred Stoger. 12.00 Hànde hoch,
der Meister kommt - Der gelehrte Gang-
sterschreck. 12.15 Die Feuerberge und der
blinde Krebs - Lanzarote. Inselbeschrei-
bung. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 1 7.30 Mond,
Mond, Mond (7). - Ein Schlussel fur
Pimmi. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Canadiensis - Die grossen Tiere Kanadas
(1). 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.1 5 Wussen Sie , dass... - Ti ps und Tricks
fur Geniesser. 21.10 Nero Wolfe - Ge-
schichten um einen exzentrischen Privat-
detektiv - Leiche in besten Verhàltnissen.
22.05 Abendsport - Wien: Volleyball-EM-
Qualifikationsspiel der Damen, Osterreich-
Schweiz. 22.35 Nachrichten.
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La petite fille
en velours bleu
film de Alan Bridges
F R 3: 20 h 35

Claudia Cardinale et Michel Piccoli, ve-
dettes du film. (Photo F R 3)

En 1940, un chirurgien autrichien,
Conrad Bruckner , réfugié dans le Midi de
la France chez un riche industriel-mécè-
ne, Casarès, sauve la vie de la baronne
italienne Francesca Modigliani qui s 'est
enfuie de son pays en compagnie de sa
petite fille Laura et du célèbre pianiste
Fabrizio Conti, son amant. Grâce à Casa -
rès, Conrad parvient à déjouer les ma-
nœuvres de la police qui tente d'expulser
le trio italien rentré clandestinement en
France après avoir essuyé une fusillade
nourrie à la frontière. Francesca devient
la maîtresse occasionnelle de Conrad
tandis que Conti se remet doucement de
ses récentes blessures.

15 1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 el 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
princi pales , 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 : Animal.
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).
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités
régionales 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alca-
zar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Récit de Lud-
wig Hohl (1): La Buveuse. 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 à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Jan Kiepura. 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 Regards sur,.. l'OCDE. 10.00 Portes ou-
vertes sur., la vie. 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 con-
certs 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 Informa-
tions. 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 hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : L'Ac-
cusateur public, de Fritz Hochwalder. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales : La Somnambule, de Bellini (fin de l'acte
1 et acte 2). 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Balfe . Massenet . Mascagni, Gœtz, He-
rald, Delibes, Offenbach , Kalman et Lehar.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Musique populaire. 21.00 Le coin du dialecte.
22.25 Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
L'événement du mois et un
document des archives de la
TV romande

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir )

- Ritournelles : les jeunes
de Corpataux

- Tickets de première , bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Les aventures d'un étalon noir:
Les joyeux farceurs

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

41. L'hypothèque
Les affaires commencent à se
gâter pour J. R. d'autant plus que
Bobby a découvert le «truc» des
puits d'Orient.

21.00 Zanskar
une vallée au bout du monde
4. Le monastère de Wodrup

I/te/rfl/,r,| ELECTRICITE
aB̂ —IULmP TOUTES INSTALLATIONS
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|
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y4^BJ f ' ir * 1 *1 Magasin de vente j
P™̂ *"™™™ LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
I NEUCHATEL Place d'Armes 1

21.45 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde
5. Réflexions sur le métier
d'informateur
5me et dernier entretien avec
Jean-Pierre Goretta

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Mondiaux à Munich
Suède - URSS
et du football

ÇSl FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur

La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 Section contre-enquête
13. Le contact

15.15 Féminin présent
Sujet magazine

17.25 L'œil en coin
Le cirque de Barbarie

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

Chez Gérard Québec

20.00 T F1 actualités

20.35 Lili Lamont
pièce d'Albert Whitney
réalisée par Edouard Longereau

22.40 Flash infos

22.15 Temps X
Magazine proposé par les
frères Bogdanoff
Cinéma - Livres - « Point X » -
Le document du mois

23.00 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 Alberto (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

En attendant l'expo...
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
16.15 Reprise

La chasse aux trésors (5)
17.15 Entre vous

Pologne de sang et de miel
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 Est-ce bien
raisonnable ?
film de Georges Lautner
Un truand profite de la naïveté
d'une jeune journaliste pour «se
faire la belle». Commence alors
une course-poursuite qui ne
laisse personne en repos. Cela
nous vaut une agréable soirée.

22.30 Mardi Cinéma
Jeux - Concours - Magazine et
des invités

23.30 Antenne 2 dernière

|̂ b| FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
Atout Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune

20. Plus de contrôle
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 La petite fille
en velours bleu
film d'Alan Bridges
En 1940, à Nice, un chirurgien
accueille trois fugitifs italiens,
dont une petite fille dont il va
s'éprendre insensiblement.

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Bleu Outre-Mer

8. En Guyane
- 1. La pêche artisanale
- 2. Le blaff
Minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
Zoltan Kodaly :
« Duo op 7 » pour violon
et violoncelle

UWVTI SVIZZERA $m
r̂ rtTAuffi 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 Mamy fa per tre

Che passione per la TV
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Inverno di malato
dal racconto di Alberto Moravia
regia di Carlo Lizzani

21.45 Orsa maggiore
Intervista a Max Frisch

22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

Hockey su ghiaccio, mondial! a
Monaco (RFA) - Calcio,
la Coppa svizzera

TÇ î SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (53)
10.30 TV scolaire
14.45 Au royaume des animaux

Des éléphants sauvages aux
éléphants de travail

15.15 Fête des yodleurs â Gossau
Reportage

1 5.55 Les amies
Série de Elke Heidenreich

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Aujourd'hui à l'ETH
18.35 Pilotes de rallye

Sandro Munari (Italie)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

- Envoi de fleurs d'un coupable
21.05 Autoreport (7)
21.10 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Tèléjournal
22.10 Mardi sport

Mondiaux de hockey sur glace
à Munich

23.10 Ten OXIock Rock
Le magazine du rock :
« Echo & The Bunnymen »

00.10 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1
1 0.03 Eishockey-WM. Berichte vom Vor

tag. 10.40 Achtung Aufnahme ! - Ital .
Spielfilm - Rég ie: Carlo Campogalliani.
12.10 Aus Forschung und Technik. 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 Der Traum vom Lokomotivfùhrer -
Technische Beamte im «Alleindienst be-
sonderer Art». 17.00 Scherlock Schmidt
und Co - Beethoven im Zeltlager. 17 30
Klamottenkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Hollywood - Geschich-
ten aus der Stummfilmzeit - Stars werden
gemacht (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Hollywood - Geshichten aus der Stumm-
filmzeit - Stars werden gemacht (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21 .00 Moni-
tor. 21 .45 Der Auf passer - Ein Wein vom
Feinsten. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra - Mùnschen : Eishockey-WM ,
Schweden - UDSSR. 23.30 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.03 Eishockey-WM. Berichte vom Vor-

tag. 10.40 Achtung Aufnahme!- Ital.
Spielfilm - Régie: Carlo Campogalliani.
12.10 Aus Forschung und Technik. 1255
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-lhr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandp ira-
ten - Das grosse Geld. 17.00 Heute -
anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter wer-
den - Verrùckte Sachen mit Peer Augu-
stinski. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die
Perle Anna - Lustspiel von Marc Camolet-
ti - Régie: Claus Homschak. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Mit Luftballons gegen mau-
ern - Psychisch Kranke spielen Theater.
22.05 Alexandrie... warum? (Iskanderija
...lih? - Aegyptisch-algerischer Spielfilm -
Rég ie: Youssef Chahine. 0.15 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Englisch (29). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 April entdeckt die Manner - Amerik.
Speilfilm - Régie: Paul Wendkos. 12.00
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 1 7.25 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Die
Geachteten. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma -
Modération : Trautl Brandstaller. 21.00 Vo r-
rang - Verkehrssicherheitssendung - Pré -
sentation : Werner Grissmann. 21.50 Mùn-
chen : Eishockey-WM, Schweden - UdSSR.
23 00 Nachrichten.



Problème N° 1414

HORIZONTALEMENT
1. Les accidents n'arrêtent pas son galop. 2.
Rendues. 3. Lettres de change. Cité anti-
que. Est souvent piqué et ficelé. 4. Cerné, il
est battu. Baie lointaine. 5. Elles font moins
de députés que de dépités. Petit écran. 6.
Un loup la mord. Symbole. 7. Demande de
secours. La peur en donne. 8. Ville de Bour-

gogne. As. 9. Chants funèbres. Fournit de
hauts fonctionnaires. 10. Comme un ermite.
Elles ont servi à percer des coffres.

VERTICALEMENT
1. Sacs qui accompagnent des sièges. 2.
Presser. Qui ne manque pas d'estomac. 3.
Pronom. Sainte. Chez qui donc rien ne peut
coller. 4. Rendent prospère le commerce
des tubes. Sa pointe relève. 5. L'atlas en fait
partie. Poisson aux vives couleurs. 6. Sur
des croix. Fait monter. 7. Préposition. Petit
monument. 8. Ses filles étaient comme des
poissons dans l'eau. Héros. 9. Préfixe. Fait
comme un rat. 10. Personnage biblique.
C'est un événement.

Solution du N° 1413
HORIZONTALEMENT : 1. Bérengère - 2
Marin. Aven. - 3. Or . Mari . PS. - 4. Nome.
Antée. - 5. Anoual . Ici. - 6. Drôle. Hg. - 7.
Clé. Firman. - 8. Héli. Dia. - 9. lo. Fuégen. -
10. Encensé. Ut.
VERTICALEMENT : 1. Monarchie. - 2.
Baron. Léon. - 3. ER. Model. - 4. Rimeur.
Ife. - 6. ENA. AOF. Un. - 6. Rallidés. - 7.
Gain. Erigé. - 8. EV. Ti. Mai. - 9. Repêcha.
Eu. - 10. Enseignant.

MOTS CROISES

Le démon dans l'île

Un rôle original
pour Anny Duperey

Hitchcock connaissait bien la formule: l'effet d'horreur est d' autant plus
efficace qu 'il fait partie du quotidien. Francis Leroi n 'est pas Hitchcock , loin
de là . mais son film «Le démon dans l'île» (primé à Avoriaz cette année)
s'insp ire de celte formule.

Lorsque le docteur Gabrielle Martin , essayant d'oublier un sombre drame
personnel , arrive dans cette petite île normande où on demande un médecin,
elle est d'abord surprise d'apprendre qu 'il y en a déjà un , qui exerce ici depuis
huit  ans , mais que les insulaires n 'ont guère envie dc faire appel à lui.

Elle va le rencontrer une première fois , cc fameux docteur Marshall , qui .
manifestement , fait de gros efforts pour la séduire. Elle aura d'autres sujets
d' inquiétudes , malheureusement. Très vite , elle découvre qu 'il se passe dans
celte île au demeurant accueillante et agréable, de très étranges phénomènes.
C'est comme si les apparei ls ménagers les plus familiers devenaient soudain
mani pulés par des forces maléfi ques. Une cafetière électrique explose , un
couteau électri que non branché s'anime , un ours en peluche se transforme cn
monstre , un four défie toutes les normes de sécurité.

Brialy démoniaque

Le maire du village , pourtant bien sympathi que puisqu 'il a les traits de
Pierre Santini , ne prend pas vraiment au sérieux les inquiétudes du nouveau
médecin. En revanche , la secrétaire dc mairie (Cerise) est toute prête à aider
le nouveau docteur.

Heureusement car celle-ci se sent dc plus cn plus seule, ct même responsable
quand on lui dit que le malheur qui s'abat sur l'île , c'est peut-être celui qu 'elle
avait voulu fuir et qui l' a poursuivie jusqu 'ici...

Très, très bon suuspcnsc , et très bonne interprétation de Jean-Claude
Brial y. inquiétant , démoniaque presque , et surtout , enfin , un premier rôle
pour Anny Duperey qui se dégage enfin de son stéréotype de femme décorati-
ve ct un peu snob pour incarner la raison face aux phénomènes insolites et
inexplicables. Ajoutons que le dénouement est . aussi, assez original.

Annick LORANT

ÉCHOS CINÉ
Hanna Schygulla, Marie-Christine Barrault , Gérard Desarthe...

seront les principaux interprètes d'une coproduction franco-germani-
que intitulée «Un amour en Allemagne». Le tournage vient de com-
mencer (en Allemagne évidemment), sous la direction d'un homme
qui travaille décidément beaucoup ces temps-ci: Andrzej Wajda.

«Mortelle randonnée », tout en réalisant un score honorable pour
sa première semaine d'exclusivité parisienne (79.350 spectateurs), ne
réussit toutefois pas la percée espérée , puisque le film est dépassé en
audience par trois films sortis huit jours auparavant. «Tootsie »
(179.682) précède brillamment «Rambo» (113.430) et «L'Africain »
(103.395).

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Une conscience en action : GANDHI (Arcades).
Anny Duperey : MEURTRES À DOMICILE (Palace).
De l'orig inal...: L'ESPION QUI M 'AIMAIT (Apollo ).
... A la parodie: JEUX D'ESPIONS (Studio).
Un morceau de bravoure : TOOTSIE (Bio) .
Les mythes contemporains : EDITH ET MARCEL (Rex).

APOLLO

lames Bond 007 - L'espion qui
m'aimait

Le revoici pour votre plus grand plai-
sir , Roger Moore , alias James Bond 007,
avec ses mille gags , dans des actions sur-
vollécs. Un BOND extraordinaire... que
vous aurai bien du plaisir ù revoir.

Dc l' action... à vous couper le souffle.
Chaque j our à 15 h et à 20 h 10 - 12

ans.

Ordinary people «Des gens
comme les autres »

En 1981 , il a reçu 4 Oscars. Meilleur
film - meilleur réalisateur (Robert Red-
ford) - meilleur second rôle (Timothy
Hutton) - et meilleur scénario (Alvin
Surgent). Un film admirable , intelli gent
et d'une profonde sincérité s'ouvrant sur
la vie quotidienne qui est aussi la nôtre.
II y a des films que l' on regarde , ct il y a
ceux que l' on ressent.

Chaque jour à 17 h 30 - 12 ans.

STUDIO

jeux d'espions
Pour se venger d' avoir été éliminé, un

agent dc la CIA . qui avait trente ans de
maison , décide de révéler tout cc qu 'il
sait de l' agence dans un livre exp losif. F.t.
en guise d' apéritif  amer , il envoie une
copie de chaque chapitre à tous les chefs
des services secrets à travers le monde.
C'est l' affolement chez ces beaux mes-
sieurs qui vont prati quer l' union sacrée
pour retrouver ct supprimer l' cx-agcnt
tcriblc. Mais celui-ci , qui connaît son
métier , parvient toujours à échapper à
ses poursuivants.  Parsemée de gags sou-
vent drôles , celle histoire mise en scène
par Roland Neame est une amusante
satire dc la toute-puissante agence améri-
caine.

LES ARCADES

Gandhi
« Gandhi » retrace l'histoire d' une des

plus grandes fi gures politiques du XX L'
siècle. Dc l 'Afrique du Sud où il prit
conscience des abus du régime colonial ,
au jour de sa mort , Gandhi mena un
combat obsliné pour la vérité , la non-
violence , la justice el l'indépendance de

son pays. Liée à un demi-siècle d'hisloi- «
re , sa vie le confronta aux enjeux les plus J
décisifs de notre temps. t

De ses humbles débuts à son ultime '
combat , il fut la conscience de l 'humani- Jté . et son triomp he changea notre monde <
pour toujours. La présence physique de '
Ben Kingsley donne au film «Gandhi»  Jde Richard Àttcnborough une saisissan- «
le authentici té.  Spectaculaire , intimiste ct «
lucide , parfois émouvant , ce portrait Jd' un homme exceptionnel est aussi un <
témoi gnage de foi. Cette œuvre vient •
d'être récompensée par 8 Oscars. J(Tous les jours 15 h ct 20 h 15 précises 1
- 5™ semaine). «

ÉCHOS CINÉ j
¦¦ 

<
# L'un des chéris de ces dames , Fran- i

eis Huster, sera le princi pal inter- •
prête d' un film policier int i tule  «Le |
Faucon ». dont le tournage a lieu à (
Paris et en proche banlieue en avril *
el mai. Ce film est écrit pur Paul ,
Boujena h, qui n 'avait pas tourné <
depuis « Fais gaffe à la gaffe ». ;

# 280 films ont été distribués l' an der- J
nier aux Etats-Unis , dont 244 films i
nouveaux et 36 reprises. Les recel- '
tes ont augmenté de 10.2% alors ]
que le prix des billets ne progressait <
que dc 5.7% cn un an (pour attein- •
dre 2,96 dollars ). Le nombre Jd'écrans est resté slable (18.020), les <
cinémas-parcs étant en diminution '
(3043 - 8%) et les salles couvertes J
en augmentation (14.977). U n i
Américain sur trois ne va jamais au '
cinéma ct le quart des spectateurs J
achètent 85% des billets. <»

0 Le roman de Françoise Giroud « Le '
bon plaisir» va cire adapté au Jgrand écran par Francis Girod , cl <
bénéficiera d' une distribution <
éblouissante: Catherine Deneuve y Jsera la maîtresse d' un président de t
la République (Jean-Louis Trinti- '
gnant). De cette liaison naîtront |
scandales... ct drame. <«

# A l' occasion du prochain Festival «
du film policier de Cognac (du 14'
au 18 avril) ,  sera créé le « Prix du ,
roman policier de Cognac» . Le jury <
sera composé d'Andréa Ferreol . JMichel Audiard. Daniel Boulanger. J
Claude Chabrol. Lionel Chouehan. «
Maurice-Bernard Endrebè. Jean- JJacques Gauthier . Michel Guibert ,
et Robert Sabaticr. »

t ÉGLISE RÉFORMÉE

f ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale: 1 0 h, fête des catéchumènes ,
t sainte cène. M. J. Piguet; 9 h, culte de
? jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
f l'enfance à la Collégiale 3; 20 h, Gospel
t Evening à la Collégiale 3, étude bibli-
F que.
f Temple du bas: 10 h 15, M. G. Soguel,
y secrétaire romand de la Société biblique
f suisse; 10 h 15, culte de l'enfance,
t Maladière : 9 h 45, M. Pierre Balmer qui
f rentre du Cameroun ; garderie d'enfants.
r Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand ;
y 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-
£ nesse.
y Valangines: 10 h, culte avec sainte cène ,
? M. R. Teinavre de Haïti; 9 h. cultes de
f l'enfance et de jeunesse.
y Cadolles: 10 h, M. C. Amez-Droz
r Recueillement quotidien : de 10 h à
y 1 0 h 1 5 au Temple du bas.
y Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à
r 20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
y Serrières: 10 h, culte pour adultes et
r enfants.
y Les Charmettes : 10 h, culte missionnai-
? re , sainte cène.
t La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte
y cène, confirmation des catéchumènes;
? 20 h, culte, sainte cène.

y DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

r Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Ulrich
y Tobler , Muntschemier. Mercredi
Y 20 h 10, étude biblique. Poudrières 21.
\t EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Y Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
r dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
Y (espagnol).

E

r Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : sa-
medi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
t 18 h 15; dimanche 10 h, fête de St-
L Marc.
r Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
L medi 1 8 h 1 5; dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence: samedi
f 18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.
Y Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
r Chapelle des Frères, Mission italienne:
E 10 h 45.
Y Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
F" 13 h; dimanche 9 h et 10 h.

t ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

[ cguse aaini-jean-Baptisie, rue
f Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.
£ Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
y 9 h 30, culte et sainte cène, M.
f A. Leuthold; 20 h, audiovisuel sur les
f persécutions des Huguenots. Mercredi
y 20 h. assemblée extraordinaire de l'Egli-
? se. COLOMBIER: 9 h 45, culte et sainte
i. cène , M. E. Geiser; 14 h, concert du
y Bébé-orchestre et du groupe de harpis-
t te; direction : M"0 Jost. Jeudi 20 h,
y «Christ est la réponse», réunion mis-
[ sionnaire avec film.
y English American Church: Sunday
y 24,h at 5 p.m., Family Communion Ser-
t vice, Chapel of the Charmettes , Rev. P.
y J. Hawker.
f Evangelische Stadtmission, av. J
L J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff ;
? 19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Gottes-
r dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet;
t 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 15 Uhr,
r Gemeinsame Freistunde; 20 Uhr 15,
L Bastelabend. Donnerstag 15 Uhr 30,
? Frauenkreis / Kinderstunde: 20 Uhr 15,
f Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15, JG Neu-
l châtel; JG Corcelles. Freitag 20 Uhr 15,
r Chorsingen.
L Evangelisch methodistiche Kirche,
? rue des Beaux-Arts 11:9  Uhr 1 5, Got-
r tesdienst mit Abendmahl, Sonntagschu-
? le. Dienstag 20 Uhr15, Bibelabend
r Donnerstag 20 Uhr, Filmabend.
L Action biblique : rue de l'Evole 8a

Û +^+—?????????????+.H

9 h 45, culte , J - P .  Golay. Mardi 20 h. X
prière. Mercredi 1 3 h 30, Club Toujours T
Joyeux , Vendredi 18 h 15, adolescents; X
20 h, jeunes. Eglise néo-apostolique, r
rue Gabriel-Lory 1 : 20 h, service divin X
principal . ?

Première Eglise du Christ. Scientiste, T
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. -4-

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es- T
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et X
sainte cène , M. Umberto Trapi , mission- ?
naire en Haute-Volta; école du diman- T
che, effort de prière ; 17 h, réunion I
d'édification , M. Trap i. Jeudi 20 h, prié- T
re I

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: ?
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'èvangéli- T
sation. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer -f
(séance féminine). Jeudi 20 h, étude T
biblique et prière. X

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins ¦f
51 : études bibliques et conférences: sa- T
medi 17 h, en français; 1 9 h 30, en aile- I
mand. Dimanche 15 h 30, en italien. ?
18 h, en espagnol. X

Eglise de Jésus-Christ des Saints des ?
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, T
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi- X
Maires: IOh , école du dimanche; T
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi- J
rée SAM. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de T
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Es- I
toppey ; 20 h, partage biblique. Jeudi T
20 h, prière, M. W. Hofer , Bienne. X

Eglise évangélique de la Fraternité ?
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, T
culte, école du dimanche. Mercredi: ?
20 h, réunion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- J
seux. rue du Lac 10: 9 h 30, culte; èco- ?
le du dimanche. T

Eglise adventiste, pendant transforma- X
tion de la chapelle, locaux de l'Armée T
du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi X
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte ï
avec prédication. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL î

Enges: 10 h 15, culte (3me semaine du X
mois). t

Le Landeron : samedi 18 h 1 5, messe. Di- î
manche 7 h à la Chapelle des capucins, ï
messe ; 9 h 1 5, messe. Paroisse réfor- T
mée : 9 h 45, culte. -v

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au T
foyer Jeanne-Antide (en italien 2 fois X
par mois) : 10 h, culte. j

Cornaux : samedi 1 7 h, messe (1L'r samedi T
de chaque mois). X

Préfargier: dimanche 8 h 30, culte à la T
chapelle; 8 h 30, messe (5mc dimanche X
du mois). ?

Marin: Chapelle oecuménique, 9 h, mes- T
se, Père Fleury; 10 h, culte, sainte cène, X
pasteur Ecklin. T

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène, X
fête du précatéchisme. Toutes les famil- ?
les sont invitées avec leurs enfants; T
10 h. garderie (foyer). Vendredi 29 et X
samedi 30 avril , vente de paroisse au T
Centre scolaire de Vigner. î

Hauterive: 9 h. culte , sainte cène (suivi ?
d'un café-apéritif). Fête du précatéchis- T
me. Toutes les familles sont invitées ¦*¦
avec leurs enfants. Une occasion de ?.
prendre part à la Mission de l'église, ici X
et au loin. ?

DISTRICT DE BOUDRY X

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h. y
culte. Bôle: 10 h, culte. i

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche: X
9 h 45. messe. Cortaillod : 10 h, culte. ¦*•
8 h 45 et 11 h 15, messes. T

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho- +lique: 9 h 45 et 11 h 1 5, messes ?
Peseux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h, T

culte. Rochefort : 10 h, culte ?
Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux: ?

8 h 45. culte. î

.. , , , , „ . „ . . .. . .  r

CULTES

-K

J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront têtus, exigeants, inventifs, dyna-
£ miques, mais auront beaucoup de facilité
* pour les études.

î BÉLIER (21-3 au 20- 4)
+ Travail : N'hésitez pas à entreprendre un
* voyage. II sera bien accueilli et un rapport

* certain ne tardera pas. Amour: Beau-
* coup de sérieux dans vos sentiments. Re-
î tards et malentendus seront vite dissipés.
* Santé : Le moral a toujours une influen-

* 
ce sur votre état physique. Un échec va

* perturber votre foie.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous aimez que votre carrière
4 ait un côté manuel qui vous permette de
¦*• faire preuve d'adresse. Amour: Ne vous
* montrez pas trop autoritaire. II faut par-

* fois savoir céder , surtout à la personne
4 que l'on aime. Santé: Vous êtes bien
ir pla«é pour vous soigner grâce aux con-
4 seils d'un médecin qui comprend votre

* tempérament.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
4 Travail: Vous traversez une période un
* peu confuse et très combative. Sachez
£ vous servir de tous vos arguments.
+ Amour: Pour les femmes , les chances
J sont grandes d'épouser un caractère
* énergique ayant une fonction solide.
J Santé : Restez calme en toutes circons-
+ tances. Vous trouverez plus facilement
4 une solution à vos soucis.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Une nouvelle organisation
* inaugurera une phase meilleure. Vous
* vous sentirez complètement détendu.
J Amour: Jour magnifique, heureux dans
* les relations avec le Scorpion, les Pois-
j  sons. Santé: Consommez beaucoup de
* fruits bien mûrs, du lait cru, de la crème.

********** **********************

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre intuition vous guide vers
une chance exceptionnelle. Mettez en
route le projet d'achat. Amour : Des liens
affectueux vous rapprochent du Lion qui
vous ressemble. Attention à un fourbe.
Santé: Les traitements par la chaleur
vous sont favorables. Ils vous évitent les
crises d'arthrite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan est fortement
soutenu par le jeu astral. Utilisez vos no-
tions pratiques. Amour : Les unions avec
le Sagittaire offriront des garanties de
bonheur. Malentendus et reproches évi-
tés. Santé : Un régime sévère vous est
imposé, suivez-le avec rigueur. Votre or-
ganisme a besoin de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Faites preuve de combativité et
si vous persévérez, vous obtiendrez gain
de cause. Amour: Dans la vie conjugale
et familiale, restez fidèle. Agrément en ce
début de journée. Santé: II arrive sou-
vent que vos troubles physiologiques
aient une origine où le sang est impliqué.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Maintenez votre commerce en
pleine activité. Dominez votre grande im-
patience. Amour: Vous rencontrerez vo-
tre idéal de façon fortuite, sans prémédi-
tation. Acrochez-vous. Santé: Vous
avez tendance à ne pas varier vos menus
et certains éléments viennent à vous
manquer.

**•••*** •••*** •**••**•**•***••*

ii

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Votre meilleur associé serait le ^Capricorne, vous avez des intérêts com- *
muns à faire valoir. Amour: Vos juge- *
ments, votre bienveillance et votre esprit J
de conciliation sont appréciés par vos *
amis. Santé: Vos malaises actuels sont î
nerveux. Ils proviennent de petites con- *
trariétés de tous les jours. *

**CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Vos vues financières sont assez *
justes. Vous savez très bien faire fructifier $
votre capital. Amour: Vous aurez la *
chance de pouvoir apprécier l'être cher à 4
sa juste valeur. Santé : Prenez de courts i
repos dans le courant de la journée. Vous *
regagnerez ainsi le temps perdu. *

¦*

*¦*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: N'abandonnez pas vos activités *
commerciales. Ne suivez pas la noncha- *
lance générale; restez actif. Amour: +
Soyez très circonspect. Ne vous engagez *
pas dans une discussion périlleuse. San- *
té: Ne fréquentez pas les personnes ner- *
veuses. Votre caractère s'assombrit en les *
écoutant. 4,

i
*

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail: Travaillez en plein accord avec ,*
le Capricorne sans vous préoccuper de la J
différence des caractères. Amour: Le ¦*
bonheur se prolonge. La personne qui *
vous aime ne songe qu'à vous ressem- *
bler. Santé: Vous ne supportez ni le 4
surmenage ni les chocs psychologiques j
graves. Les sports vous épuisent. *

*********************************

RJIJLHMëIEJ HOROSCOPE HjE!lEjBE?iEa

par Barbara Çartiand
ÉDITIONS 06 TR6VISE. ; : ; . 2.1 '

Jamais je n'avais vu tant de livres dans une pièce ;
la plupart montraient de belles reliures mais, dans
un angle éloigné, il y avait quelques romans ordi-
naires. J'étais juste en train d'en prendre un de
John Buchan 1 , que papa avait connu quand il était
Gouverneur général du Canada , quand la porte
s'ouvrit et Vilie entra tranquillement.

Elle était déjà au milieu de la pièce quand elle
m'aperçut et elle sursauta alors comme si elle était
véritablement effrayée.

— Mais que faites-vous là? s'écria-t-elle. Je vous
croyais sortie.

— Je suis de retour , répliquai-je sans raison.
— Et maintenant vous vous choisissez un livre.
Sa voix se faisait à nouveau amicale ; disparue la

sécheresse de son exclamation , au premier mo-
ment !

— Exactement. Je présume que M' Flacton n'y

verrait pas d'inconvénient? Elle se mit à rire.
- Je puis répondre pour lui : il serait enchanté.

Voyez-vous, je sais si bien ce qui plaît à Peter ou
non.

— Ce doit être très agréable pour lui et lui épar-
gner tout un tas d'ennuis, dis-je d'un ton bref.

Brusquement, elle s'élança à travers la pièce et
vint passer son bras sous le mien.

— Ma chère, il faut que nous soyons de grandes
amies et vous devez me permettre de vous appeler
Pamela. C'est un nom si charmant, si délicieux et
vous, vous m'appellerez Vilie , oui. Oui? Tout le
temps que vous serez là , nous formerons une famil-
le unie et heureuse.

Je voyais les choses différemment mais , bien en-
tendu, je ne pouvais qu'approuver.
- Chez moi, on m'a toujours appelée Mêla , dis-

je.
- J'espère, Mêla, que vous allez rester long-

temps, dit Vilie, toute souriante. Quand pensez-
vous retourner au Canada?

Je la sentis vraiment très anxieuse de le savoir.
— Oh je vais rester quelque temps, maintenant

que je suis venue de si loin , répondis-je et je vis,
avec une satisfaction presque méchante, une lueur
de désappointement dans ses yeux. Et maintenant,
je vais me coucher. Je suis très fatiguée. Bonne
nuit , Vilie.

- Bonne nuit , chère Mêla , répondit-elle. Je suis
si contente de vous voir ici!

Je ne réçpondis rien. Je montai dans ma chambre
mais , quand j' eus fermé la porte , je ne puis m'em-
pècher de rire. Les manières de Vilie pouvaient
tromper un homme comme Peter Flacton , mais
certainement pas moi.

CHAPITRE V

Sybil Flacton me conduisit aux funérailles , j' au-
rais préféré m'y rendre avec Peter , mais il s'excusa
en expliquant qu 'il devait y être de bonne heure , de
façon à voir les gens les plus distingués du cortège
funèbre sur leurs bancs d'église.

Lady Flacton est pleine de bonnes intentions,
mais ce n 'est pas le genre de compagne qu'on sou-
haite en une telle occasion. Oubliant tout le temps
qu 'elle devait me témoigner sa compassion , elle
n 'arrêtait pas de jacasser à propos des toilettes et
autres choses qui l'intéressaient.

A dire vrai, je n'y prètaits guère attention , mais le
service fut plutôt une épreuve parce que c'était la
première fois que j' assistais réellement à un enter-
rement.

Sybil bavarda aussi à propos de Peter. J'ai décou-
vert que c'est là son sujet de conversation favori. Je
ne parviens pas très bien à comprendre en quoi il

peut la passionner à ce point... si ce n 'est qu 'il est
riche.

Lady Flacton est ce genre de femme qui s'attache ,
tel un parasite , à quiconque a de l'argent. En même
temps, elle admire réellement le neveu de son mari ,
et cela m'a vraiment intéressée de reconstituer
l'histoire de ce dernier , à partir de fragments dont
j' ai eu connaissance ici et là.

Apparemment , le père de Peter était un person-
nage brillant - tous les Flacton ont été dans la
politique depuis l'époque du tout premier Parle-
ment , ou à peu près — et le père de Peter a prati-
quement occupé tous les postes gouvernementaux ,
y compris celui de Premier Ministre.

Malheureusement , il est mort peu après et tout le
monde s'accorde à penser que, s'il avait vécu , l'his-
toire de l'Angleterre aurait évolué de façon passa-
blement différente.

Ayant dû lutter dans sa jeunesse pour conserver ,
en dépit des difficultés, le rang de sa famille sans
posséder de fortune , il eut le bon esprit d'épouser
une héritière. Celle-ci restaura toutes les propriétés
des Flacton et s'acquitta de cette tâche , à en croire
Sybil , de façon absolument merveilleuse.

I John Buchan (1875-19401. Ne cn Australie ,  homme d'Etat  el auteur
de romans d' aventures.

À SUIVRE

IES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Avec les dernières dattes
Semoule aux dattes

Proportions pour 4 personnes: 200 g de se-
'. moule , 1 I de lait , 100 g de sucre, 1 pincée de

sel , 1 noix de beurre, 250 g de dattes, 2 œufs ,
[ % dl de sirop grenadine. Pour la crème: % I de

lait , 1 gousse de van/tle, 100 g de sucre, 5 jau-
nes d'œufs. Préparation : Faites bouillir le

'. litre de lait avec le sel et versez-y la semoule en
pluie. Laissez cuire environ un quart d'heure en

; tournant de temps en temps à la spatule. Reti-
rez du feu , ajoutez 100 g de sucre et la grena-
dine, le beurre légèrement ramolli et les dattes
grossièrement coupées en morceaux à l'excep-
tion de quelques-unes conservées pour la dé-

; coration. Séparez les jaunes d'œufs des
blancs. Ajoutez les jaunes à la préparation,
mélangez puis battez les blancs en neige ferme

\ et incorporez-les très délicatement. Versez le
tout dans un moule à charlotte beurré et laissez

\ cuire à four moyen pendant environ une demi-
heure. Faites bouillir le demi-litre de lait avec
la gousse de vanille et laissez tiédir . Fouettez
les 5 jaunes d'œufs dans un récipient avec le
sucre et tournez jusqu 'à ce que le mélange
devienne bien blanc. Mouillez peu à peu
avec le lait sans cesser de tourner puis faites
épaissir sur feu très doux en tournant toujours.

'. Evitez l'ébullition et retirez la crème dès qu'elle
nappe la cuiller. Laissez refroidir en tournant

; de temps en temps et nappez de cette crème le
gâteau démoulé et refroidi . Décorez de quel-
ques dattes.

A méditer:
Il suffit souvent de paraître i gnorer ce que

'. l' on sait pour avoir la ré putation de savoir ce
qu 'on ignore.

! VAUVENARGUES

( MOT CACHÉ "^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ROMANDE t

POUR VOUS MADAME
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T̂ *JT Ĥ 9L '¦ i r'""r

$> I
GARAGE DU ROC I
.2065 Hauterive - Tél. 33 11 44 B

|̂  O^̂ MR' Jl- *- I

> 
¦'--' -'l.V- ' V̂^lî3 _fi_) ¦¦' ¦¦¦ : ¦ - • ¦ y ty - y hyy ,  ii_^>

njf| Super-Centre
IEËUH B ^QjaUm î Portes-Rouges 
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Communication à tous les fumeurs suisses

La solution «tabac».
Comment donner un goût léger à

une cigarette typiquement américaine? -. ̂
Au moyen d'un système de filtration Jb^C "7"
spécial, par exemple. Il existe cependant ^̂ S/ Ad'autres méthodes. , .̂  *̂  ̂ f̂c||;|i|::||

C'est pourquoi Philip Morris s'est ^OPp?:̂ ;:̂ fc
adressé en priorité à des spécialistes >«^lsr ^5%,.. JB|
en tabacs pour créer une nouvelle @fe^ s ^o. Jjj lt
cigarette ; ceux-ci ont composé avec ^mél* ¦" Â
les meilleurs tabacs un mélange idéal : .̂ ^'SlPracé, mais parfaitement léger en goût. ^^^^^^ 1̂ ^^^^^»Une telle cigarette méritait un nom ^^^^^Ç  ̂ Jlf
prestigieux : Philip Morris lui a donné CT^U';,ÏÏQA ;m N
1 1 1  1*X" J.T \̂\-s^ ' ^^^ST* fwÊÊÊÊkle sien, avec en plus le qualificatif :̂ iii  ̂ W

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, Il ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 24 AVRIL

Les Sciernes d'Albeuve
Prix Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

Dép. 13 h 30 au port de Neuchâtel
10879-110 î

V:,, 

Artisan
cherche pour
nouvelle
exploitation
Fr. 100.000.—.

Faire offres sous
chiffres 91-168 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
case postale,
2300 La Chaux-
de-Fonds. 10826110



Genève-Kaboul : des mots pour... demain
GENÈVE (ATS). - Ouverte le

11 avril , la seconde phase des dis-
cussions sur la situation en Afg-
hanistan s'est terminée hier à Ge-
nève. Une troisième phase s'ou-
vrira le 16 juin.

Le secrétaire général-adjoint
'des Nations unies, M. Diego Cor-

j dovez, qui a mené ces discussions
avec les ministres des affaires
étrangères du Pakistan et de

l'Afghanistan, s'est déclaré «très
satisfait » de leur déroulement.
Tous les sujets à l'ordre du jour
ont été abordés en profondeur, a-
t-il ajouté.

M. Cordovez s'est refusé à don-
ner d'autres précisions, mais l'on
sait que l'ordre du jour porte de-
puis fa première phase, tenue à
Genève également en juin 1982,
sur quatre points : mise au point

d'un « mécanisme» devant per-
mettre aux réfugiés afghans (qui
sont trois millions environ au Pa-
kistan uniquement) de retourner
volontairement dans leur pays,
retrait des forces étrangères,
non-ingérence dans les affaires
intérieures de l'Afghanistan et
garanties internationales de non-
ingérence.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 21 avril 22 avril
Banque nationale . 710.— d  710.— d
Crêd.Fonc. neuch. . 700.— 710 —
Neuchâtel. ass 595.— 580.— d
Gardy 47.— d 49 —
Cortaillod 1415.— d  1420 —
Cossonay 1230— d 1230.— d
Chaux & ciments . 685.— d 685.— d
Dubied nom 90.— d 90.—
Dubied bon 100.— d  110.— d
Ciment Ponland .. 3280.— d 3280.— d
Jac.-Suchard n. ... 5200.— o 5425— o
Jac .-Suchard p. ... 1325.— d 1325— d
Jac.-Suchaid b. ... 505.— o 510.— d
Navig. Ntel pnv. .. 100.— d 100.— d
Girard- Perregaux.. 70.— d  70.— d
Hermès port 260.— d 256.— d
Hermès nom 78 — a 78— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 760 —
Bobst port 990.— 1020.—
Créd. Fonc. vaud. . 1355.— 1375 —
Atel. const. Vevey . —. _. 
Innovation 475 472 
Publicitas 2705.— 2740 —
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La Suisse-vie ass. . 4700.— 4700.—
Zyma 875— 880 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 560.— o  550—d
Charmilles port ... 375.— d  375—d
Physique port 97 _ d 97 _ d
Physique nom 67.— d 73— d
Astra —.11 _ !2
Monte-Edison —.19 19
Olivetti priv 4._ 395
Schlumberger 86.25 85 —
Swedish Match ... 61 25 61 —
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SKFB 46- 45.— d

BÂLE
Pirelli Internat 274.— 270.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— 640— d
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Sandoz port 5225.— 5200.—
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ZURICH
Swissair port 815.— 821.—
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UBS bon 121 — 117.—
SBS port 321.— 320.—
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Créd. Suisse nom. . 368.— 375.—
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ADIA 1550— 1570.—
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Motor Colombus . 540.— 545.—
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Italo-Suisse 156 — 159.—
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Oerlikon-Buhrle n . 280— 275 —
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Schindler nom. ... 360.— 365 —
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EXXON 69.25 68.—
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General Electric ... 231.25 228.50
General Foods .... 88— 88 —
General Motors ... 134.25 133.50
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Goodyear 64.50 66.50
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Inco 29.75 28.75
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Texaco 71.25 71.—
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AB.N 272— 271.—
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Hoechst. Farben .. 1 21 50 1 20.50
Mannesmann 143— 142.50

R.W.E 159.— 158.—
Siemens 288 — .287 —
Thyssen-Hutte .... 72.— 71.25
Volkswagen 150.50 155.—

FRANCFORT
A.E.G 58.40 57.50
B.A.S.F 148.40 148.20
B.M.W 339.50 340.—
Daimler 541.— 540.—
Deutsche Bank ... 344.20 345.80
Dresdner Bank .... 185.— 187.50
Farben. Bayer 137.60 138.60
Hoechst. Farben. .. 144.70 144.70
Karstadt 278.— 276.—
Kaufhof 262 — 263 —
Mannesmann 170.20 170 50
Mercedes 484.— 483 —
Siemens 341.90 341.70
Volkswagen 179— 184.70

MILAN
Assic. Generali 125100 — 110950 —
Fiat 2720— 2685.—
Finsider ... 51.— 54.—
Italcementi 39700.— 40500.—
Olivetti ord 2635.— 2630.—
Pirelli 2900— 2875 —
Rinascente 355— 359 —

AMSTERDAM
Amrobank 60 60 58.80
AKZO 58— 56 40
Bols 89— 88 30
Heineken 136 50 ' 135 80
Hoogoven 21.70 21.70
KLM 145.80 147,30
Nat. Nederlanden . 146— 142.—
Robeco 282.10 283.—

TOKYO
Canon 1330.— 1330 —
Fuji Photo 1740— 1750 —
Fujitsu 910— 910 —
Hitachi 780 — 776 —

Honda 842.— 845.—
Kirin Brew 422.— 424.—
Komatsu 520.— 511 .—
Matsushita E Ind. . 1390.— 1400.—
Sony 3510.— 3450.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 798.— 805.—
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Toyota 1080.— 1100.—

PARIS
Air liquide 485.— 444.—
Aquitaine 149.50 148 —
Bouygues 681.— 700.—
B.S.N. ¦ Gervais .. 1665— 1688 —
Carrefour 1422.— 1420 —
Cim. Lafarge 259.— 260.—
Club Méditer 700 — 708.—
Docks de France .. 552— 573 —
Fr des Pétroles ... 160.— 159 —
L'Oréal 1491.— 1420 —
Machines Bull .. .. 40.10 38.80
Matra 1440 — 1420.—
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Paris France 138.50 144.—
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LONDRES
Anglo American ,. 23 75 2313
Brit. a Am. Tobac. . 6 60 6 45
Brit Petroleum ... . 3 90 3 88
Ôe Beers 8.80 8 68
Imper. Chem Ind . 4 72 4 60
Imp. Tobacco 111  1 08
Rio Tmlo 5 87 5.82
Shell Transp 4 94 

INDICES SUISSES
SBS général 345.40 344.—
CS général 273.60 274.40
BNS rend, oblig. .. 4.43 4.42

j L^-J Coins communiqués
Imaomm» par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 31-V4
Amax 25- '/« 68-%
Atlantic Rich 42 42-%
Boeing 40% 41-%
Burroughs 46 46
Canpac 38-% 38%
Caterpillar 46 46
Coca-Cola 56% 57
Control Data 48-% 48-Î4
Dow Chemical.... 29% 30-%
Du Pont 44-% 44-JS
Eastman Kodak ... 81-% 82
Exxon 32-% 33-%
Fluor 20-% ' 20%
General Electric ... 110-% 109-%
General Foods 
General Motors ... 64-V4 6 5 %
Gêner. Tel. a Elec. . 42-% 43
Goodyear 32-% 33-%
Gulf Oil 33-% 33
Halliburton 32 31-%
Honeywell 101-% 102-%
IBM. 114% 117
Int. Paper 54-% 54-%
Int. Tel. a Tel 38-% 38-%
Kennecott -
Litton 63-% 63-%
Nat. Distillera 2 6 %  26-%
NCR ... 119-% 119-%
Pepsico 38-% 40
Sperry Rand 36-% 36%
Standard Oil 43-% 4 3 %
Texaco 34-% 34-%
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 7 4 %  73%
Xerox 4 4 %  4 5 %
Zenith 1 6 %  17

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.49 127.17
Transports 531.13 527.24
Industries 1188.20 1196 30

Convent. OR du 25.4.83
plage Fr. 29100 —
achat Fr . 28700 —
base argent Fr. 840.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2.0750
Angleterre 3.16 3.22
C/S _.— _

._
Allemagne 83 60 84.40
France 27.70 28.40
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.20 75 —
Italie —.1390 — .1480
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.30 23 90 '
Norvège 28 50 29 20
Portugal 2.08 2.14
Espagne 149 1.54
Canada 1.66 1.69
Japon — .8640 — .8760

Cours des billets 22.4.1983
Angleterre (1C) 3.05 3 35
USA |1$) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11 .75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4,35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr .) 2 7 —  29 50
Danemark (100 cr d.) .. 22 75 25.25
Hollande (100 fl.) . . .  73.25 76 25
Italie (100 lit.) - .1300 —.1550
Norvège (100 cm.) .. 2 8 -  30.50
Portugal (100 esc ) . . .  140 2 40
Suède (100 et .s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 190.— 205 —
françaises (20 fr.) 180 — 195 —
anglaises (1 souv.) . .. 212.— 227 —
anglaises (t souv. nouv.) 206.—. 221 —
américaines (20 S) .... 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 1 28750.— 29000 —
l once en S 435.— 438.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 770 — 820 —
1 once en s 11 50 12.25

A L'OUEST
AMSTERDAM (AFP).- Dix passagers et deux membres d'équipage d'un

navire de croisière polonais en escale à Amsterdam ont décidé de rester en
Occident, en ne regagnant pas leur paquebot avant son départ pour la Pologne.

Selon le journal néerlandais «Telegraaf», les dix passagers et les deux mem-
bres de l'équipage du «Stefan Batory », membres du syndicat dissous polonais
«Solidarité», auraient demandé asile aux Pays-Bas.

Le porte- parole du ministère de la justicee à La Haye a déclaré que les deux
membres de l'équipage avaient en effet demandé asile, mais qu'aucun des dix
passagers ne s'était encore présenté aux autorités néerlandaises. II n'a pas exclu
qu'ils se soient rendus dans un autre pays ouest-européen.

F ash... ta lie
ROME (AFP). - Le chef de

file du parti socialiste italien
(PSI), M. Bettino Craxi , a retiré
hier le soutien de son parti au
gouvernement de centre-gau-
che formé en décembre par
M. Amintore Fanfani et a de-
mandé des élections anticipées
en juin prochain.

BONN (Reuter). - Le ma-
gazine ouest-allemand
«Stern » annonce qu'il a dé-
couvert les carnets secrets
d'Adolf Hitler. Dans un com-
muniqué, «Stern » déclare
que les 60 volumes du jour-
nal de l'ancien dictateur nazi
couvrent la période allant de
juin 1932 - près d'un an
avant qu'Hitler arrive au pou-
voir - à avril 1945, au mo-
ment où les armées soviéti -
ques convergeaient sur Berlin
à la fin de la Deuxième Guer-
re mondiale.

«Stern » assure que les car-
nets éclairent d'une lumière
nouvelle la vie d'Hitler et
l'histoire du parti national-so-
cialiste.

II ne précise pas où les car-
nets ont été trouvésr au bout
de trois années de recherches
en RFA, RDA, Autriche, Suis-
se, Espagne et Amérique du
Sud. 

L'OPEP et l'espoir des Européens
BRUXELLES (Reuter). - La baisse des prix du pétrole

pourrait signifier une économie de près de 10 milliards de
dollars pour les pays de la Communauté économique euro-
péenne (CEE) en 1983, affirment des experts.

Les spécialistes mettent toutefois en garde contre tout
excès d'optimisme et insistent sur le fait que ces prévisions
favorables pourraient être contrariées par une poursuite de
la progression du dollar, et par des taxes plus importantes
sur la consommation énergétique.

«Toutefois, ajoutent-ils, «ces prévisions (...) illustrent
une évolution significative dans les espérances à long ter-
me, qui pourra entraîner des implications importantes pour
le comportement des investisseurs », indique le rapport.

Les experts estiment que la note pétrolière des Dix se
montera cette année à 70 milliards de dollars (2,6% du
PNB de la communauté), soit 1 % ou 10 milliards de moins
qu'en 1982.

le chimie et les textiles s 'exportent mieux

CHRONIQUE DES MAl^

Dans notre édition d'hier,
nous avons porté en évidence le
ralentissement de notre industrie
lourde qui contraint nos plus im-
portantes sociétés de cette bran-
che à des compressions d'em-
plois. Il en est exactement l'in-
verse dans la chimie et les pro-
duits pharmaceutiques où nos
exportations se sont accrues no-
minalement de 10 % depuis un
an, à f i n  mars. Un redressement
similaire concerne nos ventes à
l 'étranger de textiles et d'habille-
ment. Il en va de même pour les
produits alimentaires et les ta-
bacs. Ainsi, l'évolution de la con-
joncture helvétique est très secto-
rielle actuellement.

EN SUISSE , la semaine bour-
sière s 'est achevée par une grosse
séance qui a duré jusqu 'à 12 h 43
pour les actions suisses et même
jusqu 'à 13 h 53 pour les titres
étrangers. Là aussi, l 'évolution
fut  très inégale d'un secteur à
l'autre. On retrouve en tête de la
hausse les valeurs chimiques de
Bàle qui auront vraiment vécu
une revalorisation depuis Pâ-
ques. Plus hésitantes sont les ac-
tions bancaires et les assuran-

ces ; enfin , les omniums et sur-
tout les industrielles subissent
quelques contractions de cours
dans une journée pourtant favo-
rable dans son ensemble.

A Neuchâtel , Crédit Foncier
s 'élance jusqu 'à 710 (+ 10) , Câ-
bles fait 1420 et 1425 à Zurich,
Dubied touche 90 et Gardy 49.
Notons la remontée zuricoise de
Jacobs-Suchard, porteur. A 5575
(+ 125) , nom. à 1360 (+ 30) et le
bon à 530 (+ 10).

L 'OR ET L 'ARGENT clôtu-
rent en léger recul.

Aux devises, une forte inter-
vention de la Banque fédérale al-
lemande atténue l 'impression
haussière du dollar, une légère
pression affecte la lire en raison
de la crise ministérielle qui me-
nace l'Italie depuis l'entrée du
parti socialiste dans l'opposi-
tion.

E. D. B.

Prix d'émission 76.50

Valca 73.50 75.—
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 73.90 —.—

Les enfants martyrs de Khomeiny
La guerre absurde entre l 'Iran et l 'Irak , déclenchée cn I 9S2,

a déjà tue des centaines de milliers d'hommes , provoqué
d'immenses dégâts et pollué le golfe Persi que. L'imam Kho-
meiny envoie au front des milliers d'enfants âgés de 13 à 16ans
au terme d' une instruction militaire sommaire. Ces enfants
sont issus des classes les plus pauvres , notamment dc la
paysannerie.

Le rég ime iranien obli ge les parents à céder leurs enfants
pour mourir à la guerre. Les familles reçoivent une prime
d'environ 150fr . ou une «carte de martyr » offrant du travail
ou dc la nourriture.

Les enfants-soldats montent à l' assaut des lignes irakiennes
au nom d'Allah , vêtus de chemises portant l'inscri ption
« Nous avons une autorisation spéciale de l'imam pour aller au
paradis» . Souvent leur mission consiste à sauter sur les mines
avant une offensive. On estime que 90% d'entre-eux sont
voués à la mort. Les Irakiens sont disposés à remettre les
jeunes combattants prisonniers à la Croix-Rouge internationa-
le. Mais ces derniers refusent de rejoindre leur pays. Khomei-

ny ne leur permet pas de retrouver leurs foyers , car leur
mission est d'accepter le martyre.

La jeunesse iranienne est soumise à une pression psychologi-
que intolérable. Dans les écoles, on exalte la guerre , la violence
révolutionnaire, l' anéantissement des Irakiens et des Kurdes
infidèles, la gloire de l 'imam. Les écoliers sont incités à assister
aux pendaisons , aux cortèges funèbres. Les mollahs leur prê-
chent le fanatisme au nom d'Allah alors que l' islam enseigne
la tolérance.

Le monde occidental , qui s'empressait de condamner les
excès du Shah ct les crimes commis par sa police secrète
ménage Khomeiny et les horreurs de son régime pour de
sordides intérêts économiques et stratégi ques.

Le conflit irako-iranien menace de déstabiliser totalement
cette vaste zone pétrolière , de renverser les Etats arabes modé-
rés et dc provoquer une nouvelle flambée de l'intégrisme
musulman au profit de l'impérialisme soviétique.

Jaime PINTO

Les Russes-espions
traqués partout

PARIS (AFP). - Les pays occidentaux ont, semble-t-il, lancé une
vaste offensive contre l'espionnage soviétique dans le monde: moins de
trois semaines après l'expulsion, sans précédent en France, de 47 ressor-
tissants soviétiques, les Etats-Unis et l'Australie viennent à leur tour de
déclarer plusieurs diplomates « personae non gratae».

Dans le même temps, l'hebdomadaire «Asiaweek », de Hong-kong,
publie dans son dernier numéro la liste de diplomates soviétiques qu'il
qualifie d'«espions» en poste dans six capitale d'Asie: La Nouvelle-Delhi,
Bangkok, Djakarta, Singapour, Kuala-Lumpur et Manille. Le ministère
thaïlandais des affaires étrangères a d'ores et déjà indiqué qu'il était en
train de vérifier ces informations.

Aux Etats-Unis, un officier du KGB, un attaché militaire et un diploma-
te, tous Soviétiques, accusés d'espionnage par le FBI (sûreté fédérale),
ont été expulsés ces derniers jours du territoire américain, a annoncé le
FBI.

• «TOP-SECRETS »

L'attaché militaire adjoint de l'ambassade d'URSS à Washington, le
lieutenant-colonel Barmiantsev, s'est vu signifier son expulsion mardi.
Selon le FBI, il a été arrêté samedi par des agents fédéraux dans la
banlieue de Washington, en possession de huit rouleaux de films de
35 mm de documents «top-secrets». Arrivé aux Etats-Unis en mai 1981,
Barmiantsev occupait les fonctions d'attaché militaire depuis l'expulsion
de son supérieur, le général Chitov, également pour espionnage, en février
1982.

D'autre part, un diplomate-stagiaire à la mission soviétique auprès des
Nations unies, M. Mikheiev, a été informé mercredi qu'il devait quitter les
Etats-Unis «dès que possible». Le FBI l'accuse d'avoir approché un
collaborateur du représentant républicain «Olympia Snowé» pour obtenir
des documents sur les efforts américains en vue de déstabiliser l'URSS.

Enfin, le troisième secrétaire de la mission soviétique à l'ONU,
M. Konstantinov, a été identifié par le FBI comme un officier du KGB.
Selon le département d'Etat, il avait déjà quitté le pays.

Le directeur adjoint du FBI, M. Young, a déclaré que les trois affaires
n'étaient pas liées et que le fait qu'elles fassent surface en même temps
était une «pure coïncidence».

• EN AUSTRALIE

Parallèlement, le gouvernement australien a décidé hier d'expulser
M. Ivanov, premier secrétaire de l'ambassade soviétique à Camberra,
accusé d'espionnage.

Un atout pour Reagan
BRASILIA, (AFP/Reuter).- La disparition de Libye de dix avions de combat apparemment destinés au Nicaragua, ainsi qu'une vaste opération

des autorités colombiennes pour empêcher une livraison d'armes libyennes à la guérilla, a mis en lumière depuis trois jours les activités de Tripoli
en Amérique latine. Plus de 200 t. d'armes et d'explosifs ainsi que six avions à réactions «L-39 Albatros» de fabrication tchécoslovaque se
trouveraient à bord des trois «lllyouchine» (avion-cargo soviétique) et du «C-130 » de fabrication américaine qui se sont posés mardi au Brésil
(Manaus et Recife). Les cargaisons ont été saisies par les autorités brésiliennes. Cette découverte tombe en outre, note-t-on à Washington, à moins
d'une semaine du discours de Reagan sur le «péril marxiste» en Amérique centrale.

A Brasilia , les autorités brésiliennes
avaient annoncé jeudi la confiscation
d'armes à bord des quatre avions des-
tinées, selon elles, au Nicaragua. Le
colonel libyen commandant les 47
hommes d'équipage des appareils a
reconnu qu'ils transportaient du maté-
riel de guerre.

Comme l'aviation civile libyenne
avait indiqué que les avions transpor-
taient des médicaments, le ministère
brésilien des affaires étrangères avait
donné son accord pour que les appa-
reils fassent escale au Brésil. A Tripoli,
le colonel Kadhafi a reconnu que la
Libye «soutenait la révolution au Nica-

ragua et lui fournissait de l'assistan-
ce». La veille, il avait «regretté la mal-
honnêteté» du responsable de l'avia-
tion civile libyenne pour n'avoir pas
informé Brasilia de la nature de la car-
gaison des quatre avions.

• SOPHISTIQUÉS

L'avion tchécoslovaque « L-39 Alba-
tros», dont six exemplaires pourraient
se trouver dans les soutes des avions-
cargos saisis au Brésil, a été mis au
point avec l'Union soviétique. C'est un
mono-réacteur biplace en tandem, ca-
pable aussi bien de faire des missions

de reconnaissance que d'appui de
troupes au sol. II peut atterrir sur des
terrains non stables et emmener une
tonne et demie de bombes ainsi que
quatre lance-roquettes. II est donc
bien adapté à la lutte antiguérilla.

Dans la soirée de jeudi, la radio co-
lombienne «Caracol» avait annoncé
l'interception d'un avion libyen par
l'armée colombienne dans le sud du
pays, transportant environ 15 t. d'ar-
mes, destinées à l'organisation de gué-
rilla colombienne «Mouvement du 19
avril» (M-19).

Le commandant des forces armées,
le général Matamores, a démenti cette

interception mais a ajouté que 5 gué-
rilleros avaient été tués par l'armée au
cours d'une action pour empêcher l'at-
terrissage de cet avion. Ces tentatives
de livraisons, notent les observateurs,
ont eu lieu peu de temps après que
Jaime Bateman, principal dirigeant du
M-19, eut annoncé une reprise des
activités armées de cette organisation
et se fut rendu dernièrement en Libye.

• R EAGAN

La découverte d'une filière libyenne
de soutien au Nicaragua et à la guérilla
en Amérique centrale tombe bien pour
le président Reagan. Jusqu'à présent
en effet, notent les observateurs, l'ad-
ministration américaine n'était guère
parvenue à mobiliser députés et élec-
teurs contre le «péril rouge». Mardi
soir, la commission des affaires étran-
gères venait encore de rejeter la pro-
position d'accroître de 50 millions de
dollars l'aide militaire au Salvador.

L'affaire des «avions libyens» de-
vrait en outre être évoquée par le pré-
sident Reagan au cours du discours
qu'il prononcera mercredi sur la situa-
tion en Amérique centrale.

À TRAVERS LE MONDE



LUCERNE (ATS).- Le prochain renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand conseil lucernois suscite des passions , qui
n'avaient plus cours depuis longtemps à Lucerne. Les élections se
dérouleront ce week-end et la lutte pour repourvoir les sept sièges
de l' exécutif est serrée. Dix candidats sont en lice pour cette
élection, qui est placée sous le thème «tous contre tous». II n'y a
en effet aucun apparentement. Pour l'élection au Grand conseil ,
on se demande si le parti démocrate-chrétien (PDC) pourra con-
server la majorité absolue. Le PDC occupe actuellement 88 des
170 sièges du législatif. 440 candidats sont en lice.

cette élection. Ce sont MM. Karl Kennel
(PDC), Walter Gut (PDC), Robert Bueh-
ler (radical), Erwin Muff (radical) et
Hans-Ernst Balsinger (socialiste). Les ra-
dicaux attaquent en présentant un troi-
sième candidat en la personne de

L'exécutif se composait jusqu'ici de
quatre démocrates-chrétiens , de deux ra-
dicaux et d'un socialiste. Deux conseil-
lers PDC s'en vont pour raison d'âge. II
s'agit de MM. Carl Mugglin et Félix Wili.
Pour leur succession , le PDC a proposé
MM. Josef Egli, de Hochdorf , et Hein-
rich Zemp, de Lucerne, tous deux juristes
et députés au Grand conseil. Les autres
conseillers d'Etat se représentent pour

M. Rolf Ineichen. Ils s'abstiennent de
dire si cette candidature est dirigée con-
tre le PDC ou le parti socialiste.

Le conseiller socialiste Hans-Ernst
Balsiger se trouve quant à lui dans une
position précaire. Sa candidature est
contestée par l'aile gauche de son parti ,
qui a même demandé sa démission du
gouvernement. Les outsiders de cette
élection sont la représentante des POCH,
Renata Meile, députée au Grand conseil ,
et le candidat de l'Alliance des indépen-
dants, M. Hermann Furrer , également
député.

Pour la première fois , les «Verts» se
présentent aux élections législatives. Ils
sont apparentés avec les POCH dans le
district de Sursee.

Entre la « misère » et la « fortune »
Indemnités des parlementaires cantonaux

BERNE (ATS). - Les indemnités ver-
sées par les cantons à leurs parlementai-
res sont extrêmement variables. Actuelle-
ment , ce sont les membres du Grand
conseil bernois qui sont de loin les mieux
payés: 200 fr. par jour de session. Les
moins bien lotis : les élus argoviens avec
seulement 40 francs.

Les Valaisans et les Fribourgeois ont
été récemment augmentés: depuis février
dernier , à Sion, la journée de travail d'un
conseiller vaut 140 francs. Pour une de-
mi-journée de session, l'élu au législatif
reçoit 90 francs. Dans le canton de Fri-
bourg, et cela depuis janvier 1983, les
conseillers sont indemnisés à raison de

85 fr. pour une demi-journée; 135 fr. s'ils
siègent toute la journée. Quant aux Neu-
chàtelois, ils ont porté à 75 fr. l'indemni-
té par journée de travail des députés, il y
a plus d'un an.

LANTERNES ROUGES

L'ancienne constitution argovienne
stipulait que le peuple devait déterminer
le montant compensatoire à accorder à
ses élus. C'est ainsi que des indemnités
supérieures à 20 fr. par session ont été
repoussées en votation. Une nouvelle
constitution néanmoins est en vigueur.
Ce texte autorise les députés à fixer eux-

mêmes leur salaire. II leur reste à se doter
d'une lég islation ad hoc. Tiennent com-
pagnie aux élus argoviens en queue de
liste les Uranais (60 fr.) et les Saint-Gal-
lois (75 fr.).

Dans la plupart des cantons , les in-
demnités s'échelonnent entre 80 et
140 f r. pour une journée de session.
Dans les cantons de Lucerne, Obwald ,
Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rho-
des-Intérieures , les membres du Grand
conseil reçoivent 80 francs. Pour les dé-
putés de Schwytz, Soleure . Grisons et
Appenzell Rhodes-Extérieures , la somme
est de 100 francs. Même rétribution dans
les parlements des deux Bâles dont les
conseillers touchent encore 50 fr. sup-
plémentaires si une séance de nuit se
révèle nécessaire. Au-dessus de 1 00 fr ,
on trouve les indemnités accordées aux
députés tessinois et glaronnais (1 20 fr) .
puis Thurgoviens et Fribourgeois
(1 35 fr.). Plus haut , les Zuricois , les Va-
laisans, les Jurassiens (140 fr.) et les
Vaudois (150 fr.).

II n'y a pas que les indemnités qui
varient d' un canton à l' autre: l'étendue
des tâches confiées aux élus elle aussi
diffère. Ce sont les Bernois et Vaudois
qui ont le plus de travail. Ils siègent qua-
tre fois par année, pendant deux à quatre
semaines.

Landsgemeinde dominicales

Une tradition que l'on respectera, ce week-end encore : la des-
cente de l'électorat dans le «ring». (Photo ARC)

BERNE, (ATS). - Dans quatre des cinq cantons à Landsgemeinde, le souverain
se rendra dimanche dans les rings pour pratiquer la forme la plus ancienne de la
démocratie: Appenzell Rhodes-intérieures, Appenzell Rhodes-extérieures ainsi
que dans les cantons d'Obwald et de Nidwald. Dans le canton de Claris , en
revanche, la Landsgemeinde se réunira le premier dimanche de mai.

Parmi les nombreux objets figurant à l'ordre du jour de l'assemblée de Sarnen,
dans le canton d'Obwald, deux retiennent particulièrement l'attention : l'élection
d'un second président du tribunal cantonal, et une discussion concernant
l'abaissement du droit de vote de 1 9 à 1 8 ans.

A Stans (Nidwald), électeurs et électrices choisiront le président et le vice-
président du gouvernement. Ils donneront ensuite leur avis sur deux objets
proposés par des citoyens: une révision de la loi sur les tribunaux et une loi sur
les adjudications.

Parmi les objets figurant à l'ordre du jour dans les Rhodes-intérieures, on peut
relever la révision de la loi sur la banque cantonale, une modification de la loi sur
les constructions et une route de contournement à Appenzell.

Dans les Rhodes-extérieures, la Landsgemeinde se réunira cette année à
Hundwil. L'élection d'un juge au tribunal cantonal mise à part , il s'agira de
confirmer tous les membres du gouvernement et du Tribunal suprême. A l'ordre
du jour , les hommes de la Landsgemeinde trouveront ensuite le compte d'Etat
(1,5 million de déficit), une nouvelle réglementation concernant l'estimation
cantonale, une nouvelle loi sur les forêts et quelques adaptations à la loi sur la
circulation routière.

Àrmee-nature :
même « combat »

BERNE (AP). - Armée et nature
font très bon ménage. Au moment où
d'aucuns tentent de faire de Rothen-
thurm un cheval de bataille au nom
de l'écologie, le département militaire
fédéral (DMF) veut mettre les points
sur les «i». C'est dans cette perspec-
tive qu'il faut comprendre la paru-
tion, hier d'une brochure relative à la
protection de la nature sur le site de
la plus grande place de tir pour chars
en Suisse, au Petit-Hongrin (Alpes
vaudoises).

Selon le DMF, il n'y a pas du tout
incompatibilité entre la protection de
la nature et les activités militaires.
C'est même le contraire qui est vrai.
En effet, explique-t-il, de nombreux
terrains situés non loin de places
d'armes ont vu leurs nuisances dimi-
nuer (absence de trafic , etc.), et se
sont dès lors transformés en vérita-
bles réserves naturelles. Faire connaî-
tre le cas du Petit-Hongrin n'a, selon
les responsables militaires, pas d'au-
tre but que d'illustrer cette réalité.

D'un siècle
à l'autre

De 1880 à 1980 la part du Ja-
pon dans la production indus-
trielle mondiale a passé de 2,4 à
9,1%. Parallèlement celle des
Etats-Unis s'élevait de 15,1 à
33,5% alors que celle de l'Europe
diminuait de 61,3 à 44%. Mais
l'Europe d'économie de marché
ne représente que 23% de l'en-
semble du monde alors que ce
qu'elle couvre, géographique-
ment parlant, représentait 46%
en 1880, soit le double environ.
A cette époque la part de l'Euro-
pe occidentale était près de vingt
fois supérieure à celle du Japon,
alors qu'elle ne l'est plus que de
2,5 fois actuellement. L'écart est
moins grand avec les Etats-Unis
dont la part en un siècle a un peu
plus que doublé, de 1 5 à 33%.
Que dire enfin de celle du tiers
monde qui tombe de 21 à 12%
malgré sa « libération » de la tutel-
le coloniale?

Mais il est bien évident que les
éléments constitutifs de ces acti-
vités globales ne sont plus du
tout les mêmes d'un siècle à l'au-
tre. La base industrielle s'est
agrandie et renforcée dans des
proportions considérables, ce qui
a amené, sauf pour le tiers mon-
de, une uniformisation générale
des conditions de vie, profondé-
ment modifiées et améliorées
partout.

Pour en revenir au cas particu-
lier du Japon qui en un siècle a
passé du stade de l'économie la
plus primitive à celui d'une in-
dustrialisation des plus avancées,
il faut y voir un exemple typique
de mutation profonde s'ap-
puyant sur une base sociale et
éthique d'une solidité à toute
épreuve. Mais le développement
industriel général , fondé sur les
progrès d'une technologie galo-
pante, a pendant longtemps
masqué cette évolution qui a fait
rétrograder l'Europe en lui faisant
perdre sa position dominante.
Mais pris dans le détail les faits
sont passablement contrastés.
Selon une enquête de la Fonda-
tion « European Management Fo-
rum» à Genève, confirmée par
les constatations du Fonds mo-
nétaire international, l'économie
japonaise continue d'être la plus
performante des pays industriali-
sés. Le Japon se classe en effet
premier par ordre de compétitivi-
té avec 90,95%. On est heureux
de voir la Suisse le suivre avec
87,55%, précédant les Etats-
Unis, 80,86% et l'Allemagne fé-
dérale, 74%. Viennent ensuite,
pour rester en Europe, les Pays-
Bas et plus loin un peloton mené
par la Suède, comprenant no-
tamment la Grande-Bretagne, la
France et l' Italie, le Portugal fer-
mant la marche avec 11,71%. La
place de la Suisse est donc très
bonne, mais rien n'étant acquis
définitivement il nous reste à la
garder , pour conserver nos chan-
ces dans un monde où tout
change très vite.

Philippe VOISIER

AVS : critiques simplistes selon l'OFAS
BERNE, (ATS). - « Les critiques sim-

plistes et les accusations fallacieuses ne
servent ni la cause de l'AVS ni celle des
assurés»: c'est en ces termes notamment
que l'office fédéral des assurances socia-
les, l'OFAS , répond aux accusations por-
tées jeudi contre lui par le groupe indé-
pendant et évangélique des Chambres
fédérales. L'OFAS se veut également ras-
surant: la situation financière de l'AVS
est saine et son avenir est et sera garanti,
écrit-il dans son communiqué.

Au cours d'une conférence de presse
tenue jeudi à Berne (voir la FAN d'hier),
les députés indépendants avaient fait
état d'une expertise réalisée, à leur de-
mande, par des chercheurs de l'Universi-
té de Bâle sur la base d'un rapport sur la
situation de la sécurité sociale en Suisse
que l'OFAS a publié en novembre 1982.
Or, les appréciations de ces scientifiques
sont très sévères. Ils accusent l'OFAS de
manipuler les informations, voire d'indui-
re sciemment les lecteurs en erreur.

Ces dernières années, note de son côté
l'OFAS, l'AVS a réalisé des excédents de
recettes. En outre, des plans financiers

très prudents ont été établis pour les
prochaines 10 à 20 années afin de garan-
tir son financement. Aussi , au contraire
de ce qui se passe dans la plupart des
Etats étrangers, l'AVS suisse n'est pas

obligée de prendre des mesures correct!
ves urgentes. De toute manière, le systè-
me actuel de notre sécurité sociale per
met des adaptations très rapides à l'évo-
lution économique de notre pays.

Lutter contre l'étatisation
éCONOMIE Selon un spécialiste

BERNE (ATS). - Renoncer aux réglementations mesquines qui entravent le
développement de l'économie et créer des conditions favorables aux investissements
privés, voilà ce que doit faire l'Etat selon M. Bieri, président d'Helvetia-Accidents, qui
s'exprimait à Zurich devant les assemblées ordinaires réunies des branches accidents
et incendie de la société d'assurance suisse. Le thème de son allocution a donc été
la croissante ingérence de l'Etat dans l'économie privée, et le président Bieri s'en est
vivement pris à la «lente étatisation» qui se dessine depuis quelque temps en Suisse.

Pour M. Bieri, les primes rigides fixées par les autorités suppriment la liberté de
choix du preneur d'assurance. D'autre part, les prestations prescrites par la loi ne
peuvent pas être adaptées aux nécessités des entreprises , de sorte que les efforts faits
par les entreprises dans ce sens sont rendus vains.

Trois millions... en passant

GEN èVE Toujours à l'ombre

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a prolon-
gé, hier , de trois mois la déten-
tion de René G., 41 ans. Français,
arrêté le 20 octobre dernier à Ge-
nève et inculpé d'escroquerie.

C'est - dans un autre contexte
- à son domicile niçois que l'ad-
ministration française des doua-
nes aurait trouvé lors d'une per-
quisition une liste contenant les
noms de 5000 ressortissants fran-
çais titulaires de comptes bancai-
res en Suisse.

Au cours de l'audience, qui n'a
duré que quelques minutes, il n'a
pas du tout été question de cette
liste.

La séance a permis d'apprendre
que l'instruction pénale sur le dé-
lit d' escroquerie avance rapide-
ment.

II est reproché à l'inculpé
d'avoir escroqué trois millions de
francs suisses qu'il avait reçus en
guise de garantie pour un trans-

fert de fonds de 100 millions de
francs français, transfert qui n'a
jamais eu lieu.

Remous
électoraux

TESSIN

AIROLO (ATS). - Le procureur du So-
praceneri a ouvert une enquête dans le
but de déterminer si des irrégularités se
sont produites lors des votations canto-
nales du week-end dernier au Tessin. Au
centre de ce qui s'annonce comme un
nouveau scandale électoral se trouve la
localité d'Airolo . où une électrice de
72 ans, veuve , aurait eu à subir des pres-
sions de la part du président de la sec-
tion locale du PDC au moment du vote.

Deux personnes ont été arrêtées dans
le cadre de l'enquête.

Un épisode similaire avait déjà secoué
Airolo en 1980, lors du renouvellement
des autorités communales. II avait alors
fallu recourir à de nouvelles votations.

Drame de I air
VARESE (ITALIE), (ATS). -

Un avion bimoteur allemand,
dont on était sans nouvelles de-
puis qu'il avait survolé le Mon-
te-Ceneri, a été retrouvé hier
près de Varèse, à proximité de
la frontière suisse. Les deux oc-
cupants de l'appareil ont été
tués lorsqu'il s'est écrasé sur
les flancs du Monte Campo dei
Fiori.

Cheminots à l'aide
BERNE (ATS). - Pour la Fédération

suisse des cheminots (SEV), le Conseil
fédéral est en pleine contradiction dans sa
volonté de faire disparaître la ligne ferro-
viaire Aigle-Sépey-Diablerets (ASD). I
piétine ainsi les beaux principes proclamés
dans son récent message sur les bases
d'une politique coordonnée des trans-
ports, où le gouvernement affirmait que
les cantons doivent avoir « la possibilité de
choisir eux-mêmes les moyens de trans-
port qu'ils entendent engager».

Indemnités de chômage
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral demande au Parlement la com-
pétence de porter à 240 le nombre
maximal d'indemnités journalières
dans l'assurance chômage (actuel-
lement 180). II n'usera de cette
possibilité que si la situation du
marché du travail l'exige. Les ré-
gions économiquement menacées
ainsi que les personnes âgées et
invalides seraient les principales
bénéficiaires. Le message que le
gouvernement adresse à ce propos

aux Chambres - son contenu est
connu depuis un mois déjà - a
paru hier.

Sociétés féminines
LUGANO (ATS). - Les déléguées de

l'Alliance de sociétés féminines suisses
- plus de 200 organisations affiliées ,
quelque 390.000 membres indirects -
sont réunies à Lugano. Thème choisi
hier: la presse, féminine et féministe
bien sûr. Mais également les rapports -
empreints de méfiance - qu'entretien-
nent les sociétés féminines avec les
mass médias qu'elles accusent souvent
d'indifférence à leur égard.

Alcools: en baisse
BERNE (ATS). - La Régie fédéra-

le des alcools prévoit pour l'exer-
cice 1983/84 un bénéfice de
272,8 millions. L'exercice précé-
dent s'était soldé par un excédent
de produits de 280,2 millions. Le
Conseil fédéral explique cette
baisse par le fléchissement de la
situation économique. La Confé-
dération conserve 95% du bénéfice
net de cette régie et en attribue le
reste aux cantons pour la lutte
contre l'alcoolisme.

Jelmoli a 150 ans
ZURICH (ATS). - Le groupe Jelmoli

a fêté hier à Zurich le 1 50""-' anniversaire
de sa fondation. M. Zumstein . au nom
du conseil d'administration , a rappelé le
rôle de pionnier qu'avait joué le fonda-
teur , Johann-Peter Jelmoli , qui, parti
de rien et rompant avec la tradition no-

made de sa famille , est venu se fixer à
Zurich où il a offert aux habitants une
possibilité de s'approvisionner pour
moins cher.

Lausanne: meilleur
LAUSANNE (ATS). - L'excédent

des charges des comptes de la ville
de Lausanne en 1982 est moins im-
portant que prévu. Les charges du
compte de fonctionnement s'élè-
vent à 611.154.379 fr. et les reve-
nus à 602.908.223 francs. II en ré-
sulte un excédent de charges de
8.246.156 francs. Le budget pré-
voyait un excédent de charges de
24,6 millions.

Céréales et fourrages
BERNE (ATS). - La coopérative

pour les céréales et les denrés fourragè-
res a célébré hier ses 50 ans d'existen-
ce. Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
déclaré que la coopérative avait apporté
une importante contribution à l'agricul-
ture et au commerce extérieur de la
Suisse. Le secrétaire d'Etat Paul Jolies a
fait une allocution sur le thème «la
Suisse face à la crise du commerce in-
ternational».

Article radio/TV
BERNE (ATS). - La commission

compétente du Conseil national a
décidé à l'unanimité d'entrer en
matière sur le projet d'article
constitutionnel sur la radio et la
télévision. Elle l'a fait après avoir
durant deux journées entendu des
experts en la matière. A
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Energie : -1 ,5%
BERNE (ATS). - La consommation

d'énergie totale de la Suisse a baissé de
1,5% en 1982 par rapport à 1981. Ce
recul est dû à la baisse de la demande
de combustibles liquides. En revanche,
la consommation d'électricité, de gaz et
de charbon a progressé, quoique dans
une moindre mesure qu'en 1981. Selon
l'office fédéral de l'énergie, il est encore
trop tôt pour parler d'un renversement
de tendance. Cette baisse est bien plus
une conséquence du recul du produit
intérieur brut et de la météorolog ie par-
ticulièrement clémente en 1982. La
consommation finale de produits pétro-
liers a baissé de 3,6% pour tomber à
10,76 millions de tonnes. Ainsi, la part
que prennent ces ressources dans l'en-
semble de la consommation d'énergie
de la Suisse est tombée de 68,8% en
1981 à 67,3% en 1982.

% Jeudi après-midi, à Eschen-
bach (SG), une auto est entrée
en collision avec un camion. Le
conducteur et le passager de la
voiture sont morts sur le coup.
M. Walter Ruegg, 25 ans, qui
conduisait la voiture et son pas-
sager, Kaspar Emmenegger , 32
ans, se rendaient de Jona à Es-
chenbach, lorsqu'au sortir d'un
long virage à droite, ils ont été
déportés et se sont jetés de plein
fouet contre un camion qui ve-
nait en sens inverse.

6 Par ailleurs, jeudi soir , un
jeune cyclomotoriste de 17 ans
est mort des suites de ses bles-
sures dans un accident de la cir-
culation qui a eu lieu à Lichtens-
teig (SG).

Gerhard Furger, domicilié à
Wattwil , devait succomber peu
après son admission à l'hôpital
de Wattwil.

# Un employé d'une entrepri-
se de transport, âgé de 62 ans,
est mort dans un accident de
travail survenu jeudi après-midi
au dépôt d'ordures d'Horgen. II
était occupé avec un groupe
d'ouvriers à monter une installa-

tion de préparation des ordures,
lorsqu'une partie de la construc-
tion s'est effondrée sur lui.

# Un garçon de 9 ans est
mort jeudi à l'hôpital cantonal
de Bâle des suites de graves
blessures à la tête, trois jours
après avoir été renversé par un
tram.

0 Un pêcheur de 49 ans a été
tué jeudi soir à Daettlikon (ZH)
par une pierre lancée par deux
garçons qui jouaient près du ri-
vage de la Toess.

Avant de se mettre à jeter de
grosses pierres dans la rivière,
ils avaient tenté de s'assurer ,
par des cris, que personne ne se
trouvait en contrebas. Mais le
bruit du courant a sans doute
empêché le pêcheur de les en-
tendre.

% Un drame familial s'est dé-
roulé hier sur la place de la gare
de Kussnacht, dans le canton de
Schwytz.

Un homme de 67 ans a abattu
son fils , âgé de 37 ans, et griève-
ment blessé sa femme d'un coup
de feu à la tête, avant de se faire
justice. (ATS)

Arrivages réguliers de
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DE MER

Cette semaine par exemple
— St-Pierre grillé au basilic.
— Rôti de lotte aux petits légumes

et à la crème de cresson. i
— Rôti de lotte aux courgettes et

coulis de homard i
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Mischa von S. :
pour une auto !

VAUD

MORGES (ATS). - Mischa von S., la
femme qui avait fait parler d'elle alors
qu'elle pratiquait à Blonay des massages
d'un genre particulier , a été condamnée
jeudi soir par le tribunal correctionnel de
Morges à six jours de prison, réputés
subis par la détention préventive. Elle
avait été libérée des principaux chefs
d'accusation: escroquerie , faux dans les
titres et publicité donnée aux occasions
de débauche (par des annonces , entre
autres). Seul délit retenu: la détention
d'objets mis sous main de justice. Elle
avait vendu une voiture saisie.

BÂLE (ATS/AP). - Nous sommes
prêts à prendre en charge les frais
et à initier toutes mesures nécessai-
res en vue d'un stockage ou d'une

destruction des 41 fûts de déchets
de dioxine de Seveso, s'il se révèle
que ceux-ci ont été stockés illégale-
ment. C'est en substance ce qu'a
déclaré hier en fin d'après-midi la
direction du groupe F. Hoffmann-
La Roche et Cie SA.

Le groupe bâlois adjure toute per-
sonne qui pourrait donner quelque
indication sur le lieu de l'entreposa-
ge de rompre le silence et d'infor-
mer les autorités. Dans le cas où ce
silence serait dicté par la crainte de
conséquences financières ou de de-
mandes de dommages et intérêts, la
direction du groupe déclare expres-
sément qu'il renoncerait également
à de tels recours contre les sous-
contractants de Mannesmann Ita-
liana. Enfin, le groupe annonce qu 'il
se réserve le droit d'exercer tout
recours utile envers Mannesmann

pour non-accomplissement de ses
obligations contractuelles.

• Le procès de Seveso devrait re-
prendre le 11 mai. En attendant,
Hoffmann-La Roche fait tout ce
qu'elle peut pour minimiser l'acci-
dent du 10 juillet 1976. Le procès ne
fera pas éclater la vérité. Tout cela,
c'est ce qu'affirment les délégués
du «comité scientifique populaire »
de Seveso, qui donnaient hier à Ge-
nève une conférence de presse, à
l'invitation des Médecins progres-
sistes. Selon ce comité, la catastro-
phe était prévisible, et les mesures
de précautions normales n'étaient
pas prises pour des raisons pure-
ment économiques. Le comité esti-
me également que Seveso produi-
sait de la dioxine à des fins militai-
res.


