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La garde nationale du Salvador (Telephoto AP)

Le sort de I Amérique centrale

BERNE (ATS). - Appelé à élire demain une Assemblée constituante de 60 membres,
habilitée à former un nouveau gouvernement , le Salvador est déchiré depuis deux ans par
une guerre civile qui a fait plus de 30.000 morts.

Personne ne se fait d'illusions sur la valeur d'élections boycottées
par la gauche. Celle-ci a déclare a maintes reprises que ce scrutin était
une supercherie destinée à perpétuer le régime actuel. Dans les milieux
démocrates-chrétiens, on fait remarquer qu'un succès de Napoléon
Duarte, l' actuel président de la junte de gouvernement, soutenu par
l'administration Reagan , pourrait constituer un élément susceptible
de débloquer la situation.

Dans un contexte plus global , devant le risque d'une généralisation
des conflits armés dans l' ensemble de l'Amérique centrale, ces élec-
tions pourraient laisser entrevoir la possibilité, il est vrai fragile , d'un
règlement pacifique des problèmes de la région.

TROIS FORCES

Trois forces antagonistes se combattent au Salvador. A l'une des
extrémités de l'éventail politique : la droite et l'extrême-droite, grands
propriétaires terriens - 4 % des propriétaires possèdent les deux tiers
des surfaces cultivées - appuyés par l'armée. Leur but : maintenir un
statu quo qui leur assure un mode de vie privilégié.

(Lire la suite en dernière page)

TOUT SE JOUE
AU SALVADOR

Sans illusion
Des élections pour quoi faire?

Des élections pour rien. Qui peut
croire que le vote sera véritable-
ment démocratique? Qui peut pen-
ser que, dans ce pays torturé, dans
ce pays de haine et de sang, des
bulletins de vote panseront les
blessures. Quel que soit le résultat
du scrutin, il sera contesté. A l'ex-
trême-gauche. A l'extrême-droite.
Par tous ceux qui, pour un temps,
n'auront pas été vainqueurs. Et il
n'est même pas certain, que.le parti
victorieux, aura réellement mérité
sa victoire.

Le drame, c'est qu'au Salvador
personne ne voit encore le bout de
la nuit. Le drame, c'est que le Sal-
vador risque lundi, d'être, comme il
était hier, le pays des embuscades,
des coups de main, d'une guérilla
sans pitié, d'un pouvoir sans vision
d'avenir. Le Salvador? Au fil des
mois, le monde qui n'en finit plus
d'énumérer ses crises, a appris à
connaître, à savoir à quel point, en
Amérique centrale, la situation
était inquiétante, voire désespérée.
De leur côté , les stratèges s'inquiè-
tent et s'interrogent. Et si tout cela,
n'était que préambule? Et si l'Amé-
rique centrale, tout d'un coup, et
tout entière, devenait volcan?
Alors, le risque serait grand d'un
conflit des Caraïbes. Alors, se dé-
chaînerait une crise majeure déchi-
rant les dernières illusions.

Pour guérir le Salvador , il fau-
drait pouvoir réaliser l'impossible.
Reprendre toute son histoire, et re-
commencer à l'épeler à partir du
premier jour. II faudrait effacer tou-
tes les erreurs et toutes les fureurs.
Faire du Salvador un Etat soudain
sans mémoire. Est-il possible d'ex-
tirper le castrisme d'Amérique cen-
trale et son impitoyable chariot de
haines? Est-il possible de deman-
der à certaines catégories sociales
d'abandonner quelques-uns de
leurs préjugés? Quelqu'un est-il
capable, sans détruire l'essentiel,
d'ébaucher au moins une véritable
réforme agraire qui est sans doute,
dans le respect des convictions de
chacun, la clé, la vraie clé d'un
autre avenir.

Toute l'Amérique, l'Occident et
les pays de l'autre monde, atten-
dent le résultat de ces élections,
comme si chacun croyait ferme-
ment qu'il puisse en sortir quelque
chose. C'est peut-être que la peur
commence à se faufiler ici et là, et
que beaucoup voudraient croire à
une embellie. Pour l'instant, sur le
plan politique, le Salvador est au
cœur de l'horreur. Pour que tout
aille mieux, il faudrait sans doute
que commencent à germer , ici et
là, les graines d'une véritable révo-
lution. Celle qui ne tuerait person-
ne. Celle qui parviendrait à mettre à
leur vraie place les gens et les cho-
ses. Celle qui ferait du Salvador
comme des pays voisins dans la
douleur, d'authentiques démocra -
ties. C'est impossible. Et ce le sera
encore pour longtemps. Pour trop
longtemps. Pour certains pays, la
vraie liberté et la vraie démocratie
sont des luxes interdits. Au Salva-
dor , par-delà les intérêts , les ambi-
tions se heurtent deux mondes à
jamais opposés. Les maquisards
rêvent de revanche. D'autres n'am-
bitionnent que de camper sur des
avantages acquis. II faudrait que,
sur le plan politique et social, le
Salvador devienne terre de mis-
sion. Est-il temps?

L. GRANGER

Le rapport sur les médias
remis au Conseil fédéral

BERNE (AP). - Un pas de plus
vers la concrétisation d' une con-
ception globale des médias a été
fait. Lors de leur 64mo séance plé-
nière vendredi , les membres de la
commission fédérale pour une
conception globale des médias
(MGK) ont en effet adopté , à la
majorité absolue de 24 voix , sans
abstention, le rapport qui ponc-
tue plus de trois ans et demi de
travail.

Ce rapport principal qui a été
remis au Conseil fédéral compor-
te quelque 700 pages. II est divisé

en trois parties traitées par des
sous-commissions et 16 chapi-
tres. Ce document sera publié le
5 avril 1982, selon les indications
fournies vendredi à Berne par la
commission.

C'est en août 1980 que la com-
mission fédérale d'experts , pla-
cée sous la présidence de M.
H. W. Kopp, a été constituée par
le département fédéral de justice
et police.

L'organe fédéral était chargé
d'analyser la situation actuelle
des médias et les tendances de

leur développement. Sur ces ba-
ses, il a dû établir les grandes li-
gnes d' une politique globale des
médias pour la Suisse. La com-
mission fédérale a été en mesure
par la suite de formuler des pro-
positions dans le domaine du
droit , notamment au niveau cons-
titutionnel.

(Lire la suite en page 27).

Un travail de Sisyphe
L'intention est louable en soi. Ne serait-il pas souhaitable qu'il règne

un peu d'ordre dans un domaine aussi vaste, remuant et perpétuellement
mouvant que celui des médias? La pression qu'exercent ensemble et
simultanément sur les foules et sur les individus les médias de toute sorte,
télévision, radio, film, presse écrite, nouvelles formes de la communication
des masses (télétexte, vidéotexte, télécâble, satellites, etc..) ne risque-t-
elle pas de devenir asphyxiante ou stérilisante, si libre cours est laissé à
toutes les manifestations, fussent-elles les plus impétueuses, de la con-
currence?

Le moment ne serait-il pas venu d'élaborer des structures profession-
nelles, sociales, juridiques et constitutionnelles adaptées aux mutations,
d'allure par moments vertigineuse, que subissent les médias et qu'ils font
subir aux populations?

Ces préoccupations, parmi d'autres, ont conduit à la création, il y aura
bientôt quatre ans, de la commission fédérale d'experts pour une concep-
tion globale des médias, dite commission Kopp, du nom du juriste
zuricois chargé de la diriger.

Pour permettre au Conseil fédéral, puis au Parlement , de juger la
situation extrêmement complexe, voire confuse, dans laquelle l'essor des
médias précipite le pays malgré lui, cette commission a tenu une soixan-
taine de séances plénières. Des douzaines de réunions ont eu lieu en
outre depuis 1978 dans des sous-commissions et des groupes de travail.

Une montagne de papier de près d'un mètre et demi de hauteur a été
épluchée avec minutie par les experts, dont chacun a consacré Quelque
six mois au total à ce travail de forçat, de Romain ou, si l'on préfère, de
Sisyphe (Sisyphe est ce personnage de la mythologie grecque qui fut
condamné après sa mort à pousser éternellement sur la pente d'une
montagne un énorme rocher, qui toujours retombe avant d'atteindre le
sommet).

Plus d'un million de francs onj été dépensés jusqu'à présent pour
mener cette enquête. Le rapport qui la résume et qui a été remis hier au
Conseil fédéral est probablement le document le plus coûteux du genre
jamais soumis à Berne. Que contient-il? Que peut-on en penser? Quelle
est sa valeur réelle? Ce n'est pas la complexité de l'affaire qui devrait
empêcher le citoyen d'en être informé le plus clairement possible. La
question est d'une réelle gravité pour l'avenir de chacun. Aussi allons-
nous tâcher de l'analyser dans nos prochaines éditions. R. A.

(A suivre)
Lundi : ACCORD SUR LE DÉSACCORD

Lundi a Berne:
l 'aff aire du siècle

BERNE (ATS). - La révision totale de la Consti-
tution fédérale ressort de l'ombre : le Conseil
fédéral va consacrer lundi une séance spéciale à
cette « affaire du siècle » et décider éventuelle-
ment de la suite des opérations. Différentes va-
riantes ont été élaborées par le département fé-
déral de justice et police (DFJP) pour les chapi-
tres les plus controversés du projet de révision.
La suite des opérations est encore incertaine,
mais il pourrait donner ensuite mandat au DFJP
de lui soumettre un projet de révision complet.
Après adoption définitive par le Conseil fédéral ,
ce projet serait remis au parlement qui pourrait
s'en occuper lui-même ou - par le biais d'une
révision partielle de la constitution - décider
l'élection d'une Assemblée constituante.

Un Suisse sur quatre...
ZURICH (AP). - Un Suisse sur quatre est convaincu

que l'Europe occidentale pourrait être attaquée par
l'URSS dans les cinq années à venir , révèle un sondage
réalisé au mois de février pour le compte de l'Associa-
tion suisse pour la promotion de la préparation à la
défense. Selon les résultats de ce sondage, publiés
vendredi, quatre pour cent des 585 personnes interro-
gées considèrent que le risque d'une attaque soviétique
est « très grand », 21 % qu'il est « plutôt grand » mais
71 % estiment une telle éventualité « plutôt improba-
ble » ou « improbable ». Trente et un pour cent seule-
ment ont exprimé une « très grande » ou une « grande »
confiance dans la capacité de l'Alliance atlantique à
protéger l'Europe occidentale contre une telle attaque,
alors que 46% n'ont qu'une confiance limitée. Mais
77 % des personnes interrogées se sont déclarées prêtes
à prendre les armes pour repousser une agression sovié-
tique, alors que huit pour cent seraient prêts à accepter
une occupation sans résistance.

' TOUT POUR '
LE TENNIS

51161-183
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Auteur de 300 chansons, Gilles est mort. On le voit ici (avec
Urfer , à gauche) à l'auberge de Saint-Saphorin. Toutes nos

J informations en page 27. (Photo TV suisse)

La chanson est en deuil
Gilles nous a quittés

BONN (AP). - Un canon anti-aé-
rien à tir rapide de 20 mm a été volé
le 12 mars dans une gare de triage
d'Emden, sur la mer du Nord , alors
qu 'il était acheminé vers une base
militaire.

Le canon qui se trouvait dans un
vagon plombé a été démonté de son
affût par des spécialistes. Le canon
pourrait avoir été dérobé en prévi-
sion d' un attentat contre le prési-
dent Ronald Reagan, qui se rend en
Europe au mois de juin prochain.

A tir rapide
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¦Vente directe aux particuliers"

LONDRES (AP). — « La dame blanche » envahit
l'Europe. Depuis 1979, la cocaïne, car c'est la son
vrai nom, fait des ravages principalement en France,
en Italie et en Grande-Bretagne. Dernière manifesta-
tion de cette offensive : les agents du Narcotics bu-
reau britannique ont arrêté mercredi 17 personnes et
saisi pour plus de 20 millions de livres de cocaïne au
cours d'une « opération coup de poing » lancée dans
toute la Grande-Bretagne et baptisée « opération
boucher ». . .

Le coup de filet de mercredi constitue la dernière
d'une série de prises importantes de cocaïne interve-
nues récemment. Ainsi les policiers français en ont
intercepté 112 kg l'année dernière alors qu'il y a cinq
ans le record était de 6,7 kg. Les douaniers britanni-
ques en ont saisi 41,1 kg soit cinq fois plus que
l'année précédente. En Italie, les captures ont qua-
druplé entre 1977 et 1981, passant de 15,6 kg à 64
kg. Ces chiffres restent malgré tout dérisoires si on
les compare aux 44 tonnes de cocaïne saisies en
1980 aux Etats-Unis.

L'Europe
est envahie

 ̂
La plupart des pays d'Europe,

' de l'Est comme de l'Ouest dont
) la Suisse avanceront leurs mon-
) très d'une heure ce week-end.
* Ce petit coup de pouce a par-
' tout le même but : économiser
) l'énergie.
) Cette stratégie, diversement
^ 

suivie depuis huit ans, concer-
' nera cette fois 400 millions de
> personnes dans 25 pays, un re-
) cord.

^ 
L'Union soviétique, affirmant

' son indépendance, ne changera
> d'heure qu'au premier avril. La
) Turquie, l'Islande, l'Albanie et la
j, Yougoslavie ne changeront rien
. du tout. (Lire aussi en page 3)
'r\ s \ r \r\ r \r \ r \ r \ r \ r \ r \ f \r

- Et surtout, n'essaie pas de me faire croire que tu es <
revenu une heure plus tôt... 4
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j La nuit
i sera
\ courte



Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Lancia HPE 2000 IE 1600

Une des voitures parmi toute la gamme Lancia qui vous sera
présentée durant l' exposition organisée ce week-end au Panespo par
le garage des Trois-Rois à Neuchâtel. Venez vous aussi admirer les
dernières nouveautés de la prestigieuse marque italienne. STISS- IBO

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Ecriteaux en vente au bureau du journal

—————— ••••••••
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

m—————•*——

Salle des spectacles - PESEUX
Samedi 27 mars 1982
à 20 heures précises

LA SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES

DE LA CÔTE
vous invi te

à son grand concert-spectacle annuel
Dès 22 h 30, DANSE

conduite par l'orchestre « Pléiade »
CANTINE - BAR - TOMBOLA 57367 i76

SALLE COMMUNALE.
LE LANDERON

Samedi 27 mars, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
Chœur d'hommes l 'Aurore

DÈS 22 HEURES

Ambiance et danse avec
le groupe Cosmos de Neuchâtel

57681-176

Nous cherchons
pour un jeune collaborateur marié

r UN APPARTEMENT
DE 3 PIECES

à Neuchâtel ou environs,
libre le Vjuin 1982 au plus tard

Tél. 21 11 71, int. 277
58405-176

An FLEUR DE LYS I
A PIZZERIA - TRATT0RIA

OUVERTE
midi et soir

Y COMPRIS DIMANCHE
PIZZA ENFANT (MESURE)

100 possibilités Fr. 5.-

PROCHAINEMENT OUVERTURE i
DU REZ-DE-CHAUSSÉE entière- j
ment rénové et bien éclairé.

58517-176

Hôtel de Commune Rochefort

MATCH AU LOTO
Samedi 27 mars dès 20 h 15

Dimanche 28 mars dès 14 h 30
Bouchoyade de campagne

Organisation:
Chœur d'hommes Rochefort

57113-176

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir , à 20 h 1 5

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE
avec « Pierre Pascal » 57ï>JB i?e

LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL
SALLE DE MUSIQUE DES FAUSSES-BRAYES

Dimanche 28 mars à 17 heures

GILLES BÉRARD, pianiste
* 5586*1-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Family communion service
at the Charmettes Chapel

Sunday 28th March at 5 p.m.
Rev. P. J. Hawker MSSS.JTS

PRÉSENTATION
PEUGEOT

BREAK 505 et J5

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHÂTEL »,».„.

Grande salle du Collège
C O R N A U X

Samedi à 20 h 1 5

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

D - du Chœur d'hommes

y„ . DANSE
avec l'orchestre

THE SHAMROCK'S
5 musiciens 55571 we

©©©©©©©©©©
@ AUJOURD'HUI ©

| DÎNER 11
g DANSANT g
G 

avec l'orchestre /"N

VITORIO PERLA ^Qry dès 19 h 30 (jry

© RESTAURANT \3»J J J®
© T h  Blalller x->y

Tél. 038 25 54 12 P|. A ,M. Planet ©
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BOLE Halle de gymnastique
Ce soir à 20 h 15

CONCERT
DE L'UNION CHORALE

57210-176

La Rotonde - Neuchâtel
Ce soir dès 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
Société de tambours et clairons

LA BAGUETTE
DANSE dès 23 h avec l'orchestre

GOLDEN STARS (4 musiciens), wnt

Halle gymnastique. SAVAGNIER
ce soir , 20 heures

soirée du CHŒUR D'HOMMES
dès 23 h, DANSE

avec les The Wildboars
44363-176

FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Quines sensationnels 3 PORCS DÉBITÉS

Organisation : Musique l 'Ouvrière
57495-176

^^TÊMPL̂ DË CCHÏÏAÎLLOD ^^
55me HEURE MUSICALE i

Dimanche 28 mars, *â
à 17 heures H

CHŒUR DA CAMERA I
avec le concours d'un îà
ensemble instrumental » 'i
Entrée libre - Collecte M

Salle de spectacles Boudry
Ce soir

CONCERT DE LA FANFARE
En attraction

ie chœur du Littoral
Dès 23 heures, orchestre Accord

57197-176

JACQUELINE
RAMSEYER

collages

DERNIER JOUR DIMANCHE

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
58740-176

Ce soir, halle de gymnastique
Le,s Geneveys-sur-Çoffrane

Soirée du Chœur d'hommes
DÈS 23 HEURES DANSE

Orchestre Golden Star
58358-176

DOMBRESSON

CONCERT
FANFARE « LA CONSTANTE »

avec le groupe théâtral de La Sagne

Dès 22 h 30, Danse
avec l 'orchestre
THE JACKSON

57892-176

¦P±W kHflM:HIMH^IB
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Monsieur

Charles BUHLMANN
remercie très sincèrement les personnes qu i  ont pris part  à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur  envoi de fleurs .

Sion , mars 1982. 58393-179

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs ~—- ¦-¦'"-- »
Tél. jour et nuit // i.'- '-,»; ";- -- ¦y-. .̂: y-- 'A :3à
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AVIS
MORTUAIRES

jusqu'à 22 heures.

Monsieur Gilbert  Lagna/  et ses filles Danièle et Sandrine , à Moudon :
Monsieur et Madame Gérard Lagnaz et leurs enfants  Mar t ine  et Frédéric, â

Colombier (NE ) :
Monsieur  et Madame Alois  Saternus et familles,  â Edingcn (Allemagne) :
ains i  que les familles parentes et alliées .
onl le profond chagrin de l'aire part du décès de

Madame

Margot LAGIMAZ
leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente ct
amie , enlevée à leur tendre a ffection le 26 mars 1982, après une longue maladie , à
l'âge de 34ans.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la
course, j 'ai gardé la loi.

II Tim. 4.7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . le mardi 30 mars.
Culte en la chapelle du crématoire , â 14 heures.
Domicile mortuaire (â partir  du lundi  29 murs) :

pavil lon du cimetière de Beauregard . 2000 Neuchâtel .
Domicile de la famille: 9, rue de la Colline. 2013 Colombier ( N E ) .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦14361-1 78

Dieu est amour.
II  Tim. I : 12.

Monsieur et Madame Pierre Leuba-
Schù pbach :

Monsieur et Madame Rolf Goetschi-
Leuba et leur fi l le Kar in .  â Hau te r ive ;

Madame Berthe Leuba, â Buttes:
Madame Jul ie t te  Leuba. à Neuchâtel ;
Mons i eu r  Ernes t  Schupbach .  â

Kùn ten  (AG), ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes.
ont la douleur de faire part du décès

dc

Monsieur

Serge LEUBA
leur très cher fils, petit-fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain , neveu, parent et
ami , que Dieu a repris â Lui , dans sa
23" année.

2006 Neuchâtel.  le 25 murs 1982.
(Beauregard 3).

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12. 9.

L ' inhumat ion aura lieu lundi 29 mars.
Culte â la chapelle du crématoire, â

10 heures.
Domicile mor tua i re : pavil lon du

cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux
Eclaireurs Perchettes, à Auvernier

(CCP 20-5890)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4J356-178

Monsieur Jean-Claude Duvanel :
Monsieur Didier Duvanel .  â La

Chaux-de-Fonds:
Madame ct Monsieur Pierre Statnik-

Duvanel. à Cortaillod :
Monsieur Fritz Gygax, â Saint-Aubin

( N E ) ;
Mons ieur  Wi l ly  Gygax et son fils

François, â Bâle ;
Madame George t t e  D u v a n e l .  a

Neuchâtel ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  H e n r y

Quartier ,  â Colombier ct famille.
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont la douleur  de faire part du décès

de
Madame

Jacqueline DUVANEL
née GYGAX

leur chère épouse, maman,  fille , sœur,
bel le-f i l le ,  belle-sœur, t an te , nièce,
marraine,  cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui.dans sa 53mc année, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire et une
grande dignité.

2003 Neuchâtel. Pierre-de-Ving le 3.
2502 Bienne. Rue Centrale 2.

le 23 mars 1982.

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Rom. 8:28.

L'incinération a eu lieu dans la p lus
stricte in t imi té .

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67136 178

Dieu essuiera toute larm e
de leurs yeux.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha TRAPHAGEN
q u i  s 'est e n d o r m i e  p a i s i b l e m e n t ,
q u e l q u e s  j o u r s  a p r è s  son 94""
anniversaire.

2000 Neuchâtel. le 26 mars 1982.
(Rue  de l 'Ecluse 15)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire, mardi 30
m a r s ,  â I I )  h e u r e s , s u i v i e  de
l'inhumation.

Domici le  m o r t u a i r e : P a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44359-1 78

La Direction et le personnel de
PFISTER MEUBLES SA, de Neuchâtel
et Avry-Centre ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Serge LEUBA
lils de Monsieur Pierre Leuba. leur
f i d è l e  c o l l a b o r a t e u r  d e p u i s  de
nombreuses années. 44353178

La Direction et le personnel de
Edouard Dubied & Cie S.A. ont le
profond regret de faire part du décès de
leur dévoué collaborateur et collègue

Monsieur

Serge LEUBA
membre du personnel de l' usine de
PeSeUX. 68510 178

Maintenant l'Eternel, mon Dieu.
m'a donné le repos.

I Rois 5:4

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r t i a l
Vui l leumier  et leurs enfants,  â B r u n n e n :

M a d a m e  L u c i a  V u i l l e u m i e r .  â
Colombier :

Mons ieu r  et M a d a m e  R a y m o n d
Vui l leumier .  au Pâ quier  (NE) .

ainsi que les familles parentes .
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Daisy VUILLEUMIER
leur chère m a m a n ,  g rand-maman,  fille ,
sœur, belle-sœur , nièce, parente et amie,
enlevée â leur tendre a ffection , dans sa
55"" année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchàlel. le 26 mar s I9S2
(Draize s 461.

L' incinérat ion au ra  lieu l u n d i  29
mars.

Culte  â la chapelle du crématoire, a 16
heures.

Domici le  mortuaire : p a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44360 178

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les accordéonistes
à la salle des spectacles

de Peseux
C 'est samedi 27 mars 1982 que les accor-

déonistes de la Côte auront le plaisir d'inter-
préter des morceaux de choix , sélectionnes
parmi les folklores russe, américain ou suisse ,
sous la direction de M me Annie Bornand.

Le groupe d' anciens de l' accordéon, les
Compagnons du Littoral ,  prêtera aussi son
concours à ce spectacle , pour lequel les diri-
geants comptent sur la présence d' un nom-
breux publie.

mètres en contrebas, s'est appuyée con-
tre un sapis, couchée sur le côté. Coincé
dans l'habitacle du véhicule, le conduc-
teur a dû attendre l'arrivée de la gendar-
merie pour sortir de sa cage. Pas trop de
mal quand même, selon les premières
apparences, puisqu'il est parti pour l'hô-
pital assis dans l'ambulance. (Avipress-
P. Treuthardt).

Curieuse et embarassante aventure
que celle arrivée à cet automobiliste de
Valangin, M. J.-P. D„ hier soir , vers 22
h., entre Bôle et Rochefort. Après être
sortie de la route, sa voiture a glissé deux

COINCE CONTRE LE SAPIN...

Vie des sociétés

La Société de tambours et clairons «La
Baguette» , de Neuchâtel et environs , a
tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M.Charles Sandoz.
Après avoir salué les membres présents et
tout particulièrement M.Rodolphe Stern ,
membre d 'honneur,  et avant  d' ouvrir  les
débats , le président demande â l' assemblée
de respecter une minute  de silence â la
mémoire du membre fondateur el prési-
dent d 'honneur M. René Marthe. La paro-
le est ensuite donnée au secrétaire pour la
lecture du procès-verbal de l' assemblée gé-
nérale de 1981. accepté avec remercie-
ments. Dans les mutations,  trois nouvelles
admissions sont venues compenser deux
démissions.

Dans les rapports statutaires , le prési-
dent signale qu ' il nc présentera pas sa can-
didature pour 1982. laissant la place à des
forces plus jeunes. Le résultat financier est
stationnairc. mal gré la dépense consentie
pour la participation de la société au con-
cours de l 'Union des fanfares de France a
Saint-Chamond (France).

Le directeur , M.Jacques Simone! est sa-
tisfai t  des résultats obtenus, mais il deman-
de que chaque membre reste â sa place
pour que La Baguette reste bien vivante.
Un cflort dans le recrutement de jeunes
éléments devra èlrc poursuivi.

Le moniteur-tambour , M. Pascal Mou-
lin , relate que la section tambour poursuit
normalement ses activités et qu 'il faudra
aussi penser â renouveler l'effectif. 1 ••>

La responsable des majorettes
M""-' Françoise Simonet , est entièrement sa-
tisfai te dc son groupe : chez ces demoisel-
les, le problèmc'de recrutement ne se pose
pas. Un merci particulier â la monitrice.
M"c Myriam Glardon. qui se dévoue pour
instruire les majorettes. Comme chaque
anèe. le reponsable des activités internes.
M.Francis Reymond . retrace les activités
dc l' année 1981 par un rapport toujours
très apprécié.

Tous les rapports présentés onl été ac-
ceptés avec app laudissements.

NOMINATIONS

Point très important de cette assemblée,
les nominations statutaires. En effet , l' as-
semblée se doit de trouver un nouveau
président et un trésorier , â la suite de la
démission des titulaires.

A près votations , le comité pour Tannée
1982 se présente ainsi : président: M.Pierre
Simonet ; vice-président: M.Pascal Mou-
l in ;  secrétaire : M.Jacques Simonet: tréso-
rier : M.Patrice Renaud: chef-matériel :
M.Christ ian Ruegsegger: assesseur:
M. Francis Reymond" Pour 1982. les vérifi-
cateurs de comptes seront M M. Claude
Bourban ct Jean-Claude Ravier avec pour
assesseur M. Robert Kaech.

La nominat ion  des dirigeants s'est faite
ainsi : directeur: M.Jacques Simonet ; di-
recteur-adjoint: M.Char ly  Girardier; mo-
ni teur- tambours :  M.Pascal Mou l in :  moni-
tcur-tambours-adjoint:  Robert Kaech :
responsable des majorettes: M"'0 Françoise
Simonet ; responsable des activités inter-
nes: M. Francis Reymond. Le porte-ban ;
nière , M.Ro land  Moul in ,  a été confirmé
dans sa fonction.

Le budget 1982 est accepté â l' unan imi-
té.

Si gnalons , par ailleurs , qu 'au jou rd 'hu i
samedi , la Baguette organise sa soirée an-
nuelle dansla grande salle de la Rotonde.
Le programme mis sur pied cette année est
uni quement présenté par les diverses sec-
lions de la société. Les majorettes â elles
seules présenteront six numéros.  Le comi-
té, en plus des services habituels ,  devra
examiner  la question d' un dé placement en
France. .IS

A « La Baguette »

Ah ! ce 26 mars 1932, quand le jeune
Edouard Béguin enfin épousait Jeanne.
Un autre « bég.uin », ma foi , et quelle
flamme dévorait alors le jeune fils de
paysan. Et cela dure, tant il est vrai
qu'hier , discrètement, le couple fêtait le
plus aimablement le cinquantième anni-
versaire de son maraige à son domicile
d'Hauterive.

Sensible à l'événement , notre journal
rompt un rien le secret aujourd 'hui. Et
c 'est à l'un de leurs enfants qu'on le doit.
Ces « gosses ». heureusement qu'ils sont
là... Quatre, tous mariés — eux aussi —
et qui ont à ce jour donné neuf petits
enfants aux grands-parents Béguin. De
quoi ne pas perdre le contact avec les
jeunes... Reste à savoir qui transmet à qui
lorsqu'on sait que M. et M1™ Béguin fi-
lent régulièrement à 850 km d'ici, sans
broncher au volant de leur voiture dans
« leur paradis » qu'on gardera secret ici !

Mais sans doute qu'ils en parleront
abondamment demain au cours de ce
déjeuner qui réunira toute la famille Bé-
guin.

Noces d'or à Hauterive

Â̂/odMC\A\X>&i

Bonjour ! Me voilà.

Cyril - Alexis
le 25 mars 1982

Chez les JAQUET

Maternité de En Rueta 10
la Béroche 2036 Cormondrèche

58748.177

Sarah et Gabrielle
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Jean-Michel
26 mars 1982

Catherine et Maurice VILLARD

Maternité
Pourtalès Beau-Si te 22
Neuchàlel 2014 Bôle

Depuis le 25 février , une voiture Peugeot
de type «304-S» de couleur blanche et por-
tant des plaques vaudoises «VD 82648» a
été volée dans la région de Neuchâtel. En
cas de découverte, on peut prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel
(Tél. 038/24 24 24).

Voiture volée



Le magasin de Marin hier vers 19 h 15 ; ouvert... (Avipress- P. Treuthardt)

Bataille juridique... et coup de théâtre !
L'ouverture nocturne de Marin-

Centre les 26 mars (hier soir) et 2
avril entre 18h30 et 22h, aura tenu
le suspense jusqu 'à la dernière mi-
nute. En effet, en fin d'après-midi ,
le tribunal administratif rendait une
première décision. Mais...

II faut savoir que deux recours
contre l'interdiction d'ouverture
ordonnée par le département de
l'industrie, l' un émanant du centre
commercial , l'autre de la commune
de Marin , ont été déposés auprès
du tribunal administratif(voir la
FAIM d'hier). D'autre part, deux re-
quêtes, l'une provenant du com-
merce indépendant de détail (CID),
l'autre de la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA), ont
également été déposées. Ces requê-
tes visaient à annuler l'effet sus-
pensif qu'auraient pu provoquer les
deux recours cités ci-dessus.

En fait le tribunal n'a pour l'ins-
tant rendu qu'une décision, celle
concernant les requêtes. La ques-
tion des recours demande évidem-
ment la constitution de dossiers et
un certain temps avant de pouvoir
arrêter un jugement. En revanche,
rien ne s'opposait à l'examen des
requêtes.

NON C'EST NON

Le tribunal a fait les constations
suivantes: le département de l'in-
dustrie a annulé la décision de la
commune et a refusé l'autorisation
sollicitée par Marin-Centre. A
l'égard d'une décision négative,
l'effet suspensif de tout recours ne
présente aucun intérêt; de plus, il
est inopérant. L'effet suspensif at-
taché à un recours interjeté contre
une décision refusant une autorisa-
tion, comme c'est le cas ici, n'a pas
pour conséquence de permettre à
l'administré de se comporter com-
me si une décision conforme à ses
conclusions avait été rendue. Du
même coup, les requêtes deman-
dant la suppression de cet effet
suspensif s'avèrent inutiles.

En résumé, cela signifie que mal-
gré les recours, l'interdiction d' ou-
verture nocturne demeure. Cepen-
dant , il faut souligner que la déci-
sion du tribunal administratif con-
cernant les requêtes, ne préjudicie
en rien le sort de la cause de fond.
Pratiquement, cela veut dire qu 'il
faudra attendre le jugement du tri-
bunal sur le fond de l'affaire, avec
les nouveaux recours que cela peut
impliquer , pour savoir si oui ou non
Marin-Centre avait le droit d'ouvrir
ces deux soirs. Hier en tout cas, le
centre commercial restait sous le
coup de l'interdiction ordonnée par
le département de l'industrie.

OUVERTURE MAINTENUE !

Malgré tout, et c'est un coup de
théâtre, la direction et les respon-
sables de Marin-Centre ont ouvert
entre 18h3o et 22h les portes du

centre commercial. Cela s'est passe
sans heurt et aucune autorité n'est
intervenue sur place pour s'y oppo-
ser...

La parole est au tribunaux.
J.Bd

L ouverture nocture de Marin-Centre

A la Cour de cassation pénale

Lors de la séance qu'elle a tenue jeudi
après-midi au Château, la Cour de cassa-
tion pénale a donc cassé cinq jugements
et rejeté quatre pourvois. Nous avons
relevé dans notre dernière édition les
considérations qui ont conduit les trois
juges cantonaux à déclarer plus de la
moitié des pourvois bien-fondés. II nous
reste à résumer aujourd'hui la motivation
qui les a incités à refuser les autres re-
cours. Mais d'abord rappelons que la
Cour siégeait dans la composition sui-
vante: président: M. Alain Bauer;
conseillers: MM. Bertrand Reeb et Fran-
çois Perrin; greffier: M. Michel Guenot.

LA NOUVELLE VOITURE

Le 3 août 1 980, M.S. avait convié trois
passagers à faire une course d'essai dans
la voiture dont il venait de faire l'acquisi-
tion. Or vers 0 h 15. sur la route cantona-
le conduisant de Fleurier à La Brévine,
plus précisément dans le virage de «La
Caroline» , le conducteur perdit la maîtri-
se de son véhicule qui heurta avec une
extrême violence un arbre situé sur la
droite de la chaussée. Du véhicule com-
plètement démoli, on devait retirer deux
morts et deux blessés grièvement atteints
(le conducteur et un de ses passagers).
Suspecté d'ivresse, M.S. fut soumis à 3 h
40 à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1.19 %0.

Renvoy é devant le tribunal correction-
nel du district du Val-de-Travers sous la
prévention d'homicide par négligen-
ce.M.S. avait été condamné à neuf mois
d'emprisonnement ferme et au paiement
de 1.187 fr. de frais. Les premiers juges
avaient retenu qu'au moment de l'acci-
dent , l'alcoolémie du prévenu devait se
situer à 1,50 %o et que celui-ci circulait è
une vitesse «grossièrement inadaptée
aux conditions de la route», soit à plus
de 100 km/heure. Considérant d'autre
part que M.S. n'était pas un conducteur
sans reproche , puisqu 'il avait déjà été
condamné pour avoir circulé avec des
pneus lisses et avoir provoqué un acci-
dent en franchissant une ligne de sécuri-
té lors d'un dépassement , les premiers

juges avaient refusé de lui octroyer le
sursis.

Cette décision était d'autant plus justi-
fiée, selon le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers , que M.S. n'a jamais ma-
nifesté le moindre geste de regret à
l'égard des familles des victimes, mais
encore a-t-il poussé le cynisme jusqu 'à
reprocher à ses passagers d'être montés
dans sa voiture! M.S. a néanmoins re-
couru contre ce jugement , reprochant
aux premiers juges d'avoir arbitrairement
interprété le résultat de l'analyse sangui-
ne et d'avoir abusivement estimé la vites-
se de sa voiture au moment du choc.
Sans discuter la quotité de la peine, il
réclamait le bénéfice du sursis.

Or , faut-il le rappeler , les questions de
faits lient la juridiction supérieure et cel-
le-ci n'a pas à y revenir, à moins que les
premiers juges se soient basés sur des
appréciations manifestement erronées ou
arbitraires. Ce n'est pas le cas en l' espè-
ce, puisque la Cour a considéré que le
calcul rétrospectif des premiers juges
pour déterminer le taux de l'alcoolémie

au moment du choc et tenant compte
d'une élimination horaire de 0,1 2 %,, était
tout à fait raisonnable. De plus, il n'y a
guère de conséquences pratiques à qua-
lifier un taux d'alcoolémie de léger ou de
moyen.

LA VITESSE?
UN TÉMOIN...

Quant à la vitesse, elle a pu être établie
grâce aux déclarations d' un témoin et il
n'était pas nécessaire de recourir aux ser-
vices d'un expert pour la déterminer avec
plus d'exactitude encore, puisque de
toute manière elle (n 'était pas adaptée
aux circonstances. Enfin, en matière
d'ivresse au volant , le sursis ne doit être
accordé qu'avec la plus grande réserve.
Par conséquent , et à l'unanimité, la Cour
a rejeté le pourvoi, mettant à la charge du
recourant un émolument de justice de
1 20 francs.

J. N.
(A suivre)

Jugement confirmé après un accident qui
avait fait deux morts au Val-de-Travers

Motus et bouche cousue
et tous droits réservés...

GRAND
CONSEIL

S il y a des députes qui monopolisent outrageusement la
parole, d'autres hésitent à la prendre. Et si d'aventure ceux-ci le
font, c'est toujours sur la pointe des pieds et en se désolant
presque de le faire.

- Je suis le régional de l'étape !, a dit un peu timidement M.
Fred Zùrcher.

II vient des Brenets , et c'est dans cette commune que fut
inaugurée, en 1923, la pouponnière neuchâteloise à laquelle se
grefferait peu après une école de nurses qu'on va transférer au
Locle. où les enfants sont déjà installés . D'où l'image de l'éta-
pe. Année après année et ceci en raison de l'évolution des
méthodes de prise en charge par des institutions spécialisées, la
pouponnière a peu à peu perdu sa raison d'être. A la fin, il y
avait plus d'élèves nurses que de petits pensionnaires.

LA SEULE SOLUTION

Mais on ne l'a pas fermée sur un coup de tête. Etait-elle
viable ? Non, a dit un groupe de travail. Une seule solution
pouvait être retenue: faire fusionner la pouponnière avec une
crèche existante mais conserver l'école de nurses. Depuis deux
ans, les enfants sont donc accueillis à la crèche du Locle et
l'école de nurses, dont le statut juridique sera celui d'une
fondation à laquelle participe l'Etat, occupera désormais les
locaux de l'ancien home Zenith, propriété de cette ville.

Seul représentant des Brenets, donc régional de l'étape, M
Zùrcher n'a pu que verser un pleur sur cette décision, relevant
que la commune perdait non seulement la pouponnière et son
école, mais aussi le personnel qui y était employé et les revenus

qu'elle en tirait. Tous les groupes ont approuvé cette solution
ainsi les radicaux et M. Brossin parce que le choix du Locle
s'inscrit dans une juste répartition des établissements d'ensei-
gnement autres qu'écoles primaires et secondaires.

Semblable accord de la part de MM. Graber (lib-PPN) et
Steiger(POP), de M. Robert (Indépendant) qui en a profité
pour rendre hommage aux pionniers ou de MmtJ Gindrat (soc)
qui souhaite cependant que les nurses soient utilisées en rap-
port avec leurs compétences. II paraît que ce n'est pas toujours
le cas dans le bas du canton...

COPIES CONFORMES
Et si M. Attinger souhaite voir le Grand conseil peser ses

mots et mesurer sa salive et ses élans, il devrait lancer égale-
ment l'idée du copyright et des droits d'auteur. A peine un
problème a-t- i l  été soulevé par un groupe, imprimé à plus de
cent vingt exemplaires et distribué sur les pupitres qu'un autre
se croit obligé d'en faire autant.

- Curieux ! grommelait M. Willy Schaer. C'est la question
que j' avais posée il y a six mois.

Elle lui revenait , à peine modifiée , sous une autre signature...
Le remake est permanent , la démocratie se nourrit de papier

carbone et seule l'approche est différente. La voilà l'autre façon
de perdre du temps, du papier et de l' argent ! C'est un peu
comme le dernier spectacle à la mode: chacun se pique de
l'avoir vu.

Mais on le reçoit d'inégale façon. Selon qu' ils sont aux
fauteuils d'orchestre ou au poulailler , côté cour ou côté jardin ,
l'oeil, l'oreille et l'esprit moissonnent différemment. Cl. -P. Ch.

Combien de poules pour pondre
les 1.400 œufs de ce gâteau ?

On ignore encore si le « Guinness ' book » homologuera ce gâteau
géant qui est une sorte de record dans son genre. Préparé à l 'occasion du
premier anniversaire de l'ouverture de Marin-Centre, ce gâteau mesure
4m14 sur 4m06 environ et pèse 420 kilos... II a été confectionné par les
pâtissiers de l 'entreprise Jowa qui ont utilisé, tenez-vous bien, 1.400
oeufs, 50 kg de sucre, 60 de farine et huit de poudre de lait, 120 kg de
crème au beurre et 20 kg de chocolat, 4o kg d'ananas , 10 kg de cerises
confites et 37 kg de confiture d'abricot. Ajoutez 4o litres de sirop de
kirsch et servez frais....

L'oeil et le palais ont été gâtés puisque après l 'avoir admiré, les
visiteurs de Marin-Centre ont pu le goûter hier après-midi. Un petit détail:
il y avait 5.400 parts!

(Avipress - P. Treuthardt)

Les graphistes suisses
à Neuchâtel

# En fin d après-midi , les autorités
cantonales et communales offrent un
apéritif à l'assemblée de l'Association
des graphistes suisses (ASG), à l'oc-
casion de leur réunion annuelle. Ce
geste symbolique prouve l'intérêt
croissant que l'on accorde à cette pro-
fession mal connue, dont les réalisa-
tions sollicitent pourtant quotidienne-
ment chacun d'entre nous. Trop peut-
être. Sous l'avalanche des informa-
tions visuelles de toutes natures, l'in-
dividu perd pied.

Le graphiste est en ce domaine un
informateur privilégié, et sa responsa-
bilité peut paraître écrasante. Cepen-
dant, si la plus grande part de son
activité est publicitaire et entre en rela-
tion directe avec le monde des affai-
res; il n'en demeure pas moins que son
travail cherche en premier lieu à com-
muniquer un message de la manière la
plus lisible. Ainsi, le «designer», le ma-
quettiste, I' illustrateur ou le publiciste
se soucient d'abord de rencontrer le
regard du public, de répondre à ses
souhaits , même si parfois il les précè-
de.

De plus en plus, le graphiste tend à
devenir un spécialiste en communica-
tion visuelle, titre qu'il acquerra tôt ou
tard. L'évolution de ces trente derniè-
res années lui a permis d'élargir son
champ d'action et d'intégrer à son do-
maine des éléments de psychologie et
de sémiologie.

La profession est un point charnière
entre les créateurs et le public. Dans
l'immensité des publications d'aujour-
d'hui (y compris les média radio-télé-
visés), le graphiste doit jouer un rôle
et atteindre sans cesse à plus de ri-
gueur professionnelle, ce à quoi s'as-
treint d'ailleurs l'ASG.

La section de Neuchâtel a aujour-
d'hui le plaisir d'organiser la réunion
annuelle. Au programme : dès 10 h.,
l'assemblée des délégués; puis, en dé-
but d'après-midi , ceux-ci se rendront
en car à La Chaux-de- Fonds pour visi-
ter le Musée d'horlogerie. Ils participe-
ront ensuite à un colloque sur le « de-
sign » de la montre, présenté par des

Besançon, ville

stylistes de Longines. Après I apéritif ,
offert par les autorités à la salle du
Conseil général de Neuchâtel, les par-
ticipants auront le plaisir de déguster
un menu neuchâtelois. Une grande
fête lui succédera avec, en attraction ,
la «Clown Kompanie» de Paris.

Ainsi, nous souhaitons la bienvenue
aux cent-vingt graphistes attendus en
rappelant que Neuchâtel, ville de lon-
gue tradition d'édition (dès le XVIIIme
siècle), et La Chaux-de-Fonds (plus
tardivement mais non moins intensé-
ment), sont heureux d'accueillir ces
visiteurs d'un jour.

NR.

— UNE voiture conduite par Mme
H.P., de Neuchâtel, circulait vers 7 h
50 rue du Régional, cette automobilis-
te voulant tourner à g auche et se diri-
ger vers le centre de la ville. Au carre-
four formé par cette rue et le quai
Godet , la voiture de Mme P. est entrée
en collision avec un véhicule conduit
par Mme Liliane Guggisberg, domici-
liée à Hauterive, qui empruntait nor-
malement le quai en direction d'Au-
vernier. Souffrant de profondes cou-
pures au visage, Mme Guggisberg a
été transportée à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale.

La seconde voiture : c'était bien le
pare-brise en verre trempé.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le pare-brise ,
sans doute ?

0 LE nouvel hôpital très moderne
de Besançon, en réalité centre hospita-
lier universitaire , bâti en face de la
nouvelle cité de Planoise, est terminé.
Pourtant , il n'ouvrira pas au public
avant 1983.

Cet hôpital porte le nom de l'ancien
maire de Besançon M. Jean Minjoz. II
doit d'abord être testé et éprouvé par
les équipes médicales. D'ailleurs, la

jumelle
seule installation du scanner nécessite
encore quatre mois de travaux et il ne
faudra pas moins de temps pour met-
tre en place l'ensemble du service de
radiologie, les accélérateurs à particu-
les, et autres équipements lourds.

Le nouvel hôpital accueilles
800 malades dans des chambres de ur
ou deux lits pas plus. Mais à Besan-
çon, on trouve que le coût de... l'opé-
ration est élevé ; 250 millions de
francs.

Un hôpital de
250 millions de francs

# LE conducteur de la voiture
« Mercedes », de couleur noire qui,
hier vendredi 26 mars, entre 11 h 1 5 et
12 h a effectué une marche arrière qui
a endommagé un véhicule en station-
nement sur la partie nord de la rue
Saint-Nicolas, à Neuchâtel, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (Tél 038/24 24 24). Cet
appel s'adresse également aux éven-
tuels témoins de cet accident.

Encore un qui ne voit
pas très clair !

# UN accident de travail s'est
produit vers 10 h 30 sur le chan-
tier du grand magasin UNIP, rue
des Epancheurs. Un ouvrier de
l'entreprise Turuani , M. Luigi Va-
noli, âgé de 50 ans et domicilié à
Neuchâtel , était occupé à décof-
frer un mur dans la cage d'esca-
lier du troisième étage lorsqu'il
fit une chute d'une hauteur de
deux mètres. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Vanoli a été
transporté aux Cadolles puis , en
raison de la gravité de son état,
transféré par hélicoptère à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne.

Un ouvrier
grièvement blessé

sur un chantier

i L PAYSAGISTE
*j| entreprend taille
Kg de verger ,
jjg| r\ prix forfaitaire

P| W~~ Boudry
H If Route des Addoz 54

HJ mk^. 54262.82

• DAIIVI extra souple «
S ENSEMBLES 595.- î
• jupe + veste

^ BLOUSONS 345.- 1
\ VESTES 345.- |
: iHDHMÎ JiiVo j
a 

57568 182 M

Séduisante pour les uns, irritante pour les
autres, toujours est-il qu'aux premiers jours
du printemps succède l'heure d'été. Celle
qui fit couler tant d'encre lors de sa tardive
introduction au pays l'an dernier remonte
bel et bien le bout de son nez, à la barbe de
tous ceux qui la boudent encore.

On conviendra pourtant qu'une Suisse
isolée en îlot-horaire traînait par là-même
quelque lourde motte sous ses sabots. Les
bovins eux-mêmes en virent la corne des
leurs gonfler d'une épaisseur tout helvète
qui fit jaser hors-frontière. Et sourire...

Ne pas systématiquement imiter les uns
est une chose, mais se singulariser envers
tous les pays d'Europe ne devenait plus
défendable vraiment. Et enfin faut-il rappe-
ler que l'expérience n'était pas nouvelle
qu'on connut lors des deux années de
guerre, du 5 mai au 6 octobre 1 941 et du
4 mai au 5 octobre 1942, dictée en Suisse
par des considérations relevant de l'écono-
mie de guerre. Alors quoi ? Voudrait-on
faire croire qu'ici la rupture des habitudes se
justifie par la seule résonnance d'un con-
flit ? Tout de même !

Sur qu'en y mettant le temps, le Suis-
se, ose dérégler sa montre. Et même au

royaume de la précision !
Trêve de commentaires et fi des con-

testataires , il faudra de toute manière for-
cer un brin la technique : une petite heu-
re qui se sera envolée , presque mine de
rien, avant de réapparaître le 26 septem-
bre instantanément. C'est dimanche ma-
tin à 2 h que la transformation s'opérera
en douceur, alors que le bon peuple ne
se rendra même pas compte qu'il en sera
soudainement trois...

Mais gare aux rendez-vous pris pour
l'apéritif : attendus à midi , sûr que cer-
tains seront bien surpris d'arriver à onze
heures. Un bon prétexte à de petits dé-
bats qui ne manqueront pas d'alimenter
la rubrique dominicale ! Mo. J.

Et dimanche,
attention
à l'heure

de l'apéritif !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



¦yk JEAN CHARLES AUBERT
KA Fiduciaire «t f*g<«
JCJ\ immobilier»

Av. ChariM-nUin c 1
Té). (039) 26 75 65
La Chaux-oVFond»

A vendre
Au Noirmont / Jura

IMMEUBLE LOCATIF
de 16 appartements
(4 % pièces et 3 % pièces).

Situation exceptionnelle en zone de
verdure avec vue magnifique et
beaucoup de soleil.
Année de construction 1971.
Confort. 57732 -122

À VENDRE en propr iété par étages dans deux
immeubles résidentiels situés à SAINT-BLAISE,
chemin de la Plage 6C et 6D, à proximité du
cent re et des t ranspor ts publics, vue su r le lac

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

414 pièces 150 m2

5% pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours de
1 5 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et sur
rendez-vous au téléphone (038) 33 60 08

ou
Entreprise F. Bernasconi & cie
(038) 57 14 15
ou

Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 53733 22

A LOUER aux Hauts-Geneveys

RESTAURANT
DU JURA

entièrement rénové avec appartement

Renseignements chez :
Didier Kropf
Crêt du Jura 2.
les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 36 18. 57391 126

Comme chaque année, nous cherchons pour un de nos départements
H de vente une jeune collaboratrice de langue maternelle française qui

I ; désire perfectionner ses connaissances en allemand tout en découvrant
une belle région de la Suisse orientale.

Notre future

HH EMPLOYÉE DE COMMERCE
H effectuera un travail très varié, comprenant principalement les relations avec notre

j clientèle étrangère (correspondance, rapport, télex, offres, etc.)

i Nous demandons - certificat fédéral de capacité commerciale
! - langue maternelle française avec bonnes connaissances
i d'allemand

| Nous offrons - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
H - avantages sociaux d'une entreprise mondiale

- condi t ions de travail moder nes .

H j Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste. Une chambre ou
| un appartement à Uzwil, Wil ou St. Gall est facile à trouver.

H I N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous ! Mademoiselle V. Egli,
I Service du personnel, se tient à votre disposition (ligne directe : (073)

f ^P *  50 28 33). 57923 136

\w""î 
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y? 
^Nous souhaitons engager pour notre labo-

ratoire de recherche fondamentale en bio-
logie LABIOR si tué à Orbe, au pied du
Jura vaudois, un(e)

LABORANT(INE)
Dans le cad re de la si t ua t ion de physiol o-
gie, ce collaborateur participera à des re-
cherches expérimentales sur l'évaluation
d'agents bioactifs sur la pression sanguine.

Ce travail conviendrait à une personne en
possession d'un diplôme de laboran t (ine)
médical(e) de lab oratoire en biologie, ou
d'une forma tion équivalente. De l'expé -
rience dans la mesure de la pression san-
guine sera appréciée.

En cas d'intérêt, vous pouvez obtenir des
renseignements en téléphonant à M.
J . T . Lange r, (024 ) 421181 , interne 286
ou lui ad resser vos offres de service à
l'adresse suivante

LIN OH 57654 136 J J
Centre de 1 "yX
développement p̂  ¦ —m r-i r T

alimenta ire i\ I S~̂ \ /̂ TM. b /Z>\

1350 Orbe. V V<C^rSnL l̂

HÔTEL BAEREN,
2513 DOUANNE
cherche

AUXILIAIRES
sommelières / sommeliers
pour banquets, noces et « service à
la carte ».
(surtout les samedis / dimanches)

Tél. (032) 85 11 82.
veuillez demander Mrno Cornu.

57715 136

Etude d'avocats et de notaires , cherche

habile sténodactylo
si possible avec pratique dans une étude
Faire offres sous chiffres DL 554 au
bureau du journal. 57880 136

Pour entrée immédiate ou date à
convenir nous cherchons

chauffeur-livreur
(poids lourd)

travail intéressant et varié, horaire
régulier, avantages sociaux et
prévoyances sociales.

A. Sapin S.A.,
Produits laitiers en gros
1618 Châtel-St-Denis
Tél. (021 ) 56 70 46. 57935.13a

Entreprise de Micromécanique
située à l'ouest de Neuchâtel

engage à plein temps
un travailleur

pour divers travaux de ravi ta i l le-
ment sur machines automatiques et
manutentions.
Prestations sociales selon conven-
tion.
Horaire variable.

Répondre sous chiffres
28-900335 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

57599-136

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une réceptionniste
un sommelier
(permis B ou C)

un commis de cuisine
qualifié o 6

** désire engager

un collaborateur
au service ventes

. Le candidat se verra confier les contacts ,
H téléphoniques avec la clientèle du secteur H
g| batteries de démarrage. H

B Exi gences : 9
» C F C .  d'employé de commerce ou de bu- M

reau.
' I Maîtrise de la langue allemande i
a Expérience du domaine technique, garages I ;
_ ou industries , souhaitable.
: ¦ II s'agit d'un emp loi stable offrant une ' '
¦ activité intéressante, des conditions apprè- ¦
¦g ciables. m

m Les intéressés voudront bien faire leurs m
_ offres par écrit ou par téléphone à :

• 
Electona S.A. !

2017 Boudry ¦
| ELECTRONA Tè, ( Q38)  ̂

21 21 g

• 
interne 401. g

57503-136 —

Nous cherc hons pou r engagemen t imméd ia t ou à
convenir

UIM RESPONSABLE
pour notre département livraisons.

Ce poste partiellement administratif requiert de la part
du candida t :
- un sens de l 'organisation pour la distribution du

t ravail
- de l'initiative et de l'entregent
- une certaine autorité pour assurer la responsabilité

et la surveillance d'une pet ite équipe
- Age idéal : 30/40 ans

Place stable, prestations sociales modernes.
Horaire régulier.

Faire offres sous chiffres 28-900336
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 57686 ne

lifl COMMUNE DE LAx\jf TOUR-DE-PEILZ
La Municipalité met au concours plusieurs pos-
tes d'

ASPIRANTS
DE POLICE

Conditions :
- être de nationalité suisse et incorporé à

l'armée
- avoir 20 à 30 ans et mesurer 170 cm au

minimum
- j ouir d'une bonne san té
- justif ier d'une réputation sans tache et d' une

bonne instruction

Nous offrons :
- un salai re et des condi t ions sociales très
appréciables dès l'entrée en fonction
- des activités variées et intéressantes
- un climat de travail agréable
- la pratique des sports
Entrée à convenir.

Les candidats seront appelés à suivre ultérieure-
ment l'Eco le des Polices munic ipales vaudoises
à Lausanne.
Les offres manusc rites, cur r i culum v i tae, photo-
graphie, certificats et livret de service doivent
être adressés a la Municipalité de La Tour-de-
Peilz.

Tous renseignemen ts complémen taires peuven t
être obtenus auprès du Commissaire de police,
tél. (021 ) 54 98 81.
La Tour-de-Peilz, le 17 ma rs 1982

LA MUNICIPALITÉ
57056-136

À LOUER

2 appartements en
duplex de 4 pièces

dans immeuble rénové près du centre
de Saint-Aubin. Chauffage général.
Tout confort. Cadre de verdure.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.
Jouissance début novembre 1982.
Ecrire sous chiffres 28-20508 à
Publicitas, Neuchâtel. 57419 .12e

A louer tout de suite
ou date à convenir

appartement duplex
d'environ 100 m2
- situation centrale
- vue sur le château et les vieux toits
- 2 salles d'eau
- vaste salle de séjour avec galerie et cheminée
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- ascenseur , cave
- machine à laver (immeuble)
- finitions luxueuses
Loyer mensuel Fr. 1500.— + charges (environ
Fr. 150.—).
Eventuellement place dans parking souterrain.
A louer avec appartement.
Loyer mensuel Fr. 150.— + charges Fr. 15.—.

S'adresser à Atelier 2000
Grand-Rue 28
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 23. 57458 126

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU
2 PIÈCES

avec balcon, tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. SÇ,?1* 121"',,,, .

À LOUER

AUBERGE DE L'AUVENT
à Boudevilliers

mobilier de style - restauration - chambres

S'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire , à

Fontainemelon - Tél. (038) 53 38 78.
57609 126

À LOUER , RUE DES COMBES,
PESEUX
dès le 1<" mai 1982

appartement
de 3 y2 pièces

tout confort , cave , galetas.
Loyer : Fr. 525.— charges comprises.
Adresser offres écrites à EN 569 au
bureau du journal. 55931 126

A louer, rue Auguste-Bachelin 8, Marin

APPARTEMENT
1 pièce

Tout de suite. Cuisine agencée séparée.
Salle de bains.
Au 5™ étage avec balcon.

À LOUER centre ville
pour le 1L'r juin,

studio avec cuisine
salle de bains, chauffage central,
eau chaude : Fr. 302.—
¦<- chauffage Fr. 40.— .

Tél. (038) 25 19 17. staoo.ise

A louer quartier du
Mail

appartement
4 pièces
maison de maître -
cuisine agencée -
jardin - garage - Fr .
1300.— + charges.
Tél. 24 43 81. dès
8 heures. BKIHI.I->r,

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Petit
appartement
pas trop cher,
région Bevaix , pour
le 1 5 juin,
éventuellement
avant.
Tél. 24 15 34,
(heures des
repas). 57576.12s

Ecriteaux
en vente au

bureau du Iournal

FOI ENCHÈRES PUBLIQUES
Il ï VOLONTAIRES

BÔLE (NE), rue du Chanet 2
Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. André Loup,
brocanteur, rue du Chanet 2, Bôle/NE,

mercredi 31 mars et jeudi 1" avril 1982, dès 9 h et
14 heures

(visite dès 8 heures les deux jours)
1 salon Ls-Philippe d'époque. (7 pièces), 1 salon Louis XVI
(1900), (8 pièces), 1 salle à manger Louis XV (1900) (10 piè-
ces), armoires anciennes et autres, secrétaires à battant et
neuchâtelois, canapés Ls-Philippe, fauteuils Louis XV (1900) et
autres , commodes, crédences, vitrines, bibliothèque, tables an-
ciennes, rondes et diverses, chaises, bahuts, divers lustres dont
2 Muller, 1 lot de montres de poche, régulateurs, 1 pendule
neuchâteloise, fusils anciens et sabres, glaces anciennes, livres et
plusieurs peintures et gravures, 1 série de chopes anciennes,
1 lot de fourches ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Importante collection de tire-bouchons (environ 500 piè-
ces).

Conditions de la vente : Paiement comptant.

Echutes réservées sur quelques objets.

Tribunal du district de Boudry

Le greffier :
Claude Gattolliat

57855.124

Am Neuenburgersee im Raum
Estavayer bis Cudrefin

Ferienhaus / Appartement
mit ca. 70 m2, bis zu 1000 m zum Seeu-
fer entfernt mit Bootsliegeplatz zu kaufen
unter Chiffre V 03-990'405 an Publici-
tas, 4010 Basel. 57712-122

A VENDRE
Marin, éventuellement bureaux cabinet
médicai

nouveaux appartements
4 VS - 5 % pièces.
Tout confort .
Prévu cheminée de salon.
Grand balcon.
Adresser offres écrites à LW 576 au
bureau du journal. 55341 -122

\ i B flU 2074 Marin i B
| : 

! I Rue Baehelin 8 !
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme 'féd. de régisseur et courtierB \

aBm_l A Cortaillod I
Chemin des Polonais j

M MAISONS SOLAIRES El
Portes ouvertes H
¦ samedi 27 mars 1982
H de 10 à 16 h 57955122 I H

A vendre à Neuchâtel,
quartier Bel-Air ,

APPARTEMENT
de 4 % pièces

environ 98 m2, salle de bains, W. -C.
séparés, balcon. Dernier étage, as-
censeur. Situation calme avec vue,
garage. Fr. 247.000.—.

Faire offres sous chiffres
BK 566 au bureau du journal.

58262-122

Villas, terrains, appartements
COSTA BLANCA, Espagne

Montgo Mar
^TB»ïS*»-- 

construit votre
intr'fi F̂ ffiigTT "̂ ¦' ¦ r é s i d e n c e  à
Sîra ^lp;A p a r t i r  d e

(terrain
y compris).

Documentations par STELAG AG, Bureau
Berne,
G. Roiko Bellevuestr. 124, 3028 Spiegel
Tél. (031 ) 53 38 05. 57353.122

A vendre dans immeuble transformé
au centre de Neuchâtel, à proximi-
té du parking du Seyon,

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait.
Agencement luxueux. 2 salles d'eau.
Surface d'environ 160 m2. Ascenseur.
Disponible fin mai 1982.
Fr. 420.000.—.
Faire offres sous chiffres HC 530
au bureau du journal. 57020122

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement 5 pièces
139 m2 (état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc , finition
soignée, premier étage dans maison
de trois.
Construit il y a 1 an .
Prix Fr. 265.000.— .
Tél. (038) 42 27 84. 55372-122

Verbier à vendre

magasin
de souvenirs
tabacs

Renseignements sous chiffres
EL 539 au bureau du journal.

57871-122

Exceptionnel
A vendre à La Neuveville, immeuble
à transformer en villa indépendante,
permis de construire octroyé, situa-
tion exceptionnelle, vue imprenable
sur le lac.

Pour traiter :
tél. (038) 51 27 55 dès 19 h.

578B7-122

A vendre
pour la fin de l'année 82
ou à convenir

institut
de beauté

à Bienne
bien installé avec fidèle clientèle.
(Soins du corps et du visage,
solarium)

Faire offres sous chiffres
80-30967, à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

5772 l -12:'

VERBIER (VS)

CHALET NEUF
A VENDRE
Tout confort,
4 chambres à coucher ,
3 salles d'eau, 1 cuisine
équipée, living avec
cheminée.
Situé aux abords des
pistes de ski .
Prix : Fr. 450.000.—
Hypothèque à
disposition.
AGENCE DOMUS
1936 VERBIER (VS)
Tél. (026) 7 69 52.

52786-22

A vendre
pour villas
à Boudry
Colombier
Neuchâtel

A vendre ou à louer

petit café-restaurant,
50 places, bien situé, sur route
internationale Fleurier - Les Verriè-
res.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser Fiduciaire
Francis Reymond
Moulins 3a, Fleurier,
tél. (038) 61 34 92/91. 57939122

Réservez voire

villa-chalet
à Cudrefin. 4 V_ pièces prix f ixe, terrain et frais
compris Fr. 250.000.—
ou location-vente Fr. 1650.— .
Adresser offres écrites à KV 575
au bureau du journal. 57677-122

Pour que le futur acquéreur puisse
décider de l'aménagement intérieur
À VENDRE
sur plans

MAISON MITOYENNE
de style provençal

de 5 V_ pièces, grand sous-sol , garage
double. Magnifique terra in dans site
campagnard de la Béroche. Vue su-
perbe.
Ecrire sous chiffres P 28-460076 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 57893-122

Particulier vend a
Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée,
balcon, vaste sous-
sol avec garage,
situation dégagée,
terrain de 730 m2.
Fr. 439.000.—, frais
d'achat compris.
Fonds nécessaires.
Fr. 60.000.— .

Tél. (038) 31 79 80,
midi ou soir.

57874-122

A vendre à VEX/
Valais

CHALET NEUF
meublé
2 garages, cave,
buanderie , débarras.
au rez : séjour-
cheminée française ,
coin à manger , cuisine
équipée, hall, W. -C .
1°' étage :
4 chambres, 8 lits,
2 salles de bains.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 36-30091 5, à
Publicitas,
1951 Sion. 57717-122

A vendre à Bôle

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Vue magnifique.
Tél. (038) 42 57 16.

55821-122

A vendre

VILLA
4 pièces , confort ,
10 km d'Yverdon,
30 minutes de
Lausanne. Situation
exceptionnelle. Prix
Fr. 260.000.—.
Ecrire sous chiffres
PY 351371 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

57713-122

A vendre Peseux

3 pièces
avec balcon,
cheminée de salon,
sauna , piscine.
Fr. 145.000.—

Adresser offres
écrites à FO 570
au bureau du
journal. 55979 .122

Cherchée

VILLA
4-5 pièces
situation agréable
(bassin lémanique,
lac de Neuchâtel),
pour acquisition par
étranger.
Ecrire sous
chiffres
PG 302179, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

57710-122

ESPAGNE
(Tarragone)
cause déménagement,
villa de luxe . 200 m2

construits , avec terrain
840 m2 clôturé.
Meublée avec goût. Au
bord tranquille plage
isolée. Fr.S. 160.000.—.
Aussi terrain équipé à
Fr. 8.— le m2, vue sur la
mer.
Tél. (021 (32 92 83.

57711-122

À BOUDRY,
je cherche surface de
vente.
Adresser offres
écrites à JT 574 au
bureau du journal.

55737-122

TERRAINS

Gerico SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55.

56343-22

O
Particulier cherche

terrain
pour une villa
région de Neuchâtel
au Landeron.
Adresser offres
écrites à MW 563
au bureau du
journal. 55797 122



PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SL break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48 000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN GS break 1976 Fr. 3.900 —
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h è 16 heures

Tél. (038) 25 99 91
57951.142

\lDIH iltHIII ¦IIWT1II I M Illlll ¦Mil IIIMIII ¦)"

AUDI GLS 54.000km 78 9.900 — !
AUSTIN 1300 break

31.000 km 79 7.800.— I
AUSTIN 1500 68.000 km 77 4.500.—
AUSTIN Maxi 72.000 km 74 3.900.—
FORD Taunus 71 000 km 78 5.800.— i
INNOCENT! Bertone

33.000 km 79 6.750.— '
LANCIA Gamma 2500

30.000 km 79 12.600 —
LAND-ROVER 15.000 km 80 13.500.—
MINI 1000 85.000 km 71 2.200.—
RENAULT 30 ts

92.000 km 79 10.900.—
ROVER 3500 72.000 km 78 12.800.— ;
VW Passât GL

31.000 km 79 8.500 —
Leasing dès Fr. 138.— par mois.
Reprise : paiement comptant.
Garantie.
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

58254-142

r^̂ i*** ***
£Uu*s d'annuel*¦̂ ^̂ m̂m _̂ _^^^^^g^^£
On recommence avec Sur le parking
Gil Aubert , et la grande Pony Shop organise
loterie , à 15 h. le tirage des jeux concours dès
de Fr. 1000. - de prix. 9 h. Finale à 14 h.
On découvre égale- - ballons sauteurs
ment les œufs teints , De nombreux prix à
merveilleusement colo- gagner
ries.

NOTRE GRANDE LOTERIE GRATUITE
Fr. 1000.— de prix par jour

¦ Votre coupon de la chance !
! samedi 27 mars !
i i¦ pm ; ¦ • ;;; y : [̂
¦ •Prénom, -n— xx ¦ ¦ : , , . ] ¦%¦ '¦ . , ¦
[ Adresse  ̂ ,¦ 

iI à glisser dans l'urne prévue à cet effet à Marin-Centre le :
¦ jour indiqué sur le coupon : .'• ,
I ¦ 57806^110

FIAT 131 SUPER
MIRAFIORI
1981-03, 35.000 km,
prix avantageux.
Tél. (038) 57 16 81
de 6 à 7 h et de 19
à 21 heures.

57673142

La publicité rapporte
à ceux qui en font

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

I 

GARAGE y?
DES *1 ROIS SA

^̂ _ ^T  Tél. 25 83 
01

PIERRE-À-MAZEL 11 -NEUCHÂTEL

AU 1er ÉTAGE
EXPOSITION D'OCCASIONS

CAPRI 1600 GL 1979 28.000 km
CITROËN CX 2200 break 1976 Fr. 8300.—
OPEL RECORD 2000 S 1979 38.000 km
GRANADA 2800 LSi 1979 56.000 km
RANCHO 1500 1979 39.000 km
LANCIA DELTA 1500 1981 20.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978
OPEL RECORD
CARAVANE 1979
TAUNUS 1600 L Fr. 4800.—
LANCIA A 112 1978 Fr. 5800.—
FIAT 132 GLS 1977 51.000 km

¦ FIAT 128 Berlinette 1977 35.000 km
% LANCIA HPE 2000 1977
S GIULIETTA 1600 1978 Fr. 8200.—
5i CHEVROLET NOVA 1978 Fr. 9500.—
L* CITROËN GS Club 1977 Fr. 5800.—
¦ JA VOITURES EXPERTISÉES
«¦ /llh GARANTIE1$ ST
J8 BJ'̂ YJJQUjSÎfci^itiimiB̂ ^MrJl^rB 

5826B-I«

SS ŜSISSSS5SSSS5SSSi!£E

Apprenti bricoleur
cherche

Lancia Beta,
foncée, même
accidentée.
Adresser offres
écrites à IS - 573
au bureau du
journal. 5597.1-1.12

A vendre

FIAT X
1-9,1973,
136.000 km.
Moteur en bon état.
Tél. (038) 47 10 32.

55978-142

A wonrlrn

A vendre

Florett
3 vitesses , bas prix ,
bon état.
Tél. 42 28 73,
heures des repas.

55976-142

nïci lui c

FORD TAUNUS
17 M
125.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 25 29 25.

57145-142

RENAULT
14 GTL
1978, 60.000 km.

Tél. 24 45 44.
57620 142

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

OPEL ASCONA aut. 20 S 1980 37.000 km
OPEL ASCONA aut. Berlina 1980 23.000 km
OPEL ASCONA aut. 15.000 km
OPEL ASCONA 20 S 1981 16.000 km
OPEL RECORD aut. Berlina 1978 55.000 km
OPEL RECORD 20 S 1977 59.000 km
OPEL COMMODORE 2,5 1980 30.000 km

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de voitures d'occasion avec garanties
et plusieurs voitures BON MARCHÉ

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH - Vente - Echange

BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96
57746-142

^^ Les occasions de qualité 
 ̂jfjjj

fj j i ï\  du distributeur Opel. b̂ Ĵ H

NOS OCCASIONS AVEC

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE !

KILOMETRAGE ILLIMITÉ
57567-147 ^M

l " fiables l
• et prêtes à partir. «

NOS SÉLECTIONS #
9 OPEL Manta CC aut., 1980, 2 portes, verte __k

 ̂
50.200 km W

9 OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouqe __m
._ 42.800 km W
m PEUGEOT 504 Tl, 1977/02 , 4 portes, beige, A

• 

52.500 km 
y 

9
OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, orange _ m_
20.200 km 

a ' 
9

H OPEL Record 1900, 1974, 4 portes , rouge _-*_
 ̂60.800 km A

A OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold** 42.500 km 9

• 
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km '"
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/1 2, 3 portes, rouge A

• 
40.500 km W
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, A

m bleue, 7500 km w
• OPEL Ascona 1900 S, 1977. 4 portes, verte 4&
~ 51.500 km W
g* ALFETTA 1800 GT, 1975, 80.000 km A

 ̂
BMW 528, 1 977/1 2, 4 portes, verte, 63.200 km W

\9 OPEL Kadett 1300 S Berlina, 1980, 5 portes, verte £St
15.200 km ' 9

|0 FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise, __
Z 63.000 km SB
m PEUGEOT 604, 1976, 60.000 km

TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouqe ©
tjk 82.500 km

F OPEL Commodore Berlina aut.. 1977, 4 portes C9

• 
gold, 50.500 km w

OPEL Kadett 1600 S aut.. 1977/10, 4 portes, bru- A

• 
ne, 57.900 km w

OPEL Senator 3000 E/CD, 1980, 40.000 km â
tfh 

^^^^^^^ 
57605-142 ^^

• 
FÊï j ÊWm Membrede lUn'°n Professionnelle "©" KUJJI
Ljy^M- I Suisse 

de 
l'Automobile yïïïïrjBj§B £fe

r ẑ * ¦>»/\?-- .̂^^ 
z 

1 ANNÉE
d'EN TRETIEN GRA ÏUÏT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

PKtpp * CONFIANCE '
Ç̂*  ̂ 57606-110

MERCEDES
280 SE
1980. 53.000 km.
Toutes options.

Tél. 24 45 44.
57617-143

Occasions
bon marché
expertisées
Ford Escort 1.3
sport , 76, Fr. 2500.—
Opel Kadett Rally
Fr. 1700.—
Chevrolet Nova
Fr. 4500 —
Lada
1978, Fr. 3800.—

Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81.

55692-142

Profitez de nos prix :
voilures expertisées en parlait état

ALFASUD Sprint 1500 8.100 —
ALFETTA 1600 5.500 —
TOYOTA 1300 8.500 —
ALFETTA 2000 11.200 —
ALFETTA GT 1600 9.800 —
ALFASUD Tl 1500 10.200 —
ALFETTA GTV 2000 9.900 —

Grand choix de voilures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT £

GARAGE DES GOUTTES-D'OR i
M. Bardo S.A.

AGENCE f̂ 
CÙpcu ®emcc>-

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
58278-142

¦̂ ——^—m
V . . . ' ¦ . ¦ ¦ . ' . . ¦ ¦. - . - ¦

l . i  ta OCCASIONS e-j) |¦t) v- j )  c:
¦ Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées - service après-vente soigné - y
s ouverture le samedi g
p Marque Année comptant en 48 mois y

S RENAULT 4 TL 81 8.000 — 227 .50 j !
y RENAULT 4 Break 80 9.500.— 269.50 !
A RENAULT 5 TL 2 p. g
; ! moteur neuf , peinture neuve 74 6.000.— 170.60 , '
S RENAULT 5 TL 4 p. voiture S 81 10.200.— 289.30 g
S RENAULT 5 Alpine 79 11 .500.— 325.80 5
Uï RENAULT 6 TL 72 3.500 — 90.50 jS
g RENAULT 14 TL 77 5.600.— 159.20 S
!
^J RENAULT 14 TL 77 6.300 — 179.10 S
S RENAULT 14 TL 77 6.600.— 187.70 fj
S RENAULT 14 TL 79 7.900.— 224.60 Ai
S RENAULT 14 TS S
ra toit ouvrant VT 81 11.500.— 325.30 S
S RENAULT 17 TL 75 4.550— 127.90 S
S RENAULT 18 GTS 79 10.900.— 309.— £
g RENAULT 20 GTL 77 7.200.— 204.70 g
S RENAULT 20 TS 4V 79 9.500.— 269.60 2
S RENAULT 20 TS 5V 80 12.500.— 353.70 g
S RENAULT SO TS mécanique 79 12 900 — 364.80 S
S RENAULT 30 TS automatique 79 13.900.— 392.50 S
M RENAULT 30 TX automatique 79 13.500.— 381.40 ~
i ]  AUTOBIANCHI A 112 73 4.000 — 113.70 S
S ALFA ROMEO Tl 74 4.950.— 139.30 S
g MAZDA 929 L Break 81 13.500.— 381.40 S
5 OPEL COMMODORE aut. GS 74 6.500 — 184.80 5
3 OPEL KADETT aut. 73 3.500— 90.50 S

Garage - Carrosserie |
Service dépannage TCS I

S SOVAC S.A. [
S 3280 MORAT - MURTEN 1
1 Bernstrasse11, (p (037) 71 36 88 S
;.ri 57718-142 S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I

Avendre

Mazda 929
break 2000 cm3

43.000 km, gris
métallisé, mise en
circulation juin 1 980,
voiture très soignée,
de première main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 41 38.

55751-142

Avendre
pour cause de décès
Opel Kadett
1000
modèle 78.
Expertisée,
25.000 km,
état de neuf.
Tél. 57 15 78.

57122-142

f GARAGE OU 1e' MARS S A  JI AGENCE BMW 1
-vi Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |1

r j  VOITURES EXPERTISÉES I
i ET GARANTIES 1
kcl OPEL MANTA GT/E 1981 18.000 km É§j
¦¦ TOYOTA Carina break 1980 20.000 km H
|H FORD GRANADA L 2300 1980 22 000 km $M
Kfflj BMW 520 1979 26.000 km HmS BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km iÇS
M BMW 525 aut. 1981 5.000 km {m
BB BMW 528 I aut. 1978 76 000 km BB
SS BMW 525 aut. 1980 65.000 km $15
li.yj,-] PEUGEOT 604 STI aut . 1979 40.000 km SS
ijJS ALFETTA 2000 1978 66.000 km fg»
Sa FORD TAUNUS 2000 1980 24 000 km tm
î^3 SCIROCCO GLI 1979 «S
¦ VOITURES DE DIRECTION M
mt TOYOTA CARINA 1981 2.000 km B
HJ BMW 318 1 1981 5 500 km ¦
ml OPEL SENATOR 3000 ECD 1980 40 000 km BJ

IConditions de crédit avantageuses! I
Reprises • Leasing 11

Tél. (038) 24 44 24 1 i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel $ îM

_ m W ^HLÛ '̂ l Membre de l'Union _M

m L4JÉ- 1 Professionnelle ST6M.t« Z£È

« tk^mtJU Suisse de l'Automobile '.''_

M LOCATION SANS CHAUFFEUR i
i VOITURES DE TOURISME g
fl ET PETITS UTILITAIRES M

A vendre

Audi 100 GIS
modèle 77,
peinture neuve,
moteur 20.000 km.
Fr. 5900.— à discuter.
Tél. (038) 57 18 34 ou
25 75 63. 55680-142

pn®yviâi!!=r
Datsun Stanza
1 J L  Avec traction avant.

•W pius spacieuse, plus con-
fortable , plus sûre et plus écono-
mique. 

^^^ Ît^̂ s.

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cms, 60 kW (81 CV/DIN)
5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.14740.-
Existe en berline et en version
«hatchback» à 3 portes.

Mimm7DATSUN
Nous vous attendons pour une
course d'essai:

Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

55693-110

A vendre

Fiat 128 SL
pour bricoleur
jantes larges.
Prix à discuter.
Tél. 25 80 39.

55745-142

A vendre

VW PASSAT
commerciale
Expertisée janvier 82,
carrosserie et
mécanique
impeccable.
Tél. (038) 55 17 64.

57690-142

Baux à loyer
au bureau du Journal

CAMPING-CAR
à vendre
Cellule AUTOSTAR
pour 4 personnes
Cabine BEDFORDCF
250.
Eau courante chaude el
froide, douche, W. -C,
lavabo, frigo, chauffage
par air puisé, isolation
conçue pour l'hiver,
cuisine et aménagement
particulièrement
agréables, réservoir eaux
usées. Fr. 28.000.—.
Si désiré , télévision
multinorme installée, 4
pneus neige et autres
accessoires.
Tél. (024) 73 11 58. le
SOir. 55839142

MERCEDES
250 CE
coupé, 1970.

Tél. 24 45 44.
57619-142

FIAT
DINO
coupé 2400, 1973.

Tél. 24 45 44.
57618-142

A vendre moto

Honda
XL 500 S
Expertisée,
modèle 1981.
Tél. (038) 31 32 44.

55507-142

Alfa Sprint
Veloce 1500
année 1979-10.
59.000 km. Expertisée,
Fr. 6000.—.
Pour cause de départ.

Tél. (038) 46 17 13.
55684-142

A vendre :

FIAT Ritmo 75 CL
1979, 49 000 km.
bleu métallis é, radio.
Fr. 7200 —
Garage S. Borel.
agent FIA T
Clos de Semâtes .
lél 038 31 62 25,
2003 Neuchàlel 5702S- 142

f v

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

KUPERBE OCCASION]

Ë AlFETTA GTV 200o|
154,000 km, parfai t étaifl
H divers accessoires m-

Ai Fr. 9900— , |j
I Tél. (038) 24 18 421
> 57970-1.12 M

Occasions

BMW 520 6 cyl. 1980
BMW 3.0S
Garage Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81.

57538-142

A vendre

ALFASUD 1500
rouge, série lll, année
1980,30.000 km,
parfait état, avec
radio-cassettes.
Tél. 33 48 75.

55987-142
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JE M'ABONNE DÉS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 41.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 106.-
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Ecole cantonale d agriculture de Cernier

Radieuse journée pour la clô-
ture des cours de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier : la
foule qui se pressait dans la
grande salle de l'école avait bien
du mérite à écouter les orateurs
plutôt que d'aller butiner en
compagnie des nouveaux rayons
du soleil les premières traces de
verdure. Ils sont pourtant tous
restés sagement là, parents,
professeurs, autorités et amis,
pour entendre MM. Francis
Matthey, directeur, Roger Hum-
mel, président de la Société can-
tonale d'agriculture et président
de la commission d'examens,
tous deux encadrant le chef du
département de l'agriculture M.
Jacques Béguin. 37 élèves au
terme des cours d'hiver, dont
trois filles, trois élèves achevant
les cours annuels : aucun échec
n'a été enregistré aux examens.
Un beau palmarès tout à l'hon-
neur de l'institution.

Le rapport du directeur esquisse les
grandes lignes de l'année : en avril , elle a
commencé par les cours annuels, régime
de bise , zéro degrés, trois élèves en clas-
se supérieure et sept élèves en classe
inférieure. Rien à signaler si ce n'est l'al-
lure cosmopolite de cette dernière clas-
se : sept Confédérés dont un Zougois, un
Lucernois, un Argovien, un Vaudois, un
Tessinois, un Jurassien bernois, un Neu-
châtelois, plus deux Français et un Zam-
bien. La rentrée des cours d'hiver le 2
novembre : 37 élèves en classe supérieu-
re. 37 aussi dans les deux classes de
première année.

L'enseignement s'efforce d'être prati-
que : MM. Charles Veuve, à Chézard,
Philippe Soguel à Cernier et Jean-Gus-
tave Béguin à Marmoud collaborent en
prêtant Teurs exploitations comme sup-
ports d'enseignement. L'école les remer-
cie. M. Pascal Monteleone est le nou-
veau professeur de zootechnie : il a orga-
nisé un camp de ski très réussi, quatre
jours à Zweissimmen. Le cours d'équita-
tion a été bien fréquenté et clôturé d'un
petit concours. M. Francis Wachter a
remplacé, pour les cours de français , M.
Michel Sansonnens. A l' intendance,
Mme Huguette L'Epée remplace Mme
Suzanne Trost qui a pris sa retraite.

L'ETE DU BRUIT
L'exploitation agricole a laissé des ren-

dements en moyenne meilleurs que ceux
de 1980. Les vaches ont passé tout l'été

à la montagne : leur rendement là-haut
fut excellent , et l'adaptation à la nouvelle
étable, au retour le 1er septembre, a été
plus que satisfaisante. Les quatre pou-
lains nés en 1981 vont très bien, quatre
sont nés en 1982, un cinquième est at-
tendu pour avril. Au jardin, M. Bertuchoz
et son équipe ont mené à terme la re-
constitution des vergers en haies fruitiè-
res. Le nouveau local pressoir à pommes
donne entière satisfaction : la corvée des
quelques 250 clients constitue un excel-
lent contact ville-campagne.

L'été 1981 fut l'été du bruit, de la
poussière et des fouilles : les travaux arri-
vent néanmoins au bout, et M. Matthey
fera faire à ses invités un petit tour des
innovations, vacherie, hangar , pressoir ,
salle polyvalente d'enseignement. Avant
de céder la parole, M. Matthey livre quel-
ques réflexions : outre que la volée
1981-1982 fut particulièrement assidue
et sympathique, elle ne quitte pas l'école
avec un bagage complet : les nouveaux
diplômés ont appris à maîtriser des tech-
niques de production, mais ils ont égale-
ment été formés à choisir parmi ces tech-
niques, à remettre en question la fuite en
avant. En cette matière, il n'existe cepen-
dant pas de recettes toutes faites. C'est
peu sécurisant, mais face au change-
ment , on ne peut enseigner que des mé-
thodes de raisonnement, pas des solu-
tions.

M. Hummel a incité les lauréats à ap-
puyer leurs associations professionnel-
les, M. Béguin les a engagés à manifester
de l' intérêt pour la vie politique, pour les
institutions. Tous deux conseillent :
Soyez curieux. Poursuivez votre forma-
tion, apprenez, expérimentez". Puis de
nombreux prix furent attribués aux meil-
leurs, et chacun escalada la scène pour
recevoir son diplôme. Ch. G.

LES DIPLOMES

Cours annuels : 1. Carlo Messi, de
Gravesano, Tl 2. Martin-André Steiner,
Renan, BE 3. Nicolas-René Sutter, Fleu-
rier, NE .

Cours d'hiver : 1. Marc Vuilleumier,
Hauterive ; 2. Philippe Ruchti, Engollon ;
3. Franz Hagenbuch, Oberlunkhofen,
puis Francis Barben, La Chaux-de-
Fonds ; Eddy Benoît, la Chaux-de-
Fonds ; Frédéric Bettex , Combremont-
le-Petit ; Jean-Marc Boss, Dombresson ;
Marc-Henri Christin, Montagny/Yver-
don ; Gilbert Courvoisier, Vuarrens ; Lau-
rent Cuche, Le Pâquier ; Thomas Elts-
chinger , Bienne ; Chantai Favarger,
Bôle ; Sandra Fischer, Auvernier ; Her-
mann Frick , Rochefort ; Jean-Pierre
Gfehler, Les Bayards ; Rémy Grether, Les

Taillères ; Sylvain Grisel, Travers ; Fran-
çois Jacot, Boudevilliers ; José Jeanmo-
nod, Provence ; Anne-Marie Konrad, La
Chaux-de-Fonds ; Laurent Matthey, la
Sagne ; Charly Miéville, Pomy ; Pierre-
Yves Monnier, Coffrane ; Charles-Eric
Nicolet , Le Locle ; Jacques-Roland
Nussbaum, Rochefort ; Philippe Oppli-
ger, Le Locle ; Claude Pasche, Sei-

Avant le dîner auquel les professeurs, amis et parents étaient invités, la présen-
tation des juments et de leurs poulains. (Avipress-P. Treuthardt)

gneux ; Robert-André Pellaton, Travers ;
Christian Reber , Kaiseraugst ; Pascal
Rey, Les Verrières ; Michel Richardet ,
Pomy ; François Rosselet, Les Bayards ;
Alexandre Sommer , Neuchâtel ; Victor
Stulz, La Chaux-de-Fonds ; Eric Treu-
thardt, Travers ; Christian Tschanz, La
Chaux-du-Milieu ; Pierre Widmer , Sus-
cévaz.

Une radieuse clôture des cours

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Choeur d'hommes et la Société
de musique « L'Espérance » organisent la
fête régionale des chanteurs du Val-de-
Ruz les 5 et 6 juin 1982. Un comité est
déjà à l'oeuvre, qui désire accueillir di-
gnement quelque 300 chanteurs et mu-
siciens. M. Claude Hostettler en assume
la présidence. M. Reynold Perregaux est
vice-président, MM. E. Nicolet et W.
Hutmacher, secrétaires, MM. J.-P. Gretil-
lat et F. Huguenin, trésoriers. Au pro-
gramme du samedi soir sont déjà prévus
« La Chanson landeronnaise », dirigée
par M. Francis Perret , ainsi qu'un grand
bal . Le dimanche , dès 13 heures, les
sociétés invitées, chorales d'enfants,
chorale des Dames paysannes du Val-
de-Ruz, fanfares du village, choeur mixte
et choeur d'hommes se produiront dans
la salle de gymnastique et dans l'annexe
de l'hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Rappelons encore
qu'aujourd'hui aura lieu la soirée annuel-
le du Choeur d'hommes. Après l'exécu-
tion de huit choeurs, le groupe théâtral
de la Côtière présentera le drame en trois
actes « Les Vieux- Prés ».

Soirée annuelle
du chœur d'hommes

Assemblée de la Cave des coteaux

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

De notre correspondant :
Les membres de la société coopérative

«Cave des coteaux» , convoques en assem-
blée extraordinaire par le conseil d' admi-
nistrat ion , se sont retrouvés nombreux ,
vendredi soir , dans l 'établissement même,
principalement pour goûter aux vins nou-
veaux fièrement présentés par le chef cavis-
te W. Rothenbiïliler . el manger le gâteau
au fromage. Ces réjouissances ont néan-
moins été précédées d' une séance adminis-
t ra t ive  présidée par M.J. -C. Rosselet , pré-
sident.

M.J. -P. Bourquin , secrétaire , lu t  tout
d' abord le procès-verbal de la séance du
20mars 1981. Il stipule notamment  que la
société avait approuvé l' achat d'environ
8000 m 2 de vi gnes afin de garantir  en volu-
me le roulement des instal la t ions nouvel-
les.

Le président annonce ensuite que l 'élude
de nouveaux s ta tuts  est en cours en vue de
légaliser les relations d' affaires avec d' ex-
cellents fournisseurs non neuchâtelois (tels
ceux du Nord vaudois) d' une part ; de lais-
ser , d' autre part , une plus grande marge au

conseil d'administrat ion pour les décisions
d' achats ct lui permettre également d'user
d' une certaine contrainte envers des mem-
bres peu soucieux de signaler des change-
ments survenant  dans leur train de culture :
abandon , vente ou mise en location : il y a
aussi ceux qui q u i t t e n t  «comme ça» la
Cave après avoir largement profité des
prestations qu 'elle oflre à ses membres.
Ces projets de statuts  seront présentés â
l' assemblée d' automne.

D'emblée , M.Pierre Godet signale quel-
ques points  qui le ch i f fonnen t :  il demande
des exp lications et l'ait  appel à la prudence.

Nommé chef de la vi t icul ture  neuchâte-
loise. M.J . -H. Humber t -Droz a été con-
t ra in t  (en 1980 déjà) de qui t ter  le conseil
d' admin is t ra t ion  de la Cave. L'assemblée
nomme comme successeur M.Maurice
Mischler , professeur à Chang ins , dont les
connaissances en matière dc viticulture se-
ront on ne peut plus précieuses.

On présente enfin un très sympathique
Fribourgeois . M.Seydoux,  le nouveau clief
viitneron de la Cave.

F. P.

Galarie Ditesheim : Avati . gravures, rétros-
pective 1952-1982.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30. Hurlements. 16 ans.

17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans. 22 h 30, Les dents de la
mer

Palace : 15 h, 20 h 45, 23 h 15, Diva. 1 6 ans.
2mc semaine. 17 h 45, Les Plouffe. 12 ans.

Arcades : 1 5 h. 17 h 15, 20 h 30, Les val-
seuses. 18 ans. 2m<! semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les sous-
doués en vacances. 12 ans. 2me semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Pourquoi pas nous
deux ? 1 2 ans. 1 7 h 30. 23 h, Les filles de
ferme. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La folle histoi-
re du monde. 14 ans, 2mo semaine

Hôtel City : Dîner dansant dès 1 9 h 30.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

SAMEDI
Salle du Pommier : 20 h 30. « Les larmes de

l'aveugle ».
Temple du bas : 17 h, concert des gymna-

siens, direction G.-H.Pantillon et T. Lossli.
Bibliothèque de la ville : 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 heures.

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

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-
ges de Claud Frossard.

Galerie des Amis des arts : Jacqueline
Ramseyer , peintures.

Centre culturel neuchâtelois : D. Schnei-
der , sculptures et W. Lents, photographies.

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 20 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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury. 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 : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
M. Gauchat . Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvernier. Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod. Rochefort . Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Tissus tunisiens. Art

précolombien de l'Equateur.
BEVAIX

Temple : 20 h. Concert de musique classique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. San Antonio ne
pense qu'à ça.

Grande salle : 20 h. Théâtre par le groupe La
Colombière.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde. lithogra-

phies.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins.
Centre sportif : 20 h 30. Concert Chanson

d'Hauterive.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu'à
nouvel avis.

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30. Les impures ,

20 h 30, Les diamants sont éternels,
(James Bond 007).

Salle de spectacles : 20 h. Concert Accor-
déonistes de La Côte.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30. Que reste-t-il de

nos amours ?. cabaret Henry Falik
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-
tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis.

DIMANCHE

Salle de Musique des Fausses-Brayes :
17 h, dimanche musical par Gilles Bérard,
pianiste.

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

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie des Amis des arts : Jacqueline
Ramseyer, peintures.

Galerie Ditesheim : Avati, gravures, rétros-
pective 1952-1982.

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h. 20 h 30. Hurlements. 16 ans.

17 h 45. L honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Diva. 1 6 ans. 2me se-
maine. 17 h 45, Les Plouffe. 12 ans.

Arcades : 15 h. 1 7 h 1 5, 20 h 30. Les val-
seuses. 18 ans. 2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Les sous-
doués en vacances. 12 ans. 2™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Pourquoi pas nous
deux ? 12 ans. 17 h 30, Les filles de fer-
me. 20 ans

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La folle histoi-
re du monde. 14 ans, 2™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
i ' FSCS IP

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

Parents informations : Tél . 25 56 46 le lun-
di de 20 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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : K . Kreis , place Pury. 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 : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
M. Gauchat. Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier. Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

iures.
Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. Art

précolombien de l'Equateur.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, San Antonio ne
pense qu'à ça : 20 h 30, Bilitis. (David
Hamilton).

Grande salle : 1 7 h. Théâtre par le groupe La
Colombière

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde. lithogra-

phies.
Temple : 17 h, Concert par le Chœur da Ca-

méra
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Ronald Burns , dessins.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu 'à
nouvel avis.

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h, Les diamants

sont éternels. (James Bond 007)
1 7 h 30 el 20 h 30. Les impures.

CARNET DU JOUR

M. Paul-Robert Juvet
FONTAINES

M. Paul Robert Juvet, ancien
administrateur de Fontaines,
s'est donc éteint paisiblement à
l'âge respectable de 84 ans,
après une longue maladie qu'il a
supportée avec courage.

Natif de La Côte-aux-Fées, vil-
lage auquel il était resté très at-
taché, M. P.-R. Juvet, après des
études commerciales, travailla à
la CNA, à Lucerne, puis comme
comptable dans la Sarre, au
temps de l'occupation, après la
Première Guerre mondiale.

Administrateur communal de-
puis 1932, il sut donner , durant
plus de 40 ans, toute la mesure
de ses capacités. Volontaire, in-
transigeant, dur avec lui comme
avec le autres, il sut, en peu de
temps, mettre la machine com-
munale toute neuve sur la bonne
voie. Le bureau n'était pas un
lieu de causette; le sourire de
M. Juvet n'empêchait pas que
chacun savait ce qu'il avait à fai-
re. L'intégrité de l'administra-

teur était appréciée sans discus-
sion.

Marcheur assidu, durant les
premières années de sa retraite,
coiffé de son béret basque, il ar-
pentait les routes et chemins du
vallon et de la montagne. En ou-
tre, il a assumé jusqu'à l'âge de
70 ans le secrétariat du comité
de direction de la Caisse Raiffei-
sen, qu'il avait créée avec quel-
ques amis.

Père de famille, il laisse le sou-
venir d'un chef de famille doux
et bon, aussi bien à l'égard de
ses enfants, M. Jean-Louis Ju-
vet, professeur à l'Université de
Neuchâtel et Mm0 Marie-Louise
Gentil-Juvet, épouse du direc-
teur d'une grande maison suisse
à Paris, qu'à l'égard de ceux des
autres.

La foule présente jeudi à la cé-
rémonie funèbre a montré com-
bien grand est le vide qu'il lais-
sera parmi ceux qui ont eu la
chance de le connaître.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CULTES
Fenin : culte a Engollon.
Engollon : culte à lOh .
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 9h , culte de jeunesse: lOh

culle paroissial ct culte des enfants.
Le Pâquier : culte à 20h.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe; dimanche

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gotlcsdienst , 14 heures.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, à 20h.
Boudevilliers : culte à Valang in.
Valangin : culte , à 9h45.
Coffrane : culte, à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte, à 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10h 15.
Fontainemelon : culte. 9 h.
Cernier : culte, à 9 h 30.
Savagnier : culte , 9h 15; 9h45 , culte de

l' enfance.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone continental se déplace
lentement vers le sud-est.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Toute la Suisse : beau temps. Tempéra-

ture en fin de nui t  environ Odegré.
l' après-midi I6degrès. En montagne vent
modéré du sud , isotherme de zéro degré
pioche de 2500m.

Evolution probable dimanche et lundi :
passages nuageux , d' abord sur l'ouest et
le sucT puis aussi sur l'est.

HfJ f̂lj Observations
p! J météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 mars
1982. Température : moyenne: 6.8; min . :
0.7; max.:  12.9. Baromètre : moyenne:
726.2. Vent dominant :  direction : sud
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel: clair , brumeux.

mrmrw i Temps
EJP̂  et températures
^^v J Europe
oSttl et Méditerranée

Zurich: beau , 10 deerés ; Bâle-Mul-
house : beau , 14; Berne: "beau , I I ; Genè-
ve-Coinlrin: beau , 1 1 ;  Sion : beau , 13:
Locanio-Monti : beau, 13; Saillis: beau.
0; Paris : beau. 15; Londres: beau , 15;
Amsterdam : beau , 14; Francfort: beau,
14; Berlin: beau. 15; Hambourg : beau ,
10; Copenhague: beau , 13; Oslo: beau ,
12; Reykjavik: très nuageux , I ;  Stock-
holm : beau , 10; Hels inki :  beau , I I :  Mu-
nich: beau . 13; Innsbruck : peu nuageux ,
12; Vienne: beau , 14; Prague: beau , 13:
Varsovie: très nuageux, 7; Moscou : très
nuageux. 2; Budapest : beau , 15; Istan-
bul : beau, 8; Athènes: peu nuageux , 10;
Païenne: beau , 13; Rome: beau , 15; Mi-
lan: beau , 15; Nice : beau . 15: Palma:
averses de pluie , 9; Madrid: très nua-
geux, 10; Malaga ; beau , 16; Lisbonne:
beau , 15; Las-Palmas: beau , 20; Tel-
Aviv: très nuageux. 13.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 4 janvier  1982

429.14

^̂ TEè̂ ^EŜ â

BalIflBJlB
38964-80

Pharmacie de service : Marti . Cernier , samedi dès
I6h30, sur appel téléphoni que au 532172 ou
53 3030, dimanche de I I  à 12 h.

Permanence médicale : tél. l l l  ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et 12h ,

du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grjj nier» , tous les jours sauf mardi.
CINÉMA. — Château de Valangin : salle des

Chevaliers , dimanche dès 1 4 h l 5 , projection
du film «Nous vous inviions à la forge ».

CARNET DU JOUR



Nouveau ! CITROËN VISA II l? 
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. . .  Ecole cantonale Nous cherchons pour D'autre part,
posons) d'Arts Visuels, le début du semestre nous cherchons
i 
^̂  

i Bienne d'hiver 1982/83: plusieurs professeurs
ryfcj ĵ auxiliaires pour¦3  1 professeur principal

pour activité partielle Cours A: dessin figuratif
(4 demi-journées) (cours préparatoire)

_ „., , , „ dessin d'académie
Son programme I étude de I espace et de modèle
d'enseignement et de la nature, (classe professionnelle/

comprendra : la transposition graphique oraohistes)
et l'illustration.... . .. Cours B: la création bi-
Les candidats doivent et tridimensionnelle
être capables d enseigner (cours preparatoire)
en français et
en allemand. Cours C+D: la création

_ ,. . . . . . .  r, tridimensionnelle
Délai d'admission Pour obtenir un cahier (c|asse prof esSionnelle/

pour les candidatures: des charges détaille, graphistes)
jusqu'au 30 avril 1982 veuillez vous adresser

3 au secrétariat de l'Ecole Cours E: la création géométrique
— § cantonale d'Arts Visuels, (cours préparatoire)

t, rue Wasen 5, 2502 Bienne.
O)

Pour renforcer notre équipe de développement technique nous
cherchons :

1 INGÉNIEUR ETS
en électronique avec expérience industrielle dans l'un ou les
domaines suivants :
- électronique de puissance pour commande de moteurs
- électronique digitale et analogique
- hardware et software de systèmes à microprocesseurs
Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des
responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
M. C. MEYER c/ ESCO S.A.. Les Geneveys-sur-Coffrane.

57055-136

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
sur cycles et motos, titulaire du CFC.
Ecrire sous chiffres NX 564 au bu-
reau du journal. 57622 13a

COMMERÇANT OU ARTISAN
est demandé comme

dépositaire - revendeur
pour la ville de Neuchâtel.
Notre dépositaire depuis 15 ans (Baillod S.A.) cessant toute activité, nos
abonnés doivent trouver le gaz en bouteille butane et propane Cogègal
auprès d'un nouveau dépôt.

S'adresser tél. (022) 48 77 33, heures bureau ou de 7 h 15 à 8 h 15 au
(021 ) 38 47 38. 57731 136

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, cherche pour son
service des sinistres Accidents - Responsabilité civile générale -
Véhicules à moteur, un

JURISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.
Formation exigée : licence ou doctorat en droit et si possible
brevet d'avocat.
Age : 25 - 35 ans.
Après une introduction appropriée dans les branches précitées,
le titulaire de ce poste sera appelé à diriger et à conseiller un
groupe de collaborateurs qualifiés, ainsi qu'à régler lui-même
des affaires importantes. Possibilité de voyager régulièrement en
Suisse et occasionnellement à l'étranger. Perspectives d'avance-
ment intéressantes dans les cadres de la Compagnie.
Faire offres avec curriculum vitae à La Bâloise, Service
du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle. 5755913e

4V La Bâloise
^MP Compagnie d'Assurances

Nous cherchons pour

une jeune fille de 17 ans
(autrichienne) une place pendant quatre
semaines entre le 12.7 et le 31.8.1982.
De préférence dans un ménage avec des
enfants.

Tél. (031 ) 58 40 53, R. Naf. Dorf-
mattweg 4, 3063 Ittigen. 57730 136

E. GANS-RUEDIM
tapis
Grand-Rue 2. Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres. Travail varié dans une
atmosphère agréable. Semaine de 5
jours. Place stable. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit. 55975 136____^_
Magasin d'alimentation
à Peseux
cherche

CAISSIÈRE-VENDEUSE
expérimentée pour remplacement
1 a 3 mois à temps partiel.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres 87-22
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg. du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

58299-136

CRESSIER
Pour la distribution de notre journal
le SAMEDI MATIN
ainsi que pendant les vacances du
porteur, nous cherchons
un (e) porteur (euse) de journaux.
Durée de la tournée 214 heures envi-
ron.
Entrée en service fin avril 1982.
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, interne 258. 57827.136

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

'

Nous cherchons pour la place de Neuchâtel, le Littoral, le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers

UN REPRÉSENTANT
qui, grâce à son expérience de la vente, sa facilité de contact et
sa volonté de réussir, serait en mesure de conseiller notre
clientèle et de vendre nos produits avec succès, auprès du
commerce de détail. Une formation commerciale serait appro-
priée.
II devrait être domicilié à Neuchâtel ou aux environs immédiats,
âgé de 25 à 35 ans et de langue maternelle française.
II bénéficierait chez nous d'une mise au courant approfondie et
serait constamment soutenu dans ses efforts de vente.

Les offres accompagnées des documents habituels sont à
adresser à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91. 57674 136
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Cl.S.A.P.
Neuchâtel
cherche un

instructeur
de culture générale
pour cours du soir.

Pour
renseignements :
tél. (038) 33 35 06.

55928-136

Cherchons

extra
à Saint-Biaise, du
3 mai au 14 mai.
Horaire 8 h à 14 h.
Tél. (038) 33 34 98.

55630-136

«SS? The Finance Department of our cornpany. which is a subsidiary of a US 1§§O5
çgfg cornpany has an opening for an B8H

i ACC0UNTANT/F1NANCIAL ANALYST 1
y to whom we would like to attribute the following main responsibilities : §̂|

- maintenance and up-dating of an appropriate internai control System
- spécial analysis and reports to local and central Finance Management
- projection and analysis of manufacturing cost and financial statements
- préparation of spécial reports and analysis required for quarterly and

yearly closings of a US controlled cornpany
- assistance in the calculation of return on investment of prospective

capital expenditures.

We feel the position offered should appeal to persons :
- 25-35 years old
- with commercial apprenticeship (or équivalent), with supplementary

practical and theoretical training in cost- and management accounting
- with at least 2-3 years expérience in Finance/Accounting of a multinatio-

nal cornpany (preferably US controlled)
- fluent (oral and written) in both French and English
- liking contacts with ail levels within the organization of the cornpany and

capable to work independently
- capable to analyse complex subjects and to formulate analysis of facts

and recommendations in English and French. ĝ

Hlk, 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JÈÊk

Bureau de Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps.
38 h % par semaine.
Age de 25 à 45 ans.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffres FM 540 au bureau du
journal. 57373-136

Cherchons

électronicien diplômé
év. étudiant en électronique pour un
travail spécifique quelques heures par
semaine.
Travail régulier et stable.

Adresser offres écrites à EZ 527
au bureau du journal. 55892-136

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
Bon bénéfice grâce à la revente des
stylos-tampons HERI-AUTOMATIC.
Convient parfaitement à l'utilisation quo-
tidienne ou comme cadeau personnel.
Texte 1 -4 lignes.
Import-DIRECT. H. Silbernagel
4025 Bâle ou tél. (061) 57 86 60.

56493-136

Nous cherchons

fleuriste
qualifiée

souriante et aimant son métier pour
la confection et la vente.
Entrée immédiate ou à convenir.

HAUSER Fleurs
8 boulevard des Tranchées
1206 Genève.
Tél. (022) 46 48 42 de 12 h 30 à
13 h 30 et de 19 h à 20 h.

57563-136

A vendre

Suzuki
GS 750
très belle.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 52 75.

55817-142

AVENDRE
Golf GT11979

52.000 km.
Fr. 9300.—

Golf GLS 1977
71.000 km,
Fr. 5800.—

Renault 16 TX 1977,
64.000 km ,
Fr. 4300 —

Opel 1900 break
Fr. 3000.—

Toyota Carina
Fr. 2500.—

Garage
des Sapins

Villiers
tél. (038) 53 20 17.

57701-142

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

FIAT 500
45.000 km.
Tél. 25 14 53.

55831-142

A vendre :

Renault 6
1976, pour bricoleur,
non accidentée. Prix
Fr. 400.—
Tél. (038) 4611 59.

55802-142

A vendre

FORD 1300
1979,60.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.—
Tél. (039) 23 16 88.

57562-142

ÀVENDRE

DATSUN
Bluebird 80
20.000 km,
expertisée.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 36 14 83.

55793-142

CX 2400 Break
automatique

1981, gris foncé
Honda Accord

GLEX 4 p.
1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1981
2CV 6

1981, bleu
Visa Club

1979, bleu met.
58298-142



Dimanche 28 mars 1982
Hôtel de l'Aigle - COUVET

Dès 1 5 heures
DERNIER MATCH AU LOTO

du parti libéral
Abonnements à Fr. 18.-

pour 35 tours .
2 x 3  quines par tour.

Deux abonnements donnent droit
à un troisième gratuit

Abonnements partiels Fr. 1.- .
Superbes quines :

Jambons, lapins, etc. etc. etc.

Se recommandent :
Les organisateurs et le tenancier

57153-184

GALERIE DU CHÂTEAU DE HÔTIERS
LE PHOTO-CLUB 30 X 40

présente

REGARD SUR
LE VAL-DE-TRAVERS
du 27 mars au 30 avril 1982

Vernissage aujo urd 'hui 17 h
57366-184

EUSESaiSIiZEl
Très touchée par l'hommage rendu à sa
chère disparue , la famille de

Madame

Una VERMOT-KIPFER
exprime sa profonde reconnaissance à

toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leur

message ou leur envoi de fleurs, lui

apportant le réconfort de leur amitié et

de leur sympathie. 53359179

L'assemblée de la section neuchâteloise du TCS à Couvet
De l' un de nos correspondants :
La salle des spectacles de Couvet a

accueilli mercredi soir la 60mc assemblée
générais ordinaire de la section neuchâ-
teloise du TCS, présidée par M. Pierre
Desaules. Parmi les personnalités pré-
sentes figuraient MM. André Brandt ,
président du Conseil d'Etat et chef du
département des travaux publics ; Clau-
de Frey, conseiller communal et national
de Neuchâtel ; Hervé Berger , comman-
dant de la police locale de Neuchâtel ;
Claude-Gilbert Bourquin, député-maire
de Couvet ; Etienne Membrez, directeur
du TCS ; Paul Favre, président d'honneur
de la section neuchâteloise ; Hubert Pat-
they, président cantonal de l'ACS, etc.
Etait aussi là, mais à titre officieux , le
président du Grand conseil, M.Jean-
Claude Barbezat, de La Côte-aux-Fées .
membre actif du chœur de l'Amitié qui,
sous la direction du técéiste Frédy Juvet,
s'est produit à l'issue du repas !

Après l'adoption du procès-verbal des
assises de 1981, tenues à Neuchâtel, et
la désignation de scrutateurs , les nom-
breux membres présents ont entendu, de
la bouche de leur président, le rapport
sur l'activité de l'exercice écoulé. Fin
1981, la section neuchâteloise comptait
18.435 membres, soit une augmentation
de 591 membres par rapport à fin 1980 ;
cet effectif se compose de 18.346 auto-
mobilistes, 79 motocyclistes et 10 cyclis-
tes. Ce nombre de sociétaires donne le
droit à la section d'envoyer trois repré-
sentants à l'assemblée des délégués, or-
gane suprême du TCS ; il s'agit de
MM. Jean-Pierre Porchat, André Bueche
et Robert Zahner.

NOUVEAU POINT D'APPUI

M. Desaules a rappelé que le point
d'appui des patrouilles du TCS est situé
à Fontaines, dans les locaux du centre
technique, et qu'il y demeurera encore
longtemps puisqu'il est envisagé de
construire dans cette localité , sur un ter-
rain du TCS, un véritable point d'appui
Touring-Secours. L'an passé, les pa-
trouilleurs neuchâtelois ont parcouru
92.025 km, sont intervenus pour
3481 pannes et ont procédé à 249 trans-
ports de véhicules. Quant à l'office du
TCS, dirigé par M. Werner Frick , il a réa-
lisé en 1981 un chiffre d'affaires qui a
progressé en un an de 16 pour cent.

Le président a ensuite donné connais-
sance de la liste des membres du comité
qu'il préside : M"c Evelyne Matthey (seu-
le femme !) et MM. Jean-Pierre Porchat,
Robert Zahner , André Bueche, Jean-
Georges Bernhard, Daniel Blaser , Emer
Bourquin, Gérard Debély, Charles-André
Farron , René Germanier , Rémy Hamel,
Heinz Hirt , Daniel Humair , Claude Jac-
card , Frédy Juvet , Philippe Juvet, Pierre
Matile, Georges Oberli , Abram Renaud,
Jean-Willy Rickli et Marius Vauthier.

NOMBREUX RAPPORTS

Se sont ensuite succédé les rapports
des diverses commissions : celle du
« bulletin », présidée par M.Jean-Pierre
Porchat qui remercie le rédacteur de
«TCS Contact », M. Claude-Pierre
Chambet, et signale que le tirage 1981
s'est élevé à 109.200 exemplaires. La
commission de circulation , présidée par
M.André Bueche, évoque les différents
domaines traités : signalisation lumineu-
se, matériel d'éducation routière , cours
pour futurs cyclomotoristes, prévention
des accidents , lutte contre l'alcool au
volant , etc. La commission technique,
présidée par M. Robert Zahner , mention-
ne que les manifestations mises sur pied
dans ce secteur ont été suivies par
670 técéistes (contrôles techniques,
tests rouille, cours de base et de complé-
ment , cours par marque et consultations
techniques) et qu'un important travail a
été accompli par un groupe de spécialis-
tes pour l'agrandissement du centre te-
chnique de Fontaines.

Puis la commission du tourisme et des
récréations, présidée par M. Rémy Ha-
mel, relate le succès de la soirée dansan-
te à Boudry, la matinée enfantine à la
Cité universitaire , le rallye annuel et la
journée des familles aux Cernets sur Les
Verrières. Celle des juniors , présidée par

M. Charles-André Farron, parle des
cours de formation dispensés à 33 futurs
conducteurs, de la course de caisses à
savon de Brot-Dessous , etc.

La commission juridique, présidée par
M. Emer Bourquin, souligne que la sec-
tion neuchâteloise dispose de 19 avo-
cats-conseils. Enfin celle du camp ing-
caravaning, présidée par M. Georges
Oberli , note que l'année 1981 a été celle
du 30me anniversaire de ce groupe et que
cinq sorties avec tentes et caravanes ont
été organisées l'an dernier.

UN BUDGET BÉNÉFICIAIRE

Dûment vérifiés , les comptes de pertes
et profits 1 981 ont été présentés et com-
mentés par M.André Bueche, trésorier.
Ils se soldent par un bénéfice apprécia-
ble. Quant au bilan, il atteint
1.246.965 francs.

De même, le budget pour 1 982 prévoit
un boni d'un peu plus de 1 0.000 fr., sur
un total de recettes estimé à
292.000 francs. Etant donné la santé des
finances de la section , les cotisations de-

meurent inchangées pour l'année à venir.
Mis en discussion, ces rapports , comp-
tes , bilan, budget et cotisations n'ont fait
l'objet d'aucune question et ont été
adoptés à l'unanimité.

Cinq membres du comité ont été réé-
lus pour un nouveau mandat de trois
ans : MM.J.-G. Bernhard, de Vaumar-
cus ; G. Debély, d'Hauterive ; Ch. -A. Far-
ron, de Brot-Dessous ; R. Germanier , de

Colombier ; G. Oberli , de Bôle. M. André
Liechti, de Saules, a été nommé vérifica-
teur des comptes , tandis que M. André
Chappuis, d'Hauterive, devient sup-
pléant.

Des résolutions ont été prises au sujet
de la N 5 et de l'augmentation de la taxe
des véhicules. Nous y reviendrons pro-
chainement.

MÔTIERS

(sp) Comme chaque printemp s, la ga-
lerie d' art du château de Môtiers ac-
cueille dès aujourd 'hui  et jusqu 'au
30avril une exposition des meilleurs tra-
vaux du Photo-club 30 x 40 du Val-de-
Travers. Le vernissage a lieu cet après-
midi à 17 heures.

Le Photo-club au Château

La traversée de a nuit
NOTRE FEUILLETON

par MichelleCAMBARDS

50 ÉDITION CASTERMA N

Stanislas eut une expression gênée et , comme toujours ,
baissa les yeux.

— Écoute : tu vas être déçue, mais je n 'ai pas suffisam-
ment d' argent pour payer nos deux places. Il faut que je
parte seul , mais dans quel ques jours je t 'enverrai de quoi
prendre ton billet.

D'abord incrédule . Sylvana fut envahie d'une rage
folle:

— Lâche, menteur! Et monsieur joue les héros, les
aventuriers. Tu es peut-être courageux physi quement ,
mais moralement c'est une autre histoire...

Préjarsky laissa passer l' orage sans même tenter de se
défendre ou de se justifier. De guerre lasse, Sylvana se
calma.

— Alors , selon toi. tu seras en mesure de m'envoyer de
l' argent dans quelques jours? Je n 'en crois pas un mot.
Pourquoi n 'as-tu pas demandé plus à ton grand-père?

II ne répondit pas et elle enchaîna après un moment de
réflexion:

— Tu lui as laissé croire que j 'avais de quoi payer mon
propre passage. Évidemment , il ignore que je suis fâchée
avec ma famille et s'imagine que je roule sur l'or.

De nouveau furieuse , elle ajouta :
— Finalement , tu me laisses en plan toute seule à

Marseille !
Stanislas s'assit au bord du lit et regarda durement

Sylvana.
— Si tu tiens absolument à m'accompagner . saute donc

dans le premier train pour Paris et va voir ta grand-mère.
Fais semblant de te réconcilier avec elle , raconte-lui n 'im-
porte quoi. D'une manière ou d' une autre , elle ne peut
pas refuser de te donner de l' argent qui t 'appartient.
Après-demain , tu seras de retour et nous prendrons
l'avion ensemble.

— Ça, jamais! trancha-t-elle avec violence.
Elle découvrait combien Stanislas était retors et , de

saisissement , elle l' avait laissé parler jusqu 'au bout.
— Alors , poursuivit-il , toujours sur le même ton. tu

n'as pas le choix. Je ne te laisse pas tomber , mais je dois
rejoindre Dakar au plus vite. Je vais vendre la voiture.
Bien sûr , elle ne vaut pas grand-chose, cependant , avec la
somme que j 'en tirerai , tu pourras tenir jusqu 'à ce que je
t 'envoie un mandat pour me rejoindre.

Sylvana ne répondit pas. Elle demeura sans bouger ,
tandis que Stanislas faisait sa toilette et s'habillait.
Quand celui-ci fut prêt, il s'approcha du l i t :

— A tout  à l 'heure. Je vais prendre mon bil let  ct ie

viendrai te chercher pour déjeuner. D ici la , pense a ce
que je t 'ai dit et tâche d'être raisonnable.

La jeune femme lui tourna le dos et tira les couvertures
au-dessus de sa tête.

Il quitta la chambre , certain que tout finirait par s'ar-
ranger.

Demeurée seule. Sylvana essaya de mettre de l'ordre
dans ses pensées et d'envisager froidement la situation.

Elle se sentait terriblement désemparée. Elle avait tant
compté sur Préjarsky. tant espéré mener avec lui une vie
pleine d' action et de fantaisie!

Déprimée , elle pleura un peu et finit  par se calmer.
A près tout , l' affaire de Dakar avait encore une possibilité
de s'arranger. Dans ce cas, il ne faisait aucun doute que
Préjarsky l' appellerait aussitôt en Afr i que. Dans ces con-
ditions , pourquoi ne pas accepter ces quinze jours de
délai ?

De toute façon , elle était bloquée à Marseille et s'il lui
restait la moindre chance de partir , autant la courir. Plus
tard , à Dakar , on verrait bien...

Quand Préjarsky revint , vers midi , Sylvana lui dit
amèrement qu 'elle avait pris la décision d'attendre de ses
nouvelles et surtout son mandat de Dakar.

— Puisqu 'il n 'y a pas d' autre solution , je suis bien
obli gée de me résigner...

— Je savais que tu finirais par comprendre , dit-il en la
prenant dans ses bras. Tu dois me faire confiance. Ces
deux semaines passeront vite.

— Tu tiens vraiment à moi , Stani?
— Plus que tout au monde , af firma-t-i l  en la serran!

contre lui.
Ils déjeunèrent dans un bistrot du vieux port et . l' après-

midi , allèrent vendre la vieille quatre chevaux dont ils
tirèrent une somme dérisoire.

Préjarsky la remit à Sylvana avec quel ques billets sup-
plémentaires , ne gardant sur lui qu 'une somme très modi-
que :

— Cela me suffira pour le voyage. Dès mon arrivée ,
j' entrerai en contact avec les gens de la société et , d' une
manière ou d' une autre , ils seront bien forcés d e  me
donner de l' argent. Je t 'en enverrai immédiatement poste
restante. Si j 'ai quel que chose d' urgent à te dire , je te
téléphonerai entre hui t  et onze heures à l'hôtel.

A six heures du soir, ils se quittèrent devant l' autocar
qui devait emmener Stani à l' aéroport et Sylvana s'enfon-
ça dans la ville où nul ne la connaiss ait.

Elle erra longtemps , angoissée de se sentir à un tel
point anonyme et solitaire , dans une foule bruyante au
regard vide ou concupiscent.

Puis , après avoir avalé un sandwich et une bière dans
une brasserie , elle s'enferma dans un cinéma. Ensuite , elle
regagna le minable hôtel du Cours Belsunce...

Une semaine s'écoula. Sylvana s'installait dans l' at tente
et la routine.

Elle sortait de l'hôtel , chaque matin , à onze heures ,
passait à la poste restante , s'attablait  quel que part devant
un café et un sandwich , en lisant le journal et en faisant
des mots croisés. Elle allait ensuite au cinéma , puis
prenait un pastis dans un petit bar , où elle fit bientôt la
connaissance d' un certain nombre d'habitués. (A suivre)

Le jeu des générations
BILLET DU SAMEDI

Dans ce vi llage aux vastes maisons locatives toutes neuves et aux jolies
petites villas, bâties sur les pentes encore enneigées, le Conseil communal
fêtait cinq couples unis depuis 50 ans et un doyen nonagénaire.

Une très sympathique soirée. Les jeunes, l'administrateur et les
conseillers servant le repas aux aines, tandis que le syndic, en bon père de
famille, évoquait la vie de chacun des jubilaires.

Les jeunes municipaux jouaient ainsi le jeu des générations et nos chers
aînés y participaient en disant leur souci à l 'égard des jeunes au moment
où déferlent les vagues sombres de la récession.

Les souvenirs du passé marquaient la volonté de continuité d'un petit
pays, d'une vallée ; la préoccupation de l 'avenir disait que l'on veut vivre
encore et toujours.

II faut, en effet, que notre terre neuchâteloise ait un avenir avec des
jeunes qui puissent y rester, y vivre, y faire souche et ajouter un chaînon
à la longue chaîne des générations !

La famille, le couple, en tout cela ont grande importance. Lorsque nous
avons été invités à la confiance par cette parole : « Ne crains point, car je
suis avec toi. » Esaïe 43, l 'on a pensé avant tout à Dieu, mais aussi les
époux ont ressenti une émotion toute personnelle.

J'ai vu des mains se serrer très fort et des yeux s 'embuer à l 'idée de ces
moments où mari et femme, avec cette tendresse de l 'épouse, avec la
force du mari, se sont dits : « N'aie pas peur. Je suis toujours avec toi ».
L'union du couple, le courage d'avoir des enfants, ça c 'est l 'avenir !

Le travail assuré et bien fait, ça a été le passé et c 'est aussi l 'avenir.
Lorsqu 'en parlant au doyen d'âge, nous avons évoqué sa carrière dé jeune
maçon, le dur métier des chantiers et sa réussite d'entrepreneur, j 'ai aussi
lu l 'émotion dans son regard et, bien sûr, la satisfaction de l 'œuvre
accomplie. C'est un bâtisseur I

La soirée se poursuivit ainsi en parlant du pays et de ses gens, du travail
et de la jeunesse que l'on voudrait bien garder au village, occupée dans
la grande usine ou ailleurs.

Ensemble, croyons en l 'avenir. C'est nous qui le ferons avec l 'aide de
Dieu et la richesse de ses dons.

L'avenir est question de foi, de bonne entente et d'action !
Jean-Pierre Barbier

EGLISE R E F O R M E E
É V A N G É L I Q U E
Les Bayards : 10h, culte suivi de l'assem-

blée dc paroisse.
Buttes : 9 h 45. culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte; du lundi  au

vendredi à 19 h 30, recueillement quoti-
dien à la cure.

Couvet : 10h , la Compagnie de la Marelle
présente « La Passion»; tour à tour réci-
tants , chanteurs et acteurs , les comé-
diens évoqueront la passion el la résur-
rection de Jésus-Christ.

Fleurier : 9 h 45. culte des familles ct com-
munion ; pas de culte de l' enfance; ven-
dredi , 18 h 15 , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45. culte ; 9 h 45. culte de
l' enfance;  vendredi , 18 h 15 , culte dc jeu-
nesse.

Noirai gue : 9h30 . départ pour le rassem-
blement à Couvet ; 20h , culle; mercredi ,
18 h . culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : 9h45 , départ pour le rassemble-

ment à Couvet; vendredi , 17h45 , culte
de jeunesse.

Le Sapclet : 20h , culte chez M. et M 1™-'
Francis Tuller.

Les Verrières : 9 h 30. culte ct communion
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE L I B R E
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman

che; 9h30 , culte et sainte cène, M.J
Turillo; jeudi. 20 h , réunion dc prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h , messe chantée; 19 h 45

messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi . 19 h , messe; dimanche

11 h , grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche , 9 h 45

messes.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9 h l 5 , prière ; 9h45 , culle ; l l h

jeune armée: 19h30 , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45, mardi et jeudi

20h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi . 9h 15 , étude bibli que

10h30 , cuite.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h45 , culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène ; jeudi

20 h , prière et étude biblique.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h l5 .  Le Grand

Pardon , avec Roger Hanin .
Fleurier, salle Fleurisia : 20h 15 , concert de la

fanfare «L'Ouvrière ».
Couvet , salle des spectacles : 20h 15 . concert

de « L 'U n i o n  chorale» .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

2 heures.
Môtiers. château : 17 h , vernissage de l' exposi-

tion photo-club 30 x 40.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée : 14 h 30. Signé Furax ,

avec Coluche el Bernard Haller (12 ans);
17h et 20 h 15 , Le Grand Pardon , avec Ro-
ger Hanin .

Fleurier, l 'Alambic bar-dancin g : ouvert de
I 4 H 3 0  à I X h .  ct de 21 h à 2heures.

Couvet bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heu res.

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

che 22 h , D'Georees Blasiov , rue du Sap in ,
Fleurier  tél. 61 1617.

Médecin-dentiste dc service : samedi entre 17h
et 18h. Dimanche entre 11 h et midi. Lubcn
Dimitrov. rue dc l'Areuse , Fleurier ,
tél.61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre l l h  et midi - Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier , tél. 61 1079.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél . 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informat ions  tourist i-

ques, tel. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa pratique
liste de mariage vous
attendent dans notre
magasin.
GRATUIT CHEZ_3Sâ
QUINCAILLERIE

MÉNAGE
COUVET

Tél. 63 12 06
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Exposition
^TALBOT-gnSSUB

PATINOIRE DE FLEURIER
SAMEDI 27 MARS DE 10 H À 21 H
DIMANCHE 28 MARS DE 10 H À 21 H
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Pour compléter l'équipe de notre
RESTAURANT D'ENTREPRISE .

nous cherchons un jeune

cuisinier
pour assurer le repas de midi et exécuter les

divers travaux nécessaires à la bonne marche
de notre réfectoire.Horaire de l'entreprise :

du lundi au vendredi.Les intéressés sont
invités à faire leurs offres ou à deman-

der une formule de candidature à notre
service du personnel tél.

(038) 35 21 21, 2074 Marin/N E.
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Ç/j Nous cherchons pour entrée immédiate ou
BËJI date à convenir
¦ma

|| VENDEUSE MERCERIE
S ,.,.. TISSUS
Ejjjjjj qualif iée.

mm Les personnes intéressées sont priées
*^i de prendre contact par téléphone,

tél. (038) 25 64 64 avec M. Manchon.
Neuchâtel chef du personnel. 57956.135
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ÉCHANGE - F INANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. à 200 m de la patinoire

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
* ' 58259-110

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz
LE LOCLE

La caisse Raiffeisen de la commune de
Brot-Plamboz a tenu récemment son as-
semblée générale ordinaire.

M. Will y Perret , président , ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à
chacun. MM. Armand Robert et Robert
Sutter sont nommés scrutateurs. Le se-
crétaire , M. Roger Ducommun, donne
connaissance du procès-verbal de la der-
nière assemblée qui est adopté sans ob-
servation et avec remerciements à son
auteur.

Après les souhaits de bienvenue aux
nouveaux membres, M. Willy Perret , pré-
sident du comité de direct ion, parle des
taux actuellement en vigueur. Si ils sont
insuffisants pour l'épargne, ils permet-
tent cependant de maintenir un taux rela-
tivement bas pour les prêts hypothécai-
res. On constate que le montant des
obligations de caisse ne se monte qu'au

quart environ de l'épargne. Dans toutes
les autres banques, ce rapport est bien
supérieur. M. Perret lance un appel en
faveur de l'épargne qui seule permet à la
caisse de prêter de l'argent à bon comp-
te. II termine son rapport en remerciant la
gérante ainsi que les secrétaires.

Mme Daisy Monnet, gérante, relève que
l'exercice 1981 fut moins bon que celui
de 1980. II y eut plus de transferts de
fonds et surtout de l'épargne en obliga-
tions. M"10 Monnet rappelle les avanta-
ges d'une petite banque locale : établis-
sement situé près du domicile des habi-
tants , heures d'ouverture libres.

COMPTES POSITIFS

Les comptes 1981 se présentent de la
façon suivante : le roulement porte sur

une somme de 6.758.922 fr. 85 ; les
prêts hypothécaires se montent à
455.535 fr. 35 ; les prêts aux corpora-
tions de droit public à 11 5.000 fr., alors
que les avances et prêts gagés à terme
fixe atteignent 208.550 francs. Les mon-
tants déposés sur des carnets d'épargne
arrivent à 2.410.201 fr. 85 et ceux des
obligations de caisse à 740.500 francs.
Le bénéfice 1981, bien que l'exercice ne
soit pas record, atteint le montant de
11.749 fr. 95, somme entièrement versée
au fonds de réserve qui se monte actuel-
lement à 209.673 fr. 28.

Dans son exposé , M. Maurice Jeanne-
ret , président du conseil de surveillance,
parle des grosses pertes faites par certai-
nes banques en Suisse. II rassure chacun
en affirmant que de tels problèmes ne se
posent pas à un établissement qui « ne
tient pas à faire des affaires à tout prix ».
II rappelle que les comptes ont été régu-
lièrement contrôlés selon les dispositions
statutaires et que tout a été trouvé en
ordre. II remercie la trésorière et demande
à l'assemblée de voter trois résolutions :
l'acceptation du bilan et des comptes
d'exploitation, le versement d'un intérêt
de 5 % sur les parts sociales , la décharge
des comptes de l'exercice 1981 . L'as-
semblée les accepte à l'unanimité.

RÉÉLECTIONS

Sont réélus à l'unanimité ; M. Willy
Perret , président du comité de direction ;
M. Maurice Jeanneret , président du
conseil de surveillance ; puis

MM. Marcel Jeanneret , Jean-Pierre
Zmoos, René Currit et Roger Ducom-
mun, membres du comité de direction ;
MM. Arnold Haldimann, M. Marc Wid-
mer, membres du comité de surveillance.

Le président souhaite également aug-
menter l'effectif des comités de 2 mem-
bres. La proposition est retenue ; reste à
trouver les nouveaux membres, ce qui
devrait être fait prochainement.

Après le paiement des intérêts de la
part sociale et la projection de quelques
films, une collation fut servie aux mem-
bres et à leurs épouses. Puis, soit par la
danse, soit en jouant aux cartes , chacun
put se divertir jusqu'à une heure fort
avancée.

Aux Etats-Unis, pas de printemps pour l'automobile

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les pronostics laissaient entrevoir une reprise de l 'économie dès la fin de l'hiver
1981-82, aux Etats-Unis. En fait, le maintien des conditions relativement élevées des
taux et l 'agitation politique croissante en Amérique centrale contribuent à retarder le
décollage tant attendu.

BAISSE DES VENTES

Malgré des rabais importants consentis par les constructeurs - de 350 à 2000
dollars par véhicule neuf - et en dépit des réductions du prix de l 'essence, cette
branche essentielle et sensible de l 'économie américaine enregistre un important recul
de ses affaires au cours du début de cette année 1982.

Janvier avait déjà enregistré une baisse, février accentue encore le mouvement de
compression et les premières indications de mars continuent à reflé ter le marasme.

Concernant les voitures de tourisme, le mois de février 1982 a vu un écoulement
de 453.000 voitures, contre 539.000 un an plus tôt; la baisse est de 15,9%. Toutes les
marques participent à cette compression. II est toutefois intéressant de relever les
résulta ts particulièrement défavorables des fabricants étrangers aux Etats - Unis: Volks -
wagen of America -53% et déchets supérieurs à la moyenne aussi pour les construc-
teurs japonais.

La détérioration s 'est accélérée en mars, à en juger d'après les résultats qui
viennent de nous parvenir pour les dix premiers jours. De 15,9, la baisse passe à
31,8%, en ce qui concerne les voitures de tourisme vendues en février et en mars
1982, comparativement aux mêmes mois de 1981.

II est possible que la prolongation des frimas retienne les affaires; il est aussi à
considérer que les acheteurs en potentiel diffèrent actuellement leurs acquisitions
dans l'attente d'alléchantes campagnes promotionnelles que tout le monde connaît
aux Etats - Unis mais dont l'application ne sera effective qu 'à fin mars.

RECUL MOINS FORT EN SUISSE

En février dernier, la baisse des ventes est de 2,8% comparativement à février
1981. Pour les deux premiers mois de 1982, le déchet est de 2,6%. L'on remarque un
renforcement des marques allemandes (Opel + 39,5%, VW + 1,7%) ainsi que Renault
(+ 7,9%) et Fiat (+ 3,8%). Les autres fabricants sont en recul, en particulier les
grandes firmes japonaises. Le Salon de Genève aura-t-il modifié ces rapports?

E. D. B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : ISh cl 20 h 30. L'exécuteur : 17 h 30.

Seuls.
Eden : 15 h ct 20 h 30, Coup de torchon , ( 16

ans).
Plaza : 15h ct 20h30 , Une affaire d'hom-

mes.
Scala : I5h  ct 20h45 , Métal hurlant , (16

ans); 17 h30, Cactus Jacques , (12 ans).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 11 , rue Neuve , tél. (039)2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche ).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi ).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
iMuséc international d'horlogerie : l'homme

et le temps (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle : les collections

(sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Lucio del Pezzo

(sauf lundi).
Musée paysan des Eplatures : (ouvert le

mercredi ct le week-end), construction
d'une ferme au XVII e siècle (mercredi el
le week-end.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes (sauf lundi).

Galerie du Manoir : le scul pteur André
Ramseyer (sauf lundi).

Galerie du Club 44 : le peintre Adrien Sin
(sauf dimanche).

Bibliothèque de la ville : christianisme el
socialisme du début du siècle (sauf di-
manche).

DIVERS
Centre de culture ABC : 20h30 , Le Féti-

chiste , dc Michel Tournier.

Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tel.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél.
221017.

DIMANCHE
CINÉMAS: voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-

lancier 7.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h . Les farceurs, (enfants ad-

mis); 20h30 , Maniac , (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (di-

manche, mercredi ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

DANSE ET ATTRACTIONS

Le Dragon d'Or : 22 h - 4h (sauf lundi).
DIVERS
La Grange : 20h 30, Mime (acoustique) sur

le carreau.
Permanences médicale ct dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N°I17  renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14h30 el 17h. Les farceurs ;

20 h 30, Maniac.
Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du

Pont.

Prix d'émission 62.50

Valca (pas de demande) 58.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

NEUCHÂTEL 25 mars. 26 mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 450.— d 455.— d
Gardy 25.— d 25— d
Cortaillod 1275.— d 1290.— d
Cossonay 1175— d 11 75.— d
Chaux et ciments 570.— d 570.— d
Dubied nom 120.— d 120 — d
Dubied bon 135.— d 135— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 5475.— d 5525— d
Interfood nom 1650— d 1725— d
Interfood bon 425.— d 435.— d
Navigation N'tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 230.— 230 — d
Hermès nom 70.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 550.— 550.—
Bobst port 730.— 750 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920 — 910.—
Ateliers constr . Vevey . 975.— d 975.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331 .— d 331 .— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 400 —
La Suisse-vie ass 3850.— 3850 —
Zyma 1010.— 990.—

GENÈVE
Grand-Passage 382 — d 387.—
Charmilles port 340 — 340.— d
Physique port 102 — d 103 — d
Physique nom 80.— 80.— d
Astra —.16 d —.16
Monte-Edison — .19 d —.19d
Olivetti priv 3 55 3.50
Fin. Pans Bas 93— 92.75
Schtumberqer 84 ,— 84 ,—
Swedish Match 38— 38 50
Elektrolux B 28.50 29.50
SKFB 42.50 d 42.75

BÂLE
Pirelli Internat 223 — 224.—
Bâloise Holding port. .. — .— 525,—
Bâloise Holding bon. .. 915.— 910 —
Ciba-Geigy port 1270.— 1275 —
Ciba-Geigy nom 567 ,— 573.—
Ciba-Geigy bon 965,— 965 —
Sandoz port 4200.— 4200.— d
Sandoz nom 1 550.— 1 550 —
Sandoz bon 525,— 515 -
Hoffmann-L R , cap, . . .  66750— 67250 —
Hofmann-L.R. |ce 59000— 59000.—
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 5850.— 5900.—

ZURICH
Swissair port 728.— 730 —
Swissair nom 701.— 695.—
Banque Leu port 3250.— 3285 —
Banque Leu nom 2100.— 2075 —
Banque Leu bon 490.— 500 —
UBS port 3040 — 3035 —
UBS nom 531 — 535 —
UBS bon 100,50 100 -
SBS port 307 — 310 —
SBS nom 207 — 210 -
SBS bon 229— 230-
Crèdn Suisse port 1780— 1780 —
Crédit Suisse nom 330 — 333 —
Bque hyp. com. port. .. 450.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . 450.— d 430.— d
Banque pop. suisse ... 980.— 960.—
Banq, pop. suisse bon .. 95- 94.—
ADIA 1900.- 2000.—
Elektrowatt 2250.- 2250 -
Financière de presse .. 212.— 201.—
Holderbank port 640.— 640 —
Holderbank nom 540.— d 550 —
Landis & Gyr 910.— 870 —
Landis & Gyr bon 9 2 —  96 —
Motor Colombus 410. — 400.— d
Moevenpick port 2400 - 2375.—
Italo-Suisse 135 — d 142 —
Oerlikon-Buhrle port ,. 1185.— 1195. —
Oerl ikon-Buhrle nom. . 310— 320.—
Réassurance port 5975.— 5975.—
Réassurance nom 2770.— 2790.—
Réassurance bon 945— 960 —
Winterthour ass. port. . 2510.— 2550.—
Winterthour ass. nom, . 8900.— 1 360.—
Winterthour ass . bon .. 2120— 2135 —
Zurich ass, port 14725— 14900 —

Zurich ass. nom 8900.— 8975 —
Zurich ass, bon 1360.— 1370.—
Atel 1370.— 1330— d
Saurer 505— 501 .— d
Brown Boveri 1070,— 1090.—
El. Laufenbourg 2525.— ex 2575.—
Fischer 480.— 475.—
Jelmoli 1200 — 1190.— d
Hero 2375 — 2325— d
Nestlé port 3220— 3240.—
Nestlé nom 1995.— 2000 —
Roco port 1300.— 1300.—
Alu Suisse port 580 — 575.—
Alu Suisse nom 221 .— 224 —
Alu Suisse bon 56.— 56,50
Sulzer nom 1760.— 1760.—
Sulzer bon 245.— 250 —
Von Roll 478 — 475.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.75 36.25
Am. Métal Climax 52.50 53.—
Am . Tel & Tel 107.50 109.50
Béatrice Foods 36.25 36.75
Burroughs 65.— 64.50
Canadlan Pacific 47.25 47.—
Caterp. Tractor 93.50 d 94.25 d
Chrysler 9.25 9.25
Coca Cola 63— d 65 —
Control Data 61.— 59 75
Corning Glass Works .. 80.75 80.75
C.P.C. Int 69 50 d 70.25
Dow Chemical 45.50 45.75
Du Pont 64— 63,50
Eastman Kodak 136 — 137 ,—
EXXON 54,75 54 .75
Fluor 38.— 38.25
Ford Motor Co 40— d 39.50
General Electric 116. — 118.50
General Foods 63.25 65,—
General Motors 77,50 77,50
General Tel. & Elec. ... 55.75 57.—
Goodyear 40.75 41.— d
Homestake 44,75 44 ,50
Honeywell 127.50 126,50
IBM 112.50 113.50
Inco 22.75 23 —
Int Paper 64.50 64 —
Int. Tel. & Tel 46.25 47.25
Kennecott —.— — .—
Litton 91.— 87 , 75
MMM 102.— 103 50
Mobil Oil 43.50 43. —
Monsanto 122.— 124,50 d
Nation. Cash Register . 80.75 80,75
Nauonai Distillers 41.— d 42 --
Philip Morris 89.— 88 25
Phillips Petroleum 55.50 55,75
Procter & Gamble 154. — 1 56— d
Sperry Rand 55.50 56,—
Texaco 57— 57.50
Union Carbide 89— 89,50 d
Uniroyal 14.— 13.75 d
US Steel 46.50 47 —
Warner-Lambert 43.75 d 44.—
Woolworth F.W 32.50 d 32.50
Xerox 70— 71.75
AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold I 1 1 1 . — 112 —
Anglo Amène I 16— 16.—
Machines Bull 9.25 d 9.25 d
Italo-Argentina — --
De Beers I 9. -- 8.75
General Schoppinçj . . . .  405.-- 400.--
Impérial Chem. Ind. ... 10,50 d 11.25
Péchiney-U. -K 38 25 38 —
Philips 16.75 16.50
Royal Dutch 60.75 61.—
Unilever 110— 112.50
B.A.S.F 106.50 106.50
Degussa — .— 193 — d
Farben . Bayer 98.50 97.50
Hoechst. Farben 97— d 97.50
Mannesmann 115.— 117 .—
R.W E 135,50 134.50
Siemens 174 — 174.50
Thyssen -Hutto 69 — 70 -
Volkswagen 1 1 6 —  d 1)3.50

FRANCFORT
A E.G —,— — .—
B.A.S.F 134 — 135. 10
B M.W 211 .— 210.20
Daimler 290— 291 —
Deutsche Bank 275 20 277.90
Dresdner Bank 156,50 156.60

Farben. Bayer 122.20 123.50
Hoechst. Farben 121 .90 122.70
Karsiadt 192.— 191 — d
Kaufhof 155.50 156.50
Mannesmann 145.50 148.—
Mercedes 250— 253 50
Siemens 21 9.50 220.80
Volkswagen 144,50 144.—

MILAN
Assic. Generali —.— 152000 —
Fiat 1920.— 1905 -
Fmsider 42.— 41.25
Italcementi 41500.— 41500 —
Olivetti ord 2939 — 2940 —
Pirelli 2855 — 2830 —
Rmascente 37975 379 —

AMSTERDAM
Amrobank 50.80 50.80
AKZO 28.90 29.30
Amsterdam Rubber 3.50 3.70
Bols 61 — 61.—
Heineken 53— 53.80
Hoogoven 16.10 16.—
K.L.M 107 30 108 80
Robeco 216— 216.50

TOKYO
Canon 757— 756 —
Fuji Photo 1310— 1300.—
Fuj itsu 663 — 651.—
Hitachi 589.— 592 —
Honda 630 — 627 —
Kirin Brew 409 — 414 —
Komatsu 450 — 450 —
Matsushita E. Ind 1050.— 1030 —
Sony 3270.— 3370.—
Sumi Bank 500— 501 —
Takeda 918.— 916 -
Tokyo Manne 476.— 480,—
Toyota 891 — 892.—

PARIS
Air liquide 449.— 460 —
Aquitaine 124 ,90 125.—
Carrefour 1552 — 1580 —
Cim. Lafarge 253.— 253.—
Fin, Paris Bas —.— — .—
Fr , des Pétroles 115,50 11 8.—
L'Oréal 874 — 898 —
Machines Bull 32.80 33.55
Matra — .— —.—
Michelin 742 — 736 —
Péchiney-U-K — —
Perrier 178 — 181 —
Peugeot 174 .50 176.—
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain — .— — .—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 8.28 8.23
Bru. & Am. Tobacco .. 4.06 4 —
Brit. Petroleum 2.90 3.02
De Beers 4 ,05 3.97
Impérial Chem. Ind. ... 3.20 3 14
Imp. Tobacco — 9 3  — .92
Rio Tinto 4 1 7  4 1 2
Shell Transp 3 70 3 78

INDICES SUISSES
SBS général 282 30 284,10
CS général 226.90 227.40
BNS rend, oblig 5.10 5.15

IVMTUI Cours communiqués
|j!U par ie CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 27 -% 27-%
Atlantic Rich 38- 'i 35- V.
Boeing 18-VS 18- %
Burroughs 33-Va 33 ''i
Canpac 2 4 %  24- î ;
Caterpillar 49-% 48 'i
Coca-Cola 34 33-VS
Control Data 31-54 30- ->«
Dow Chemical 24 23-î i
Du Pont 33-% 33-K,
Eastman Kodak 71-K 70- -J4
Exxon 28-% 2 8 %
Fluor 20 19-%
General Electric 61 ¦% 61 - !i

General Foods 34- '/« 34
General Motors 40-% 40- '/«
General Tel. & Elec. ... 2 9 %  2 9 %
Goodyear 2 1 %  21-%
Gulf ON 32- '/« 32- '/,
Halliburton 34-% 3 3 %
Honeywell 66-% 66
IBM 59-% 59
Int. Paper ' 33-Vi 33-V S
Int. Tel. & Tel 25 25
Kennecott 
Litton 46-% 45 -VS
Nat. Distillers 21-% 22
NCR 42- '/, 42
Pepsico 35% 36%
Sperry Rand 29-V , 2 8 %
Standard Oil 3 7 %  37- '/.
Texaco 30% 2 9 %
US Steel 24-% 23-%
United Technologies .. 36- '/. 3 5 %
Xerox 37-% 37-%
Zenith 12- '/4 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.98 108 57
Transports 335.63 332 33
Industries 827.62 817.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 3. 1982

Achat Vente
Etats-Unis 1.8925 1,9225
Angleterre 3,37 3.45
L/S —.- -,-
Allemagne 79.30 80.10
France 30.20 31 —
Belgique 4.18 4 26
Hollande 71.60 72.40
Ital ie — .1410 — .1490
Suède 32.10 32.90
Danemark 23.10 23,90
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2,60 2.80
Espagne 1.77 1.85
Canada 1,54 1.57
Japon —.7600 — .7850

Cours des billets 26. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3,30 3 60
USA ( IS)  1.86 1 .96
Canada (1$ can.) 1.51 1 61
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81 25
Autriche (100 sch.) ... 11 .10 11.55
Belgique (100 fr.) .... 3.65 3.95
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) —1350  — .1600
Norvège (100 cr .n.) . . .  30.50 33. -
Portugal (100 esc ) . . . 2 25 3 25
Suède (100 e r s  ) 31 50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 150.— 165.—
françaises (20 fr.) 143.— 158.—
anglaises (1 souv.) ... . 177 .— 192.—
anglaises (i souv nouv ) 144.— 159.—
américaines (20 S) .... 810.— 910.—
Lingot (1 kg) 19680 — 19930.—
l once en S 321 — 324 50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 k g) 410.-- 460 —
1 once en s 6.70 7.45

CONVENTION OR du 29.3.82

plage Fr. 20100.— achat Fr. 19700.—
base argent Fr, 470 —

BULLETift! BOURSIER :
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Hier vers 17 h 15, au guido'n de
son vélo, la petite Natacha Farine,
du Locle, descendait la route de la
Jambe-Ducommun, direction nord.
A la hauteur de la rue Girardet, elle
est entrée en collision avec la voitu-
re conduite par M. A. G., de Mont-
mollin, qui circulait sur la route prin-
cipale, direction La Chaux-de-
Fonds. Blessée, la fillette a été con-
duite à l'hôpital par ambulance.

Fillette blessée
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
cherche

UN IMPRIMEUR OFFSET
sur machine REKORD (2 couleurs, format : 72 *102 cm) capa-
ble, expérimenté, sachant s'intégrer dans une petite équipe jeune
et dynamique.
Entrée en fonctions : à convenir.

UN COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
expérimenté. Sa tâche principale sera le montage de documents
papier.
Entrée en fonctions : à convenir.

UN MONTEUR-COPISTE
pour compléter notre effectif , au bénéfice d'une certaine expé-
rience. Exigences de travail élevées.
Entrée en fonctions : à convenir.
Places stables, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser vos
offres de service par écrit, avec curriculum vitae, réfé-
rences et dates d'entrées en fonctions possibles, à la
Direction de L'ICN-FAN S.A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel. 57551.13e

( ^
Nous désirons engager
pour date à convenir ;

Hôtesse -
surveillante

Dame environ 40 ans
Forte personnalité
Contact facile
Expérience des rapports humains, si
possible pratique des grands magasins
Langue française et bonne connais-
sance de l'allemand parlé

II s'agit d'un poste de cadre moyen, travail très
intéressant , en étroite relation avec la Direction. j

Les conditions générales sont celles des grands
magasins et le salaire selon qualifications de la
candidate.

Les personnes remplissant les conditions
ci-dessus voudront bien transmettre leurs
offres écrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction

MAGASINS

Gonset
18 RUE ST. HONORÉ

NEUCHÂTEL
57154-136

V : J

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL)

ayant quelques années d'expérience

et jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour le service de distribution des voitures neuves.
Nous offrons : - place stable

- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail

Entrée : immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne, Jupi-
terstrasse 15, 3000 Berne 15. 57703135
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I DÉCORATRICE- 1
I ÉTiQUETTISTE i
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&P Nous offrons : X
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jp - semaine de 42 heures y..;j
f$A - 4 semaines de vacances au minimum fey

Kf - nombreux avantages sociaux. aveas- ise Bu
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fe?] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à *̂
F?:l. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

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.

On cherche

manœuvre
désireux d'apprendre
le métier de

boulanger-
pâtissier
Formation par nos
soins. Pas de travail
le dimanche. Bon
salaire dès le début.

Tél. (037) 6310 80.
57310136

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Médecin
du Littoral
cherche

aide
médicale
pour le mois de juin.

Faire offres avec
curriculum vitae à
DY 526 au bureau
du journal. 55397.135

Nous cherchons :
pour notre maison de
mode à Neuchâtel

1 couturière
diplômée
pour retouches à
domicile.
Les candidates
qualifiées sont
priées de prendre
contact avec notre
gérant M. Aellen,
tél. 24 76 76
VEILLON MODE
Neuchâtel. 55755 136

Çfw) Nous cherchons

= VENDEUSES
o AUXILIAIRES
yX-^ Les personnes intéressées sont
kn priées de prendre contact par télé-
CQ phone, tél. (038) 25 64 64 avec

M. Manchon, chef du personnel.
Neuchâtel 57957 135

COUPLE ÂGE cherche

GOUVERNANTE
À PLEIN TEMPS

(nourrie, logée).
Bon salaire. Congés réguliers.
Adresser offres écrites à CX 525 au
bureau du journal. 55914 us

wmmÊsmy mïamËSi^m
CAUSE DÉCÈS manteaux , robes, jupes, blou-
ses, lainages, etc., taille 42. chaussures , gants,
sacs. Tél. 24 36 14. 55620-151

CÈDE POUR RAISON FAMILIALE SETTER
ANGLAIS, 7 mois, aimant enfants , pedigree,
urgent. Tél. (038) 33 10 22. 55807-151

CHIENS COURANTS bernois, 4 mois, mâles.
Tél. (037) 43 20 05. 57117-151

VOILIER À CABINE DC 20 éventuellement
avec place d'amarrage. Prix selon options. Tél.
(038) 42 22 95. 57601-161

SALON : canapé-lit + 2 fauteuils ; grand lit
avec bon matelas. Tél. (038) 25 10 42.

55971-161

TV COULEUR Sony avec table , 360 fr . ; table
70 * 200 cm, 40 fr . Tél. 33 58 44. 55735.lei

STORE À LAMELLES largeur 3 m 35.
Tél. 25 24 91. s5S32-i6i

QUATRE PNEUS MICHELIN ZX 175 * 13,
état de neuf , 250 fr . Tél . 33 62 50. 55820-161

POTAGER COMBINÉ BOIS-ÉLECTRICITÉ
Sursee, long. 123 cm, conviendrait pour ferme
ou week-end. prix 180 fr . ; vélo de course 10
vitesses, 150 fr. Tél. (038) 46 11 59. 55B0i- i6i

CHAÎNE JVC (ampli , tuner , tourne-disque,
2 HP) 450 fr. Tél . 25 84 67. 55826-161

TROIS BEAUX AGNEAUX bons à tuer à
5 fr. 50 le kg poids vif. Tél. 33 29 44. 54575 161

RÉCEPTEUR MONDIAL National DR 28.
Tél. 53 30 77 aux heures des repas. 55992-161

MACHINE Â LAVER SOBAL, bon état.
Tél. 33 43 58. 55970151

DEUX VÉLOS de 4 à 12 ans ; 1 divan et
matelas avec entourage, prix avantageux .
Tél . 24 67 09. heures des repas. 55994 .161

BUFFET SERVICE BAS, parfait état , 1 50 fr.
Tél. 24 66 12, soir. 55953-161

MACHINE À LAVER AEG/Linde 4,5 kg avec
garantie , 450 fr. Tél. (037) 77 28 53. 57139-151

VÉLO FILLETT E ET VÉLO GARÇON, frigo et
cuisinière électrique Siemens. Troub 1, Cressier/
NE, (rue principale). 57894-161

QUATRE PNEUS MICHELIN ZX 15 * 165
pour Peugeot 404, état neuf. Tél. 42 28 73, heu-
res des repas. 55977-161

POUSSE-POUSSE JUMEAUX en parfait état.
Prix, à discuter. Tél. (038) 51 49 84. 57097-161

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 NL refait à neuf .
800 fr. Tél. (038) 53 19 62. 57140-161

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, grande table à
rallonge + 8 chaises noyer massif sculpté , rem-
bourrées. Tél. (039) 35 12 55. 55980-161

BATEAU À VOILE type Vaurien , bois, chariot ,
bon état , 1 200 fr . Tél. 25 36 40, repas. 55731 -iei

APPAREIL DE PHOTO RICOH 500 GX avec
étui, pour cause double emploi , état de neuf ,
200 fr. Tél. 41 26 06. 55828-i e i

FUSILS D'ORDONNANCE SUISSES 1889,
1896/11 , 191 1 longs et courts ; 1 trompette-
cornet mil i taire ancienne. Tél . 36 13 34 .

55996-161

COMPLETS homme svelte (taille 42 , 1 m 85),
qualité excellente. 45 fr. ; plusieurs pullovers,
jaquet te cuir , blazer , etc. , 5 fr. à 35 fr.
Tél. 25 36 40, repas. 55732-161

GUITARE CLASSIQUE neuve, valeur 635 fr..
cédée à 400 fr . ; frigo Bosch 140 1, 200 fr. Tél.
(038) 53 36 83. . . . 55943.151

D E M AW D ESyfl ÀCH\ ET^M
HEWLETT PACKARD 65 avec ou sans carte.
Tél. (038) 55 29 44 55898 162

ON ACHÈTE toute quantité de lapins bons à
tuer à 6 fr . le kilo vivant. Tél. 33 29 44,

54571-162

ETABLI DE MENUISIER. Tél. 31 53 07.
55955-162

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. excellent état , prix
raisonnable. Tél . 25 36 40 (repas). 55733-162

PETIT ACCORDÉON CHROMATIQUE pour
élève club Helvétia Serrières. Tél. 31 58 87, dès
18 heures. 55799152

A PESEUX 1 appartement de 2 pièces , cuisine
habitable, tout confort. Vue sur le jardin, situa-
tion tranquille, à 100 mètres de l'arrêt du bus.
Location 660 fr. + 100 fr. de charges. Libre tout
de suite. Téléphoner de 11 heures à 14 heures,
au N° 31 25 90. 55208-163

STUDIO HAUT DE CORTAILLOD 365 fr..
électricité et charges comprises. Tél. 42 42 20.

55750-163

DOMBRESSON FIN AVRIL joli 3 pièces ,
confort, balcon . 540 fr . charges comprises.
Tél. 33 60 94, dès 9 h. 55727.153

POUR LE 1er JUIN 1982 STUDIO tout con-
fort , Vignolants 6 (Monruz).  Tél. (038)
25 42 57. 55796-163

ESPAGNE (ALICANTE) GRAND APPARTE-
MENT MEUBLÉ au bord de la mer pour les
vacances , mai et septembre. Tél . 24 1 5 47 .

55963-163

HPEMAWDEjS A LOUER
UN GARAGE À DOMBRESSON au plus tôt
Tél. 53 38 49, le soir. 55S56.164

ETUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT 1
PIÈCE à partir de juillet. Tél . (038) 25 80 1 7.

55836-164

RÉCOMPENSE FR. 500 — à celui qui me
procurera 2 pièces, confort, Neuchàtel-est. Tél.
(037) 71 29 64. entre 13 h et 14 heures.

55776-164

JE CHERCHE APPARTEMENT A COLOM-
BIER de 4 pièces, éventuellement 3. Tél. (038)
41 25 43. dès 18 heures. 55813-164

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES pour l' automne . Neuchâtel ou environs.
Loyer maximum 800 fr. Adresser offres écrites à
CL 567 au bureau du journal. 55988-164

AUX ENVIRONS DE NEUCHÂTEL (avec ga-
rage) petit appartement de 2, 2 1/ ; pièces, confort
au plus tôt. Tél . 24 64 96. le matin. 55699-64

NOUS CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE
pour foyer . 2 à 3 matinées par semaine.
Tél. 25 91 81. 55835-166

DEMANDES D'EMPLOIS
PEINTRE CHERCHE TRAVAIL chez particu-
lier. Travail soigné, prix raisonnable. Tél. (038)
24 12 93. 65911 .166

COIFFEUSE CHERCHE PLACE. Libre tout de
suite. Tél. 31 56 66. 55795 166

EMPLOYÉ DE BUREAU 22 ANS cherche
place dans bureau ou chauffeur-livreur. Adresser
offres écrites à 27.3 - 1437 au bureau du
journal . 55973-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans famille
de langue française , du 29 mars au 17 avril.
Tél. 33 47 26, dès 1 7 heures. 55827.166

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL quel-
conque pour environ un mois. Tél . 31 77 29,

55837-166

JEUNE HOMME CONSCIENCIEUX cherche
place stable pour le 1e' avril (permis conduire).
Adresser offres écrites à GP 671 au bureau du
journal. 55816-166

DAME dans la quarantain» cherche emploi à
mi-temps dans commerce ou comme fille de
salle débutante. Adresser offres écrites à MX 577
au bureau du journal. 55996.166

DAME CHERCHE EMPLOI AIDE DE BU-
REAU temps partiel ou mi-temps. Adresser
offres écrites à DM 568 au bureau du journal.

55990-166

JEUNE FILLE ferait quelques heures de baby-
sitting par semaine. Tél. 24 15 47. 55964-166

CHERCHE TRAVAIL intéressant dans galerie
d'art ou chez anti quaire. Adresser offres écrites à
HO 542 au bureau du journal. 55919-66

H MERS ;: xmà
JE NETTOIE PARQUETS, cuisines , etc. Tel
(038) 36 17 74. heures des repas. 55910.157

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL, libre 10 à
15 heures par semaine. Renseignements et of-
fres sérieuses : tél, (038) 24 79 06. 55640-167

SOS RECHERCHE. Monsieur noiraud recher-
che dames noiraude et blonde, vues collège de
Vigner Saint-Biaise , places assises 272-273.
samedi 20 mars. Ecrire à 26,3 - 1436 au bureau
du journal. 55770 157

DAME RETRAITÉE, allure ieune , qualités de
cœur , désire rencontrer amie ou ami. Conditions
réciproques. Ecrire à HR 572 au bureau du
journal . 55818 -167

LEÇONS PRIVÉES DE PIANO tous les ni-
veaux . en fan ts  et adu l tes .  Savagnier .
tél. 53 43 1 2. 55800-167

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL ou garde-
rait enfants du 3 au 1 7 avril . Tél . 33 47 86, i

55761-167

JE CHERCHE JEUNE CANICHE ROYAL
sans pedigree. Tél. (038) 25 29 04. 55959.167

ECHANGE : Licencié en droit cherche demoi-
selle (1945-1965) pour échanger consultations
juridiques contre travaux d'intérieur. Travail et
loisirs en commun. Selon affinités personnelles
possibilité d'étendre, d'approfondir les échan-
ges, voire de les prolonger. Prière de prendre
contact téléphonique au plus tôt . 25 11 74.

55838-167

MONSIEUR début quarantaine cherche com-
pagne pour amitié. Adresser offres écrites à 27.3
1435 au bureau du journal. 55663-167

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location
chez Annette Geugg is, Cortaillod. Tél. 42 30 09.

57118-167

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes , Peseux. Tél. 31 37 02. 57826 67

ON CHERCHE QUARTIER ÉVOLE personne
pour entretien tour de maison et occasionnelle-
ment jardin. Tél. 25 24 21. 55908-67.

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67

J'ENTREPRENDS TOUS DEVIS, métrés et
contrôles de factures du bâtiment. Adresser
offres écrites à DD 190 au bureau du journal.

43803 67

PERDU GRANDE PERRUCHE GRISE (Ca-
lopsyte) à Peseux le 23.3.82. Tél. 31 73 94,

55983- 168

QUARTIER DES CÈDRES si votre chat gris
n'est pas rentré depuis mercredi, téléphonez vite
au 24 78 55. 55823-168



CANTON DU JURA Tribunal correctionnel

J. -F. B., un jeune homme de
25 ans, venant d' un village de la
vallée de Delémont, a comparu
hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Delémont:
C'est la troisième fois en cinq ans
qu'il a affaire à la justice ! Au
moins une fois de trop, a déclaré
le président Lâchât. Si deux con-
damnations n'ont pas suffi à dis-
suader le prévenu de recommen-
cer , il faut mettre cette fois un
« halte-là ».

Résultat : 18 mois de détention ,
alors que le défenseur d' office,
M0 Yves Maître , sollicitait la clé-
mence et proposait une peine de
six mois. Le procureur , pour sa
part , avait requis 18 mois.

J.-F. B. n'est pas un mauvais gar-
çon, mais il est faible. L'année derniè-
re , il avait écopé de 1 2 mois pour des
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, deux vols, deux escroqueries
et des faux dans les titres. La peine
était assortie du sursis , mais elle annu-
lait un sursis antérieur pour 10 mois de
détention. Un recours du procureur
ayant abouti à la suppression du se-
cond sursis , c'est 22 mois qu'avait à
purger le détenu. Ce qu'il fit - et est
encore en train de faire - à Bellechas-
se. Un pénitencier qu'il jugea par trop
inhumain : il travaillait de 4 h du matin
à 5 h et demie du soir, avec une pause
de 3 heures, ayant la responsabilité de
180 pièces de bétail avec deux autres
détenus. C'était trop pénible à son

avis , et un beau jour il déposa son
outil et prit la clé des champs. C'est
alors qu'il revint dans le Jura et s'ins-
talla dans un chalet désaffecté , d'où il
rayonna pour "commettre clHq cam-
briolages par effraction dans des mai-
sons familiales de Courfaivre, Berlin-
court , Boécourt , Glovelier et Basse-
court. II emporta ainsi 920 fr., puis
100 f r., 4200 fr- . 3200 fr. et enfin
3000 francs. Quand le butin avait été
abondant , B. descendait quelque
temps sur la Côte-d'Azur ou en quel-
que autre lieu, et ne revenait que pour
commettre le délit suivant. Après son
dernier vol, il alla s'installer dans un
hôtel de La Chaux-de-Fonds. C'est là
qu'il fut cuilli... par erreur , à la suite
d'une confusion de noms. Comme il
était en cavale , il fut reconduit au pé-
nitencier de Bellechasse où, actuelle-
ment, il se trouve mieux, car la direc-
tion a changé et il lui a été possible de
reprendre un apprentissage interrom-
pu de cuisinier.

Hier, J.-F. B. avait donc à répondre
des cinq vols commis après son éva-
sion, ainsi que d'infraction à la loi sur
les stupéfiants , pour avoir acheté et
consommé un demi-gramme d'héroï-
ne.

LE POIDS DU PASSÉ

Comme nous le disons ci-dessus ,
l'avocat d'office a demandé hier matin
au tribunal de ne pas se fixer sur le
passé, mais sur l'avenir. Une peine
mesurée permettrait la réintégration de

J.-F. B., après les années creuses qui
ont débuté en 1977. Le prévenu a
entrepris de s'en sortir. II n'est pas
dangereux , il faut lui donner une ulti-
me chance. Une peine trop lourde,
comme celle demandée par le procu-
reur, serait un obstacle à la réinsertion
sociale.

Le tribunal correctionnel (dans le-
quel siégeaient deux femmes) n'a pas
suivi le défenseur, mais le procureur ; il
a infligé 18 mois. C'est, en gros, ce qui
reste à purger au prévenu, moins une
remise de quelques mois, diminuée il
est vrai en raison de l'évasion. Si J.-
F. B. se conduit bien, il aura tout juste
terminé son apprentissage lorsqu'il
sortira de Bellechasse. II pourra alors
recommencer sa vie. Sur un meilleur
pied cette fois, espérons-le.

BÉVI

Deux c'est assez, trois c'est trop !

Canton de Berne Association de la région de montagne Jura/Bienne

Réunis en assemblée mercredi à
Moutier, les délégués des commu-
nes membres de l'Association ré-
gionale Jura/Bienne ont pris con-
naissance du rapport du program-
me de développement fraîchement
sorti de presse. Ce rapport a été
commenté par M. Albert Giauque,
président de l'association , par les
spécialistes de l'étude, MmG Pelli et
M. Haag, et par M. Grisel , adjoint
au délégué au développement éco-
nomique du canton de Berne. Ce
rapport de près de 700 pages avait
été accepté, le 15 janvier dernier ,
par le comité directeur de l' asso-
ciation. Cet important travail per-
met de recenser les forces et les
faiblesses de la région, il définit
les mesures à prendre et les priori-
tés à accorder. Ce programme
constitue un véritable moyen d'ac-
tion pour le développement et
l'aménagement de la région. La loi
fédérale sur l' aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagne (LIM) de juin 1974 pour-
ra ainsi déployer tous ses effets
dans notre région aussi, dixième et
dernière du canton de Berne à pré-
senter son programme de dévelop-
pement.

L'étude présentée mercredi a pour
but d'élaborer un programme de déve-
loppement , selon les principes définis
par la LIM. La Confédération a mis en
place trois types d'aide : l'aide à l'équi-
pement collectif , qui vise à assurer le
financement complémentaire de projets
d'infrastructure publique, qui s'adresse
en particulier aux communes ; l'aide à
l'industrie et à l'artisanat , qui cautionne
des crédits d'investissement ou de fonc-
tionnement en faveur des petites et
moyennes entreprises ; l'aide à l'hôtelle-
rie et aux lieux de villégiature, qui se
traduit par le cautionnement de crédits
ou l'octroi de prêts. Ces aides sont oc-
troyées aux communes , collectivités de
droit public et particuliers dont l'activité
sert les buts de la loi, aux entrepreneurs
et artisans pour l'aide à l'industrie, aux
hôteliers et promoteurs touristiques.

La somme des aides LIM prévues

dans le programme détaille 1 981 -1 985
de la région Jura-Bienne se monte à
14,66 millions de fr., répartis en fonc-
tion de priorités. Cela représente entre
12 et 18 % des investissements globaux
projetés par les 42 communes concer-
nées par la région, soit un total de quel-
que 100 millions.

ANALYSE DE LA SITUATION

Les traits principaux de cette impor-
tante étude démontrent que la région
Bienne/Jura, qui comprend les com-
munes du district de Bienne, de La
Neuveville, de Moutier et de Courtelary,
sans les neuf communes reliées à Cen-
tre-Jura , a connu, entre 1970 et 1980
un fléchissement démographique im-
portant (le nombre de ses habitants a
passé de 102.236 à 92.319). Sous l'ef-
fet de la récession économique, les ha-
bitants ont été contraints de trouver un
emploi hors de la région. Résultat : un
« déficit » de 14.722 personnes. Cette

émigration est cause d'un important
vieillissement de la population de la ré-
gion, d'où une augmentation des char-
ges de retraite et une modification de la
demande en équipements scolaires et
sociaux.

L'étude traite aussi du marché du tra-
vail et de l'appareil de production. Les
différents secteurs y sont analysés : le
secondaire , qui est encore le plus grand
pourvoyeur d'emplois de la région, em-
plois qui ont cependant régressé de
quelque 10.500 unités de 1965 à 1975.
Le secteur tertiaire , lui, a connu une
certaine croissance. Une analyse spatia-
le a aussi été effectuée ; elle a révélé
une configuration topographique très
mouvementée ; les conditions géologi-
ques j urassiennes, ainsi que la rudesse
du climat créent des conditions de vie
assez difficiles. Par contre, la richesse et
l'étendue de « l'espace naturel » repré-
sentent un attrait considérable pour
l'habitant de la région et pour le touris-
te.

LES OBJECTIFS

L'analyse de la situation met en évi-
dence l'importance de la variation de la

population. L'objectif prioritaire retenu
par le programme de développement de
la région Jura/Bienne est de créer les
conditions nécessaires au maintien de
la population. Deux actions devraient
permettre de réaliser cet objectif géné-
ral : la valorisation du potentiel écono-
mique et l'amélioration du cadre de vie.
Sur le plan quantitatif , il faudra, chaque
année, que le marché du travail présen-
te un excédent de quelque 120 em-
plois, chiffre élevé si l'on se réfère à la
situation actuelle. Sur le plan qualitatif ,
deux efforts doivent être entrepris. Le
premier vise à renforcer les structures
économiques en vue de maintenir le
volume d'emplois et d'améliorer le ni-
veau des revenus. Le second effort con-
cerne l'amélioration de la qualification
et la mobilité de la main-d'œuvre.

PHASE D'APPROBATION
ET CALENDRIER

L'amélioration du cadre de vie doit
rendre la région plus attractive. On ten-
tera donc d'améliorer les conditions
d'habitat , la préservation du patrimoine
naturel et construit , le maintien et le
renforcement de l'équipement collectif .

les possibilités d approvisionnement
(magasins) et les services, et les
moyens de transport dans la région et
avec l'extérieur.

Selon les responsables de l'associa-
tion ou de l'étude, et selon M. Grisel,
cet important document de 4 volumes
ne doit pas, aujourd'hui, se limiter à de
simples déclarations verbales. II doit au
contraire représenter le symbole de la
volonté de développement régional. Ce
rapport va donc être soumis à l'examen
des communes de la région, de la FJB,
du canton et de la Confédération. Les
communes devront prendre position sur
l'ensemble et sur ce qui les concerne en
particulier. Des propositions de com-
plément ou de modifications sont enco-
re possibles. Les communes devront
formuler leurs remarques jusqu 'à mai.
En juillet, les éventuelles corrections
permettront la mise au point du pro-
gramme. En octobre, le programme de
développement final devra être approu-
vé par le comité directeur et les délé-
gués de l'association. Début 1983, ce
rapport sera soumis au canton, pour
être ensuite approuvé par le départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Le calendrier d'entrée en vigueur des
aides : pour les équipements collectifs ,
dès l'approbation du programme, soit
au début de 1983. Toutefois, les com-

munes ont la possibilité de préparer les
dossiers. Des autorisations de mise en
chantier anticipées pourront être obte-
nues. L'aide aux entreprises entre im-
médiatement en vigueur.

UN « MANAGER » PERMANENT

Des discussions sont en cours, au
comité directeur , sur l'avenir de la ré-
gion de montagne. Un budget pour
1982 a été soumis aux délégués mer-
credi. On y prévoit des frais d'étude
pour encore 10.000 fr., des frais de se-
crétariat et d'administration. Le total
des charges s'élève à 56.000 francs. Le
financement s'effectuera par un report
de l'excédent de produits de 1981,
37.401 fr. ; le solde de 18.598 fr. sera
couvert par un supplément de cotisa-
tions à charge des communes membres.

L'application du programme de déve-
loppement ne sera pas une mince affai-
re. Les communes devront être
conseillées. Trop souvent, elles igno-
rent toutes les possibilités d'aides dont
elles pourraient bénéficier. Aussi , un
poste de secrétaire permanent est-il dé-
jà envisagé par le comité directeur , pour
suivre ce programme et réaliser toutes
les options. ' Ivan VECCHI

(c) Surprise, hier matin au le-
ver du jour , à Moutier. Un em-
blème jurassien de plus de
10 mètres de côté, en toile, était
fixé aux rochers surplombant
l' entrée des gorges de Moutier,
contre l' arrête du Raimeux. On
pouvait lire aussi « Moutier
1982 », ceci dans la perspective
des élections communales de la
fin de l' année. Une manière
comme une autre d'annoncer la
couleur. Une telle opération
avait été menée lors des plébis-
cites à Moutier. Hier soir , l'em-
blème était toujours en place. II
est vrai qu'il faut des grimpeurs
chevronnés pour se risquer à pa-
reil endroit.

Emblème jurassien
dans les rochers Déclaration de l'exécutif prévôtois

MOUTIER (A TS). - Le 15 mars der-
nier, devant rassemblée des délégués
de l 'Association des amis du Jura ber-
nois, réunie à Berne, M. Maurice Pé-
qu/gnot, ancien conseiller aux Etats du
canton de Berne, domicilié à Moutier, a
décrit la situation dramatique qui régne-
rait à Moutier, où «la paix ne régnerait
que grâce aux antiséparatistes et où la
ville serait «noyautée» par des «gens
venus du nord», des «mercenaires», qui
s 'établiraient à Moutier sans y travail -
ler». Dans sa séance de jeudi soir, le
Conseil municipal de Moutier (exécu-
tif), ainsi qu 'on l 'a appris au cours de la
conférence de presse hebdomadaire de
la commune, a pris connaissance de ces
déclarations, et a publié une prise de

position. «Le conseil municipal tient à
relever que les institutions démocrati -
ques fonctionnent normalement à Mou-
tier. II est aussi erroné de prétendre que
des «mercenaires venus du nord s 'é ta-
blissent à Moutier sans y travailler». Au-
cune affirmation, en provenance no-
tamment de l 'office du contrôle des ha-
bitants, ne permet de porter un tel juge-
ment sur l'évolution actuelle de la po-
pulation locale. Le Conseil municipal
relève que, grâce aux efforts de tous, le
climat politique de la ville s 'est progres -
sivement normalisé. II importe donc,
conclut la déclaration du Conseil muni-
cipal, de s 'abstenir de ternir inutilement
l'image de marque de notre cité».

NEIGE QUALITE PISTES INSTALLATIONS
cm

Les Savagnières 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Les Breuleux 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 100 dure bonnes fonctionnent
Prés d'Orvin 50-100 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan 30-80 printemps bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière-Les
Breuleux sont tracées et praticables.

A Delémont, « Sports et loisirs »
a ouvert ses portes hier

DELEMONT (A TS). - C'est
vendredi en fin de journée que
s 'est ouverte, à la halle des exposi-
tions de Delémont, «Sports et loi-
sirs», manifestation commerciale
de printemps devenue tradition-
nelle, puisqu 'elle en est à sa sixiè -
me édition.

V
L'exposition de cette année est

plus importante que les précéden -
tes (70 exposants, contre une cin -
quantaine l 'an dernier) et un pro -
gramme d'animation varié a été
prévu. Pendant une dizaine de
jours, les quelque 30.000 à
35.000 visiteurs attendus pour-
ront amplement s 'informer sur
l 'offre actuelle en matière de
sports et de loisirs, et Jacques
Prévert pourrait dresser un nouvel
inventaire qui irait des tondeuses
à gazon à la poterie en grès, en
passant par les remorques pour
voiture, la haute fidélité, les échel-
les, les grils de camping, sans ou-
blier les motos et les vélos, ou
encore les stores solaires et, bien
sûr, les nombreux restaurants et
bars indispensables à une telle
manifestation.

Cette année, c 'est le district des
Franches-Montagnes qui a été
choisi comme hôte d'honneur, un
district particulièrement qualifié

pour représenter le tourisme juras-
sien.

Lors de l 'inauguration, M. Pierre
Boillat, président du Gouverne-
ment, a rappelé la récente promul-
gation de l 'ordonnance cantonale
sur le tourisme, qui confi e des tâ-
ches de promotion et d'animation
à Pro Jura, à l 'Office jurassien du
tourisme et aux trois syndicats
d'initiative régionaux.

Parallèlement, le Gouvernement
va incessamment mettre en place
une commission du tourisme, qui
ne sera pas formée uniquement de
spécialistes et qui aura pour tâche
de le conseiller. Cette commission
comprendra notamment des re-
présentants de la branche hôteliè-
re, des transports, un spécialiste
de l 'aménagement du territoire, un
représentant de l 'agriculture, un
autre de la défense du patrimoine,
ainsi qu 'un spécialiste de l 'anima -
tion culturelle, des loisirs et des
sports.

«Si, devait affirmer le président
du Gouvernement, avec un tel
éventail de personnes compéten-
tes, nous ne sommes pas en me-
sure de donner un élan nouveau
au développement touristique du
Jura, ce sera à désespérer des for-
ces vives de notre canton».

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

CHEVENEZ

(c) La commune de Chevenez, en
Ajoie, a procédé, samedi, à l'inaugura-
tion d'une salle de gymnastique. II s'ag it
d'une salle de sport et de fêtes , de 24
mètres sur 17, qui aura coûté 1.200.000
fr. La salle a été construite sur l'emplace-
ment d'une ancienne halle-cantine, dont
certaines structures ont été réutilisées. La
commune de Chevenez a bénéficié d'une
subvention cantonale de 38%, ainsi que
d'un prêt «LIM» de 25% de la dette. Les
conditions atmosphériques n'ont pas
permis de terminer tous les travaux pour
le jour de l'inauguration. Les façades ,
notamment, restent à crépir. Chevenez
est un village de 680 habitants.

Nouvelle salle
de gymnastique

Volée de nouveaux diplômes
De notre rédaction biennoise:
Jeudi soir , au Palais des congrès ,

s'est déroulée la cérémonie de clôture
de l'Ecole commerciale de Bienne. A
cette occasion, les nouveaux dip lô-
més, pour l'arrondissement Bienne-
Seeland, ont été fêtés.

235 candidates et candidats ont
réussi les examens d'employés de
commerce «G» (gestion) et «S» (secré-
tariat). La moyenne générale est de
4,83 pour le type «G» et de 4,94 pour
le type «S». Les meilleurs résultats ont
été obtenus par Marie-Louise Dal
Santo et Barbara Ganz, au premier
rang, avec une moyenne de 5,7; Rolf
Klingele , Eliane Petignat et Lydia
Stettler , au second rang, avec une
moyenne de 5,6; Ursula Guggisberg,
Françoise Mauron , Iris Moser , Annette
Meyer, Hanspeter Patt, Christoph
Spahni, Brigitte von Muehlenen, Da-
niel Zender , Angelina Bragagli , Patri-
cia Gentile et Raymond Domon. au
troisième rang, avec une moyenne de
5,5.

Les examens de fin d'apprentissage
d'employés de bureau ont été réussis
par 20 candidates et candidats , avec
une moyenne générale de 4,93. Au
premier rang se trouve Caroline Merz

(5,6 de moyenne); au second rang;
Brigitte Doppler, Andréa Helfenstein
et Bernard Karle (5,5 de moyenne).

141 candidates et candidats ont
passé avec succès les examens de fin
d'apprentissage pour le personnel de
vente. La moyenne générale est de
4,72. Franziska Marti obtient le meil-
leur résultat , avec une moyenne de
5,7; elle est suivie de Monika Geiser ,
5,6 de moyenne et , au troisième rang,
avec une moyenne de 5,5, de Claude-
Evelyne Meyer, Véroni que Geiser , Ni-
cole Cachin , Pascal Bertschinger , Bar-
bara Kislig, Eliane Freitag et Ueli Ko-
bel.

Les examens de fin d'apprentissage
pour les aides en pharmacie ont été
réussis par 16 candidates , avec 4,82
de moyenne générale. Lors de ces
examens , aucune candidate n'a obte-
nu une moyenne égale ou supérieure à
5,4.

16 candidates et candidats ont pas-
sé avec succès les examens de ven-
deuses et vendeurs spécialisés , avec
une moyenne générale de 5,01. Les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Beatrix Iseli , premier rang avec 5,6, et
René Eqqmann , second rang avec 5,5.

COMMUNIQUÉ

Samedi soir ;iur;i lieu , au Palais des
congrès, le t rad i t ionnel  concert de prin-
temps du Brass Band de Bienne. placé
sous la direction de Pascal Eicher. Ce
concert débutera par quel ques produc-
tions des juniors , qui se jo indront  ensui-
te à leurs aînés pour interpréter en com-
mun un «Menuet» tiré de l' opéra «Béré-
nice» , dc G.-F. Haendel. Puis le Brass
Band présentera la première partie de
son programme avec, comme élément
princi pal ,  une œuvre d 'Edward Grcg-
son , «Connotations» , qui fut commis-
sionnée par le concours anglais des
Brass Band de 1977 . ainsi que la fameu-
se «Marche slave» , de Teliaïkovsky. En-
suite ,  une innovat ion avec la participa-
tion du Chœur des écoliers biennois et
de la Chorale du collèue de La Neuvevil-
le . dirigés par le chef cïc chœurs biennois
bien connu. Pierre von Gunten.  Une
seconde partie ins t rumenta le  verra les
musiciens biennois présenter des mor-
ceaux plus légers , avec la part ici pation
de plusieurs jeunes solistes.

Concert
du Brass Band

de Bienne

CARNET DU JOUR
SAMEDI et DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20hI5,  Stone; I7H45. IV

Jeky ll et les femmes.
Capitole : 15 h . 20h 15 el 231). Coup de

torchon; 17h45.  Je vous aime
Elite : permanent dés I4h30. Ring of Dési-

re,
l.ido 1 : 15 h . 18 h , 20h 15. L'amour nu.
l.ido 2 :  I5h .  I7 H 45  et 20h30. Amarcord.
Métro : I4h50 et 19h50. Agenten kennen

keine Trànen Kurata .seine Faust ist der
Tod.

Palace : 14 h 30. 16 h 30. I S h  30 ci 20 h 30 .
llerbie dreht durch.

Rex : I 5 h  et 20h 15. Am Anfang war das
Feuer; I 7 h 45. Phobia

Studio : permanent  des I4h 30. Mach mir
ailes ; 22 h 30. Eella, une belle salope .

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Percy Slanec . 10b -

I2h , 16h - ISh .
Galerie municipale à la Vieille Couronne :

Jùrg Egli. structures humaines . 19h -
24h.

Galerie Fritz Hubler : route dc Briiti i ; 42
Chr i s t i an  Megert, 9h - 16h .

Galerie Fritz Biihler : rouie de Bru.ua 41.

Mike  Henderson et George Steinmann.
dessins et aquarel les . 9h - 16h.

Galerie D + F. Cartier : K u r t  von Ball-
moos . 14h - I 7 h .

Home de pédagog ie curat ive Bienne : école
de Roed. exposition ptihli que des tra -
vaux des enfants. 9h - 12 h.

THÉÂTRE.  CONCERTS
Alibi : Urs Bannimicr , I 7 h  - I 9 h .
Collège des Prés lutter : ISh et 20 h 30.

Spectacle de mar ionnet tes , présenté par
le «Théâtre de La Poudrière» ;  Sixlus.

Concert de gala du Brass Band Bienne :
20 h 15.

Centre autonome de jeunesse : 20 h. Concert
du groupe «Synthèse ».

DIVERS
Association du quartier du Tilleul : S h -

12 h. ramassage d' a lumin ium (vis-à-vis
magasin Coop).

Pharmacies de service : Coopérative , rue
Centrale 45. tél. 2249 63; Bou|ean, route
de Boujean 118. tel. 41 1921.

SPORT. — Handball ,  halle de sport du
nouveau gymnase : 16h 30, I IC  Gym, TV
Suhr.

CINÉMAS . ¦ Apollo : ISh cl 20ll 15,

Stone; 17 h45 , D' Jek y ll et les femmes ;
10h30, Giganten der Al pen.

Capitole : 15h cl 20h 15. Coup de torchon:
17 h 45. Je vous aime

Elite : permanent dès 14 h 30. Ring of Dési-
re,

l.ido 1 : 15 h. I8 l i  el 20h 15. L'amour nu.
Lido 2 :  15 h. I 7 h 45 el 20 h 30. Amarcord.
Métro : 14h50 el 19h50. Agenten kennen

keine Trànen Kurat a seine Faust ist der
Tod.

Palace : 14 h 30. IS h 30 et 20 h 30. Herbie
dreht durch : 16h 30 . Wang la furia che
uccide.

Rex : 10 b 30. I 5 h  el 20 h 15. Am Anfang
war das Feuer : 1 7 H 4 5  Phobia.

Studio : permanent dès 14 h 30. March mir
ailes.

SPORT . — Football : Gurzelen, 14 h 30.
Bienne - Wettingen.

THÉÂTRE.  CONCERTS
Concert de la musi que des Jeunes de Bien-

ne : 14h . Inaugura t ion  des unifo rmes et
de la hannière .

Pharmacie de service : Boujean. rouie de
Boujean I IS . tél. 41 1921 '.

Des uniformes et une bannière
vm* DE BIENHE Musique des jeunes

De notre rédaction biennoise :
Demain dimanche sera un grand

jour pour la Musique des jeunes de
Bienne ! Les raisons de cette manifes-
tation : présentation d'un tout nouvel
uniforme au public et inauguration de
la première bannière de la Musique
des jeunes. Présidé par M. Guido No-
bel, directeur général des PTT, le co-
mité d'organisation prépare depuis
plusieurs mois le programme de ces
festivités musicales. Festivités qui dé-
buteront demain à 10 h 30, au Palais
des Congrès , par la cérémonie officiel-
le, suivie, vers 11 h 30, de l'inaugura-
tion des uniformes et de la bannière.
L'après-midi , un cortège se déroulera
en ville de Bienne, avec la participa-
tion d'autres corps de musique, invités

pour cette manifestation . Vers 10 h, un
concert sera donné dans la grande sal-
le du Palais des Congrès.

Depuis sa création , en 1 974, la Mu-
sique des jeunes de Bienne est dirigée
par Jean-Claude Clenin et , sous sa
baguette, elle a su conquérir les fa-
veurs du public. Cette société musica-
le est présidée par M. Maurice Schnei-
der , élu en 1980. Elle compte aujour-
d'hui une centaine d'exécutants
(60 jeunes filles et jeunes garçons ac-
tifs , ainsi qu'une quarantaine de débu-
tants) âqés de neuf à vinqt ans.

UN NOUVEL UNIFORME

C'est en 1981 qu'une action a été
organisée en vue de récolter les fonds

nécessaires à l'achat d'un nouvel uni-
forme. Le comité de patronage, formé
d'une vingtaine de membres , a vu ses
espoirs comblés. Les donateurs ont
été généreux : plus de 30.000 fr. ont
été récoltés. Cet élan de générosité
permet d'offrir à la Musique des jeu-
nes de Bienne un nouvel uniforme et ,
de plus, une bannière à la place du
drapeau qu'elle avait jusqu 'ici.

Demain, la Musique des jeunes sera
entourée des Cadets du Noirmont
(musi que marraine de la bannière),
des Cadets de La Chaux-de-Fonds , de
la Musique ouvrière de Bienne, de la
Société des fifres et tambours de
Bienne et d'une délégation des ban-
nières des sociétés musicales de Bien-
ne.
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Bar « L'EPERVIER »
CORNAUX
Pizzas - Lasagne

NOUVEAU
vendredi - samedi et dimanche soir
diverses spécialités
FRUITS de MER.

Tél. (038) 47 23 47. 55a12.no
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: LA GRAPPILLEUSE !
yy Neubourg 23

¦ reçoit toujours avec reconnaissance : |

meubles, vaisselle, jouets,
; ; habits usagés, en bon état. "
¦ On cherche à domicile. |
¦ Tél. (038) 25 26 63. 55s34.no I¦ _ ) ( ^ 
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

1 L'IMPRIMERIE
! CENTRALE S.A.
! NEUCHATEL
] 4 , rue Saint-Maurice
1 Tél. (038) 25 65 01
, met à votre

disposition

| • une équipe
I dynamique de
, spécialistes des
; arts graphiques¦ • un matériel

moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

| A remettre à Neuchâtel

ATELIER
DE

MÉCANIQUE
complètement équipé pour 10 à 20 places

| de travail.
| Eventuellement, possibilité de participation
j ou association pour d'autres activités, soit
| serrurerie , carrosserie , sanitaires, etc.

! Faire offres sous chiffres 28-20531 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

57540-152

SEULEMENT |
75 CENTIMES i

LE MOT ! 1
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui M

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , !
î'* :1

meubles, vêtements , skis , chaussures, etc. h-y
(véhicules à moteur exceptés) ; ma

# vous permet de trouver une chambre, un garage |:''~\
ou un appartement à louer ; Ègg

0 vous aide à trouver une femme de ménage, tÉa
f une garde d'enfants , etc. ; y?ï

6 vous procure un emploi à plein temps ou à temps P.y>
partiel >Xl

(Annonces commerciales exclues) »y;

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Mariages
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...

et du bonheur pour le restant de voire vie ! N'hésitez pas plus longtemps. C'est dms
une ij thmosphére saine et détendue que nous vous conseillerons pour que vous aussi
découvriez le sens du mot <i bonheur ».
Rensei gnements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel. rue de la Côte 27. tél. 25 72 10 LAUSANNE-SION-LUGANO-
FRIBOURC! 57351 154

Personne possédant certificat de cafetier
et fonds propres cherche à reprendre
(Neuchâtel ou environs).

CAFÉ-BAR ou PETIT HÔTEL-BAR
Adresser offres écrites à PY 550 au
bureau du journal. 55700152

Apprentissage
de ferblantier
et installateur

sanitaire
Des places d'apprentissage sont disponi-
bles auprès des entreprises suivantes :

tel

Bauermeister et Cie Neuchâtel 25 17 86
André Gerber » 25 20 56
Hildenbrand et Cie » 25 66 86
Pierre Sydler » 24 45 95
François Boudry Peseux 31 12 56
Silvio Petrini » 31 15 09
Gilbert Schaffner » 31 59 34
Ballmer et Gabus Boudevilliers 3612 51
Paul Scuri Saint-Martin 53 48 48
Mentha et Cie Dombresson 53 24 43
Alfred Mentha G e n e v e y s -

sur-Coffrane 57 11 45
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Ernest Kàslin Boudry 4211 46
Salvi et Vuille » 42 50 02
Perrenoud et Cie Saint-Aubin 55 12 35
Ortlieb et Christe Corcelles 31 56 04
Rémy Favre Cornaux 47 21 34

57648-140

HOTEL BAEREN ,
2513 DOUANNE
Nous offrons au printemps à jeune
homme ayant terminé sa scola-
rité l'occasion d'un stage d'essai
d'une année partagé entre buffet ,
cave et cuisine (participation éven-
tuelle à des cours) pour pouvoir dès
1983 faire un

APPRENTISSAGE
DE CUISINIER

dans notre établissement.
Aimer la profession de cuisinier est
bien entendu la condition préalable.

Prière de téléphoner
au N" (032) 85 11 82.
en demandant Mm€l Cornu.

57716-149

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MADELEINE
esthéticienne, 51 ans,
chaleureuse,
charmante et
dynamique,
rencontrerait
compagnon sincère,
pour rompre solitude.
ISP. case
postale 150,
1000 Lausanne 6.

57714-154

Notre agence
possédant une
longue expérience
vous offre un très
grand choix de
partenaires

RÉUSSITE
ASSURÉE
ET GARANTIE
HERA 81 VENUS,
case postale 92,
1800 Vevey
Tél. (021) 51 19 19.

57706-154

Nlder\brard
engage pour le début
de l'année scolaire

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Adresser offres à
Hildenbrand 8t Cie S.A.
Installations sanitaires , ferblan-
terie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87 . 57575 140

I 

Nlder\brar\d
engage

apprentis installateurs
sanitaire

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. STBBB -UO

Indépendant
33 ans
Sincère , franc,
honnête, aime le ski,
les voyages, la
musique, habitant
dans sa propre
maison, souhaite
trouver une fille
sérieuse même avec
enfant , qui désire
aussi être heureuse.
Réf. : 74'443.
case postale 92,
1800 Vevey.

57709-154
Brigitte 39 ans
Jolie, éducatrice,
douce, tendre,
sérieuse, gaie, adorant
les voyages, les
randonnées, la
musique, son intérieur,
est à la recherche du
vrai bonheur.
Réf . : 51 '027.
case postale 92.
1800 Vevey. 57707-154

Trois
Mauriciennes
20, 21, 29 ans, gaies,
charmantes , fidèles ,
simples , bonnes
Tiénagères, désirant
chacune rencontrée
un homme sérieux en
vue de mariage.
Réf. ; 50 000,
case postale 92,
1800 Vevey. 57708-154

Abonnez-vous à

ECHO-
RENCONTRES¦journal spécialisé dans la
recherche de partenaires
(Amitié - mariage - sports -
vacances)
Rens. à ECHO-
RENCONTRES
Alice Lanz - CP 124 -1000
Lausanne 23. 57924-151

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

VENDEUSE
cherche place dans
l'alimentation ou autre.
Adresser offres
écrites à AJ 565 au
bureau du journal.

55B?? 13B



Les trois objectifs des radicaux
COIMFÉDÉRATIOIM « p|us fe |jberté . M(Jjns d'Etat »

BERNE , (ATS). — Trois ans après avoir lancé, avec un succès électoral certain , le slogan « Plus de liberté - Moins d Etat », le parti
radical-démocratique suisse (PRD) précise comment il entend le concrétiser. Dans un rapport présenté à la presse hier à Berne, un
groupe de travail présidé par le député au Grand conseil zuricois Eric Honegger — fils du président de la Confédération — a consigné
une série de recommandations s'adressant aux élus radicaux des Parlements fédéral , cantonaux et communaux. Limiter l' activité
législative de l'Etat, stopper le développement de la bureaucratie, confier des tâches publiques au secteur privé — tels sont trois
objectifs centraux que s'y donne le PRD.

Pour le groupe de travail , la
formule « Plus de liberté et de
responsabilité — moins
d'Etat » répond au malaise
éprouvé par de larges milieux
devant « l'expansion larvée de
l' administration publique et la
restriction occulte des possibi-
lités d'épanouissement de la

personne » et face à un Etat
« qui , constamment à la re-
cherche de l'égalité et de la
justice, court le risque de per-
dre de vue la liberté ». Si les
radicaux reconnaissent le rôle
de l'Etat comme garant de la
liberté, de la sécurité, de
l'équilibre social et comme

fournisseur de nombreux ser-
vices , les interventions étati-
ques doivent être selon eux
mises entièrement au service
de la liberté personnelle et po-
litique.

• DIVISION

Au titre des améliorations à
apporter à l' activité de l'Etat ,
le groupe de travail se pronon-
ce notamment pour une nette
division des fonctions entre les
diverses autorités et pour une
réduction des dépenses de
l'Etat ainsi que des charges fis-
cales. II s 'attaque particulière-
ment au développement de la
production législative et de la
bureaucratie. Dans un catalo-
gue en quinze points, les parle-
mentaires sont appelés à la ré-
serve et à la lutte contre le
perfectionnisme en matière de
législation.

Pour combattre la bureau-
cratie, le rapport recomman-
de, outre le contingentement
du personnel des administra-
tions, une décentralisation et
un contrôle parlementaire plus
poussés.

La « privatisation », revendi-
cation centrale du PRD , fait
l'objet d'un chapitre important
du rapport. Selon le groupe de
travail , « il ne saurait être
question d'introduire des bou-
leversements spectaculaires et
de ramener en main privée des
tâches accomplies jusqu'ici
par l'Etat de façon appropriée
et éprouvée ». C'est avant tout
dans des secteurs relativement
marginaux et en ce qui concer-
ne les tâches futures, qu'il im-
porte d'examiner ce qui doit
être attribué à l'Etat et ce qui
peut être résolu de manière
privée.

• SUGGESTION

Le rapport énumère les prin-
cipaux secteurs où diverses
formes de « privatisation » de-
vraient être envisagées aux ni-
veaux fédéral , cantonal et
communal. Parmi les tâches de
la Confédération , les radicaux

suggèrent par exemple de con-
fier au secteur privé, à court
terme, la production d'arme-
ment, les contrôles techni-
ques, les travaux de répara-
tion , l' encouragement à la
construction de logements et
les travaux statistiques, à
moyen terme les travaux de
construction et de génie civil
(y compris planification et
projets), le traitement des
données, l' examen des maté-
riaux et l' assurance-maladie.

Dans d' autres domaines —
chemins de fer , PTT, universi-
tés, énergie, radio et télévision
— les formes de privatisation
devraient être « soigneuse-
ment examinées dans le cadre
de solutions découlant de con-
ceptions globales ».

¦raHEWBra»! TAXES RADIO-TV

La SSR sera-t-elle suivie? Elle prétend augmenter ses taxes de 29,5% - au lieu des
36,5% indispensables à l'équilibre de ses comptes - dès le 1er janvier 1983 au plus tard.
Pour les auditeurs et téléspectateurs, cela porterait le prix de sa concessions radio/TV de
207 fr. à 268 fr. 20.

Mais, rien n'est acquis. Et l' on sait d expérience que
les augmentations de taxes ont laissé de mauvais
souvenirs à la SSR. Est-ce la raison pour laquelle elle
sollicite à l'autorité concédante une adaptation auto-
matique des taxes à l'indice des prix à la consomma-
tion?

On n'a pas oublié que lorsqu'à la fin de 1977, la
SSR avait réclamé une augmentation des taxes de
20%, celle-ci fut jugée excessive par M. Schlumpf ,
alors préposé à la surveillance des prix. A l'époque , la
SSR avait budgétisé un déficit de quelque 5 millions
de francs alors que l'exercice s'était terminé par un
boni de plus de 10 millions, démontrant par là que
l'indexation relevait davantage de la mystique que de
besoins réels. II est donc malvenu aujourd'hui de prê-
cher en faveur d'une indexation automatique de la
concession.

On constate aussi que ce n'est qu'en 1979 que la
SSR obtint une augmentation. Celle-ci - limitée à
15% - ne fut accordée qu'à la condition que l'argent
ainsi gagné soit consacré à l'amélioration des pro-
grammes. Chacun demeure juge aujourd'hui de l'amé-
lioration promise... Mais, où la demande d'augmenta-
tion décidée par le Comité cental de la SSR ce 25 mars
devient curieuse, c 'est lorsqu 'elle se fonde sur le fait
que, depuis 1973, les taxes de réception n'ont été
adaptées qu'une seule fois au renchérissement, le
1 '" octobre 1 979. L'augmentation - on vient de le voir
~ n'a été que de 15% alors que l'indice des prix à la
consommation , cumulé du coût de la vie depuis 1973
atteindra probablement 58% à fin 1982.

A notre gre, il reste peu crédible de baser une
demande de hausse sur le précédent de 1973 alors
qu'une analyse sévère de la situation de la SSR a été
faite pour accorder les 15% d'augmentation de 1979.
Evoquer le fait que la SSR devrait d'abord faire fondre
ses réserves liées et non liées reste à notre sens insuffi-
sant.

Mais, et MM. Brolliet et Schurmann ne l'ont pas
caché , la SSR a de nombreuses armes pour équilibrer
ses finances à moyen terme: réexamen de la clé de
répartition du produit de la taxe de concession entre la
SSR déficitaire et les PTT bénéficiaires, déchargement
des frais qu'occasionne Radio Suisse Internationale, et
plus tard, introduction éventuelle de la publicité à la
radio, perception de taxes sur des récepteurs non
imposés (radio-récepteurs automobiles, récepteurs
installés dans des résidences secondaires, etc.).

Lors de l'examen de la demande de hausse en 1979,
on observait que la SSR avait pratiqué une politique
d'amortissement massive et ultra-rapide sur ses im-
meubles, qu'elle avait constitué un fonds de construc-
tion, en bref , qu 'elle avait pratiqué une politique finan-
cière que jamais le fisc ne pourrait accepter, pour faire
une comparaison avec l'industrie privée. Actuellement,
les réserves fondent, les problèmes financiers se po-
sent.

Mais, ce n'est pas forcément par une hausse des
taxes que ia SSR sera appelée à les résoudre. La
question mérite en tout cas d'être discutée dans le
public. Raymond GREMAUD

Augmentation peu justifiable

Si vous aimez les vagons
plus que votre femme...

TESSIN |||fl !f r̂ ^^

CAPOLAGO. (A TS). — Aimez- vous de tout votre eœur les vagons de chemins dc ter (plus que votre
femme ?) ct disposez- vous d'un grand jardin ? A lors vos rêves pourront peut-être se réaliser: une vraie
voiture ferroviaire chez vous, devant votre maison, afin que tous vos amis soient éblouis et pleins
d'admiration pour votre acquisition.

L'occasion pour réa liser ce rêve est offerte au Tessin par la Société dc chemin de fer du Montc-
Generoso. En effet, la société offre gratuitement à tous les intéressés quatre vagons voyageurs, datant de
1956 à 1964. L 'électritication de la ligne du Monte-Gcneroso a en effet rendu inutilisables quatre voitures,
poussant la société à les donner gratuitement!

Un seul problème: les personnes intéressées devront se charger de retirer le «cadeau», à leur frais,
auprès dc l 'entrepôt de la société à Capolago. Les vagons ne seront pas non plus emballés dans du papier
de fête...

ROMANDIE Vers un recours des autorités fédérales ?

LAUSANNE, (ATS). — Le chef du
département vaudois de justice et po-
lice a décidé d'autoriser le restoroute
d'Yvorne (sur la N-9 entre Montreux
et Aigle) à vendre de la bière et des
vins suisses, à l'exclusion des alcools
forts et des spiritueux. Cette autorisa-
tion est liée à la consommation d'un
repas ou d'un plat principal. Elle est
limitée à une période d'essai d'une
année. Le restoroute a l'obligation
d'offrir un choix de boissons sans
alcool à un prix qui ne dépasse pas, à
quantité égale, celui de la boisson
alcoolisée la moins chère.

Bien que l'octroi de cette patente
de vente d'alcool dans un restaurant
d'autoroute soit soumis à de sévères

restrictions , il n'en est pas moins
contraire à une ordonnance du
Conseil fédéral qui prohibe stricte-
ment tout alcool dans les restoroutes.

M. Jean-François Leuba, chef du
département vaudois de justice et po-
lice, en est parfaitement conscient et
il l'a dit lors d'une récente rencontre
avec des journalistes. Cependant , la
valeur juridique de l'ordonnance fé-
dérale étant contestée par certains , la
décision du département cantonal
devrait permettre de créer une juris-
prudence.

En effet, le département fédéral de
l'intérieur peut déposer un recours
auprès du Conseil d'Etat vaudois et .

s 'il est débouté, aller jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. Un tel recours est très
probable.

C'est le 31 mars prochain que le
restoroute d'Yvorne — exploité par
une chaîne zuricoise de restaurants
— sera inauguré ; le secteur dans le
sens Vaud-Valais sera tout de suite
accessible, alors que le secteur dans
le sens Valais-Vaud ne sera ouvert
que le 19 mai. Ce restoroute, qui a
coûté près de 7,5 millions de francs ,
comprend une taverne de 100 pla-
ces, un café de 36 places, une terras-
se avec 60 places assises, un kios-
que, un stand d'information et une
station d'essence

De l'alcool sur... la IM-9

Au-delà de la privatisation
De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Selon certaines images traditionnelles, les radicaux ont une préféren-

ce marquée pour les attitudes pragmatiques, et les libéraux ne sont pas
ennemis des spéculations abstraites. La réalité est-elle en train de modifier
cette vision des choses ?

On peut se poser la question à la lecture du rapport dans lequel, sous
le titre « Plus de liberté et de responsabilité - moins d'Etat », un groupe de
travail radical présidé par M. Eric Honegger , de Rùschlikon, a analysé
cette formule, qui figurait parmi les slogans des radicaux lors de leur
campagne électorale en vue des législatives fédérales de 1979, et a
rencontré dans l'opinion l'écho considérable que l'on sait. C'est pour
analyser les causes de cet écho, mais aussi et surtout pour développer les
possibilités d'application de la formule, que le groupe d'étude a été mis en
place. L'intérêt des travaux qui en forment le résultat montre lui aussi que
« Moins d'Etat » est une idée qui rencontre à l'heure actuelle des résonan-
ces profondes.

La première notion qui vient à l' esprit, en matière de réduction de
l'emprise étatique, est celle de la privatisation, en d'autres termes du retour
au secteur privé de certaines activités aujourd'hui exercées par les collecti-
vités publiques. Sans entrer dans le détail du rapport radical, l'intéressant
est d'observer que son mérite tient pour une grande part à ce qu'il a su
élargir le débat, dépasser le problème de la privatisation, en soumettant les
divers domaines de l' activité de l'Etat à une analyse systématique, et en
signalant à cette occasion non seulement les trop nombreuses réglementa-
tions et législations inutiles que nous connaissons, mais aussi, selon un
mot de M. Yann Richter , président du Parti radical-démocratique suisse,
comment « accorder plus de poids au sens de la responsabilitré du citoyen
et à la solidarité existant au sein de la communauté ».

Etienne JEANNERET

Ça colle toujours

Cent ans déjà que le sparadrap rend de précieux services
en Suisse. Cent ans que nos petits bobos disparaissaient
comme par enchantement grâce à l'ingénieuse invention
d'un pharmacien allemand. Bien sûr, sur le nez, ce n'est pas
très esthétique. Mais comme nos blessures ne durent jamais
un siècle...
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SUISSE ALéMANIQUE SOS général

La petite Rebecca est introuvable

Volée de diplômés à Grange-Verney
De notre correspondant :
C'est par une belle journée de

printemps que se sont déroulées
hier les promotions de l'Ecole
d'agriculture de Grange-Verney, à
Moudon, en présence du conseiller
d'Etat Jean-Pascal Delamuraz.

Dans son discours traditionnel,
M. René Mommer, directeur, a re-
levé le bon comportement des
45 élèves de la 31mo volée, dont
certains ont atteint de très bons
résultats, II a remercié toute
l'équipe de Grange-Verney, qui a
permis la bonne marche de l'école.
Il a ensuite rendu un très bel hom-
mage à M. André Desgraz. chef du
service de l'agriculture, qui va
prendre sa retraite.

Après la remise des diplômes par
le directeur, le conseiller d'Etat
Delamuraz a apporté le salut du
gouvernement vaudois, puis s'est
adressé aux jeunes paysans qui
vont entrer dans la carrière. « Les
Vaudois du XIX 0 siècle avaient su
donner à ce canton un certain vi-
sage et les paysans d'aujourd'hui
continuent à le conduire avec suc-
cès. » « Si vous croyez tout savoir ,
votre diplôme ne vaudra rien du
tout », a poursuivi l'orateur, qui a

invite ses jeunes auditeurs a s as-
treindre à une reconquête quoti-
dienne. <( Vous devez assurer le ra-
vitaillement du pays. Cela aussi est
une constante, une imérissable va-
leur sociale. Ce que là paysannerie
apporte à la population, c'est une
valeur morale, un apostolat ».

M. Delamuraz a exprimé sa gra-
titude au directeur et à tous ceux
qui collaborent à la vie de Grange-
Verney en leur disant : « Vous ser-
vez la jeunesse, vous servez le Pays
de Vaud ».

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Elèves qui ont obtenu la mention
« très bien » (moyenne supérieure à
5,25) :

1. Rolf Schweizer , Peyres-Possens ,
5,70; 2. Rachel Soltermann , Malleray,
5,66 ; 3. Philippe Bardet , Avenches,
5,65 ; 4. Erwin Balimann , Cheyres,
5,42 ; Bernard Dougoud, Ecublens,
5,42 ; 6. Nicolas Baudois, Promasens ,
5,36 , 7. Pierre-Etienne Rochat , Le
Pont, 5,35.

Et par ordre alphabétique : Mar-
cel-Louis Aubert , Le Brassus ; Daniel et
Pierre Bettex , Combremont-le-Petit ;

Christian Boeuf, Marnand ; Yves-René
Bovay, Ursins ; Jean-Marc Burla, Or-
zens ; Reynold Carrard . Bretonnières ;
Jean-Luc Chappuis, Puidoux ; Yvan
Cherbuin , Corcelles/Payerne ; Yvan
Cherpillod, Vulliens ; André Cornaz.
Faoug ; Pierre-Alain Duc. Villars-Bra-
mard ; José Durussel, Rovray ; Raoul
Fluckiger, Brent ; Luc Forestier , Thier-
rens ; Jacques Gavillet, Dommartin ;
Pascal Gilliand, Bercher ; André Guex ,
Le Mont-sur-Lausanne ; Fredy Huber ,
Bussy-sur-Moudon ; Claude Jean-Mai-
ret , Grandcour; Jean-Claude Jordan,
Mézières ; Jean-François Krummen,
Cremin-sur-Lucens ; Olivier Leyvraz ,
Les Tavernes ; Toni Ludi, Rossinières ;
Dominique Noble, Cheyres ; Alain
Ogay, Brenles ; Phili ppe Pastor, Au-
liens-sur-Ollon ; Jean-Claude Petitpier-
re, Gorg ier ; Christian Pidoux , Thier-
rens ; Eric Ramseyer , Palézieux-Village ;
Claude-André Rapin, Corcelles/Payer-
ne ; Gérald Rouge, Forel/Lavaux ;
Jean-Michel Spring, Cudrefin ; Benoit
Thierrin, Praratoud ; Johnny Thierstein ,
La Sagne ; Claire Vuichoud, Clarens ;
Pierre-André Vuillermet, Provence ;
Jean-Jacques Zehnder , Niederbotti-
gen.

De nombreux prix ont aussi été remis
aux nouveaux diplômés.
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Pâques g
9-12 avril La Camargue - Le Languedoc - La Gran- EH|

de-Motte 4 j. Fr. 515.— §9
9-12 avril La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4j. i|fi

Fr. 550.— §§|
9-1 2 avril Rocamadour 4 j. Fr. 495.— Psfj

Printemps i|
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide7 j. Fr. 550.— !y"j
3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 826 j. |«|

Fr. 820.— R|
9 mai Fête des Mères - Course avec repas ;?¦ '¦'¦ ¦=!

1 j. Fr. 54.— ;[ ; !
10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde? j. wM

Fr. 570.— p|
Programme à disposition sans engagement |y j
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DÉTECTIVE
PRIVÉ

diplômé depuis 12 ans V

TOUTES MISSIONS
'î Tél. (039) 23 86 89.
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NOS VOYAGES DE VACANCES DE PRINTEMPS
LA SUISSE CENTRALE ET SA CÔTE FLEURIE

Du 2 mai au 7 mai
dès Fr . 470.—

(Organisation complote Fr . 550.— ) [
DU 10 AU 13 MAI

L'AUTRICHE (TYROL)
tout compris Fr , 395.—

; (carte d'identité)
programme détaillé sur demande

Renseignements - Inscriptions : Tél. 45 11 61.
57142-110

Jardinage et maçonnerie
travaux soignés et selon devis.

Entreprise Marguccio
La Chaux-de-fonds
Tél. (039) 28 19 69. 5709a-110

«* 
S°̂ 7 NOUVELLE GAMME

t&  ̂ / 
DE PLANCHES

JyéL/ àJOILE
/ 5 m/ CHEZ DES PROFESSIONNELS

<C fr*2?<' DE PLANCHES À VOILE
\ 1̂ P 
\ W$_J n̂„r  ̂ NOUS A VONS\#*2  ̂PERRET TES TÉ
j Ç MJ m  

m,°381 25 35 85 TOUT LE MA TÉRIEL
EJOINE 22 QUE NOUS

NEUCHATEL vous FR0P0S0NS
58267-110

m '̂ '̂S__ __ &̂^'̂ r̂ 
.In.

WÊ

r I 1 ' il ! I H ~^fB %J jSf _j H I ~ w

WIÊÈÊÊÊBr Kp^il—^ JpftfSil

Le jus de raisin qui vous met en forme. \J t \J ^- V M_ m - m_ m S_9_ vÊ
57356-::i

YVERDON-LES-BAINS |™§g|)
Courses nu trot attelé JM!
28 Mars 1982 «.„„»

1

—^^^^  ̂
Prochaine 

réunion 

:

TRIQ^ ^7354-î1 0
Pelouses 5.— Tribune 10.— Q gratuit. Org. : SARC Yverdon-les-Bains

*».—nii—,|IM „|, ,,|„ ¦MnnHiiii iiHMiiiii ¦III ¦!¦¦¦ ¦ '

Hôtel Costa Canaria f^^S
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Cette offre est valable pour les hôtes suisses, belges, italiens,
liechtensteinois et luxembourgeois. Réservez directement à
l'hôtel (tél. de la Suisse 0034 - 28 - 76 02 20, télex 052 -
96114 hocos e) ou auprès de votre agence de voyages.
Veuillez envoyer le talon dûment rempli en majuscules à
l'hôtel Costa Canaria , Playa de San Agustin, Gran
Canaria , Espagne et vous recevrez le programme détaillé.
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour développer la vente
dans notre

boutique
d'artisanat
nous cherchons des
artisans et des personnes
disposés à collaborer avec
nous.
Adresser offres écrites
à 27.3-1434 au bureau
du journal. 55612-no

' I Vous, amateurs de m

M venez visiter notre M
|| exposition permanente au m
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VACANCES AVEC TOUT CONFORT
ET PRIX AVANTAGEUX

TORREPEDRERA - Rimini / Adriatique.
Tél. 0039541 / 72 01 08 - nouveau - bord mer - large
plage - toutes chambres douche W. -C , téléphone,
balcon - lift • salle de séjour , bar, TVC, parking couvert
- jardin - direction propriétaire. On parle français •
Rabais enfants jusqu 'à 14 ans. (20 - 30%). 57566-110

MURIST
DANS LES DEUX RESTAURANTS
Dimanche 28 mars 1982, après-midi à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons - carrés de porc - corbeilles garnies -
côtelettes - rôtis roulés.
20 séries pour Fr. 8.—.

F.-C. Vétérans, Murist.
57564-110

Excursions - Voyages

Robert FISCHER

iSËi lilS ; ̂=̂ ÂxEE L̂-
Tél. (038) 334932T M ARIN-N EUCHATEL

Vendredi-Saint 9 avril 82
LA HAUTE GRUYÈRE -

LE PAYS D'ENHAUT
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

Dép. 13 h 30 quai du port

Dimanche de Pâques
11 avril 82

Course d'un jour

LAC DE BRIENZ
ISELTWALD

avec repas de midi
Fr. 56.— AVS Fr . 50.—
Dép. 9 h quai du port

Lundi de Pâques 12 avril 82

LA CAMPAGNE VAUDOISE
COURSE AVEC GOÛTER

Fr. 36.— AVS Fr. 30.—
Dép. 13 h 30 quai du port

58274-110

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 29 mars. 53747.no

l'occasion de ne pas
aller chez CRETEGNY .
Le magasin spéciali-

f se en appareils ména-
gers.
Radio - TV Hi-Fi.
• TOUTES LES GRANDES MARQUES

étâ m± COMPTOIR MtNAGIR
iUsMail 'M Fbg iu Lac 43

j;; 57655-110

EXCURSION-VOYAGES
ROBERT FISCHER

Tél. (038) 334932 * MARIN-N EUCHATEL

Dimanche 28 mars 1982
LES RIVES DU LÉMAN

DE ROLLE À MONTREUX
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

Dép. 1 3 h 30 quai du port ;
58367-110 ,;



Gress : « Un match de Coupe d'Europe !>>

K t̂at football Echéance capitale pour Grasshopper et Neuchâtel Xamax au Hardturm

Dimanche après-midi , au Hardturm
zuricois, on attend la grande foule
pour le match phare de cette 19"""
jou rnée du Championnat de Suisse de
ligue A. Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max : l'affiche est alléchante ! Invain-
cues depuis la reprise, ces deux forma-
tions vont se livrer un duel sans merci,
avec en toile de fond une place en
Coupe UEFA l'année prochaine, voire
même le titre national. Bref, un match
à quatre points !

Grasshopper n'a pas perdu une seu-
le rencontre de championnat sur son
terrain cette saison. La noix s'annonce
donc dure à croquer pour Neuchâtel
Xamax , qui se rend à Zurich cet après-
midi déjà après un dernier entraîne-
ment , pour mettre tous les atouts dans
son jeu.

Gilbert Gress , l'entraîneur des « rou-
ge et noir», fait preuve d'une belle
confiance avant ce périlleux déplace-
ment : « Neuchâtel Xamax a tou-
jours réussi de bons matches au
Hardturm. II n'y a pas de raisons
pour qu 'il en aille différemment
dimanche ».

Comment le « patron » de la Mala-
dière voit-il cette importante rencon-
tre ? « Pour nous, cette échéance
ressemble un peu à un match de
Coupe d'Europe, explique-t-il. En
raison de la valeur de l'adversaire
d'une part , et parce que nous nous
battons pour une place parmi les trois
premiers d'autre part ».

Et Grasshopper ? Qu'en pense
Gress ? « Sur le plan des individua-
lités, il s'agit sans aucun doute de
la meilleure formation du pays
avec Servette, avoue-t-il. Et ac-
tuellement, elle tient la grande
forme ».

LES MÊMES
L'Alsacien ne cache pas ses plans.

Les onze joueurs qui débuteront le
match seront les mêmes que contre
Nordstern. Ce qui signifie que Pelle-
grini sera une fois de plus sur le banc.
Forestier , touché contre les Bâlois, est
rétabli grâce aux précieux soins que lui
a prodigués Rudi Naegeli, l'entraî-
neur-adjoint. « Si Sulser joue

avant-centre, c est Stéphane qui
sera chargé de le surveiller, » ex-
plique Gress.

Après avoir muselé Hrubesch,
« Fofo » mettra-t-i l  également sous
l'étei gnoir le Tessinois ? Sulser « désa-
morcé », la ligne d'attaque de Grass-
hopper perd singulièrement de son
« punch », d'autant plus que Konietzka
semble opter pour un 4-4-2 , avec Kol-
ler comme demi-offensif.

On risque donc de voir un Givens
replié, dimanche, pour que les Neu-
châtelois ne soient pas en infériorité
numérique au milieu du terrain , où
Andrey, Kuffer et Perret auront la lour-
de tâche de s'imposer face à Heinz
Hermann, Wehrli et l'Autrichien Jara.

RETROUVAILLES
Coéquipier d'Egli mercredi soir sous

le maillot national, Luthi retrouvera -
en face de lui cette fois - le puissant
stopper zuricois. Désavantagé par la
taille, Robert compensera cet handi-
cap par les qualités qu'on lui connaît ,
c'est-à-dire une mobilité de tous les
instants et des déviations qui risquent
de mettre Egli en difficulté. Ce duel -
tout comme celui entre Forestier et
Sulser - donnera un pôle d'attraction
de plus à ce match qui en compte déjà
pas mal.

Neuchâtel Xamax a la cote, cette
année. Comment pourrait-il en être
autrement après sa brillante carrière en
Coupe d'Europe ? Dans le contexte ac-
tuel, les , supporters » zuricois de-
vraient donc se déplacer en nombre,
demain après-midi , au Hardturm. Les
Neuchâtelois aussi, d'ailleurs... Cela
promet !

Fa. PAYOT

Ligue A
1. Servette 1814 2 2 55 - 19 30
2. GC 1811 5 240 - 13 27
3. Zurich 1810 7 1 32 - 13 27
4. Xamax 18 9 6 333 - 14 24
5 Sion 18 8 6 435 - 24 22
6. Young Boys 18 9 4 531 - 27 22
7. Bâle 18 7 5 628 - 24 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31 - 31 16
9. Aarau 1 7 5 5 7 29 - 34 15

10. Saint-Gall 18 6 3 922 - 29 15
11. Vevey 18 3 8 924 - 31 14
12. Bulle 18 4 6 821 - 34 14
13. Bellinzone 19 4 51020 - 45 13
U. Lausanne 18 3 51023 - 32 11
15. Chiasso 19 3 4 1 2 1 2 -  39 10
16. Nordstern 18 4 1 13 20- 47 9

Ligue B
1. Wettingen 1 9 11 7 1 38 - 18 29
2. Winterthour 1611 3 237 - 14 25
3. Chênois 1710 5 2 32 - 14 25
4. Granges 18 7 8 333 - 22 22
5. Mendrisio 18 9 3 629 - 36 21
6. Bienne 19 6 9 429 - 25 21
7. Ibach 19 6 9 427 - 28 21
8. Locarno 1 9 7 6 6 40 - 27 20
9. Lugano 19 7 5 734 - 31 19

10. Chx-de-Fds 16 6 6 431 - 20 18
11. Fribourg 19 4 7 824 - 30 15
12. Berne 19 5 41028 - 41 14
13. Aurore 18 3 6 917-  43 12
14. Frauenfeld 19 2 7 1 0 1 7 -  33 11
15. Alstaetten 19 2 6 1 1 1 6 -  37 10
16. Monthey 18 2 511 17 - 29 9

1° ligue
1. Yverdon 1713 1 2 38- 20 27
2. Carouge 1712 1 4 46-  23 25
3. Renens 18 9 4 532 - 27 22
4. Orbe 19 9 3 650 - 39 21
5. Martigny 1810 1 7 43-  32 21
6. Rarogne 18 7 5 624 - 21 19
7. Leytron 18 8 3 737 - 40 19
8. Onex 18 7 2 922 - 25 16
9. Boudry 18 7 2 931 - 40 16

10. Montreux 18 7 11030 - 28 15
11. Nyon 18 7 1 1028 - 31 15
12. Malley 18 5 4 931 - 46 14
13. Stade Lsanne 18 5 21229 - 50 12
14. La Tour 18 3 21329 - 48 8

Première ligue : enfin une victoire de Boudry ?
Trois matches. zero point, treize buts

encaissés pour deux marqués , Boudry
mange son pain noir depuis la reprise.
L'entraîneur des «rouge et bleu» , Max
Fritsche , n 'y comprend plus rien :
« L'année passée déjà , à pareille époque,
nous avions connu un inquiétant passage
à vide. J'ai pourtant tout tenté pour éviter
semblable mésaventure cette saison. Mais
voilà ! Les faits sont là. Mon équi pe dou-
te... » explique-t-il.

PROBLÈMES D'EFFECTIF

Dimanche après-midi. «Sur-la-Fo-
rêt» , Boudry accueille le deuxième du
classement. Etoile Carouge. Comment
Fritsche voit-il cette nouvelle échéance?
« J'ai des problèmes d'effectif , répond-il.
Outre Johnny Meyer, toujours claqué ,
Baechler , suspendu pour quatre diman-
ches, et moi-même, touché au genou droit
contre Nyon , je devrai également me pas-

ser de Perissinotto, qui a reçu un coup
dans les reins dimanche dernier. Il a du
être hospitalisé en début de semaine pour
subir des examens. De plus, Gardet , Mol-
liet , Grosjean et P. Meyer sont tous plus
ou moins blessés, si bien qu 'ils ne partent
pas à cent pour cent dimanche après-
midi... »

On le voit , l'entraîneur boudrysan se
trouve dans une situation plutôt diffici-
le. On sent un peu de découragement
dans son ton : « En plus du doute qui
s'est emparé de mes joueurs, avouez que
la poisse n'arrange pas les choses » lance-
t-il.

CONFIANCE...
Malgré l'adversité. Fritsche croit aux

chances de son équipe contre Carouge:
« Il nous faut une victoire pour nous re-
mettre en selle ! Il manque peu de choses
pour que la roue se remette à tourner. Il

s agit avant tout d'une question de con-
fiance ».

Pour former son équipe , le «patron»
des Boudrysans n'a pas le choix , vu
l'effectif réduità « U n  des deux juniors ,
Moulin ou Binetti , sera aligné d entrée,
alors que l'autre sera sur le banc. Dans
les buts, c'est Blaser , le gardien de la
« deux » qui prendra la place de Perissi-
notto , alors que pour le reste je verrai à la
dernière minute... »

Au match aller , Boudry s'était imposé
1-0 à la Fontcnettc. 11 n 'y a pas de
raison qu 'il ne réédite pas pareil exploit
devant son public. Nc serait-ce pas la
meilleure preuve que l'on peut faire fi du
sort contraire?

« Un point serait déjà pas mal , dans la
situation actuelle, expli que Fritsche.
Mais je ne serais pas fâché avec les
deux... ».

Fa. P.

feî^Tdl motocyclisme Les trois coups à Buenos Aires

Les trois coups du champ ionnat du
monde dc vitesse 1982 seront frappés
dimanche, sur le circuit de Buenos Ai-
res, où trois courses fi gurent au pro-
gramme (125 , 350 ct 500 cmc).

L'Italien Marco Lucchinelli , cham-
pion du monde en titre sur Suzuki , a
chang é cette année dc monture et il dé-
fendra les couleurs dc Honda sur la
nouvelle N.S. deux temps. Un pari au-
dacieux, même si la firme japonaise a
décidé de se consacrer de nouveau sé-
rieusement à la vitesse. II est probable
en effet que «Lucky»  se heurtera à des
problèmes de mise au point. L 'Améri-
cain Kenny Roberts ct l 'Ang lais Barry
Sheene. les deux pilotes officiels Yama-
ha , semblent ainsi bien placés pour se
disputer le titre. Mais Rand y Mamola
(Eu/Suzuki) ,  vice-champion du monde
en titre , ne l' entend pas de celte oreille ,
et le Néo-Zélandais Gracme Crosby
(Yamaha), impressionnant vainqueur
des 200 miles dc Daytona , pourrait  bien
mettre tout le monde d' accord. D'autant
plus qu 'il bénéficiera des conseils avisés
de Giacomo A gostini , qui a mis sur pied
sa propre écurie.

CORNU TOUJOURS LÀ

En 250 et en 350 cmc, l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang (Kawasaki) semble
intouchable. Pour lui donner la répli-
que , on comptera sur le Français Jean-
François Baldc (Kawasaki) ct sur le Vé-
nézuélien Carlos Lavado (Yamaha) dc
même que , en 250. sur les Suisses Ro-
land Freymond (MBA), troisième du
championnat du monde l'an dernier , et
Jacques Cornu (Yamaha). L'Espagnol
Angel Nieto (Garelli) sera également
largement favori en 125 cmc. Il devra
toutefois surveiller les Sanvencro de son
compatriote Ricardo Tormo et de l'Ita-
lien Pier-Paolo Bianchi , ainsi que la
MBA du Suisse Hans Muller , quatrième
du championnat du monde en 1981.

Le championnat du monde des 50
cmc ne débutera que le 23 mai à Jarama.
Le Suisse Stefan Doerflinger aura peut-
être , d'ici là , trouvé une solution au
problème posé par le retrait dc Kreidler.
Les side-cars , eux , courront la première
manche du championnat du monde le 2
mai à Salzburg. Le Suisse Rolf Biland,
le champion du monde en titre , sera ici
bien placé pour défendre victorieuse-

ment son titre mais , avec un nouveau
châssis , le Français Alain Michel (Ya-
maha) constituera pour lui un adversai-
re redoutable.

CALENDRIER
28 mars : GP d'Argentine à Buenos

Aires (125 , 350. 500). 2 mai : GP d'Au-
triche à Salzburg (125 , 350, 500, side-
cars). 9 mai : GP de France à Nogaro
(125 , 250, 350, 500). 23 mai : GP d'Es-
pagne à Jarama (50 , 125, 250, 500). 30
mai : GP d 'I ta l ie  à Misano (50, 1 25, 250,
350, 500). 26 juin : GP dc Hollande à
Asscn (50, 125,250, 350,500, se). 4 juil-
let : GP dc Belgique à Francorchamps
(50, 125. 250, 500). 18 juillet : GP de
Yougoslavie à Rijcka (50, 125, 250, 500,
se). 1" août : GP d'Ang leterre à Silvers-
tone ( 125 , 250, 350, 500, se). 8 août : GP
de Suède à Anderstorp (125, 250, 500,
se). 15 août : GP dc Finlande à Imatra
(125 , 250, 350, se). 29 août : GP de
Tchécoslovaquie à Brno (125 , 250, 350,
se). 5 septembre : GP de San Marino à
Mugello (50, 250, 500,sc). 26 septembre :
GP dc RFA à Hockenheim (50 , 250,
350, 500, se).

La Charrière débarrassée de son blanc manteau

GROS TRAVAIL. - Hommes et machines ont travaillé durant trois jours
pour débarrasser la neige recouvrant la pelouse de la Charrière.

(Avipress Schneider)

Il y a une semaine, on avait  des dou-
tes. Le match contre Mendrisio avait  été
renvoy é. 11 en est tout autre aujourd 'hui ,
la Charrière étant débarrassée de l'épais
manteau blanc qui la recouvrait. Grâce
à l' entreprise Bosquet et à l' office des
sports , la bataille engagée depuis lundi
matin s'est terminée jeudi à midi avec
une pelouse retrouvée. Comme le soleil
est de la partie , tout devrait rentrer dans
l' ordre. Le match contre Aurore Bienne
devrait se jouer dans des conditions fa-
vorables.

Le derbv horloger s'annonce plus ser-
rée que celui joué au premier tour ct qui
avait vu la victoire tres large des «Mon-
tagnards» sur un résultat surprenant de
6-0. Depuis , les proté gés de Muller se
sont repris. Actuellement , ils affichent
13 points en 18 matches. La Chaux-dc-
Fonds . de son côté, possède 18 unités en
16 parties.

MANTOAN CONFIANT

Qu 'en pense le président Bosquet?
— Nous venons de passer une semaine
pénible. Non pas en ce qui concerne les
joueurs , cela était du ressort de M. Man-
toan , mais dans le domaine de la neige.
Nous avons gagné une manche, celle nous
autorisant le maintien de ce derb y. Deux
machines , une équi pe de 10 hommes, un
camion et le personnel du centre sportif
ont réussi presque un miracle. La pelouse
est verte... Maintenant , la parole est aux
joueurs. J'espère bien qu 'ils enlèveront la
victoire.

Et Lino Mantoan? — Je suis heureux
de voir la pelouse de la Charrière. Il y a
bien longtemps qu 'elle était recouverte
d'une épaisse couche de neige. Nous al-
lons pouvoir remp lir notre contrat. Natu-
rellement , notre programme de prépara-
tion a souffert de cet envahissement hiver-
nal. Nous devons travailler dans des con-
ditions pénibles. Maintenant , le goût de
jouer s'est emparé de tous mes joueurs.
C'est un bon signe. J'ai vu mercredi Au-
rore contre Frauenfeld. L'équipe est co-
riace. Nous devrons nous méfier. C'est en
se montrant généreux dans l'effort que
nous pourrons nous imposer. J'ai bon es-
poir. Hohl est rétabli , Mauron, gri ppé, a
repris l'entraînement , et Laeubli a terrmi-
né sa période militaire. Avec un effectif
de 16 hommes, j'ai de quoi former une
équi pe solide. P. G.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
attend Aurore de pied ferme

JJH hockey sur terre | C'eSt \d f ë ^ US .

Le début du championnat 1982 de
hockey sur terre est fixé pour ce week-
end. Pour Neuchâtel , la reprise s'ap-
pelle Servette. Dimanche, en effet ,
Neuchâtel se dép lace au stade de Ves-
sy, à Genève, pour y rencontre r la
deuxième garni ture de Servette dans
le cadre du champ ionnat  de LNB.

Formée essentiellement d' anciens
joueurs ayant fait la gloire du club de
la cité de Calvin , cette équipe sera
déjà un «os » sérieux pour les Neu-
châtelois. Se basant sur l'expérience
des Cottier , Walthert  et autre Rey, les
Genevois ne seront cette année encore
pas à la portée des premiers venus.
Bien que cette équipe doive « traîner»
une moyenne d'âge supérieure à 30
ans, les «grenat»  restent toujours une
équipe dure à manier , très technique
et profi tant  de la roublardise de ses
joueurs.

Pour Neuchâtel , dont la moyenne
d'âge est de beaucoup inférieure , il
s'agira de profiter tout au long de la
partie de sa supériorité au niveau de

la condition physi que. En procédant à
un «forechecking» incessant , il sera
possible , et à ce prix seulement , de
contrer les Genevois. Les dernières
mises au point n 'ayant pu être faites
lors des matches amicaux qui ont tous
été annulés en raison des conditions
météorologiques désastreuses de ces
dernières semaines , l'équi pe neuchâte-
loise risque de devoir plus encore que
d'habitude se «chercher» durant  les
premières minutes.

L'entraîneur neuchâtelois Lauber se
déplace avec son équipe dans l'inten-
tion légitime de revenir sur le Littoral
avec les deux points. A l'issue de l'en-
traînement de jeudi , il nous a donné la
composition définitive de son équi pe.
On y retrouve les meil leurs éléments
actuels , mis à part Chaillet , qui sera
absent jusqu 'à la fin avril. Voici la
formation : Charmil lot ;  Miauton ;
Doblcr , Lauber , Metzger; Wernli ,
Gauchat , Terbaldi; Hasler , Pilloud,
Correvon.

Déjà un «os » pour les Neuchâtelois !« Disque d'or 3 » en difficulté
f ĴJ yachting Course au tour du mond e

Le vent , c'est comme ça : il y a des jours avec, il y a des jours sans... Un
phénomène auquel on est maintenant habitué , sur « Disque d'Or 3 ». Le voilier
suisse, commandé par Pierre Fehlmann , manque décidément de chance dans cette
Course autour du monde, dont il court actuellement la quatrième étape. « Disque
d'or 3 » s'est en effet « planté » une nouvelle fois, en début de semaine , dans une
haute pression , et c'est mercredi seulement qu 'il a repris sa progression vers l'arrivée ,
mais a une allure modérée.

Pendant ce temps, le Hollandais « Flyer », troisième du classement général
(« Disque d'or 3 » occupe le quatrième rang), qui aurait dû ariver au moins 90 heures
avant le voilier de Fehlmann à Portsmouth pour conserver cette place, fonçait
comme une bête vers l'arrivée qu 'il atteindra cinq jours au moins avant « disque d'or
3 ». On pense, en effet , qu 'il franchira la ligne lundi. Alors que Pierre Fehlmann
annonçait par radio-téléphone , jeudi soir , qu 'il lui faudrait encore 10 à 15 jours pour
terminer l'étape. « Flyer », que l'on situait jeudi à la hauteur de Bordeaux , est donc
certain de remporter sa quatrième victoire d'étape en temps réel. Il pourrait aussi
progresser au classement en temps compensé , puisque les airs dont bénéficient ses
adversaires directs , c'est-à-dire les Français « Kriter 9 » et « Charles Heidsieck 3 »
semblent mollir.

MORAL AU BEAU FIXE

Le moral n'est pourtant pas descendu, sur « Disque d'or 3 ». Pierre Fehlmann suit
une route qui devrait lui faire contourner l'archi pel des Açorcs par l'ouest , alors que
la plupart des autres concurrents passeront par l'est. Cette option pourrait réserver ,
elle aussi , quelques surprises.

On signale encore , sur « Disque d'or 3 », que Jean-Jacques l.aeser , cet équi pier
victime de brûlures aux mains , va de mieux en mieux. II a repris son poste a la
cuisine, mais ne peut faire la vaisselle. Seule sa cheville est encore infectée. Et l'on
ne craint plus d'avoir soif. Le dessalinisatcur du bord, chargé de transformer l'eau
de mer en eau douce, est tombé en panne. Mais les orages tropicaux ont permis à
l'équipage de récupérer suffisamment de ce précieux li quide pour remplir les réser-
voirs .

Et l'on sait aussi qu 'à Portsmouth , on commence à mettre le Champagne au frais...

Optimisme du côté du Hardturm
Grasshopper attend Neuchâtel Xa-

max de pied ferme. Les diri geants zu-
ricois espèrent que la rencontre fera
recette. Sur les bords de la Limmat.

CONCENTRATION. - Claudio
Sulser était pensif à l'issue du
match contre le Portugal, mercre-
di soir. Songeait-il déjà à la ren-
contre de dimanche contre Neu-
châtel Xamax ? (ASL)

on se rcjouit dc voir 1 équipe qui a
réussi le petit miracle dc parvenir en
quart de finale dc la Coupe de l'UE-
FA , où elle brilla contre Hambourg.
Dire que du côté des « Sauterelles » on
appréhende particulièrement ce débat
serait trahir la vérité. Pourquoi ne pas
l' affirmer: on nourrit  un certain opti-
misme dans la phalange du Hard-
turm.

Marcel Koller , l' excellent milieu du
terrain de GC. n 'a pas peur de prédire
un succès pour ses couleurs: Nous
tenons la forme, assurc-t-il. Nous par-
viendrons à faire la différence grâce à
notre rap idité. Ce que nous avons réus-
si face à Servette et à Zurich doit
également nous sourire face à la for-
mation dc Gilbert Gress, ajoute-t-il.

«IMPOSER
NOTRE RYTHME»

Face à Bulle , dimanche dernier , la
troupe dirig ée par Timo Konietzka
n 'a guère enthousiasmé ses partisans:
Mes joueurs étaient trop sûrs de leur
affaire , remarque-t-il. Durant la se-
maine qui précéda le match , tout le
monde se croyait déjà en quarts de
finale de la Coupe. L'esprit n'est pas le
même à Pavant-veille de recevoir les
Neuchâtelois , poursuit-il. Nous joue-
rons, c'est certain , pour gagner. Nous

tenterons d'imprimer un rythme soute-
nu au débat. Notre plus grand tort
serait dc vouloir nous adapter aux
idées de notre adversaire. Je précise
pourtant qu 'un partage des points ne
me déplairait pas totalement.

Sauf blessure de dernière minute ,
on ne doit en tout cas pas s'attendre à
ce que Grasshopper présente un tout
fortement remanié par rapport à ses
dernières sorties: En principe, l'équipe
sera la suivante , déclare Konietzka :
Berbig ; Meyer , In-Albon , Egli, Her-
bert Hermann ; Wehrli , Koller , Jara ,
Heinz Hermann ; Sulser, Zanetti , avec
comme remplaçants Fimian et Mar-
chand.

REMPLAÇANT...
NEUCHATELOIS

Né à Neuchâtel , Gabriel Mar-
chand, qui fit carrière à Porrentruy
avant de rejoindre la ville des bords
de la Limmat , serait heureux de pou-
voir entrer en jeu : Cela dépendra cer-
tainement de l'évolution du résultat ,
signalc-t-il. Contre Zurich , Konietzka
m'a fait entrer à la place de Zanetti ,
qui était fatigué, pour tenter de forcer
la victoire. Avec un peu de chance, je
ne lui ai pas donné tort puisque j'ai
réussi le but qu 'il fallait.

A.de PERI

rele a désigne la Belgique comme
l'équipe pouvant le plus surprendre lors
du prochain « Mundial », à l'occasion
d'une visite à Londres pour le lance-
ment d'un film retraçant l'histoire du
Championnat du monde depuis 1930.

J'aime beaucoup la façon dont
les Belges jouent. Je pense que ce
pourrait être l'année de la Belgi-
que, a expliqué le triple vainqueur de la
Coupe du monde (1958, 1962 et
1970). C'est très difficile de dire
qui va gagner. Si je savais, je parie-
rait, a ajouté Pelé, qui a nommé ce-
pendant comme favoris la RFA , l'Argen-
tine, le Brésil et l'Espagne.

Au sujet des équipes britanniques .
Pelé a estimé que l'Angleterre avait
beaucoup à prouver. Son handicap, se-
lon l'ancien joueur brésilien, résidera
dans la saison très chargée des joueurs
anglais. Quand on peut préparer
une équipe durant deux mois, c'est
différent, a-t- i l  expli qué. L'Ecosse,
elle, pourrait réussir dans ce cham-
pionnat, a ajouté Pelé, tout en avouant
qu'elle se trouvait certainement dans
une poule très difficile.

Enfin , interrogé au sujet de Marado-
na, présenté parfois comme un autre
Pelé, le Brésilien a déclaré : Vous
n'avez qu'un Beethoven mais
beaucoup de bons musiciens, un
seul Muhammad Ali , mais beau-
coup de bons boxeurs. Peut-être
Maradona sera-t-il un très bon
joueur - ou mieux encore - mais
différent de Pelé.

Pelé : « l'année
de la Belgique »

R»|| volley ball

Messieurs : Volero Zurich - Tornado
Adliswil 2-3 : Naefels - Uni  Lausanne 1-3 ;
Servette/ Star Onex - Leysin 3-2 : Chênois -
VBC Berne 3-0; Amriswil - Bienne 0-3:
Vezia - Spada Academica Zurich 0-3;
Smash Winterthour - STV Baden 3-I ; Co-
lombier - Uni Bàle 3-2. - Tirage au sort des
quarts de finale (à jouer jusqu 'au 24 avril) :
Servette/ Star Onex - Smash Winter thour;
Spada Academica - Bienne ; Tornado Ad-
liswil - Uni Lausanne; Colombier - Chê-
nois.

Dames : Carouge - VBC Berne 0-3;
Koeniz - Tornado Adliswil 3-2; Uni Lau-
sanne - Meyrin 3-0: Bienne - Buochs 3-I ;
Uni Bàle - Spada Academica 3-I ; Artrosia
- VBC Lausanne 3-0: BTV Lucerne - Chê-
nois 3-0;VB Bâle-Glaronia 3-2. - Tirage au
sort des quarts de finale : Uni Lausanne -
VBC Berne: Artorisa - VB Bàle; Uni Bàle
- Koeniz ; BTV Lucerne - Bienne.

Résultats
des huitièmes

de finale

Voici le tirage au sort du premier tour
de la Coupe neuchâteloise:

Dames : Peseux F4 - St-Bhu'sc F4: Gor-
gier F3 - Bevaix F4; Cressier /Lignièrcs F3
- Cressier/Lignières F4; Val- de-Ruz F3 -
Goreier JFA"l;  Ponts-dc-Martcl F3 - Co-
lombier Il F3; Bevaix JFB - Val-de-Tra-
vers F3; GS Marin F2 - VB Corcelles-
Cormondrèche F4; Colombier JFA - Sl-
Aubin F3; La Chaux-de-Fonds JFA -
VBC Corcelles F4: Neuchàtcl-S port JFA -
Uni-Neuchâtel F4; Ancps F2 - Colombier
II I  F4.

Messieurs : La Chaux-de-Fonds JMA -
Bclleuve M4: Neuchâtel-Sport M3 - Be-
vaix M4; Savagnier M3 - Colombier l l l
M3; SFG Boudry M3 - Cressier/Li gnièrcs
M4: Cortaillod M4 - Colombier JMA.

Tirage au sort
de la Coupe neuchâteloise



La Suisse a l'espoir de sauver sa place
K£ig| h„ckc y sur »iacc | En prenant un point à l'Autriche dans le « Mondial » B

SUISSE-AL TRICHE 3-3
(2-2 1-1 0-0)

MARQUEURS : Lcbler 8™, Martinek
8"'c. Stamp fli 18"", Loertscher IT C,
Loertscher 25mr . Cijan 27™.

SUISSE : Anken ; Staub - Stur/eneg-
ger : Koel l iker  - Hofmann : Guido Linde-
mann - Markus  Lindemann - Dekumbis :
Eberle - Stamp fli - Mattli ; Soguel -
Loertscher - Baertschi.

AUTRICHE:  Stankiewicz ; Fritz -
Gei ger ; Cunning ham - Herzog ; Cijan -
Lebler - Koenig ; Harand - Holst - Mar-
tinek ; Koren - Greenbank - Sekulic.

ARBITRES : MM. Jirka (Tch), Fre-
driksen et Odaira (Dan).

NOTES : 5000 spectateurs. Pénalités :
3 fois 2 minutes contre la Suisse, 4 fois 2
minutes contre l'Autriche.

SUISSES CRISPÉS

Devant la s i tuat ion de plus en p lus

c r i t ique  de I équipe de Suisse. Lasse Lil-
ja avai t  une fois de plus modifié ses
li gnes. Soguel jouai t  à nouveau comme
ailier  droit de la li gne d' a t taque biennoi-
se. Dekumbis reprenait sa p lace aux cô-
tes des frères Lindemann. Stamp fli évo-
lua i t  comme face ù la Hollande comme
avant-centre avec Mat t l i  et Eberle oui
remplaça rap idement Neininger.  Lil ja
avait tiré les conséquences des «perfor-
mances » antérieures des défenseurs et
ali gna deux paires d' arrières seulement.
Koelliker - Hofman el Staub - Sturze-
negger.

Le début de match des Suisses fut à
l' image des rencontres précédentes, avec
des joueurs extrêmement crisp és. Néan-
moins , la première occasion lut  helvéti-
que avec Guido Lindemann puis Loerts-
cher qui échouaient tour  à tour. Ce sont
p ourtant  les Autr ichiens  qui ouvraient
la marque, obtenant deux buts en 31 se-
condes. Les joueurs à croix blanche

donnaient  longtemps l' impression de ne
pouvoir répliquer efficacement. A la
I8" u' minu te  pourtant ,  Stampfl i profitait
d' une erreur adverse pour marquer en
« back-h and », avant que Loertscher
n 'égalise une minute  plus tard sur une
passe en retrait de Baertschi.

SUPÉRIORITÉ

Quelque peu remis en selle par ces
réussites , les hommes de Lilja s'amélio-
raient sensiblement au deuxième tiers-
temps. Ils prenaient même l' avantage
par Loertscher encore oui reprenait un
tir  de Soguel. Les autrichiens égalisaient
très rapidement et démontraient leur su-
périorité dans le « power-play ».

La Suisse a eu à la troisième période
la possibilité d' obtenir la totalité de l' en-
jeu.

La décision quant aux deux relé gués
tombera samedi à l'issue des rencontres

Chine - Hollande et Suisse - Roumanie .
Les deux va inqueurs  demeureront dans
le groupe B.

RÉSULTATS : RDA - Roumanie  7-6
( 1 -2  3-1 y } ) :  Pologne - Chine 11-4 (4-2
4-2 3-0); Hollande - Norvè ge 4-6 (3-3
1-2 0-1); Suisse - Autriche 3-3 (2-2 l - l
0-0).

CLASSEMENT

1. RDA 6 6 - -44-21 12
2. Pologne 6 4 238-19 8
3. Autriche 6 3 1 226-12 7
4. Norvège 6 3 - 320-36 6
5. Hollande 6 2 - 419-19 4
6. Roumanie 6 2 - 424-27 4
7. Suisse 6 1 2 317-24 4
8. Chine 6 1 1 424-44 3

La RDA est promue dans le groupe A.
A U J O U R D ' H U I :  lOh .  Chine - Hollan-

de: 13h30 , Suisse - Roumanie :  I6h30 Po-
logne - RDA ; I9h30.  Autr iche - Norvège.

Le Danemark couronné

ÇS9 curling Championnats du monde dames

A la patinoire des Vernets à Genève, la
Suède n'a pas réalisé la passe de deux , et
a dû s'incliner en finale du 4"" champ ion-
nat du monde face au Danemark par 8-7,
tout s'étant joué au 10"" et dernier end.

Relevons qu 'en demi-finales , la Suéde
s'était qualifiée facilement face à l'Ecos-
se (8-3). Le match Danemark - Norvè ge
donna lieu à une sérieuse empoignade,
les Danoises, en tête du round Robin ,
s'imp osant f inalement par 4-3.

Systémati quement dans ce dernier
end . toute pierre p lacée par une Suédoi-
se était chassée par une Danoise, avec
un take-out intransi geant. La dernière
pierre devait être la bonne. Helcna
Blach ajustait  bien son coup et la pierre
danoise restait dans la maison, ce qui
donnait  au Danemark son 8"'c point et le
t i t re mondial.

IgJH footba11 I L'UEFA prononce suspensions et amendes

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'Union européenne dc football
(UEE JV), réunie à Zurich sous la prési-
dence du Dr Alberto Barbe (Ita), a pro-
noncé un certain nombre de suspensions
et d'amendes. Les clubs ibériques du FC
Porto et du Real Madrid ont été les plus
sévèrement frapp és.

Le stade de Porto a été suspendu pour
un match ct le Real a écopé d' une amen-
de de 30.000 francs. Par ailleurs , ses
joueurs Laurie Cunning ham et Francis-
co Plneda ont été suspendus pour quatre
rencontre s de l 'UEFA. Isodoro San Jose
pour deux matches.

Le FC Porto devra ainsi jouer son

prochain match au Portugal dans un
stade situé à 250km au moins en li gne
droite de Porto. Cette suspension fait
suite aux événements survenus le
17 mars lors du quart  dc finale retour dc
la Coupe des vainqueurs de coupe entre
le club lusitanien ct le Standard dc Liè-
ge: des spectateurs avaient jeté des ob-
jets en direction d' un juge de touche , qui

avait ete blesse par un morceau dc beton
de la grosseur d' une balle de tennis.

Le Real dc Madrid a été puni en
raison de la conduite particulièrement
incorrecte de son équipe (récidive) à
l' occasion dc son match de Coupe de
FEU FA contre Kaiserslautern du
17 mars.

AGRESSION

D'autres amendes ont été infligées à
l'Etoile Rouge Belgrade (6000 fr.) . à
Eintracht Francfort (1500 fr.), Radnicki
Nis (15001V.). Feyenoord Rotterdam
(10001V.) et la Fédération bulgare
( 1000francs). Enfin,  la commission s'est
penchée sur le cas de la partie de Coupe
de l'UEFA entre Goeteborg et Sturm
Gruz du 4novembre 1981. Le club autr i-
chien devra payer 6000 fr. d' amende
pour conduite anti-sportive dc son équi-
pe. Ses joueurs Hubert  Kulmer et Heinz
Sehilcher ont été frapp és respectivement
dc six et quatre matches de suspension.
Le premier s'en était pris à l' arbitre ct à
un adversaire, le second s'était rendu
coupable d' une agression sur un joueur
adverse.

Porto et Real Madrid sévèrement punis

Gunthardt débutera contre Curren

ĝ .ennis | Tournoi de lurich

Heinz Gunthardt contre le Sud-Afri-
cain Kevin Curren (tête de série No 8)
et Roland Stadler contre l'Equatorien
Ricardo Ycaza: tel est, pour les deux
Suisses engag és, le résultat du tirage
au sort du premier tour du tournoi
VVCT de Zurich , doté de 300.000 dol-
lars.

Stadler a obtenu en dernière heure
une «wild card» en remplacemen t de
l'Américain Eliot Teltscher , blessé à
une épaule. Si les deux Helvètes pas-
saient ce tour , ils s'affronteraient en
huitièmes de finale.

Curren (24 ans), spécialiste de dou-
ble , et Gunthardt  se sont déjà rencon-
trés à quatre reprises. Gunthardt  ne
s'est incliné qu 'une fois face au Sud-
Africain , actuellement No.37 à l'ATP.
Leur dernière confrontation date
d'août 1981. En revanche. Stadler et
Ycaza seront aux prises pour la pre-
mière fois.

Les parties du premier tour: Vilas
(Artj /1 ), qualifié. Nastase (Rou)  -
Gulïikson (EU); Scanlon (EU) - Bir-
ner (Tch); Iskcrsky (EU)  - Fibak (Pol '
7) : Pecci (Par /4 ) - Portes (Fra) ; Ren-
nert (EU) - Gonzales (P.R.); Giam-
malva (EU) , qualifié: Austin (EU) -
Glickstein (Isr / 6); Curren (AFS/8) -
Gunthardt  (Sui); Stadler (Sui) - Ycaza
(E qu) : Waltke (EU ) - Saviano (EU):
BarazzuUi (Ita) - Mayer (EU/3); Am-
ritraj (Inde/ 5) - Dent (Aus); Fitzge-
rald (Aus) - Krulevitz (EU); Cano
(Arc) - Ocleppo (l ia);  Wilkinson (EU )
- Gerulaitis (EU/2 ) .

candidats à des titres européens
"̂ — 1 Deux Suisses

Sur la route qui  devrait le conduire au
championnat d'Europe des poids plume , le
professionnel argovien Sepp lien affronte-
ra, le 22 avril , le Fran çais Laurent  Grim-
bert. ancien challenger au titre de la caté-
gorie. Le combat aura lieu à Zurich.

Le poids weller bernois J i m m y Conncl-
l y, qui se trouve présentement aux Etats-
Unis avec son père, s'est imposé à Atlantic
Citv face ii l 'Américain Lrnie Hafsla rck

pj ir KO à la quatrième reprise. A près ce
succès enregistre dans son I6"" -' combat
professionnel , Connelly a reçu une offre
pour rencontrer le champion d'Europe
Hans l lenrik Palm , titre en jeu , le 30 avril
à Copenhague. On ne sait pas encore si le
Bernois acceptera cette offre , car il est
parti pour une excursion de plusieurs jours
en bateau peu après son combat.

Attraction , hier après-midi , sur le circuit de Lignières. Claude
Jeanneret testait en effet pour la première fois sa nouvelle voiture,
une BMW M1, dont le moteur à six cylindres développe 490 chevaux.

Rappelons que ce pilote, domicilié à Romont mais travaillant à
Vevey, s'est classé ces trois dernières années au 3'"° rang du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, dans le groupe 5. Avec son nou-
veau bolide, il espère bien entendu faire mieux encore en 1 982. On ne
peut que lui souhaiter bonne chance !

(Avipress Treuthardt)

SPORT MILITAIRE

Les 24mes championnats du
monde du CISM se sont termi-
nés à Rovaniemi (Fin) par un
succès suisse parfaitement
inattendu : la deuxième garni-
ture helvétique, comprenant
Henri Beaud , Urs Brechbuehl,
Francis Jacot et André Rey, a
en effet remporté la première
victoire suisse dans la course
de patrouille sur 20 km des
championnats CISM depuis
1968.

Ne concédant aucune péna-
lité dans les épreuves de tir,
les Suisses, qui disposaient
par ailleurs d'un excellent ski ,
ont laissé derrière eux la Nor-
vège (à 5") et l'Italie (à 15").
Suisse I (Alfred Schindler , Al-
fred Wenger , Joos Ambuehl ,
Roland Mercier) a pris la 6m°
place.

Course de patrouille sur
20 km:  1. Suisse II
1 h 31'24"4 ; 2. Norvège I
1 h 31 29 3 ;  3. Italie I
1 h 31'31"6 ; 4. Finlande II
1 h 31'54"4 ; 5. Finlande I
1 h 32'00"3 ; 6. Suisse I
1 h 32'39 "6.

Victoire suisse
au championnat

du monde

Le championnat du monde du groupe C
Le Japon a battu la France, son

p lus sérieux adversaire , par 6-2 à
Jaca dans le cadre du championnat
du monde du groupe C. A deux
tours dc la fin du tournoi , il a ainsi
prati quement assuré son retour dans
le groupe B. Cinq équipes peuvent
encore prétendre accompagner les
Japonais dans le groupe B.

Les résultats du cinquième tour:
Hongrie - Corée du Sud 18-2 (9-1
3-1 6-0): Yougoslavie - Danemark
7-2(1-1  3-1 3-0); Bulgarie - Espagne

7-3 (2- 1 2-2 3-0): Japon - France 6-2
(1-0 1-2 4-0).

CLASSEMENT: I. Japon 10 p.
(35-13); 2. Yougoslavie 6 (43-16): 3.
Floncrie 6 (35-16);  4. France 6
(34-19): 5. Bulgarie 5 (25-16); 6. Da-
nemark 5 ( 14-16) :  7. Espagne 2
(21-35): S. Corée du Sud 0 (12-88).

% Championnat d'Europe juniors
du groupe C à Biiling ham , classe-
ment f ina l :  1. Flongric 5 p. (29-22):
2. Espagne 4 (22-25); 3. Angleterre 3
(20-24 ) ."

Phil Mahre finit en beauté

RAZZIA. - En remportant le slalom spécial de Montgenève, Phil
Mahre a réalisé une razzia en coupe du monde. A la suite de ce
succès , et après avoir déjà empoché les victoires au classement
général, au slalom spécial, il s'adjuge encore celui du slalom spécial.
Une saison vraiment exceptionnelle! (Téléphoto AP)

E ski Slalom de Montgenèvre

Phil iVlahre a fini en beauté.
L'Américain a en effet dominé Inge-
mar Stenmark dans le slalom spécial
de Montgenèvre , ultime épreuve indi-
viduelle de la Coupe du monde 1981/
1982, devançant le Suédois de 66 cen-
tièmes de seconde au total des deux
manches. Phil Mahre du même coup
remportait son quatrième slalom de la
saison, sa cinquième victoire et com-
plétait la ra/zia qu 'il a réalisée en
Coupe du monde. Déjà assuré de ses
succès en slalom géant , au combiné et
au classement général , l'Américain a
encore ajouté la Coupe du monde de
slalom spécial à son palmarès. Une
saison vraiment exceptionnelle pour
Phil Mahre !

Stenmark , dans ce slalom spécial
dc Montgenèvrc organisé dans des
conditions excellentes ct sous le so-
leil , a dû se contenter dc la deuxième
place dans cette Coupe du monde dc
«spécial» qu 'il avait remportée sept
années consécutivement. Et pour-
tant le Suédois a joué son va-tout.
Deuxième temps de la première
manche , Stenmark possédait alors
quarante centièmes de seconde
d'avance sur son rival américain ,
quatrième seulement. Et dans la
deuxième manche , Stenmark s'est je-
té avec cœur dans la bataille.

Phil Mahre avait réussi , il est vrai ,
une performance exceptionnelle en
bouclant le parcours en 48"74. un
temps qui ne devait être approché
par aucun autre concurrent. Et
p ourtant , à mi-parcours . Stenmark
était en tête , avec quatorze centiè-
mes de seconde d'avance sur l'Amé-
ricain. Des ennuis dc lunettes , la per-
te de contrôle d'un bâton , et le Sué-
dois concédait 1 "06 à Phil Mahre.
Le tour était joué , Stenmark perdait
sa dernière couronne. Même sans ces
ennuis , il aurai t  eu bien dc la peine à
préserver l' avantage acquis durant la
première manche sur un Phil Mahre
absolument déchainé et qui aura
ainsi mis un terme particulièrement
brillant à une grande saison.

Ce duel entre les deux hommes
forts des épreuves techni ques de la
Coupe du monde aura quel que peu
rejeté dans l' ombre la performance
dc Joël Gaspoz. Le Valaisan a réussi
l' un dc ses meilleurs slaloms sur les

pentes du Montgenèvrc. Meil leur
temp s de la première manche, mal-
gré le handicap dc porter le dossard
numéro un , Gaspoz a encore été ce-
lui qui a le mieux résisté à la furia de
Phil Mahre et de Stenmark sur le
deuxième tracé où il devait signer le
troisième temps pour se classer fina-
lement troisième. Avec lui , il faut
également si gnaler la performance
de Jacques Luethy, souvent mal-
chanceux cette saison et qui a réussi
à se classer au cinquième rang, der-
rière le Yougoslave Bojan Krizaj.
lequel a du même coup confirmé sa
victoire dc Kranjska Gora.

Gaspoz ct Luethy devraient se
montrer très à l' aise dimanche , dans
le slalom parallèle comptant pour le
classement par équipes de la Coupe
du monde qui mettra un point final
à une longue saison.

Résultats : 1. Phil Mahre (EU)
T39"41 (50"67 + 48"74) ; 2. Sten-
mark (Su) T40"07 (50"27 +
49 "80) ; 3. Joël Gaspoz (S)
T40"09 (50"20 + 49"89) ; 4. Krizaj
(You) V40"74 (50"50 + 50"24) ; 5.
Jacques Luethy (S) 1'41 "49
(51 "45 + 50"04) ; 6. Andréas Wen-
zel (Lie) T41"53 (51 "23 + 50"30) ;
7. Gruber (Aut) 1'41 "74 (51 "28 +
50"46) , 8. Strand (Su) T42"20
(51 "58 + 50"62) ; 9. Orlainsky
(Aut) T42"32 (5V75 + 50"61 ) ;
10. Andreiev (URSS) 1 '42"68
(52"08 + 50"60) : 11. Edalini (lt)
V42"70 ; 12. Soerli (No) V42"82 ;
1 3. Zeman (Tch) 1 '42"93 ; 14. Gior-
gi (lt) T42"99 ; 15. Canac (Fr)
I '43**11.

Classement général final de la
Coupe du monde masculine : 1.
Phil Mahre (EU) 309 p. ; 2. Stenmark
(Sue) 211 ; 3. Steve Mahre (EU)
183 ; 4. Peter Mueller (Sui) 132 .
5. Wenzel (Lie) 128 ; 6. Girardelli
(Lux) 121 ; 7. Joël Gaspoz (Sui)
II 9 ; 8. Podborski (Can) 11 5 ; 9. Kri-
zaj (You) 108 ; 10. Weirather (Aut)
97. Slalom spécial , classement

final : 1. Phil Mahre (EU) 120 ; 2.
Stenmark (Sue) 110; 3. Steve Mah-
re (EU) 92 ; 4. de Chiesa (Ita) 68 ; 5.
Gruber (Aut) 66; 6. Joël Gaspoz
(Sui) 49.

Par équipes : 1 Autriche 1403 ;
2. Suisse 1375 ; 3. Etats-Unis 1133 ;
4 . RFA 619 ; 5. Italie 536 ; 6. France
511.

Déjà victorieuses des Suédoises au I"
tour du round Robin (11-5).  les Danoi-
ses ont livré une très bonne finale , nc se
dé partissant pas d' un certain calme. La
Suède remporta le premier end (I-0 ) .
avant que les Danoises ne marquent
deux pierre s au second end. La Suède
égalisa par la suite (2-2). Trois fois con-
sécutivement , le Danemark parvint à
marquer une pierre lors des 4""y 5™ ct
6""- ends , ce qui permit à ce pays de
mener par 5-2. Au 7""-' end , la Suède
revint a la marque avec deux p ierres
(4-5). mais le Danemark reprit une
avance au Smt end par deux pierres , ce
qui  permettait  à ce pays dc mener par
7-4. Tout fut remis en question lors du
9"""' ct avant-dernier end avec trois pier-
res des Suédoises dans la maison, ce qui
portait le résultat à 7-7. Le Danemark
qui avait  perdu le 9!1K' end bénéficiait
cependant dc la dernière pierre, ce qui
d' ailleurs se révéla déterminant.

COUP INTRANSIGEANT

Le milieu dc terrain argentin Juan
Barbas , champ ion du monde juniors en
1 979 et membre de l' actuelle sélection
nationale qui prépare le «mund ia l»
d'Espagne , jouera la prochaine saison
dans le club espagnol de Saragosse.

Selon l' accord intervenu entre les par-
ties intéressées. 300.000 des 500.000dol-
lars représentant le montant  du transfert
seront couverts par le club argentin de
Boca Juniors qui doit toujours cette
somme au club espagnol pour le trans-
fert dc Marcello Trobianni (Arg) l'an
dernier.

Barbas à Saragosse

Les représentants oes clubs écossais.
réunis à Glasgow, ont rejeté par 20voix
à LS les propositions de la fédération ,
écossaise destinées à restructurer les
trois premières divisions nationales . Le
projet de la fédération établi pour lut ter
contre la d iminu t ion  des a fïlucnccs dans
les stades cl l' accroissement des problè-
mes financiers , aurait  fait passer de 10 à
16 le nombre dc clubs en I division. En
revanche, les effectifs de 2"'e et 3"u' divi-
sions auraient  été ramenés de 14 à 12
clubs.

Ecosse : statu quo

L ' in te rna t iona l  écossais Archic Gem-
mill. meneur de jeu de Birmingham , u
été transféré au club dc la ligue nord-
américaine. « Jacksonville teamen ».
Gemmill  (35ans).  qui a débute à St-
Mirrcn.  a disputé plus de 500matches de
championnat avec Preston North End.
Derb y County. Not t ingham Forest.
avec lequel il a remporte une coupe
d'Europe des clubs champions , et Bir-
mingham City.

GemmiiJ transféré

Le médecin dc l'équipe d 'Argentine a
donné des nouvelles rassurantes sur
l'état de santé du gardien Ubaldo Fil-
liol . qui pourra , selon lui,  certainement
participer au « m u n d i a l » . Selon le doc-
teur Oliva , Filliol a été victime , ces der-
niers jours de troubles hé pati ques vrai-
semblablement dus à une intoxication
al imenta i re ; il ne souffr i rai t  donc pas
d' une hépati te virale , comme on le crai-
gnait.

La santé de Filliol
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t̂jSfj '̂ Stade de la Maladière
^Sfcr/ Mercredi 31 mars 1982
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20 
heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux 57534 1BQ

Mart ina  Navratilova s'est qualifiée
pour les demi-finales du Masters fémi-
nin , à New York , grâce à un succès sur
l 'Australienne Wcndy Turnbul l  lors du
deuxième tour. L'cx-Tchécoslovaque a
du même coup fêté son vingt-sixième
succès consécutivement. Autre joueuse à
avoir obtenu son billet pour les demi-
finales de ce tournoi  final  du grand prix ,
doté de 300.000dollars. l 'Allemande
Sylvia Hanika , laquelle a pris le meilleur
sur l'Américain Anne Smith .

Le Masters féminin

A Cascais, au Portugal. Bjorn Borg a
fêté son deuxième succès depuis son re-
tour à la compétition. Vingt-quatre heu-
res après avoir bat tu  l 'Austral ien Paul
McNamee . Borg a disposé par 7-6 6-1
de l 'Américain Gerulait is  dans la finale
de ce tournoi par invitations.  Quant au
match pour la troisième place , il a été
gagné par McNamee, qui a battu l 'Alle-
mand Gchring par 6-3 7-6.

Borg revient

L'Autrichien Kogler bien placé
La coupe du monde de saut prend tin ce week-end

La coupe du monde de .saut
1981-1982 s'achèvera ce week-end à
Planica , en Yougoslavie , où l' on de-
vrait voir l 'Autrichien Armin Kogler
remporter pour la deuxième fois le
trophée.

Champion du monde à Holmen-
kollen , en février dernier , sur le
tremp lin de 70mètres et médaille de
bronze sur celui de 90mètres , le jeu-
ne Autrichien (22 ans) a fait preuve
tout au long de la saison d' une gran-
de régulari té  qui devrait  logique-
ment trouver sa récompense diman-
che. 11 possède, avant les deux der-
niers concours. 29 points d' avance
sur son compatriote Hubert Neuper .
également une valeur sûre de l'école
autrichienne. La coupe du monde se
jouera vraisemblablement entre ces
deux hommes.

Vient ensuite celui dont on at ten-
dait un exp loit cette saison , tant  en
coupe du monde qu 'aux mondiaux
de Holmenkol l en.  le jeune et talen-
tueux Canadien Horst Bulau.  Blessé
en janvier à Saint-Moritz.  il a alter-
né le bon et le moins bon. II est
troisième actuellement , a 39 points
de Kog ler.

Deux des p lus beaux fleurons du
camp nordique suivent ce trio à dis-
tance respectable. Il s'ag it du Norvé-
gien Ole Bremscth (21 ans), en gran-
de forme actuellement , ct du Finlan-
dais Matti  Nykaenen (19ans), cham-
p ion du monde au tremp lin de
90mctres, Toutefois, leur handicap
(plus de 50 points) ne les autorise
qu 'à postuler une p lace d 'honneur
en Coupe du monde.
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3 Un miracle de la nature,
I de l'art et des traditions
s pour vos vacances

I Meubles d'occasion I
1 à vendre 1
i SI
¦¦ri Chambr es à oouche r, salons, di vans, fauteuils, salles à mange r

Bl parois murales, tables, chaises , lits, armoires , étagères , tapis, " j
tfl tours de lits, etc. y. J

||| Prix très bas - Paiement comptant. ; y j
Wa S'adresser à Meublorama , Bôle/NE ; i

JB (près Gare CFF Boudry). [ \\
'§$ H eures d 'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 4b à 18 h 30. [ v j
ifl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ' j
} .*l Automobilistes ! |||j

 ̂
Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. f '  î
p$ Grande place de parc. SISKMO y . j
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^© Cours de 3 leçons de 2 heures UfSII UHA iiM Pftl/B€ f ^
\

• Groupes de 9 personnes (dès PIVSf ¥EjHlfiA UUUnO /
16 ans) par cours ¦"" "" " "~ -. _ . =-.—..--,.¦-......¦

• chaque cours comprend : Travail du « Polyester »
- connaissance des matériaux et l "7T7~~7T ; ~ TT 77 " 1

leur utilisation. mard l a 15 h les 6- 13 et 20 avnl
| et les 27 avril , 4 et 11 mai |

- travaux pratiques

• Places individuelles de travail Travaux de SOUdure
• 0utilla9e et matériel foumis I vendredi à 15 h les 16, 23 et 30 avril I
i 1 | et les 7, 14 et 21 mai 

Inscriptions :
au bureau INFORMATION les Fours :. « Tra vaux de peinture » « Pose de
MIGROS à MARIN -CENTRE papiers peints » et (( Pose de carrelage » conti -

L i i nuent. . ivmAW .

MIGROS marin sis centre

Seul le
i % j£ prêt Procrédit 1
P y.?;/ est un M

I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes î j

y4] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» li

Si vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 19

fm . Veuillez me verser Fr. \. MJ
|9 I Je rembourserai par mois Fr B K

i.,.( ^^̂  ^̂ r | à adresser dès auiourd'hui à: l|
ffij I Banque Procrédit *EË
'̂ ^B_ r̂a

_
R
__' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 JBF
- " Tél. 038-24 6363 ,, „, I539311-10 I "y 
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ESSIS0- .FISCHER

Tél. (038) 33 4932? MARIN-N EUCHATEL

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax

dimanche 28 mars
déplacement à Zurich f

prix Fr. 26 .— par personne j
| départ 11 h. 30 quai du Port.

57147-110

L'hôtel Kocher's Washington***
6903 Lugano

vous offre : situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, toutes les
chambres avec couche ou bain/W. -C, et
surtout une excellente cuisine, un service et
un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète : Fr . 56. -- à
73.— / demi-pension à partir de Fr. 48.—.

Famille Kocher , 6903 Lugano,
tél. (091) 56 41 36. 57360-110

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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I GARAGE M. FACCHINETTI
| PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL ~]

I TEL. Q38 24 2133 1

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA ,
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF.
Clos-de-Serriéres 12. 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING , S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

MsffiSaOH
La solution
sans compromis:
lebrastangentiel.
Beogram 6006, m
génial,celava desoi. ™

Mais à un prix inattendu.
Vous devez à votre chaîne HiFi d'essayer
le Beogram 6006, son complément idéal.
Le bras tangentiel garantit une lecture de
haute précision et assure une plus grande
longévité à vos disques. Le micro-ordina-
teur vous offre un confort optimal d'utili-
sation, et exclu tout erreur de manipula-
tion.

MsSSSMIBIllll
2000 neuchâtel promenade-noire 8

téléphone 038 25 77 70
57152-110

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95 / 8 h-12 h 17 - 20 h.
CERA, Etudes et recherches astro-
logiques, Clair-Matin 2, 1009 Pully.

55746-110

nette de P 1
\ de _̂_— —

\bs opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24m
ppiropTicI

57478-110

MERVEILLEUSES VACANCES À LA MER (Adriatique)
48016 MILANO MARITTIMA - HOTEL MAJORCA
47041 BELLARIA - HOTEL FIRENZE
modernes, tout confort , service excellent, parking, prix à partir de
L. 16000 à L. 23000 tout compris.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous à : 0039 541/44378.
57358.11G

Hra HOTEL PRESIDENT
« |i| s ^^B£lil̂ H»'iv3' :' Adriatique Abruzzes £
Kl mî l SSÉ 64029 SILVI MARINA / TE. 83
"" ** * i il J N M Sr" ' *3 *10 Km- Nord de Pescara)

y ffWH fjyflfl U Wl Italie. Tel. 003985/930670-71
. Btft.SJLifrliiJtiiiitflffITB| Après 20 heures (5

^^¦¦^¦^^^^  ̂ Tel. 003985/932176
Directement mer, toutes chambres avec douche W.C. bain,
téléphone, air climatisé Tennis, piscine, jeux enfants, tous
genres de sports d'eaù, barbecue, possibilité d'excursions,
cuisine avec spécialités abruzzaines OFFRE SPECIAL POUR
DEMANDES D'ICI LE 30 AVRIL 1982 57704.110 i

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
57845-92

PîjMUPI ENTREPRISE DE MONTAGE
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lg Neuchâtel, fbg du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A r.nr A I A MPIIIFi lRP PI ÛPF ' dePu,s °e nombreuses années déjà,
1 Untï 

WltlLLCUnt r LALC avec notre expérience, nous dépannons nos
lUUJ AU MEILLEUR MOMENT 57S51 ,92 

clients, grâce à notre personnel spécialisé.

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire acquerra
un rendement maximum.
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la ba tterie de déma rrag e
du conducteur sportif

¦ ' JL' \
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Demandez-la
à votre fournisseur habituel 'A 5784G-92 I
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Electricité générale 2017 

Boudry
^^- Appareils ménagers 

Tel 
42 12 50

57847-92

7J/ Jn Jardins

^̂ ^̂ ^1 Création

M f̂fi Entretien

%»i
Luc Debrot 03842.29,31 2017 Boudry £

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

ÉLECTRICITÉ
57850-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Ferblanterie Appareillage
' Installations sanitaires
i Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 57848-32 |

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

57853-92



Exposition à Cornaux

viïJjË TALBOT i|| |l PEUGEOT
Venez voir les nouveautés Peugeot - Talbot

La Samba - Le Peugeol utilitaire |5
Le break 505

ainsi qu'une gamme fantastique de près de 55 modèles

vendredi 26,samedi 27,
dimanche 28 mars de 9 h à 20 h

GARAGE STORRER 1
Grand-Pont 2 Cornaux - Tél. (038) 47 15 56
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: ligneroeet /V ,̂ P/
Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

H 

meubles
rossetti
2017 57689-110

boudry

¦EfSSl FAVRE
E5SE2S! Excursions
f̂eâS Rochefort

Pâques 1982
Vendredi-Saint 9 avril

la course
dans l'Oberwald

départ 9 h 30 au port
Fr 35 — AVS Fr . 28.—

Dimanche 11 avril Pâques

le Tour du Léman
(carte d'identité)

avec repas de midi
départ 8 h 30 au port

Fr 59 — repas compris AVS Fr 51.—

Lundi 12 avril (Pâques)
promenade d'après-midi

la Campagne soleuroise
avec goûter

départ 13 h 30 au port
Fr. 38.— tout compris AVS Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61 . 57143-110

Dividende 1981

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
26 mars 1982, le coupon n° 47 de nos parts sociales sera payé
dès le 29 mars 1982 à raison de

Fr. 35.- brut.
Il s'élève , après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 22.75 net. (Numéro de valeur: 132054)

Concernant les bons de participation (coupon n° 2), un dividende
de

Fr. 3.50 brut,
soit de Fr. 2.275 net, sera payé.

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
succursales. (Numéro de valeur: 132059)

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE 57359 .1,0

Mio Star
Fer a repasser à vapeur et à sec
à quatre fonctions:
repassage à vapeur - repassage à sec -
vaporisation d'eau froide - projection de
vapeur super-puissante

75.— au lieu de 90-

ïM5S2^H!BIi
CD

PIONEER
LA HAUTE-FIDÉLITÉ MONDIALEMENT RECONNUE

Nous vous donnons

Fr. 3S0-
pour votre ancien appareil (n 'im-
porte quelle marque), lors de
l'achat d'une chaîne PIONEER
X-550 ou X-330 «De Luxe» . Dé-
monstration et conseil dans notre
studio.
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2000 Neuchâtel Promenade-Noire 8

Téléphone (038) 25 Tl 70
57151-tlC

Multipack

Lait «Valflora» UP/UHT
1 litre , 1 .45 ŵJiûTs

2 litres 2.60 au lieu de 2.90 ""™ Temple 1
2003 Serrières NE

REPRENDRA SES ACTIVITÉS

LE MARDI 30 MARS
56051-10

Une sécurité accrue
Cyclotourisme

La bicyclette n est pas une mode qui passe: plus de 200 000 machines neuves
ont encore été vendues en Suisse au cours de l'année dernière, et le nombre de
plaques délivrées se situe autour de 2 millions. C'est pourquoi, dans un souci
de sécurité accrue, la marque CORONADO équipe ses modèles de pneumati-
ques réfléchissants.

Les autorités et les associations ont, en
1981, poursuivi leur effort pour pro-
mouvoir la «petite reine» et la rendre
plus sûre. De nouvelles pistes cyclables
ne cessent d'être mises en service et la
séparation entre le trafic routier et la cir-
culation sur deux roues progresse lente-
ment bien sûr, mais avec régularité. Pour
la sécurité du cycliste, il s'agit là d'un
point essentiel qui contribue largement
à encourager la pratique des promena-
des en famille comme celle du cyclotou-
risme entre amis pendant le week-end.
Migros, pour ne pas être en reste dans la
promotion de ce cyclisme familial plus
sûr, monte en série des pneumatiques

réfléchissants sur tous ses modèles
1982 équipés de roues de 24 pouces ou
plus (à l'exception des modèles de
course pour hommes). Une pellicule de
matériau réfléchissant est fixée par vul-
canisation sur le flanc du pneumatique;
elle renvoie les rayons de lumière inci-
dents jusqu'à une distance de 1 50 m
avec une excellente brillance, ce qui
rend le cycliste parfaitement visible des
automobilistes, même de nuit ou par
temps de pluie, notamment aux inter-
sections ou lors des traversées de rues
ou de routes. La pellicule réfléchissante,
du fait de son excellente élasticité, ré-
siste bien aux chocs; l'usure et l'encrasse-

ment n'entrainent qu'une réduction in-
signifiante de son pouvoir réfléchissant.
Les remarquables caractéristiques de
ces nouveaux pneumatiques offrent aux
cyclistes une bien meilleure sécurité
dans les conditions de circulation dan-
gereuses (crépuscule, nuit, pluie, brouil-
lard et neige). II va sans dire que ces
pneumatiques sont aussi offerts à la
vente au détail, et prennent place dans
notre vaste gamme d'accessoires: vous
pouvez donc en équiper du jour au len-
demain une machine ancienne.
En ce qui concerne la visibilité de l'avant
et de l'arriére, nous vous recomman-
dons aussi un autre accessoire éprouvé,
l'écarteur. II se fixe aisément sur tout
porte-bagage ou sur la fourche arrière et
réfléchit la lumière vers l'avant et vers
l'arrière. II incite d'autre part les auto-
mobilistes à laisser entre vous et leur vé-
hicule un espace nettement plus grand
lors des manœuvres de dépassement.
II est encore à signaler que toutes nos
machines sont fabriquées en Suisse et
que leur équipement très complet inclut
même une notice d'utilisation très dé-
taillée contenant de nombreux conseils
utiles pour la conduite, l'entretien et les
petites réparations que l'on peut faire
soi-même. Nous n'avons bien sûr pas
omis de garnir la trousse d'un outillage
adéquat et d'un jeu de rustines. Ce sont
là de toutes petites choses, que l'on
pourrait croire de peu d'importance,
mais auxquelles il convient de faire at-
tention lors de l'achat d'une bicyclette,

et qui manquent sur bien des machines
plus chères. Nous avons des ateliers de
réparation et d'entretien dans toute la
Suisse, et vous ignorez peut-être que
dans la plupart de nos points de vente il
peut être procédé aux réparations mi-
neures pendant que vous faites vos
courses quotidiennes.

Quelques conseils, enfin, pour vos pro-
menades en famille. II faut en premier
lieu veiller à ce que tous les membres de
la famille disposent d'un matériel de
qualité équivalente: le plaisir tourne vite
au cauchemar lorsque le chef de famille,
monté sur une splendide machine de
course extra-légère à 12 vitesses et
dans une forme éblouissante, tente
d'entraîner dans son sillage une femme
et des enfants peinant sur des vélos
pliants ou sur des modèles a 3 vitesses.
1 0 vitesses ne sont pas un luxe pour une
femme, et notre gamme s'est mainte-
nant enrichie d'un modèle de course
pour garçon doté d'un dérailleur 10 vi-
tesses et de deux freins; inutile de dire
que les filles s'accomodent aussi très
bien de modèles pour garçons! Vous
constaterez vous-même que si tout le
monde dispose de 10 vitesses, vous irez
plus loin, et avec plus de plaisir, lors de
vos excursions dominicales. Si, de plus,
vous vous procurez des cartes touristi-
ques et que vous préparez votre propre
circuit à l'écart des grandes routes, vous
saurez vraiment ce que peut être le plai-
sir du cyclotourisme.

Un nid de Pâques
bien garni
L'assortiment Migros pour les fêtes de Pâ-
ques offre toute une gamme d'articles de
qualité à des prix avantageux.

Fin et futé , le lap in de Pâ ques sait perti-
nemment ce que les consommateurs
aiment:

lapins en chocolat
- lap in rocher aux amandes concassées
- lap in en chocolat «Pasqualino»
- lap in dMahony spécial ')
- œuf rocher garn i de pralinés du Confi -

seur
- demi-œufs garnis de pralinés fins
Les enfants auront  beaucou p de joie à re-
cevoir un petit animal  en peluche charg é
de friandises. Ils ne refuserons pas non
plus les différentes sortes de petits œufs en
chocolat , sucre, gelée ou nougat.
Les adultes apprécieront particulièrement
les œuls en chocolat , ornés de rubans mul-
ticolores, et garnis de « Pralin és fins» ou de
<iPralinés du Confiseur» . Ceux-ci ont été
fabri qués par Chocolat Frey SA. une en-
treprise de production Mi gros qui a pré-
paré avec soin un large éventail  de petits
cadeaux pour Pâ ques.

La recette de la semaine
Riz moulé aux fruits

Rincer 250 g de riz «Ori ginario» à l' eau
froide. Les mettre dans 8 dl de lait froid
(lait Valflora UP/UHT , actuellement en
Multi pack), ajouter une gousse de vani l le
fendue en trois et faire cuire à petit feu
pendant 30 à 35 minutes. Retirer la vanil-
le. Ajouter I dl de crème fraîche et laisser
tiédir.  Rincer des petits moules à l' eau
froide , les remp lir de riz. Mettre au réfri-
gérateur , puis démouler. Ouvrir une gros-
se boîte de cocktail de fruits (actuelle-
ment en Multi pack). Disposer les fruits
autour du riz. napper avec le jus et garni r
à volonté avec des amandes effilées .

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la gri lle les
mots de la liste en commençant par les p lus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
français (1668- 1733) .
Dans la gr ille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalemen t ou diagonalemen t, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de hau t en bas ou
de bas en haut.

Anvers - Contrée - Couche - Crin - Déversoir - Dé-
viation - Doute - Dénicheur - Dénominateur - Dé-
vastation - Endocrine - Endurance - Faubourg -
Fauchaison - Fonte - Gaz - Isoloir - Isotope -
Iode - Juchoir - Jalousie - Jerez - Juriste - Lé-
gion - Noeud - Néon - Oxford - Ours - Ouvert -
Prix - Ruse - Set - Suez - Sans - Source - Tirage -
Toile - Tir - Yvon

(Solu t ion en page radio)
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Alba Adriatica (teramo) Abruzzes
Vacances tranquilles

La nouvelle plage du mi-Adnalique - 3 km de
plage , plus de 100 m de largeur . 3 km de
piomonade. 37 hôlels et pensions, apparte-
ments, résidences et villas. Traitements spé-
ciaux en hors saison.
Pour renseignements :
AZIENDA AUTONOMA Dl SOGGIORNO
64011 ALBA ADRIATICA - Abruzzo.
Tél. 0039861/72426. 53538 10

Vidéo
cassettes « X »

et mini-cassettes réservées aux adultes.
Liste détaillée contre Fr. 2.50 en timbres.
Ecrire case postale 183,
121 1 GENÈVE 1. 54379 10
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

A vendre,
superbes chiots

SETTER
IRLANDAIS
avec pedigree ,
tatoués, vaccinés.

Tél. (037)
30 18 07. 57719 110

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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La toile d'araignée
film de Stuart Rosenberg
Suisse romande : 20 h 35

Dans ce film réalisé par Stuart Rosen -
berg en 1975, Paul Newman reprend le
rôle de Harper , qu 'il avait déjà tenu dans
« Détective privé » quelques années au-
paravant : un limier fatigué et nostalgi-
que obligé de gagner ses honoraires
dans l'univers chatoyant et pervers de
Beverly Hills. Univers aussi trouble que
l'eau bleutée des piscines est claire...

Comme on pouvait le prévoir, New-
man fait un formidable numéro d'acteur,
Rosenberg se contentant, pour sa part,
de signer un parfait exercice de style
dans le genre policier. Pas de critique ni
de regrets derrière cette remarque : les
grands acteurs impriment nécessaire-
ment leur griffe aux rôles qu 'ils maîtrisent
le mieux, surtout quand la complicité est
totale entre eux et le metteur en scène,
ce qui est le cas en l 'occurrence.

Gaby Verlor
film de Jean-François Clair
F R 3 : 21 h 30

Gaby Verlor est un compositeur aux
multiples succès, comme « Ùue le temps
passe vite », « Le petit bal perdu », « Ma
petite chanson ». Derrière ces titres célè -
bres se cache une femme discrète et atta-
chante. En compagnie de sa fille, elle
refait l 'itinéraire de la carrière. Autour
d'elle beaucoup d'amis fidèles : Mou-
loudji, Catherine Sauvage, Garcimore,
Robert Nyel, des chansonniers du Ca-
veau de la République où elle se produit
tous les soirs, l 'imitateur dean-Claude
Poirot, les ballets d'Arthur Plasschaert.
On re trouvera un instant Bourvil qui
chante sa très belle « Petite chanson ».

ft [ RADIO
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, 15.00 et 16.00. De minuit à six heures
Relais de Couleur s. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tel 021
ou 022 - 21 75 77, avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Ile d'Yeu 11.30 Cha-
que jour est un grand jour , avec à 12.00 Infor-
mations + bulletin d'enneigement. 12.20 La
tartine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Les titre
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit 22.40 Petit
théâtre de nuit : Monsieur Barillet , de Liliane
Menetrey. 23.05 Blues in the night. 24.00
-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.10 Radio éducative. 9.40
Cours de langues par la radio : schwytzer-
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hol
line, avec à 17.05 Rock line 17.50 Jazz line
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera 19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède musical. 21.30 Maga-
sine culturel. 22.10 Express de nuit. 2.00 Clut
de nuit.

VENDREDI
2 avril

LO Î SUISSE
ISr\y | ROMANDE ;

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales : rencontre d'artiste -
Entracte , le magazine du
spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Entassé - non-entassé
17.45 Téléjournal
17.50 La vie sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

5 semaines au Paradis :
les petits Polonais en Suisse

20.35 La toile
d'araignée
film de Stuart Rosenberg
Nous retrouvons Paul Newman
dans le rôle du détective privé
Harper

On retrouve Paul Newman dans le rôle
du détective Harper. Un grand acteur.

(Photo TVR)

22.20 Les visiteurs du soir
Roger Planchon
3.Le gardien de musée.

22.50 Téléjournal

23.05 Vidas secas
Film de Nelson Pereira Dos Santos
réalisé à l'intérieur de l'Etat
d'Alagoas, à la fin de 1 962.
Un important témoignage sur la
question agraire et la migration
intérieure

[ TETU FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.10 Maya l'abeille

Le triomphe de Maya
16.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.40 Un, rue Sésame
18.00 Tournoi international

des jeunes musiciens
19.05 Les paris deT F 1

avec Sacha Distel
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les ombres
Télévision de chambre réalisée
par Jean-Claude Briss
(production INA)

21 .40 Henri Verneuil
André Halimi nous propose un
portrait de ce grand cinéaste
français.
Nombreux extraits de films

22.45 Etoiles sur glace
23.00 T F1 dernière

et Cinq jours en Bourse

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. B kg

En vente i le réception de le FAN,
4, rue Selnt-Meurlce, NEUCHÂTEL

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas

5. Pris en auto-stop par Bernard,
Roland Fallet, dénoncé pour vol
de voiture par le grand'père
Maupas, rentre au pays, espérant
retrouver celle qu'il aimait

14.00 Aujourd'hui la vie
Jacqueline, François , Corinne et
les autres

15.00 Super Jaimie
1 3. Le démon de la nuit

16.00 Un temps pour tout
Dossiers magazine

16.50 Les grands pèlerinages
Jérusalem : trois fois promise
film d'Henri de Turenne

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marcheloup
d'après Maurice Genevoix
2. Pierre, le frère de
Rose Chambarcaud qui était au
lycée de la ville la plus proche,
revient au village pour seconder
son père dans sa lutte.

21 .30 Apostrophes
Au siècle dit des « lumières »

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 L'école du court métrage

Cycle du cinéma français des
années 50 :
- François Mauriac
- Le sabotier du Val de Loire
- Toute la mémoire du monde
- Ô saisons, ô châteaux

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse

Emissions pour les jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès (6)
20.00 Les jeux à Manosque
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Gaby Verlor
réalisé par Jean-François Claire
avec de nombreux artistes dont
sa fille, les chansonniers du
Caveau de la République.etc

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

UW! SVIZZERA
|SrV/ | ITALIANA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La rosa selvatica
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II sapore
délie mêle
Una trasmissione con i giovani e
sui giovani
Cura di Dino Balestra

23.50 Telegiornale

IrTLwrl SUISSE
nrV/ | ALEMANIQUE

17.00 Magazine de loisirs
pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le choix des téléspectateurs
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fryaabig

Soirée folklorique
20.45 Quoi de neuf?
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Autoreport

Les enfants, les trottoirs
et la rue

21 .45 Téléjournal

21.55 La nuit du diable
film de Jacques Tourneur

23.15 Les Oscars 1982
00.45 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE !

10.00 Heute. 10.03 Auf der Suche nach
dem verlorenen Ei. 10.35 Frauengeschich-
ten : Susanna Kubelka. 11.20 Hochkant.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Sicher ist sicher - Heute :
Thema « Haushalt ». 17.05 Ailes Klar ? ! Ju-
gendsendung. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kintopp - Kintopp -
Der Mann aus Hollywood. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Musik und guten Appé-
tit - Am Bodensee. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Der Ladenhuter -
Amerik. Spielfilm ; Régie : Frank Tashlin.
21.45 Menschen und Strassen - Strassen
der Hoffnung ? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Kaz und Co. - Mit-
gefangen. 0.10 Tagesschau.

<̂ p» ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Auf der Suche nach
dem verlorenen Ei. 10.35 Frauengeschich-
ten : Susanna Kubelka. 11.20 Hochkant.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Trickbonbons. 16.20 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Hoffnung nach Noten.
Zeichentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und der doppelte Leutnant.
18 57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Nachts in einem
fremden Haus. 21.15 Ein Mann tanzt um
die Welt - Dokumentation um Fred Astai-
re - Zaïiherhafte Partnerinnen. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Vier im roten Kreis - Franz./ital .
Spielfilm ; Régie: Jean-Pierre Melville.
1.20 Heute-Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Zum Int.
Tag des Kinder- und Jugendbuches : Buch
- Partner des Kindes. 10.30 Einmal keine
Sorgen haben - Deutsch-ôsterr. Spielfilm ;
Régie ; Georg Marischka. 12.00 So spiel ich
viel Personen ganz allein. Gustaf Grund-
gens-Portrat. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Abenteuer im
Ahornland. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
des OeGB. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Nachts in ei-
nem fremden Haus.. 21.15 Moderevue.
21.20 Verleihung der Goldenen Kamera
1982. 21.30 Ein Abend im blauen Salon -
Peter Lodynski pràsentiert Salonmag ie.
22.25 Sport. 22.30 Nachstudio : Das Unbe-
hagen an der Politik. 27.30 Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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



Quand le théâtre Boulimie
rend hommage à Pierre Bac

Hommage à Pierre Dac avec Martine Jeanneret et Patrick Lapp.
(Photo Blondel RTSR)

Premier avril : le moment ou ja-
mais de programmer un hommage
à Pierre Dac rendu par l'équipe de
Boulimie, irrévérencieux et satiri-
que par vocation, le théâtre lau-
sannois ne pouvait que décrocher
un gigantesque coup de chapeau
à celui qui demeure le moins fran-
çais et le plus profond des humo-
ristes contemporains d'outre-Jura.
Avec Pierre Dac , le « nonsense »,
cultivé flegmatiquement en Angle-
terre, débarque sur le sol de Fran-
ce tel quelque mildiou sournois
ravageant les cultures. C'était
avant la guerre, et « L'Os à Moel-
le » monta très vite à 400 000
exemplaires par semaine. Plus
tard, ce furent d'interminables -
mais délirants ! - feuilletons qu'il
a commis avec son complice Fran-
cis Blanche.

Jeudi 1er avril
à 21 h 10

à la TV romande
Le syndrome Dac continue de se
manifester : il y a un peu plus d'un
an, donc, « Boulimie » a mis sur
pied ce spectacle. Des milliers de
spectateurs vinrent se secouer le
ventre en découvrant ou redécou-
vrant ces imperturbables et absur-
des aphorismes qui viennent
bousculer notre logique routinière.
La Télévision romande en vint tout
naturellement à souhaiter conser-
ver ce petit chef-d' œuvre : c'est
aujourd'hui chose faite. L'équipe
de Lova Golovtchiner a du reste
tout lieu d'être satisfaite, puis-
qu'en juin prochain ce sont les
Parisiens qui découvriront, au
« Petit Montparnasse », à quelle
sauce les Suisses accommodent
leur grand humoriste.

I \_f L a  fascination
des jeux du stade

Quand 180.000 personnes s'as-
seyent autour d'un stade pour voir
s'affronter 22 hommes de deux des
meilleures équipes du football ac-
tuel, c'est un fascinant spectacle.
Nous y étions récemment, par la
magie de la télévision et , même si
les bruits d'ambiance faisaient dé-
faut , la seule vision de ce stade
géant de Maracana avec cinq fois
et demie la population de Neuchâ-
tel assise, nous suffisait à imaginer
tout le reste !
Pour avoir vécu la folle soirée de
Neuchâtel-Xamax - Hambourg
alors que plus de 20.000 specta-
teurs garnissaient pelouses et tri-
bunes à La Maladière, on peut se
faire aisément une idée de ce que
constitue un rassemblement neuf
fois plus grand avec toutes les
réactions individuelles cumulées !
Au-delà de l'exploit sportif qui
nous valut, soit dit en passant, une
rencontre amicale de très haut ni-
veau entre les Allemands méthodi-
ques et les intuitifs Brésiliens, il y a
un double aspect qui mérite un ins-
tant de réflexion.

Tout d'abord le sentiment du foot-
balleur plongé dans cette fournai-
se. C'est un peu l'image des gladia-
teurs qui nous vient à l'esprit et des
jeux romains qui, déjà, remplis-
saient le Colisée de 50.000 specta-
teurs. Quelle impression ressent-il ,
ce sportif, en faisant ses premiers
pas sur le gazon, noyé par les
bruits de la foule avide de sensa-
tions fortes ?
Et puis aussi cet autre aspect qui a
trait à la magie de la télévision, de
nous donner autant d'occasions de
vivre de tels événements, même
lointains, chez soi devant l'écran
qui nous les apporte à domicile au
moment même où ils ont lieu, fût-
ce à des milliers de kilomètres.
On oublie un peu trop l'époque où
l'image télévisée n'existait pas.
La télévision, habituée depuis
longtemps à de tels prouesses te-
chniques rendues possibles par les
satellites-relais - une autre inven-
tion de ce 20mp siècle - a ajouté
une dimension nouvelle aux
grands exploits de l'homme.
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À LA RADIO
Samedi 27 mars : RSR 1 17 h 00
Aux ordres du chef : un « Spécial cuisine »,
proposé par Catherine Michel.
RSR 2 (S) 20 h 05
Le grand reflux , pièce de Roger Gaillard ,
musique de Jacques Zùrcher.
Dimanche 28 mars : RSR 2 (S) 21 h 00
Musique Belgique-Suisse : Au Théâtre de la Mon-
naie, récital d'Alicia Nafé, Mezzo.
RSR 1 21 h 05
Le collier de Gallante, pièce de Jacques Herment
(histoire de truands).
Lundi 29 mars : RSR 2 14 h 00
Réalités : La participation de la femme à la défense
du pays (à Berne).
RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : hommage à Yvette
Z'Graggen, auteur de chez nous.
Mardi 30 mars : RSR 2 (S) 22 h 05
Perspectives musicales : Jérôme Deshusses
propose : « La Fête en musique ».
RSR 2 (S) 20 h 00
Le gris paradis, pièce d'AIdo Nicolai, adaptée
par Jacques Collard.
Mercredi 31 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève : OSR, Jean Piguet, violoniste
et Wolfgang Sawallisch.
Jeudi 1er avril : RSR 2 10 h 00
Portes ouvertes sur la vie : Entretien avec le
Dr Jean Valnet, le docteur Nature.
RSR 2 (S) 20 h 00
Opéra on the top : « Offenbach ou la fête en enfer »,
version intégrale.
Vendredi 2 avril : RSR 1 22 h 40
Monsieur Barillet, pièce de Liliane Ménétrey,
réalisée par Roland Jay.
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne : OCL, Evelyne Brunner ,
soprano et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 27 mars : TVR 20 h 10
Les Rustres, comédie de Carlo Goldoni,
mise en scène : Philippe Mentha.
Antenne 2 21 h 40
Le village sur la colline : 4 et fin :
« Chavigny de 1943 à nos jours ».
Dimanche 28 mars : TVR 21 h 00
Giovanna Marini : « Autre Italie, autre musique »
avec cette élève de Segovia.
Lundi 29 mars : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « La poursuite impitoyable », film
d'Arthur Penn, suivi d'un Gros plan sur le cinéaste.
Antenne 2 20 h 35
Sylvie Vartan, le grand show de la vedette au Palais
des Sports.
Mardi 30 mars : TVR 20 h 05
Joëlle Mazart , suite du feuilleton « Pause-Café »,
avec Véronique Jannot.
TVR 22 h 25
Paris pour mémoire : « Les Mohicans du faubourg
Saint-Antoine.
Mercredi 31 mars : T F 1 21 h 40
Lorenzo da Ponte, « Don Juan de Venise » et poète
de W. -A. Mozart.
Antenne 2 20 h 35
Le grande échiquier, la soirée mensuelle proposée
par Jacques Chancel.
Jeudi 10r avril : TVR 20 h 05
Temps présent : « Beyrouth, la rage de vivre »,
reportage de Christian Mottier.
TVR 21 h 10
Pierre Dac, hommage rendu à ce grand comique
par le Théâtre Boulimie.
Vendredi 2 avril : TVR 20 h 35
La toile d'araignée, film de Stuart Rosenberg
(cycle Paul Newman).
T F 1 20 h 35
Les ombres, écrit et réalisé par Jean-Claude Brisseau.

Notre sélection de la semaine



Les rustres
comédie de Carlo Goldoni
Suisse romande : 20 h 10

Emmanuelle Ramu (Lucietta) et Lise
Ramu (Felice) dans une scène de la
pièce. (Photo TVR)

« Les rustres ». de Carlo Goldoni, sont
à l'affiche, ce soir , dans une adaptation
et une mise en scène de Philippe Men-
tha, une réalisation de Pierre"Matteuzzi et
des décors et des costumes de Marc
Stehle. En plus, une excellente distribu-
tion - celle du Théâtre Kleber-Méleau, à
Lausanne parmi laquelle nous citerons
les noms de Jacques Amiryan, Cathy
Bodet, Christine de La Harpe, Philippe
Mentha, Andréa Novicov , André Pache,
Lise Ramu, Jean-Marc Stehle et Ed-
mond Vullioud.

Philippe Mentha a fait ici un travail
d'orfèvre, un travail de très longue halei-
ne aussi. II s 'est confronté au dialecte
vénitien de Goldoni en essayant de lui
redonner, en français, sa musicalité et ses
couleurs originales. Entreprise difficile,
tant il est vrai que le génie de chaque
langue ne se laisse pas aisément conver-
tir. La vivacité d'une expression vénitien-
ne, qui passait , au XVII' siècle, comme
let tre à la poste sur la place Saint-Marc,
risque fort , traduite littéra lement, de bas-
culer dans la grossièreté.

SAMEDI
27 mars

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3 6.00 Radio éva-
sion, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Actualités régionales. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles. 8.30
La balade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne ou-
verte de 15 h à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef . 18.00 Journal du week-end , avec à:
18.15 Sports 18.30 Panorama-7. 18.45 Le
bol d'air . 19.05 Fête. . comme chez vous.
20.30 Sam 'disco , avec à 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

" : Emissions s'inscrivant dans le cadre des
Journées musicales Belgique-Suisse : CRPLF-
RTBF3 reçoit RSR 2. De 23.00 à 7.00 (S)
Relais de couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 ' (S) Musique matinale. 8.00 Informa-
tions. 8.10 ' (S) Musique matinale. 9.00 ' (S)
Plateau tournant. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 ' (S)
En avant les musiques 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2 1 3.30 ' Portraits d'artis-
tes. 14.00 " (S) Club du mélomane. 15.00 '
(S) Magazine de l'orgue. 16.00 CRPLF : Car-
refour francop hone. 17.00 ' (S) Plateau libre.
17.30 ' (S) Le concert du samedi. 18.40 Nos
patois 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads 19.30 Correo espanol
20.00 Informations 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Le Grand Reflux, de R. Gaillard.
21 .00 ' (S) En direct du Théâtre royal de la
Monnaie. Opéra national de Bruxelles : Récital
Alicia Nafé , mezzo-soprano. 21 .15 A l' entrac-
te : Concours belgo-suisse (5) 21 .35 env. Sui-
te du récital Alicia Nafé 22.00 ' (S) Jazz bel-
ge et suisse. 23.00 Informations. 23.05 ' (S)
Jazz belge et suisse. 23.40 " Rappel du week-
end. 23.45 (S) Postlude music"! 24.00 Infor-
mations. 0.05 - 7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inl.: 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. 11.00,
1230 . 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, 23.00.
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
s irs. 11.05 Politi que intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe ; musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine rég ional 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem : Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque 21 .30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

rfLjvJ SUISSE
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10.00 Hockey sur glace
Mondiaux à Klagenfurt
Groupe B : Suisse - Autriche

10.55 Ski à Montgenèvre
Slalom dames (1 )

13.00 Téléjournal
13.05 Follow me (9)
13.20 II faut savoir

Action de carême
13.25 Ski à Montgenèvre

Slalom dames (2)
13.45 Hockey sur glace

Mondiaux à Klagenfurt
Suisse - Roumanie
TV suisse italienne

14.35 Vision 2
A revoir : Temps présent -
Tell Quel - Dimanche soir -
Les visiteurs du soir

15.45 Basketball à Cologne
Finale de Coupes
TV suisse italienne

17.25 Ritournelles
Le Valais chante et danse

17.45 Téléjournal

17.50 L'antenne est à vous
Le Mouvement
de la jeunesse suisse romande

18.10 L'espace de l'Islam
2. La cité islamique

19.10 A... comme animation
Dessins roumain et des USA

19.30 Téléjournal

19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Les rustres
comédie de Carlo Goldoni
captation théâtrale
avec le Théâtre Kléber-Méleau
Mise en scène : Philippe Mentha
Réalisé par Pierre Matteuzzi

22.20 Téléjournal

22.35 Samedi sports
Résultats de la journée

Çft\ FRANCE 1

10.40 Accordéon, accordéon
avec Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de T F 1

présentée par Jean Lanzi

13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

l'après-midi par Alain de Sédouy
13.40 Famé série (4)
14.25 Mégahertz

Variétés
16.00 Aller simple

Berlin années 80
16.45 Etoiles et toiles

par Frédéric Mitterrand
17.40 Magazine auto-moto

Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Haro sur les pièges mutilants.
Est demandée une révision
du Code pénal , resté inchangé
depuis un siècle , et dont certaines
dispositions sont archaïques

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Droit de réponse
proposé par Michel Polac

21.50 Dallas
16. Un beau parti
Alan Beam et Lucy connaissent
une idylle qui déplaît à Kristin ,
qui s'empresse de les dénoncer
à J. R. espérant ainsi
se débarrasser du jeune avocat

22.45 Sept sur sept
Le journal de la semaine

23.45 T F 1 dernière

^=— FRANCE 2

10.55 Ski à Montgenèvre
Slalom dames (1 )

11.30 Pour les malentendants
12.00 La marmite d'Oliver

Andouillettes aux légumes
12.30 Idées à suivre

Magazine du bricolage
12.45 Antenne 2 première
13.35 Idées à suivre

Magazine
14.05 Têtes brûlées

5. Stratag èmes
14.55 Les jeux du stade

Cyclisme - Baskett et 2mo manche
du slalom dames à Montgenèvre

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

« Ski et aventures »,
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés à l'Espace Cardin

21.40 Le village
sur la colline
4. Au village, la dernière guerre
n'a pas fait de victimes.
Les affaires marchent bien
et le vin se vend facilement.
Marie et Louis achètent quelques
terres. Pourtant, en 44,
c'est le drame...

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1 535
¦ 19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès (1 )
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose :
L'escarpolette
un acte de Jean-Michel Damase
réalisé par Alain Boudet
chanté par Mady Mesplé
et Gabriel Bacquier
Couples et duos
Pierre Douglas reçoit des couples
célèbres, unis sur la scène
comme dans la vie
Soir 3 dernière

UWr l SVIZZERA
DCSLI ITALIANA 

10.00 Appunti del sabato
10.55 Sci a Montgenèvre

Slalom femminile (1 )
13.00 Segni

Appuntamenti culturali
13.25 Sci a Montgenèvre

Slalom femminile (2)
13.45 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Klagenfurt
Gruppo B : Svizzera - Rumania

15.45 Pallacanestro
FV Lugano-Nyon
Finale délia Coppa svizzera

17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Stasera Tombola
Spettacolo di varietà in occasione
délia Tombola radiotelevisiva

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiornale

Uixwl SUISSE
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10.55 Ski à Montgenèvre
Slalom dames (1)

13.25 Slalom dames (2)
13.45 Hockey sur glace

Mondiaux à Klagenfurt
Suisse - Roumanie
TV suisse italienne

15.30 TV culturelle
16.45 Music scène

Magazine du rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

5. Sans domicile fixe
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Wachmeister
Rôsli
Musical de Hans Gmùrr
Texte de Max Rueger

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Chicago 1930

Série américaine
23.50 Le Muppet Show
00.15 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.03 Zeit der Liebe, Zeit des Abschieds.
12.00 Umschau. 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.40 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber : Geld. 15.30 Pre-
mière - Ôsterreichischer Spielfilm - Régie :
Geza von Bolvary. 16.45 Magisches Inter-
mezzo. 17.00 Arm und Vergessen - Mise-
reor hilft Indios in Mexiko (Film). 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen . 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abenschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Auf los geht 's los - Spiele ,
Spass und Prominente bei Joachim Fuchs-
berger. 22.00 Lottozahlen/Tagesschau/ Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Wen die Meute
hetzt - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard
Fleischer. 23.55 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 12.30 Nachbarn in Europa - Cor-
dialmente dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektu-
bu. 14.00 Portugal minha terra. 14.47 Hei-
di. Zeichentrickserie. 15.10 Urlaub nach -
Ferienvorschlàge von J. Jomeyer. 16.00
Schau zu - mach mit - Tips und An-
regungen. 16.10 Merlin - Verrater . 16.35
Die Muppets Show - Gaststar : Carol Bur-
nett. 17.04 Der grosse Preis. Bekanntgabe
der Wochengewlnner. 17.05 Heute. 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Ihr Musikwunsch.
18.58 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der lange Treck - Im gelobten Land.
20.1 5 Ein Pyjama fur zwei - Amerik. Spiel-
film - Régie : Delbert Mann. 21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15 Der
kleine Doktor - Kriminalgeschichten von
Georges Simenon - Ein Hollander in Paris.
0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (23).
9.35 En Français (42). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Wir - extra : Reisefieber.
11.05 Hânde hoch, der Meister kommt -
Der verwirrte Polizist. Mit Harry Langdon.
11.25 Caméra (7). Fotos erzàhlen Ge-
schichte. 11.55 Nachtstudio : Die Illusion
von der Allmacht des Menschen. 13.00
Mittagsredaktion. 15.40 Die Koffer des
Herrn O. F. - Deutscher Spielfilm - Rég ie :
Alexis Granowsky. 17.00 Grisu , der kleine
Drache. Zeichentrickfilm. 17.30 Boomer ,
der Streuner. Hundegeschichten - Der
Schonheitswettbewerb (2). 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.50 Trautes Heim.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Auf los geht 's los -
Spiele, Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger . 22.05 Sport - . Klagenfurt.
Eishockey-WM , Gruppe B : Osterreich -
Norwegen und Polen - DDR. 0.00 Nach-
richten.



(( Allô oui ? j écoute ! »
réalise par Jean Pignol
T F 1 : 20 h 35

Chaque jour, Charlotte Chardon, psy-
chologue, anime une émission sur « Ra-
dio Deux » un poste périphérique dont
Pierre André Deschaumes est le direc-
teur. Il est également l 'ami de cœur de
Charlotte et son plus fervent admirateur.
Cette semaine, Charlotte a traité du vol
avec ses auditeurs et en a conclu que le
voleur par son acte lançait un appel...
Rentrée chez elle, elle constate avec hor-
reur que ses fourrures et ses bijoux ont
disparu. Sur la table, le cambrioleur a
laissé un papier sur lequel est écrit : « Un
appel, rien qu 'un appel ». Charlotte con-
voque alors Pierre André et lui explique
la situation. II faut tenir cet incident se-
cret pour que Charlotte ne perde pas la
face aux yeux des auditeurs de la France
entière et même des pays limitrophes.
Charlotte préfère effectuer son enquête
elle-même...

JEUDI
1er avril

L'amour c est gai
« L'amour c'est triste »
film de Jean-Daniel Pollet
F R 3 : 20 h 30

Le début : Léon est tailleur et tra vail -
le dans un appartement du faubourg
Saint Antoine à Paris. Sa sœur Marie se
fait passer pour une voyante, mais elle
est en réalité une prostituée, ce que Léon
ignore, jusqu 'au jour où Maxime, le pro-
tecteur de Marie le lui révèle. Un jour,
Marie sauve une petite provinciale qui
voulait se suicider. Elle la réconforte et
décide de l 'installer dans l 'appartement.
Léon tombe amoureux de la jeune fille .
Marie renonce à se prostituer. Maxime,
dépité, décide d'entamer une grève de la
faim...

\W 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. 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00.
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts .8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77). avec à 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Cher menteur . 11.30 Cha-
que jour est un grand jour , avec à : 12.20 Le
croquis. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 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 alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Gamin , de René-Maurice Picard. 23.00
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.

0 Opéra non-stop. 20.00 Des disques, des
voies. 20.45 Mister Opéra. 21 .00 Orphée aux
enfers, de J. Offenbach (actes 1, 3 et 4). 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Smetana , Liszt . Dvo-
rak , Chopin et Reznicek. 1 5.00 Ulrich Beck au
studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

TC T̂sOissË l
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Football
Escapades : ne touchez pas
aux nids

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Une nouvelle aventure

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Beyrouth, la rage de vivre
reportage de Christian Mottier
Depuis 8 ans, les habitants de
Beyrouth vivent un cauchemar
fait de feu et de mort,
d'incompréhension et de haine.
Depuis 8 ans, la sottise des
hommes a transformé une ville
prospère en une espèce de
repaire où se mêlent atrocités et
plaisir, misère et abondance.
Et pourtant, dans ce Beyrouth
voué à l'arbitraire, la rage de vivre
subsiste!

21.10 Hommage à
Pierre Dac
par les acteurs du
Théâtre Boulimie

22.30 Téléjournal
22.45 L'antenne est à vous

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande

Çf$\ \ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le dopage
16.10 Maya l'abeille

Prisonnière des frelons
16.30 Croque Vacances
17.30 Mon ami Ben

L'éléphant
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT Fl
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les partis politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Allô oui?
l'écoute!
Scénario de Jean-Pierre Delage
réalisé par Jean Pignol
Une nouvelle occasion pour
Jacqueline Maillan et
Jean-Pierre Darras de nous faire
passer une bonne soirée

Jacqueline Maillan, Jean-Pierre Darras,
un gage de rire pour la soirée.

(Photo T F 1)

21.50 La terre en héritage
7. La petite machine et l'imprévu

22.45 Sophie ou les gammes
Film d'animation avec des
personnages réels.
Comédie musicale burlesque en
hommage à Mark Sennet.

23.15 T F1 dernière

|ffi— | FRANCE 2 T

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas

4.Tandis que la battue se
poursuit. Antoine et Nicole
partent de leur côté à la recherche
de Stéphane et Gabrielle.

14.00 Aujourd'hui la vie
Qu'en pensez-vous ?

15.00 Super Jaimie
12. Kim

15.50 Impressions du Chili
Les pomp iers de Santiago.
Ils ont des uniformes démodés
mais sont tous bénévoles et
viennent de toutes les classes
sociales

17.05 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaires
vous concernant
La torture
Un document qui a été tourné sur
l'entraînement des tortionnaires
en Grèce, leur vie et des
témoignages de leurs anciennes
victimes

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 journal

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse

Séries, dessins animés
documents

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès (5)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 L'amour c'est gai
l'amour c'est triste
Film de Jean Daniel Pollet
Des aventures d'un groupe
d'amis dans le faubourg
Saint-Antoine, Pollet a fait un
film attachant et orig inal, en
dégageant des situations banales
avec fantaisie et humour

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3 Culture

IfJWl SVIZZERA
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole

La leggenda dell'usignolo
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'ultimo
spettacolo
film di Peter Bogdanovich
(II sapore délie mêle)

22.50 Grande schermo
Attualità cinematografica

23.10 Teleaiornale

rfL- l̂ SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Ausflug zum Vater

2. Une vie de chien
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Teletip

20.00 Herr Herr
Film de Nicolas Gessner
d'après Markus Kutter
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21.40 Téléjournal
21.50 Témoins du siècle

Un procureur américain au procès
de Nuremberg

22.35 TV culturelle
23.05 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Berichte vom 26. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 11.10 Bahnhofsge-
schichten. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau
16.15 Frauengeschichten : Susanna Kubel-
ka. 17.00 Pan Tau macht eine Bauchlan-
dung. 17.25 Kein Tag wie jeder andere -
Wie Carola einem Tintenfisch begegnete.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Die Onedin-
Linie - In die Falle gegangen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 2015 Pro
und Kontra. 21.00 Das Beste aus Gisela
Schlùters Zwischenmahlzeit - Gisela '
Schlùter pràsentiert Ausschnitte aus ihren
Unterhaltungs-Menus. 22.00 Hochkant -
Fernsehspiel von V. Kùhn und W. Braune :
Régie : Volker Kùhn. 22.30 Tagesthemen
23.00 Hiob - 3 teil. Fernsehfilm. 0.30 Ta-
gesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Berichte vom 26. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 11.10 Bahnhofsge-
schichten. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Studienpro-
gramm Chemie - anschl. Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Die Minikins - Die geheiinnis-
volle Insel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Billy - Die Démonstration.
18.20 Ach Du lieber Vater. 18.57 ZDF - IhtJ
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hallo Pe-
ter - Show mit Peter Kraus. 20.30 Auf der
Suche nach dem verlorenen Ei - Geschich-
ten von Huhnern, Eiern und Hasen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :-
Irrgarten. Film von Thees Klahn. 23.35 Heu-
te-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des
9.30 Land und Leute. 10.00 Posters vor
Jésus. 10.15 Sachunterricht : Stromerzeu-
gung. 10.30 Hochzeit auf italienisch - ital. -
franz. Spielfilm ; Régie : Vittorio de Sica
12.10 Color classics. 12.15 A la carte -
Abschied vom Winter . 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die unwahrscheinlicher
Abenteuer des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar
die Supermaus. 17.55 Betthupferl. 18.0C
Hàferlgucker . 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 1930 Zeit im Bild. 20.15 Das Streich-
quartett - Schwank von Szôke Szakàll
Rég ie : Michael Gunther. 21.00 So spiel ici"
viel Personen ganz allein - Ein Gusta
Grundgens-Portrat von Jurgen Moller
22.00 Hochkant - Fernsehspiel von Volke
Kùhn und Wolf gang Braune ; Régie : Volke
Kùhn. 22.30 Abendsport. 23.20 Nach-
richten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales 6.30
Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Mahler. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un che-
veu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 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 aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit 22.40
Petit théâtre de nuit : Le petit carrousel , de
Suzanne Deriex. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol : 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître 12.50 Les concerts du
lour . 13.00 Formule 2 13.30 (S) Stéréo-bala-
de 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que.
17.00 Informations 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 env. (S) Pages vives.
23.00 env. Informations. 23.05 env - 7.00 (S)
Celais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
il .00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
Ï3.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
our . 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
eurs. 12.15 Félicitations 12.40 Rendez-vous
le midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
îotices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
adio-symph. de Bàle : Patrie, ouv. dramatique,
î izet (dir. M. Bamert) ; Contredanses pour
)rch.. Cherubini (dir . J.-M. Auberson) ; Scè-
les Alsaciennes . 7me Suite pour orch., Masse-
let (dir. J.-M. Auberson) ; Contredanses pour
>rch.. Cherubini (dir. J -M . Auberson) ; «La
Kincesse jaune» , ouv.. Saint-Saëns (dir. J -
VI Auberson). 20.30 Direct. 21.30 Pour les
:onsommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
îchreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.

MERCREDI
31 mars

Adieu
les Frères Jacques !
Suisse romande : 20 h 05

On sait que les merveilleux Frères Jac-
ques ont décidé d'abandonner les plan-
ches et qu 'ils poursuivent une tournée
d'adieux dans tous les pays où ils
s 'étaient produits.

T F 1 et la SSR ont profité de leur
passage au Théâtre municipal de Lau-
sanne pour enregistrer, en coproduction,
leur dernier récital.

En 1952, Jean-Denis Maclès a l 'idée
géniale des collants, des chapeaux cla-
ques et des gants blancs. Dès lors, ils
sont lancés et commencent à parcourir le
monde. Ils deviennent les « athlètes
complets de la chanson ».

Au cours des vingt premières années
de leurs tournées, ils ont chanté 154.000
chansons, usé 1000 chapeaux, 2500 pai-
res de gants, 400 maillots et collants,
136 paires de chaussures et 320 mousta -
ches !

Tous les autres quatuors vocaux ont
disparu, de guerre lasse. Seuls les Frères
Jacques ont tenu bon. Un cas unique
dans les annales du spectacle. Et que
vont-ils devenir maintenant qu 'ils ont
quitté la scène P Tout simplement re-
prendre leurs anciens métiers. Des opi-
niâtres, ces Frères Jacques...

UVvrl SUISSE
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma
avec Arthur Penn, cinéaste
La chasse au trésor,
aventure téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les contes de la rue Broca
Chansons avec Henri Dès

17.20 L'école buissonnière
Magazine de Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
18.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Les Frères
Jacques
Première partie du récital
d'adieu enregistré au Théâtre
municipal de Lausanne 

Est-ce vraiment un adieu définitif ? De
toute façon on ne les oubliera jamais...

(Photo TVR)

21.05 TéléScope
Magazine de la science
Faut-il avoir peur
des robots ?
Catherine Noyer recevra diverses
personnalités qui s'exprimeront
sur les thèmes abordés par deux
reportages

22.05 Téléjournal
22.20 Football

|f&\ | FRANCE 1
i i

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les techniciens du paramédical
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
en compagnie des marionnettes
Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.50 De la friture dans les lunettes
18.15 FlashTFl
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Deux siècles
de ballets
émission d'Yves Mourousi
réalisée depuis Leningrad,
avec les solistes et le corps
de ballet du Théâtre Kirov

22.20 Les grandes expositions
La peinture française
du XVII e siècle
dans les collections américaines

22.50 T Fl dernière

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vent* è la réception de la FAN,
4, ru* Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

<#=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (3)
14.05 Terre des bêtes

Un charmant compagnon :
le poisson rouge.

14.55 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le jour du soleil levant
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Angelo Branduardi,
un artiste aimé des foules,
fou du violon et qui sera
entouré d'une foule d'amis
artistes ou autres

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.30 F R 3 jeunesse
18.30 Coup double (35)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès (4)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 La compagne
de nuit
film de Garry Nelson

21 .40 Hollywood
Fabrique de rêves

22.30 Soir 3 dernière

IrfUw,! SVIZZERA ~™
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La bolla di sapone
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II rég ionale
20.15 Teleg iornale

20.40 II sapore
délie mêle
Con i giovani e sui giovani
Jonas che avrà 25 anni
nel 2000
film di Alain Tanner

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

Calcio : incontri di Lega A
24.00 Telegiornale

cfirwl SUISSE
SrW | ALEMANIQUE

17.00 Magazine de loisirs
Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
La journée du lynx

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Pour rire,
pour pleurer
Un clown de cirque se souvient...

21 .05 Variétés
présentée par Toni Vescoli

21.55 Téléjournal
22.05 Sports résultats
22.10 Traces

Eglise et société
22.20 Football Ligue A

TV suisse romande
22.55 Discussion philosophique

Thème : l'idéologie
00.15 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Was bin ich ? 10.50 Das Segel-
schiff. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13,00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Mode, Màdchen, Manager -
Mùnchner Mode-Woche. 17.00 Berg -
stei gen mit Reinhold Messner - In Schnee
und Eis. 17.35 Unterm Dach - Songs und
Lieder zum Hinhôren. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - So gefallst Du mir.
19.00 Sandmannchen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich fùhle was,
was Du nicht fùhlst - Fernsehspiel von
Helga Krauss und Joy Markert. 21.45 Titel,
Thesen. Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Oscar-Ver-
leihung 1982 - Bericht ûber die Verleihung
der int. Filmpreise in Los Angeles. 0.30 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Was bin ich ? 10.50 Das Segel-
schiff. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Mark und
die Seemôven (Film). 16.25 Neues aus Uh-
lenbusch - Der Waldgeist. 17.00 Heute.
17.10 Der Weg zurùck - Ein marokkani-
scher Junge erzahlt. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Bas kann ja heiter werden - Ver-
ruckte Sachen mit Peer Augustinski. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin mit Beitràgen junger Zu-
schauer, 20,15 Bilanz. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Die Profis - Gefàhrliche Plane.
22.1 0 Das geht Sie an - Geld sparen durch
Einkaufsplanung. 22.15 Gelobt soi Jésus
Christus und die Révolution - Bericht uber
die Kirche in Nicaragua. 22.45 Sport ak-
tuell - Berichte vom 26. Spieltag der Fuss-
ball-Bundesli ga. 23.50 Heute.

<g) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (42). 10.05 Das
ist Florenz. 10.35 Bel ami - Deutscher
Spielfilm ; Régie : Willi Forst. 1 2.1 5 Prisma.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der Traurige
Konig - Auffuhrung der Steirischen Pup-
penbùhne Josef EisT. 17.30 Wickie und die
starken Mànner. Zeichentrickfilm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Der Skiausflug. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der SPOe. 19.00 Oesterreichbild.
19,30 Zeit im Bild, 20.1 5 Hochzeit auf ita-
lienisch - ital. -franz., Spielfilm ; Régie : Vit-
torio de Sica. 21.50 Spiegelbilder - Ràtsel
- Erraten Sie das Lieblingsbuch von Werner
Schneyder . 22.05 Nachrichten.
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Aventure
de l'art moderne
L'art en question
Suisse romande : 16 h 10

Mai 68 n 'a pas été qu 'une révolte de
sens politique : dans tous les domaines,
et dans l'art en particulier, les événe-
ments qui agitèrent la capitale française
ont débouché sur une remise en ques-
tion. Ainsi, au cinéma (Godard) et au
théâtre, avec les happenings d'Alan Kar-
pov, Jim Dine et Claes Oldenbourg. En
France, c 'est Michel Journiac qui re-
prend l 'idée, tandis que Ben représente
le mouvement « Fluxus » : des concerts
traités par l 'humour et la dérision. Face à
un environnement dont ils ne peuvent
égaler la puissance, les artistes se met-
tent à épier les capacités de leur art.
Naissent alors : le « body »  art, expres -
sion par le corps, le «minimal» art, re-
cherche de l'essentiel â travers des struc-
tures très simples, le « land » art, qui tra-
vaille la terre ou le sable, et enfin l'art
conceptuel ; l 'œuvre ici n 'est plus néces -
saire, elle peut se réduire à l'idée, au
concept...

DIMANCHE
28 mars
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9.45 Follow me (9)
10.00 Culte œcuménique

en l'ég lise de Zurzach (AG)
11.00 Les canards sauvages

Magazine du rock
11.30 Table ouverte

Pierre Aubert répond aux jeunes
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Ski à Montgenèvre

Slaloms parallèles
14.10 Le Muppet Show

14.35 Rodeo Show
en Nouvelle-Zélande

15.25 Escapades
Ne pas toucher aux nids

16.10 Aventure de l'art moderne
L'art en question

17.00 Football en Ligue A
TV suisse alémanique

17.05 Téléjournal
17.10 Pour le plaisir

Variétés et folklore
18.00 L'aventure des plantes

11. La fleur enceinte
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Céline Cohen,
ou la folie du tennis

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

La grande aventure téléguidée
par Didier Lecat et de Dieuleveut

21.00 Giovanna Marini
Autre Italie, autre musique
Cette guitariste classique a choisi
de rompre avec l' Italie officielle
en reprenant le chemin
des anciens « chanteurs
d'histoires » de la campagne

21.55 Vespérales
Rencontre d'artiste

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion

Çft\ FRANCE 1

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Jean Marais,
invité de Patrick Sabatier

15.25 Sports Dimanche
dont le tiercé à Auteuil

17.15 Toute une vie
dans un dimanche
pour Jean Marais

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
« Vitrine dans un lagon »
Visite à l'aquarium de Nouméa,
en Nouvelle-Calédonie

20.00 T F1 actualités

20.35 La vie privée
de Sherlock Holmes
film de Billy Wilder
L'on retrouve le fameux détective
à une soirée de ballets russes
pour finir dans un château
en Ecosse

22.35 Sport, Dimanche soir
23.00 A bible ouverte

Le Livre de Job :
« Et nu je mourrai »

23.15 T F 1  dernière

#— FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l'orchidée

1. Les araignées d'or
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally

6. Bédélia - Sam enquête
sur la disparition de son ami
Eddy King, détective privé

18.00 La chasse aux trésors
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés Délires

« Le moulin à remonter le poivre »

21.40 Remue-Méninges
Magazine de Gilbert Lauzin

22.25 Gérard Titus Carmel
Un artiste , trait pour trait

22.50 La fiancée
film d'Annie Zorz

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo tut tut
14.00 La soupière a des oreilles

à Sisteron, en Provence
15.15 Le comte de Monte Cristo

4. La vengeance

16.45 Le conte d'hiver
Cycle Shakespeare
réalisé par Jane Howell
(version sous-titrée)

18.55 Simple Symphony
de Benjamin Britten

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le romantisme

1 2 Les enfants du romantisme
21.25 Courts métrages

Programme sous réserve
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le château
du dragon
film de Joseph L. Mankievicz
C'est là un film fantastique :
l'histoire d'un homme rendu fou
par son désir de descendance,
qui devient criminel

IrTVvrl SVIZZERA
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10.00 Culto ecumenica
da Zurzach (AG)

11.00 Concerto domenicale
Wagner et Beethoven

12.00 Sci a Montgenèvre
Slalom parallèle

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Austria.terra d'Europa

Documentario
15.20 Nancy Drew

SOS volo 608
16.10 La fabbricadi topolino (38)
16.35 Lo scoiattolo grigio

Documentario
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del signore
19.15 Piaceri délia musica

Elgar e Ravel
20.00 11 régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'uomo che torna
da lontano
di Gaston Leroux
2. puntata

21.35 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

EVTT SÛÏSSI Ir\TV7| ALEMANIQUE i

9.00 TV culturelle
10.00 Culte oecuménique

à Zurzach (AG)
11.00 Les médias critiquent
12.00 Ski à Montgenèvre

Slaloms parallèles
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Gens de partout

Regs.ds sur l'étranger
15.00 Du folklore à Stafa
15.25 A la gloire de l'ail

Film de Les Blank
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Concerto
Beethoven :
Concerto de piano N° 4

20.40 Botschaft fur Lady Franklin
film de Alan Bridges

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 Weimar : Zeitgeist und Zeit-
genossen. 10.45 Aschenputtel. Puppen-
spiel. 11.15 Zeit genug (5) - Roulette.
12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Taormina - Ein Ort und seine Gaste
(Dokumentation). 13.45 Magazin der
Woche. 14.45 Professorengeschichten
(Zeichentrickfilm). 15.15 Aima mater -
Fernsehfilm von R. Hadrich und
D. Meichsner . 16.45 Orientexpress (6) -
6 teil. Fernsehfilm. 17.45 Greenpeace -
Umweltschùtzer auf hartem Kurs. 18.30 Ta-
gesschau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir
uber uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unter deutschen Dachern -
Die Herren der Lage - Hessische Polizeiein-
heit. 21.00 Mensch Meier - Fernsehfilm
von Franz Xaver Kroetz. 22.50 Tagesschau.
22.55 Schlagzeilen . 23.10 Die Achse : Die
Republik von Salo. 23.55 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 Vorschau
auf das Programm der Woche. 10.30 ZDF-
Matinee - Zum 250. Geburtstag von Jo-
seph Haydn - Caecilien-Messe ; von Jo-
seph Haydn. 12.00 Das Sonntagskonzert.
12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der Woche.
13.40 Unsere Mutter , unsere Vater (3) -
Zerstôrtes Vaterbild. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.45 Heute. 14.50 Danke schôn.
Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00 Tarzans
Rache - Amerik. Spielfilm ; Régie Richard
Thorpe. 16.25 Von Bddefeld nach Katowi-
ce - Deutsche helfen Polen. 17.00 Heute.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. Aus der evangelischen Welt. 18.15
Rauchende Coïts - Bankkrach in Dodge
City. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Schauplatze der Weltliteratur - Goethe. Ita-
lienische Reise (1) - Film von H. Dieck-
mann. 20.15 Flucht aus London - Fernseh-
film von F. Schaumann ; Régie : W Storch.
21.50 Heute/Sport am Sonntag. 22.05 Lite-
ra-Tour XXV - Musik, Gespràche, Szenen
und neue Bûcher. - Thema : Heimat, die
ich meine. 23.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Reden und
reden lassen (6). 15.20 Pulverfass und Dia-
manten - Franz. Spielfilm ; Rég ie : Christi-
an-Jaque. 16.45 Nils Holgersson. 17.10
Bewegung ist ailes - Einfùhrung fur Kinder
in die Welt des Tanzes. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber. 17.45 Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir -
extra : Leben zu zweit. 19.00 Oesterreich-
bild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der
Fuchs - Komôdie von Stefan Zweig nach
« Volpone » - Auffuhrung der Rittner-Fest-
spiele 1977. 22.40 Sport. 22.55 Nach-
richten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures . Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-éva-
sion : Nature et loisir, avec à 6.00. 7.00, 8.00,
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous au-
jourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.20 Les
dossiers de l'environnement. 8.55 Concours
Mystère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec
à : 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-varétés (suite). 14.00 Le chef vous
propose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end .
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier ». 19.00 Allô Colette I. 21.05 Enig-
mes et aventures : Le collier de Gallante. de
Jacques Herment. 22.00 Dimanche la vie (sui-
te). 23.00 Jazz me blues 24.00.6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

00.5-7.00, (S) Relais de couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 "
(S) Chorales. 12.00 " (S) Le disque classique
en Belgique et en Suisse romande. 12.58 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.30 ' (S)
Grands interprètes des deux pays. 1 5.00 ' Pro-
menades : Refuges et sources d'inspiration :
a) Les rives du Léman : b) Bruxelles et Wallo-
nie. 17.00 ' Panorama symphonique. 20.00
Informations. 20.05 " (S) Grand concert :
a) par l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre : b) par l'Ensemble « i Venti » du Nouvel
orchestre de la RTB. 20.45 env. Entracte.
22,00 ' (S) Musique expérimentale , studios
de recherche, synthétiseurs. 23.00 Informa-
tions. 23.05 ' (S) Musique expérimentale (sui-
te). 23.40 Clôture des Journées musicales
Belgique-Suisse. 23.45 (S) Postlude musical.
24.00 Informations. 5.00-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves .Théâtre en dialecte. 15.00 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire de Turquie et de Bavière. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade 20.00 Théâtre. 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

Le conte d'hiver
Cycle W. Shakespeare
F R 3 : 16 h 45

Le début : Léontes, roi de Sicile est
marié à Hermione, épouse vertueuse. Ils
reçoivent la visite de Polixenes, roi de
Bohême. Sans raison, Léontes s 'imagin e
que sa femme le trompe avec son ami.
Egaré par la j alousie, il demande à Camil-
le, son confident, d'empoisonner le sou-
verain de Bohème. Mais Camillo prévient
Polixenes qui réussit à s 'enfuir, alors
qu 'Herm ione donne naissance â une fil -
le, en prison. Convaincu de la faute de
son épouse, Léontes ordonne à Paulina,
la femme d'un seigneur sicilien d'aban-
donner l 'enfant dans quelque lointain
désert...



Arthur Penn
des films célèbres

Arthur Penn : un visage gai et sympathi-
que mais des films violents. (Photo TVR)

C'est à une personnalité de premier
plan que Christian Defaye ouvre ce soir
les portes de « Spécial cinéma » : Arthur
Penn, un réalisateur dont le nom est as-
socié à des films aussi importants que
« Bonnie and Clyde », «Alice 's res tau-
rant» ou encore « Little big man. »

Réalisateur de cinéma, mais aussi met-
teur en scène à Broadway, homme de
télévision, Penn appartient à cette géné-
ration d'Américains qui se sont totale-
ment investis dans leur activité, ne po-
sant pas de frontière entre leurs convic -
tions et leurs professions. Certains de ses
films sont forcément moins réussis que
d'autres, mais aucun n 'est dépourvu d 'in -
térêt : chaque réalisation représente une
tentative originale dans un domaine pré -
cis : approche désenchantée du western
dans « Le gaucher », expressionnisme
dans la psychanal yse avec « Miracle en
Alabama », étude de la vie archaïque
dans une petite cité sudiste avec « La
poursuite impitoya ble » que « Spécial ci-
néma » a retenu pour son lever de rideau.

LUNDI
29 mars
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six
heures : Relais de couleur 3. 6.00 Journal du
matin , avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions prin-
ci pales. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse. 8.25 Mémento des
concerts et des spectacles 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022 21 75 77). 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Auvergne 11.30 Chaque jour est un
grand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Dossiers de l'actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Recto-Verso, une nouvelle d'Edith Ha-
bersaat lue par Claire Dominique. 23.00 Blues
in the nig ht. 24.00 Relais de couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00, Relais de couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le
monde : 9.35 Cours de langues par la radio :
anglais: 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Musique et médecine (1 ).
23.00 Informations. 23.05 (S) Relais de cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00 . 18.00. 22.00,
23.00 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de Joplin, Rogers .
Gershwin et Bernstein . 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 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.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports :
Sous la loupe : Céline Cohen,
ou la folie du tennis

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
L'homme venant du nord

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien-
Impressions de voyage de
Jacques Briod

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.20 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La poursuite infernale
film d'Arthur Penn
avec Marion Brando
et Jane Fonda

22.40 Téléjournal

22.55 Gros plan
sur le cinéaste Arthur Penn
réalisé par Simon Edelstein

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Les portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

d'hier et d'aujourd'hui

13.55 Serpico
1 . Jeu mortel
Frank Serpico, le super-flic, doit
résoudre une nouvelle affaire où
sont mêlés meurtre et corruption

15.25 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

16.55 Rendez-vous au Club
avec Jacques Chabannes

17.25 Croque Vacances
avec Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Marc Jolivet
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)
Production : France , Allemagne ,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr.
Documentation : 2 fr. en timbres
poste.

MONDO-VIDÉO-DIFFUSION (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.

20.35 L'avenir du futur
Jean-Pierre Guirardoni propose :
La grande menace
film de Jack Gold
On a voulu tuer John Modar ,
l'homme qui aurait le pouvoir de
provoquer des catastrophes à
distance

22.10 Débat
Quand la science
dépasse la fiction

23.10 T F1 dernière

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2

13.45 Les Maupas
de Paul-Henri Noël
1. Une centrale nucléaire a été
installée à côté d'une petite ville
de province.
Pour le moment , tout va bien .
Mais les ennuis vont commencer
pour Antoine Chaumont ,

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 CN D P
16.30 Dimanche, tendre dimanche

« Cornouailles ».
film de Michael Raerburn

16.55 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Sylvie Vartan
Le show d'une grande vedette
au Palais des Congrès

21.35 La vie à vif
« 9 jours ailleurs »,
film de Jean Denis Bonan
réalisé à l'hôpital psychiatrique
de Clermont de l'Oise,
au pavillon Dupré.
Un document en forme de
constat sans médiation médicale

22.25 Grande parade du jazz
le Dave Brubeck Quartet

22.55 Histoire courte
23.15 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

17.30 F R 3 jeunesse
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès(2)
20.00 Les jeux à Grenoble

20.30 Le passe-montagne
film de Jean François Stevenin
Une panne de voiture provoque
la rencontre fortuite
de deux hommes que rien
ne semblait rapprocher.
Imaginaire , réel , banal et imprévu,
on trouve de tout cela
dans ce film

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Le romantisme

« La nuit »
Le romantisme révèle
l'importance de la nuit
dans l'inconscient de l'homme

rTUw, SVIZZERA
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
4. L'idea del bello

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
9. leri , domani e voi

21 .30 Centenario Stravinsky
« Sinfonia dei Salmi »
versione coreografica

22.00 Prossimamente cinéma
22.1 5 Jazz Club

Chick Corea Quartet
22.40 Telegiornale

UV/J SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la rouge et sa bande :
7. La sorcière Kata

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Les babouins se réveillent
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

24. La chaise roulante

Heidi est si contente. Ceux qu'elle aime
tant sont réunis. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Hans A. Traber
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal

21.50 American Graffiti
Film de George Lucas
(version en allemand)

23.40 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1

10.03 Première. 11.20 Arm und ver-
gessen. 11.50 Umschau. 12.10 Unter deut-
schen Dâchern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Mit weib-
licher List... - Alexandre Kassen und ihr
Theater. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 1 8.00 Abendschau. 18.30 Un-
ternehmen Rentnerkommune - Bewàh-
rung. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1 - Der Betriebsausflug.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Steckbriefe (5) - Der Sohn ; anschl.
Ein Platz an der Sonne. Bekanntgabe der
Wochengewinner . 21.15 Kambodscha :
Spielball der Machte. 21.45 Einmal Israël
und zurùck. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio : Der Riss - Franz./be l g./ital.
Spielfilm ; Rég ie : Claude Chabrol. 1.00 Ta-
gesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Première. 11 .20 Arm und ver-
gessen. 11.50 Umschau. 12.10 Unter deut-
schen Dachern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.30 Studienprogramm Chemie.
17.00 Heute. 17.10 Die Pflanzen leben -
Zauberwelt der Orchideen. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreisbrandmeister Félix Mar-
tin - Schwarzer Montag. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Na so-
was ! - Musik und Gaste bei Thomas Gott-
schalk. 20.15 Kinder Kinder. Erziehungsma-
gazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Hamburger Krankheit - Fernsehfilm von P.
Fleischmann ; Rég ie : Peter Fleischmann.
23.10 Kurzfilm international - Drei Kurzfil-
me aus dem anderen Polen. 23.55 Heute.

^Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Johanna, Jung-
frau von Orelans. 10.30 Die Koffer des
Herrn O. F. - Deutscher Spielfilm : Régie :
Alexis Granowsky. 11.45 Ferdinand
Porsche - Sein Leben und sein Werk.
12.10 Es ist nicht leicht . ein Pinguin zu
sein. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder
unserer Erde : Neu Guinea (2). 17.55
Betthupferl. 18.00 Pferdegeschichten
(Schluss) - Kutschen und Gespanne.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich ? 21.05 Kaz und Co. Krimiserie -
Trànen fur das Opfer. 21.50 Abendsport -
Wiener Stadthalle : Int. Hallen-Reit- und
Springturnier , Màchti gkeitsspringen. 22.50
Nachrichten .
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00.
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. (Tél. 021 ou 022
- 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton. 10.30 L'oreille f ine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands Indice : Le malentendu 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir , avec à :  18.1 5 Actualités rég ionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Fugue pour une gamine
au bord d'un talus la nuit , de Jean Bois. 23.10
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre , avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur le
café-école (fin). 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Portraits d'artistes. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Le gris paradis ,
d'A. Nicolaï. 22.00 (S) Musiques au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . : 5.30, 6.00. 6.30 , 7.00, 8.00. 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi . 14.05
Pages de Milhaud. Rimsk y-Korsakov , Bennett ,
Reed et Prokofiev. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Hans Ott , secrétaire de « Pain pour le
prochain ». 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Portrait de R. Marbacher
(1921-1981). 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 A la jazzo-
thèque. 24.00 Club de nuit.

MARDI
30 mars

loëlle Mozart
suite de « Pause-Café »
Suisse romande : 20 h 05

Le premier épis ode - Plus mûre
qu 'à l 'époque où elle débutait comme
assistante sociale au lycée Jules- Verne,
Joëlle Mazart n 'a rien perdu de son en-
thousiasme et de sa générosité. Sa nou-
velle mission se déroule au L E P .  (Lycée
d'Enseignement Professionnel) Gustave-
Courbet : la mécanique côtoie la coiffure,
l'hôtellerie, les chauffeurs routiers. Une
grande différence avec les lycées ordinai-
res : ici, on se prépare à la vie active et
non point à des études ultérieures. Bien
des gosses sont issus de milieux défavo-
risés que la première scolarité a parfois
découragés. Rien d'étonnant si le père
Touzin, un vieux prof d'atelier aux ma-
nières rudes et franches, a plus de succès
que l 'enseignante chargée de littérature !
Mais là n 'est pas le problème essentiel ;
ce dernier, c 'est l 'absentéisme : de nom -
breux élèves « sèchent » systématique-
ment les cours...

film d'Alexandre Blasetti
F R 3 : 20 h 30

Deuxième partie - Rhual, un jeune
Gaulois a été soupçonné de l'assassinat
d'un riche marchand romain. Les chré -
tiens sont aussi accusés. Fabiola leur de-
mande de disculper Thual qu 'elle aime.
Mais celui-ci proclame qu 'il est lui aussi
chrétien et est arrêté. Fabiola s 'efforce de
le faire libérer, mais Maxence lui fait de-
mander de faire un geste public se déso-
lidarisant des chrétiens. Elle organise une
soirée avec les hautes personnalités de
l'Empire puis les chasse. Son esclave Sira
demande à Fabiola de la baptiser, avant
de mourir. Mais elles sont surprises par
les soldats et Fabiola est elle aussi arrê-
tée...

Fabiola (2)

cfLrvJ SUISSE
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14.30 TV éducative
Téléactualité :
l'événement du mois

16.10 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir ,
variétés - folklore

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les contes de la rue Broca -
L'arbre des villes

17.20 Barrières
6. D'heureuses perspectives
Billy est très content , il va
entrer à l'Académie de musique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 (oëlle Mozart
Scénario de Georges Coulonges
réalisé par Jean-Claude Charnay
1. Nous retrouvons avec plaisir
la charmante assistante sociale ,
Joëlle Mazart
(Véronique Jannot)
mais cette fois confrontée
à des élèves d'une école
technique

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
Thème : « Ecrire pour la scène »
avec , entre autres ,
une interview de Raymond Devos

22.05 Téléjournal
22.20 Paris pour mémoire

« Les Mohicans du faubourg
St. Antoine » qui fut , au
XVII e siècle , un quartier populaire
et laborieux.
Aujourd'hui , ce sont les artistes
peintres et sculpteurs qui en ont
pris possession

[ffi l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Les visiteurs

3. Pirvii ,
de l'expédition précédente,
a lancé un appel de détresse
à Jean-Louis et Renate.
Un appel qui vient d'Afrique du
Sud. Les deux amis s'y rendent

15.00 Féminin présent
Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

16.50 L'œil en coin
Les années 60

17.25 Croque Vacances
Pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

Projets de coproduction
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le grand studio
Variétés proposées
par Michel Legrand
Invité d'honneur : Ray Charles

21.35 L'adieu aux as
1 938. Lors d'un rallye amateur ,
un des avions concurrents
se pose en Italie
sans pilote à bord.
Celui-ci , perdu dans le brouillard,
est descendu en parachute
et tombe sur un glacier.
Seul , l'hélicoptère
pourrait le sauver...

22.40 L'aventure des plantes
8. Le contact avec les insectes
Un voyage merveilleux
dans le monde entier
et la vision de fleurs rares

23.10 T F1 dernière

'̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas

2. Gabrielle Fonville n'est pas
rentrée chez elle. Stéphane part
discrètement à sa recherche

14.00 Aujourd'hui la vie
Le charme de Guy Béart

15.00 Victoire
à Entebbe
Film de Marvin Chomsky
Un fait bien réel qui raconte
le raid-éclair des commandos
israéliens , le 30 juin 76,
sur l'aérodrome ougandais
d'Entebbe, pour délivrer
des otages

17.00 Entre vous
Boom :
comment s'arme le monde
Un vélo pour la qualité de la vie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les sentiers
de la gloire
Film de Stanley Kubrick

22.00 Les imperméables
Film de Jean-Claude Boussard
Sorte de fable sur une société
qui pourrait être la nôtre,
mais au futur

22.45 Les enthousiastes
« Composition abstraite 1 964 »,
de Serge Poliakoff

23.15 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

S.O.S. Environnement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le royaume d'Hadès (3)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 Fabiola
Film d'Alexandre Blasetti
Seconde partie
de cette fresque antique
où nous retrouvons avec plaisir
Michèle Morgan et Henri Vidal
ainsi que Michel Simon
et Louis Salou

21.50 Soir 3 dernière

1,-rU/J SVIZZERA ~|
|Sr\V I ITALIANA 1

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La finestra misteriosa
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.1 5 Teleg iornale

20.40 Maestro Olof
di August Strindberg
3. ed ultima parte

21.50 Orsa maggiore
Artisti del nostro tempo
Franco Francese

23.05 Telegiornale

rfUrv^l SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Vico Torriani Show
Le « menu » du souvenir

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique avec Katj a Ebstein
18.35 Schicht im Weiss

4mo épisode
19.00 Quoi de neuf 7
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Une nuit
dans une maison étrangère

21.05 Intermède
21.10 CH Magazine

L'actualité en Suisse
22.00 Téléjournal

22.10 Aretha Franklin
Un concert de la reine du soûl

Une grande dame de la chanson soûl
américaine. Aretha Franklin.

(Photo DRS)
23.00 Téléjournal

|(S>| ALLEMAGNE 1
10.03 Steckbriefe - Der Sohn. 11.05

Einmal Israël und zuruck. 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau. .
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Spreepartie (1 )-  5 teil. Série (DDR).
17.00 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in :
Leinwandfieber. 17.15 Die Leute vom
Domplatz - Interdikt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Aussteiger -
Klein und Gross (1 ). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der Aussteiger - Klein und Gross
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was bin ich ? - Beruferaten
mit Robert Lembke. 21 .00 Monitor. 21 .45
Dallas - Alte Liebe, neue Liebe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Fussball : 1. Bundesliga. 23.45 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.03 Steckbriefe - Der Sohn. 11.05

Einmal Israël und zuruck . 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder . 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.25 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Manni der Libero - Manni , der Na-
tionalspieler. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Tom und Jerry. 18.40 Mein Name ist
Drops ! 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Karl May : Winnetou lll -
Deutsch/jugos. Spielfilm. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Segelschiff. 22.05 Was
zum Teufel Jack - Schwedischer Spiel-
film ; Régie: Jan Halldoff. 0.00 Heute.

^Qj AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Follow me (23 u. 53). 10.00 Materie
und Raum : Weder Leiter noch Isolator
10.30 Der Champion - Amerik. Spielfilm
Rég ie: Martin Ritt. 12.05 Mànner ohne
Nerven - Der entnervte Kuss. Mit Bobb\
Vernon. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 1 7.55 Betthup-
ferl . 18.00 Popeye, ein Seemann ohm
Furcht und Adel . 18.30 Wir. 19.00 Oester
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Pris
ma - Modération : Trautl Brandstaller
21.00 Videothek : Liliom - Vorstadtlegend i
in sieben Bildern und einem szenischer
Prolog von Franz Molnar anlàsslich seine:
30. Todestages. 23.30 Nachrichten.
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2™ SEMAINE 16 ans
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Ce soir nocturne à 23 h 15

TOUS LES JOURS à 17 h 45
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Venez essayer (a Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

Garage des Goutles-d'Or
M. Bardo S.A. AGENCE OFFICIELLE
Tél. (038) 24 18 42 

^̂  ^_^Neuchâtel-Monruz Ŝ 4?/? t§3 /^|J»S\
à 200 m de la patinoire léé€*4CZj •ytCmCC ((T S)) y

53807-10 \̂ >r ^̂ J ŷ f
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A vendre d'occasion
1 lave-vaisselle Adora
10 couverts , Fr. 300 — ;
1 four encastré auto-
nettoyant
Sa. ma Fr. 1 50 — ; 1 four
encastre Ménalux
avec tiroir Fr . 150.- ;
3 frigos 140 hues -
148 litres
neufs avec défauts.
W. Veuve
Fontainemelon
Tél. 53 28 91. 57120-110

A vendre
20 magnifiques
anciens

morbiers
d'origine, garantis,
rénovés.
Livraison
à domicile
Hôtel du Soleil
2725 Le
Noirmont.
Tél.
(039) 53 11 04.

57565-110
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MACCIOWE LAVANAIM T • P
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POURQUOI PAS DE FERME :
MAIT£ HIEIïV *l ELLES SONT APPéTISSANTES ET "
NULS VELA c £ZFE,NTfnnR0TISMEAVEC UN ¦

ON S'AMUSE BIEN NATUREL FOU .
AVEC EUX ! 12 ANS | PARLE FRANÇAIS 20 ANSJ D
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Des dizains d'universitaires ont
réussi un crtificat de

IATURITÉ
ou un exauen

d'entée à l'Université
en suivantes cours par correspon-
dance. Ave les mêmes chances de
succès , denouveaux élèves suivent
notre prépration à un

Diplône de langue
irangère

(Certificatt diplômes d'anglais de
l'Universit de Cambridge, d'alle-
mand di Goethe-Institut, des
Chambrede Commerce
britanniqu franco-allemande, es-
pagnole, alienne, française).

Diplôme
d( secrétariat

(comptailité, correspondance
commercle, sténodactylo, droit,
langue éangères).
Demande notre programme des
cours auioyen du bon ci-dessous

BON 
Veuillez 'envoyer gratuitement et
sans engjement votre programme
des cour

Nom :

Adresse

Mgfoxxiï /
Service J 54 Rovéréaz 42
Tél. (02132 33 23 1012 Lausanne

67352-110

Ouverture d'une étude
au Locle

Biaise Qsch, avocat et notai-
re, et Ame-Marie Jacot, avo-
cate , amoncent qu'ils ouvri -
ront uni étude dès le 5 avril
I 982 at Locle, rue de France
II (darï les bureaux de l'an-
cienne (tude Alain Matthey).

Tél. (0.'9) 31 10 92-93.
57363-110

/Zurich - New York
à bord des vols réguliers

de Capitol Air
coûte io% moins cher.

Pourquoi?
Nous vous dévoilons le secret.

Si les vols réguliers de Capitol cognac français au-dessus des mais vous pouvez également tra-
Air à destination des USA sont nuages? A notre santé à tous! verser les USA pour moins cher
10% moins cher que ceux des V encore. Grâce au billet VUSA
autres compagnies aériennes , il I ^^— (VUSA signifie «visit USA»)
doit y avoir une raison. Bien sûr. Lr:f' ''̂ -Ê  ̂

j Ê  j chcté av,lnt votre dcpart de
Entre Capitol Air et les autres I j  ""'' ""'' ¦Q|§f Zurlch Pour S 199 seulement ,
compagnies aériennes , il est une 1 H i\j . n -. JM vous pouvez pendant 30 jours et
peti te différence à peine percep- | ¦>, X U L  "W aussi souvent que vous le désirez ,
tible à l'oeil nu. Cette différence i ' 'X,#. ... ,̂...» <m vous rencire dans les vllles sul "
est si petite que nous nous devons § '̂ > l̂ '̂ lt 'u m vantes: 

^de la mettre clairement en évi- £  ̂̂ t , XW f *  2Û~, J</

^^-~~y \ ii\\\\\\\\\\W v Sur les vols réguliers de Cap i- tT^^^2^"̂  
\ /\\\éL —^\\\\\\\\W\ ' X to1 Alr > tous les passagers sont ^^« \Y U

\u\\\\\W^ « \ **-' traités avec la même prévenance. ^^\^ ^--̂ T *̂  \1
Y ¦ Jy <* ^ -Jï&tëéSÊsk En effet , dans nos appareils , il n y vi "\ ft

O — ytfr̂ ^^^JBÊH^*̂  a cl u unL ' 

classe. 

Et quelle 

classe! 

sonj uoiNi
....-¦.^¦̂ ^t^̂ XÎ^ ''X '-§mMkSi- Vous avez le choix entre deux .
'*M^IIb excellents menus de déjeuner, V°us voyez: 2.3 petit s centi-
^^^fc Sâ tandis que , sous les ailes , l'Atlan- mètres de moins entre les rangées

^̂ ^̂ M^^^  ̂tique roule petites et grosses de sièges et vous économisez 10 A

'̂ ^^^^pP=^  ̂ vagues. Détendez-vous en regar- a bord d un DC-8S de Cap.tol
?0gy0&3îis''**'' ckint un film distrayant . Sirotez Alr - . .
** ̂ un drink gratuit  tout en discutant Réservez sur Capitol Air dans

Dans les DC-8S de Capitol amicalement avec les autres pas- votre agence de voyage ou d.rec-

Air, les rangées de sièges sont sagers , sans oublier de profiter de tement chez IJOUS. Nous sommes
l L 1 1 r,r,c ,*,)., L„« MVJ>( nirtiru- 3 VOtre Service / lOUTS SUT /.2,3 cm p u s  proches les unes des nos articles hors-taxes particu ,-, • , .¦  D1 • , --,

i ï  . li.wmpnt IniiwtcmK Capito Air. 13 cicherweg 32,autres que dans les autres avions lierem ent intéressants. mf, 7 . , ,.i n i / ,M ,An „,, .. ' ,, , . . 8002 Zurich , tel. 01/202 35 OU oude ligne. Voua tout. m / a u .  i__ aaLes USA encore meilleur 01/816 36 "¦
Vive la petite différence! marché. Zurich-New York

N'est-ce pas une excellente Vous avez bien lu. Non seu- . mprrrpr lis
raison de lever nos verres de lement la traversée de l'Atlanti- lou* ,xcs inçrwcuis,
mousseux de Californie ou de que vous coûte 10% moins cher, Samedis et dimanches.

67369-110

>̂ ^y^̂ J  ̂

Samedi 

et 
dimanche 

1 5 h et 20 h 30

ÉBR-rTirlB 2 derniers jours i6ans
I FESTIVAL mimPU„,TP Déconseillé I

I AVORIAZ si HURLEMENTS ^e^r3
ilÎA*J^^.*i Chaque jour 17 h 45 16 ans
1_ ?_ _ _ _ _ _ _ ï Lo célèbre succèsU,4iWA mr  ̂ de v SCHLOENDOR F d'après H, BOELL,
i L'HOIM IMEUR PERDU

DE KATHARINA BLUM
i L'apprentissage de la révolte !

mWitvm SQmedi 22 h 30 NOCTURNE
¦ I lll ¦! 

de steven SPIELBERG

LES DENTS DE LA MER
I Robert SHAW - Roy SCHEIDER - Richard DREYFUSS

| ! j [ I J* I TOUS LES SOIRS 20 h 45 14
""̂ ^̂ ^ "̂ ^'̂ ^̂  ̂ sam.-dim. 15 h-17 h 30 ans j

en français |es autres jours 18 h 30 >8 cpmnino
1'° VISION matinée merc. 15 h * acmuilic

Le nouveau grand succès mondial de Mel Brooks 5 î

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
i I ¦? flR^EnTÇjH? Tous les soirs 20 h 45 c
I I 7l»^Trr«Ti Samedi-dimanche 15 h-17 h 30 r

Mercredi 15 h g
2M SGMIOÎne 1'° V ,SION en même temps que Paria. _

Le nouveau f ilm du grand maître du rire français : Claude ZIDI.
UN COMIQUE DÉSOPILANT IMPRÉVISIBLE i

LES S0US-D0UÉS EN VACANCES

Dès LUNDI à 15 h et 20 h 30 ie
Un film de William FRIEDKIN ans

J2r ...oî A-SBflKfeùj..̂  ' '¦
¦•¦ ¦¦¦¦ : : ;:.::¦ :¦ ^̂ «•ii Mil§fe(î 7*!*HKŒ K ,

JP*?*̂  ¦>>¦¦&¦ j &'ix^y &ïïÊ^mx&ï^^
.̂ v^ y^SF^^^^K saÉÊm_m&_^_^^^S^^_a_t^^êÊ_m_à i:

avec Roy SCHEIDER - Bruno CREMER h
Francisco RABAL - AMIDOU !

Pour ces 4 hommes un choix terrible : : \
le convoi de la mort ou une vie en enfer ! 5s255.no I

-* co»,f Une délicieuse nouveauté
# \
Lu TJ£ Filets mignons tendres et
r)ô  juteux d'impala
V "ïïJ;:S,V V Recette à disposition !

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DETAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531 10



gg GASTRONOMIE JM

Notre grande exposition Volvo
vous ouvre des perspectives nouvelles.
Nous avons chez nous l'événe-
ment du Salon de l'auto 1982 à .____>. — Genève : à notre grande exposition "/ ~Àfl—""""— ,'l!T sr̂ f!'lW'''' '*%^Volvo , vous pouvez examiner à / / _ _h Ê<mÈk  \fiH ^K ^^v\fond et en toute tranquill ité la nou- 

^ *~- ~ 'C'_ml___%%_wJI\ S "̂ lS_Î3i:,̂ ^^
ls

2 litres , les Volvo 244 et 264 con- „ .. . _„_ _. _ "̂mmm^
fortables et éprouvées , les breaks La nouvelle Volvo 760 GLE.
avec leur nouvelle version sport , la nl ¦- »̂- -¦ w ry v̂ iy/^
Volvo 245 Turbo. Des essais sont PldCG 311 d!VGITI$8GITt0l11! \f \ Jj L à f \ JP
possibles ! Divertissez-vous, ren-
dez-nous visite.
Présent également à notre exposition: le modèle particulier
Volvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. 

dans nos locaux du 25 au 27 mars 1982

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 HAUTERIVI
Tél. 038/33 13 45

' oil un.

3rlyl Vfitf*_>* s
UssUS  ̂ 2Û88 Cressier
f *̂  ̂ Tél. (038) 47 12 36

Parler avec aisance
en public et f^ L̂.
dm la via UW à
quotidienne! %. ;M 

___

Le trac , le Jjfî_te Ĵkrougissement , _B_M__ ĵSiSy.-îyi___
le bégaiement et la timidité peuvent
être vaincus avec notre méthode
largement éprouvée! Demandez la

brochure gratuite
à: Institut Koning, Dépt. 8
2000 AB Haarlem, PAYS-BAS.

| 'Vos nom et adresse en majuscules s.v.p.

S3»ipo§ftfâi
4̂S_krv Hil__ fc ûCr* : Samedi 21 mars 82

^  ̂Bjjy ' d e 9 h à 1 6 h

^S»__fc.
~ à CRESSIER route de Neuchâtel

r iS&f'Zarî ' (à côté des bureaux Schmutz ,
;'yWMk grand parking) ^

H Grande démonstration
Dg§ de tondeuses à gazon
wJ et machines
X 'J d'entretien
^=̂ 5|' 

pour petites et grandes surfaces.
! ^H Service assuré depuis plus de

j p g  30 ans avec propre atelier de
M réparation toutes marques ! îi

f \ -1—_W-L * Cressier - Fleurier £f V -âchflMIŒ î,*»»' 1*" 
¦

57878110  ¦

ŝa_ wmmo_ w_ wBBBtmm

I Les scampis ! ! !
I Au gratin

¦y-' I à la provençale
^̂ W r̂ffrT^Tr < ;; Si aux chantere lles , etc.. «g

artjgg " dès 10.—

l-"W^^fcJ'';"̂ T^tBl Cuisses de grenouilles

^^
1 *^^V.J^i" '<Qm à la provençale AA
Ĥ U • L'̂ > 

V^VJ'AH '' discrétion ZU.""

•BTWPWT^^-^-B I Fondue chinoise ie
MI'\HFIAU°&9S . - '' 9 à discrétion I U.-

fflrJlffi rtl£^riili iî  1 
(Tous 

les 
samedis midi\

. S Terrine , filets de perches
'A' - y- ' | meunière, pommes persil-¦y .>-; I lées, salade mêlée, dessert

itpipSlS Ï̂SS Fr. 10.- jmm I v /

fc- ¦ !¦ i - m i ——-— — . M — --—-—_¦ ¦ ¦ ¦¦

â 

Hôtel du iei\
Vaisseau %Q?
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

*m55gm&: MENU POISSONS !
H (Poissons frais) |

Spécialités à la carte: Réservez pour Pâques s.v.p.

g  ̂
TOUS LES SAMEDIS À MIDI \

1 iTTIBTmW i. ' Consommé au porto |£â
BB5jB3 | Assiette de filets de perches g|
M f "rft^s5Îfl' ' - "v - ,.>" .yjl Frites ou pommes nature ÇA .

É
p3S . -:v ',̂  Salade mêlée gï
S I *?_¦ ' ^ Salade de fruits ffl

IT1̂ |I#J Ĵ|1I 
Fr. 

10. - B
ftl(iwLg'nPratai '" m Fondue chinoise « *» B
BHKOHSBBSS I '' 9°9° I D.— j
î ''":'. '¦ ¦¦ . ¦- ¦' . - ': - . - ' "y" y A Fermé le dimanche Sî

y~A:A 'A. Bk 57751-110 ^W

Ëpp̂ £f¦¦ "S;t w;
0 Menu du dimanchi28 mars Jj

£vi?̂ 5'''JBPS— ŝsMt^3siffsS| Consommé à la oelle K»

v̂î fi î̂"lK^SSWJ îB^v l̂ Gratin de moules à istragon fj*3

_BJ^yBP|piJw7T^_̂B Roastbeef à l'anaise
ĝ M,_ ̂ '«̂  t J^  W J _ t __.\ Xïy Pommes croqu:es j'y,"

sBnflBffunWÎîBp**âÊ Bouquetière de lémes B

BBaLlIjjl'ffiB a Emincé d'orans
i} 1H>J!O1JLU!IW" ' ° ''W au kirsch 19.50 [AA
& _̂st_Bgi3_Mf__ y A'i | ff toujours à discrétio ISS
¦? - i  ̂ i g , Fondue enoise fe*
Ky^îa'̂ Kt ^yy%ir.yl- ;"%^%';-yi 57750-110 et bourggnonne En

ŝ f̂fl^̂ M 
Saumon 

fumé
Epèti."1- : £fl Filets de truite fumée
Ê WMM-̂  Palée neuchâteloise
BrtSîSBSÎïi Choucrou,e 9arn'eBHÏé^SUNSI 

Tr 'Pes à la neuchâteloise
PKriKn'11. -TwirrrA-nnfli 57999-110———_)!¦B—M—ML——- <

"-
' 

' ' " '
' " HCÔTES DE^CEUF ^ ^̂

«iB?*_RraM_ri?f Ŝ' 9 (minimum 2 pers.) J . .  GMÉ '- -,?;aHS^ÉKK îw u ic H
iB * t^M!:T r̂ mW '̂  HT ^B**®? ~ chmoise lb. — fi

IM ^̂ ŜI CRIV JTTES SÏANTES É.E5Pkwv « 
^^nonne 20.- ¦

i ? SfiP ^̂ ^̂  
Toutes 

les 
viandes 

sont coupées BllEEB____ BÊ li Tou
T
s les dimanchos maiu a fr• ,8-" 1

^KZ (i-*7?5 W_S0K9 et ghllées devant vous BBW|P̂
 _
''3;ĝ  ̂

Tcr"r,e 

cie 

?al"fl et crut1"l;s M
'y _Z T, > V 1 i ^SfrusaSy^^i à votre choix [ï' afflt É̂ tw4lH_B_Ban c ,  ¦ M
Mm t̂ VjîfBmM Buffet de salades à volonté ^fWA _ nWmllÊ^ 4̂ 

FHets mignons forestière 
|JS__________j _̂m ' ": f t-' ¦"̂ S;JïEB3£ËDu3lïJ;* -'' yrJî ,pJ Bouquetière de légumes ta

^S3 I TOUS les samedis à midi : M M " UËffl WIJÈ 
Pommes croquettes 

||¦̂JgmfnWTn» ,, :• M Cuisses de grenouilles -_ yh: y^ y^. AA :A ZX-W-^yk  ̂ .. .. M
<t* 1 

¦ 
«L;i 9°9 o 20.- WWfy y » y A à A -y yj y Mïm L  CoiJpe Melba m

RESTAURANT SPÉCIALITÉS I S
\̂ r  ̂ DE SAISON I

hv^̂  J>*\ Rostis aux bolets frais
«̂-*]TTMTTir<r'l>̂  

Tête de veau v'
na'9re,te

~̂* -̂« _l 11 Û  ̂ Tripes à la neuchâteloise
yy Giaer Cuisses de grenouilles fraîches

Truite du lac pochée,
NEUCHÂTEL sauce hollandaise

Tel 1038) 25 95 95 Palée à la neuchâteloise
57923110

Il F'MÏÏ il f MENU SPÉCIAL A
1 *> IrW t̂JÊ S f 

des 
Rameaux

%._ w _ W_\u^ H / Cocktail de crevettesn B| mjàù0 I
P— _ Ŝ Terrine de canard s
ff 2072 ENGES Consommé royal

Tél. (038) 47 18 03 " * •
M. et Mm° Michel Riba Carré de veau printanière

' ... •. . . . .-->-------.- .  Garniture de légumes
_ , i- • Pommes Château
Tous les mercredis soir : ou
CniDÉE DAPI ETTE Entrecôte bordelaise
OUlnCE IIAbLEIlC Légumes de saison

V

I . Pommes frites
BAR-DANCING 1
Ouvert tous les jours I Tourte Forêt-Noire
de 20 h 3 0 à 2 h  [y OU
jeudi, vendredi , {•;! Fruits ou fromages
samedi jusqu 'à 3 h. ' -_ „_ , ... ,. _ n .m lyjÉlilBluB (sans 29. -) J

5826J-110 v'

a 

Ce soir , dès 21 h
DANSE avec Giovanni

PAELLA-COUSCOUS
(2 personnes) Prière de réserver

A gogo :

Fondue chinoise et
Fondue bourguignonne
et toujours nos
spécialités à la carte

Salle pour banquets - Sociétés Repas de mariage
Soupers d'entreprise - Réunions de familles

58301 110

HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

CUISSES DE GRENOUILLES fraîches J
4 présentations différentes. II est prudent de réserver. g I

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
'' Filets de perches
\ Filets de soles

I P m n A M  Entrecôtes (4 façons)
I I U IHAlu ) )  Filets mignons à la crème
LI_ uuuiimv // côtelette de veau garnie

! Cuisses de grenouilles :
Escargots

SERRIERES Fondu
a
e

Nos spécialités à la carte
Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS

Tél 25 37 92 «,n,

li S_L T-ii-r (< Le coin à 9alettes »
§Ç *^CHEZ BACH & BUCK

Crêpes - galettes de sarasin - rouleaux i
NON-STOP 11 h -23  h

« notre merveilleux cidre français brut bouché »
Av. du 1er- Mars 22 - Neuchâtel

(vis-à-vis de la Rotonde) - 'fi 25 63 53
1 Fermé le dimanche *«,„..I 5457 3 110

i JV f̂el Asperges
i <jT v̂* 

une nouveauté
. Ĵw^^W-f Choisissez la qualité
\\ ¦ l-l ' U r 'I el la flUDn,i,é

I \̂ ŝJi 
Fr- 

3-_ les 10° 9'• — —- _  ̂ ,', 'H TOUS les soirs et dimanche après-
f̂ .r/ fc / / %  midi
tX/lÛllce . musique avec Belles ~

2075 Thielle Au Dancing Play-Boy S
(032)83 16 32 Koreana Crazy-Life

\m £2 O, Restaurant ^ Hrl
S ^  ̂

Buffet du 
Tram 

H
â/TV ĴO COLOMBIER f f f i
I Jj & 'SjY rf~i Fam - c Gcélat , chef de cuisine Wtt-M,
| I % /̂^Aî mt Tel . (038) 41 11 98 fît'M

9 Arrivage de poissons frais, m
m turbotin, loup de mer, sole, WË
| I truite saumonée ItlS
i . I Veuillez s.v.p. réserver votre table pour les fêtes • *̂*°
'¦ ¦:' I de Pâques. P-W
H 5770? '¦ ' ' jMBmÊ

j B'̂ ^̂ -J il Novotel Thielle
 ̂ . 9 autoroute Neuchâtel -

¦ lt. novotel 1 Bienne, sortie Thielle
'WTTfflMÎÎ-MMiJ tél . (038) 33 57 57.

Sur notre belle terrasse au bord de la piscine ou dans
] notre grill spécialement décoré :

LE PRINTEMPS ET SES PRIMEURS
i Asperges fraîches , artichauts , avocats , melons, fraises ,

salade de dents-de-lion, bondelle fumée, cabri, etc.
Et dès aujourd'hui, pendant tout l'été, santé et ligne
svelte avec notre GRAND BUFFET DE SALADES
FRAÎCHES à discrétion avec GRILLADES au choix.
Les nouvelles suggestions du chef :
Croûte aux bolets frais Fr. 15- , truite farcie Fr. 16. -.
Chaque jour menu à Fr. 9.50 - Salons pour repas de
famille ou d'affaires - Parking - Jeux pour enfants.

57930-110

P̂ SSBHF V CHEZ-LE -BART  ̂jfl|M|llMH|M

^k <y€ôtel de Ja 
Oxironm

^\ W _<_% 2o88&ws.i6r>
tt _!. W J}- B Propriétaire : Michil Berthoud

n̂,̂ fti-Mini -W  ̂ Gérante : Ursuli Bloch
ï ' i ! Tél. 471418
BCXlaSSflS

MENU DU DIMANCHE
Salade de dents-de-lion mimaa

Consommé double célestine

Filet de bœuf Helder
Tomate farcie de sauce hollanda ise

Pommes Pont-Neuf
Garniture de légumes

Coupe Jamaïque
Menu complet Fr. 25.— £
Sans 1°' plat Fr. 21.50 S

Bien manger... à Cressier... à l'enségne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 P38) 47 11 66

privé ĥfg/fx \̂ 
Pouf les fête de Pâques

/* A V̂7 Gl/ el la commmion de
( G\ \̂ /fïîr$\ vo,re en'an,,
V _ _ y fei r" „) nous tenon»
^̂ ?Z iw ^PJ î  ̂votre distosition

! K "-V %sXïy des listes dî menus.

l/ ^ r̂)  N'hésitez pis à
M/£1 . prendre cortact. a

II est prudent de réserver sa table s/.p. S

fiiV ? v ¦ &e notre 9r'l charcoal
I Steak and salad 6.50

î y- ¦ v I Entrecôte district 10.50
[ < -i- ' "A ' y-  I Steak Jumbo 11.50
A " ' -y y  ' . .' :. -;- \ US-beef dès 14.50
| : , . - . \ Steak double 15. —

1 ' EjjfflE'H' :ï / -| Filet de veau (300g) 18. —
:y '̂Tp5^M_B ;'" ' Filet de bœuf 20. —

Ï^JJSBJMR . ' . -. I Côte de bœuf (350 g) 22. 
jë___VjJ____aa ' Hi T-Bone steak (350 g) 25. —
¦ I_«J__J !__£U^ •'¦'

"
' ' ' I  Inclus fntos et buffet de salades

i »*??W^???TTWB" I 
¦' go

°°
BrfflWFf!trWBB I Brouilly AC 1980, bout. 16.50

SRHWP^S?Kr?sS Samedi midi, menu à Fr . 1 0. —
ï.yyy.y .. '- .. y.A; y Consommé nature • '

yyyy ,
;;']y :i Filets mignons à la crème f-.Ay - . . "A A ' A' Ayy - .y. A Ti Pommes frites, légumes

',.-''¦ '¦ '- '¦ y •_ ¦ y ";¦'• -¦'•/ ¦'¦-:':"y .-Ai Sorbet fruits de la passion y ',
i.-1 y»- '•'y : y -  ' ' '• y 'A" y . Samedi midi, café offert aux ^j'y.y 'y .... ': ,. , y'  ^B dîneurs bénéficiant de 

l'AVS.

j Nos spécialités
de poissons

\ ' ¦' . - ' ' .. " V " -;.- " -. '.',i Filets de palée ji;
Hv- 

 ̂
sauce neuchâteloise

l I 17'50
¦AAjTvl ']  > V M ï * \ %  Filets de palée
--W ŜrlM, V BHyf^J sauce ravigote

iBaMJl 17_
"1 r̂ Jj^ilyiK' -' i Gratin de filets de perches
|JI|E -> À « Pattus »

' - " . ' i 20 " I
' Fondue Neptune fc

? f i aux fruits de mer î' :

' 18.50
^B-:- y ^ yAA A AA A A S^. 57750-110 .

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL !

Tél. 33 68 27
141947-10 j



DESTINS
HORS
SÉRIE

Mais on ne sait pas exactement où. Depuis le village s'est
formé et a pris le nom de la jeune femme morte, Belliza.
Le grand-père Niagol racontait avec émotion, puis il conti-
nuait :
- Durant des années et des années, les Turcs n'eurent plus
accès au village. Si un ou deux essayaient d'y entrer, ils
n'en ressortaient pas vivants. Parfois l'armée attaquait les
paysans, mais tout le village cherchait le salut en s'enfuyant
dans la forêt. Parfois les Turcs brûlaient le village après
l'avoir pillé puis ils repartaient , estimant que personne ne
pouvait vivre au fond de la forêt ; mais les paysans reve-
naient et reconstruisaient leurs maisons. Plus tard, les Turcs
trouvèrent un berger qui servit de médiateur entre le gou-
vernement et les paysans tout en récoltant les impôts. Ici le
grand-père Niagol s'arrêtait, parce qu'il devait prononcer le
nom de son ennemi de jeunesse : Velev, qui était le grand-
père du secrétaire du parti communiste. Ainsi le vieil hom-
me passa-t-il ses dernières année en évoquant le passé.

Un jour jour, il apprit que « son » chêne, symbole d'éternité
et témoin de tant de souffrances et de joies, devait être
abattu. Les bûcherons étaient déjà sur place. II alla les voir
et leur demanda pourquoi ils voulaient l'abattre. La réponse
fut qu'à sa place s'élèverait une maison du parti communis-
te.
- Bien que vous ne soyez que quatre ou cinq, dans le
village, vous avez besoin d'une maison du parti ? question-
na-t-il.
Le grand-père quitta le village et alla se promener loin dans
la forêt pour ne pas entendre le bruit des haches. Quand il
revint, le soir , l'arbre était déjà couché et ses feuilles fanées.
II le caressa longtemps avant de rentrer chez lui pour dor-
mir. Pendant des mois, le tronc du grand chêne, fut laissé
comme un cadavre qui aurait dû être enterré mais dont
personne ne voulait creuser la sépulture. Le grand-père
Niagol venait quand même s'assoir là, y restant des heures.
II vivait seul depuis des années ; il avait perdu sa femme ;
ses enfants avaient depuis longtemps terminé leurs études
et habitaient la ville, exerçant chacun sa profession. Il était
allé plusieurs fois chez son fils, mais s'était aperçu que la vie
citadine n'était pas pour lui. Depuis que le chêne avait été
abattu, de nouvelles rides s'étaient creusées sur son front et
la tristesse l'avait envahi. II ne parlait plus à personne. Un
soir, malheureux, ne pouvant plus supporter sa solitude, il
sortit et alla s'assoir sur le tronc ; il s'y reposa longtemps. Le
lendemain, les paysans le trouvèrent mort. Ainsi se termina
la vie du grand-père Niagol. Personne ne raconte plus la
légende du village, mais celle du grand-père Niagol n'est
pas oubliée.

Peter Niagolov, voyageant dans ses souvenirs, se rappela
aussi que son père et lui avaient été plusieurs fois dans ce
village. Son père avait une étude d'avocat en ville, ils ne
pouvaient donc y séjourner que quelques jours. En dehors
des Niagolov, il y avait aussi la famille de Velev qui fut
mouchard chez les Turcs. Depuis la libération du joug
Homan, cette famille avait continué à travailler autour de la
mairie, tels facteurs, tels balayeurs.
Mais les temps ont changé, les communistes sont arrivés au
pouvoir et la majorité de la famille Velev s'est affiliée au
parti. Ses membres ont eu accès au gouvernement ou sont
devenus chefs de collectivités de paysans. L'un d'eux est
devenu secrétaire du parti communiste du département, un
rang équivalent à celui de ministre.
Maintenant, Peter Niagolov entrevoyait \a vérité : Velev,
secrétaire du parti, qui vivait dans sa maison, désirait qu'il
soit condamné à plusieurs années de prison ou expulsé de
la ville afin de pouvoir s'approprier sa propriété !.

6 (A suivre)

« Absence de malice » ou
la responsabilité de la presse en question

—Î-J i INIEIMlLÂ—h

Un leader syndicaliste a disparu
de Miami depuis plusieurs mois.
L'enquête piétine et si le FBI n'es-
père plus le retrouver vivant , il
compte bien néanmoins faire la lu-
mière sur l'affaire à quelques mois
de la campagne électorale du pro-
cureur Quinn. Pour appâter le
poisson, Elliott Rosen, chef de la
brigade de répression du banditis-
me, imagine de « mouiller » un cer-
tain Michael Callagher , fils d'un
ancien bootlegger lié à la mafia. II
espère ainsi, par ses réactions quel-
les qu'elles soient, remonter la filiè-
re...

Pour ce faire , il laisse traîner sous
les yeux d'une ambitieuse petite
journaliste le dossier d' instruction
d'enquête sur Callagher . Celle-ci
saute sur l'information , qu'elle pu-
blie après avoir pris conseil d'un
avocat : aucun risque de procès si
l'article est écrit « sans intention
malveillante ».

Et c'est ainsi qu'il faut en effet
traduire le titre original du film de
Sidney Pollack , « Absence of mali-
ce ». La jeu ne Megan Carter n'a en
effet aucune intention de nuire
lorsqu'elle lance son « scoop ».
Mais elle se sent investie d'une
mission pour la justice et la vérité ,
comme en rêvent tous les journa-
listes américains depuis la gloire

des reporters du « Washington
Post », les tombeurs de l'affaire
Watergate...

Mais si la presse peut être un
révélateur utile et puissant, elle
peut aussi causer autant de mal
que de bien quand elle se trompe.
C'est le message , pas très nouveau,
du film de Pollack qui met en cau-
se la responsabilité de la presse et
l'idée que certains journalistes se
font de la vérité. Ainsi, on ne verra
pas Megan Carter tenue pour mo-
ralement responsable des consé-
quences de ses articles , pour dra-
matiques qu'ils soient , mais on lui
reprochera d'avoir cru vraies des
informations fausses et de s'être
fait involontairement manipuler.

Le ton est souvent moralisateur ,
l'intrigue un peu banale, et c'est
dommage, car le sujet était intéres-
sant. De plus, le film est alourdi par
une inévitable intrigue sentimenta-
le (les auteurs américains semblent
rarement pouvoir s'en passer) en-
tre la journaliste et le suspect nu-
méro un... II est vrai qu'il est diffici-
le de résister à un suspect joué par
un Paul Newman au meilleur de sa
forme.

Si la petite journaliste en perd un
peu son sang-froid, Callagher, lui,
garde la tête sur les épaules et dé-
cide même de faire payer aux vrais

responsables les conséquences,
imprévues mais douloureuses, de
cette campagne de presse. C'est
ainsi qu'il devient l'intrigant d'une
machination qu'il retourne contre
ceux qui voulaient le piéger.

Aux côtés de Paul Newman, au
jeu fort mais très sobre, la jeune
Sally Field (qui fut remarquée dans
« Norma Rae ») paraît bien falote et
peu dynamique, malgré son rôle.
En revanche , Bob Balaban, dans le
rôle de Rosen, est assez remarqua-
ble.

Annick LORANT

Les de la mer
Le fameux filtfé par Steven Spiel-

berg avec Roberv. Roy Scheider et
Richard Drcvi 'usr t out ce terrible re-
quin qui sema lique sur une plage
américaine et delà chronique mon-
diale de la pressnedi en nocturne u
22 h 30.)

LESADES
L<euses

Toute leur his> commence par un
vol dc bagnole. bien fallu que nos
lascars ripostent » poursuivants. Em-
barqués dans u'C de fredaines pro-
pres à leur àcc.i' à tond les margi-
naux , ils app àrd à cette jeunesse en
rupture de ban' à la société qu ils
brocardent avci 'agc désespérée , leur
désarroi n 'en e plus émouvant. La
crudité des irna verdeur du langage
l'ont des «Valsiqu e l' on doit a Ber-
trand Blier , un ueulcnt. haut en cou-
leur et d' une f<u commune.
(2"": semaine.)

DIO
Pourqv nous deux ?

Jacqueline (Domini que Luva-
nant)  est libra 'arpentras. C'est une
femme aulorit.duisantc. mais attein-
te d' un léizer nie. Elle se consacre
d' autan t  plus inctier qu 'elle est céli-
bataire. L'amcscmble pas son affai-
re. II viendra |it à elle sous les traits
d' un ex-proies' gymnastique devenu
catcheur (Aldi 'ione) surnomme Cro-
iVhmnon en rJu développement ex-
cessif de sa niAprés des aveux difh-
cilcs. le bonht 'nd ces deux «exclus»
de l' amour. Al' un roman de Patrick
Cauvin , ce fil isè par Michel Berny.
est un divertis qu 'on appréciera sur-
tout pour sa et pour la drôlerie de
ses situationsÉCHOS CINÉ

L'industrie cinématographique fran-
çaise hésite encore, mais semble prête à
l'euphorie. Les résultats d'exploitation
sur les six premières semaines de l' année
sont en effet excellents : plus de 6.9 mil-
lions de spectateurs se sont déjà précipi-
tés dans les salles d'exclusivité de Paris
et de la périphérie. Selon « Le film fran-
çais » qui a établi ces statistiques , cela
représente une augmentation de 14% sur
1979, de 17% sur 1978, de 18% sur
1981, de 28% sur 1980 et de 31% de
plus qu'en 1975 (la dernière année re-
cord qui avait enreg istré 181,7 millions
de spectateurs sur la France entière).

Formidable démarrage pour Mel
Brooks qui, avec « La folle histoire du
monde », double son score du « Grand
Frisson » en septembre 1978 :
195.199 spectateurs (sur Paris et péri-
phérie) en première semaine avec seule -
ment 24 salles et 138.783 spectateurs en
deuxième semaine.

Evelyne Bouix et Patrick Dewaere se-
ront les principaux interprètes du pro-
chain film de Claude Lelouch « Edith et
Marcel », sous-titré «Avant toi, avec toi,
après toi » qui sera tourné en France et
aux Etats-Unis , en juillet-août .

jjS CULTES DU DIMANCHE % Ĵ
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale - 10 h. M J Loup , 19 h 30. Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15. M. J.-L Pare l ; assem-
blée de paroisse : garderie d'enfants ; 10 h 15.
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène. M. E.
Hotz, offrande pour P.P.P. ; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand ; assemblée
de paroisse à l'issue du culte ; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valang ines ; 10 h, culte avec sainte cène. M. J.
Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance et de |eunesse.

Cadolles : 10 h, M. M -Edm. Perret
Recueillement quotidien : de 10 h â 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le |eudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 1 0 h, culte des familles. M. Février.
Les Charmettes : 10 h, culte, parents-enfanls ;

20 h. sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h. culte de jeunesse :

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
cène ; 20 h. culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. culte, pasteur Werner Roth .
Gorg ier-Samt-Aubin.

Maison paroissiale , Poudrières 21 : jeudi à
14 h 30, après-midi pour les personnes âgées el
la paroisse en général.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-

che 9 h 30 ; 11 h. 18 h 15 ; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15 : dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eg lise Saint-Norbert . La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne.

10h 45.
Paroisse de la Côte. Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel. messe à 18 h 30.
English amen'ean Church : family communion

service al the Charmettes Chapel . Sunday 28 th
March at 5 p.m. Rev. P. J. Hawker.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30.
culte el sainte cène . M. Samuel Gerber ; 20 h,
« Divorce et remariage », M. Samuel Gerber .
Mercredi : 20 h, étude biblique, M.
A. Leuthold. Colombier : 9 h 45, culle et sain-
te cène . M. E. Geiser. Jeudi : 20 h. étude
biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission. av J.-J. Rous-
seau 6 : 1 5  Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15. Gottes -
dienst. Mittwoch : 20 Uhr 1 5, Bibelkreis Mont-
mirail.Donnerstag : 15 Uhr. Bibelstunde.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr , jeunes filles-Treff.
Dienstag : 20 Uhr 15, Bibelstunde. Donners-
tag : 20 Uhr . jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr ,
Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te . M. R. Spichiger.Mardi : 20 h, prière. Mercre-
di ; 13 h 30. Club Toujours Joyeux. Vendredi :
18 h 30. adolescents ; 1 9 h 30, groupe de jeu-
nes.

Eg lise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 20 h. service di-
vin français ; 20 h. service divin espagnol.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te avec confirmation ; 1 9 h 30, réunion d'évan-
gèltsation. Mardi : 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine).

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h. en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mercredi :
20 h, soirée SAM.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du

dimanche. Mi20 h. réunion.
Eglise évançde Pentecôte, Peseux , rue

du Lac 10" culte ; école du dimanche.
Eglise adveibg de l'Hôpital 39 : samedi ,

9 h 15, étuj ue ; ?0 h 30. culle avec pré-
dication. fw h, réunion de prière.

DISDE NEUCHATEL » ¦¦•
Lignières : 3te.
Nods : 10 he.
Enges : le 3riche du mois, 10 h 15. culte.
Le Landeroîdi , 18 h, messe. Dimanche

7 h. 10 h les ; 9 h 30. messe (Château ,
3mo dim. (nol, 2m0 et 4me dim. en ita-
lien). Parormée : 9 h 45, culte.

Cressier : s(-l7 h (foyer) et 19 h 15, mes-
ses ; dimat. messe ainsi qu'à 1 7 h (1er et
3me dim. s). 10 h 15, culte.

Cornaux : Suite.
Préfargier :he, 8 h 30. messe (5mc di-

manche d
Marin : 9 h,(chapelle œcuménique) : (1 e'

et 3"'° dimen, 2me et 4mo dim. en fran-
çais). 10 Ipasteur Ecklin.

Saint-Blaisîdi , 18 h, messe. Dimanche .
1 0 h 1 5. ri h. culte des jeunes (foyer) ;
10 h, cultnfants (cure du bas) ; 10 h,
garderie d (foyer) ; 10 h, culte mission-
naire (paoungly Massaga , Camerou-
nais, offrôSionnaire). Mardi , entre 18 h
et 20 h, de la Rive de l'Herbe : soupe
œcuménicarême , avec la participation
du pastegly Massaga , offrande pour le
soutien dd'entraide missionnaire. Ven-
dredi, 20 communautaire (chapelle).

Hauterive che 9 h, messe (1 e et 3""!
dim.) ; 9 des enfants ; 9 h. culle mis-
sionnaireir Woungly Massaga), suivi
d'un café

rr DE BOUDRY
Auvernier 1. culte. Bevaix : 10 h. culte.

Bôle : Ile. Boudry : 10 h, culte. Pa-
roisse ca : samedi : 18 h 15. messe.
DimanchiS, messe. Cortaillod : 10 h.
culte. 8 M  h 15. messes. Colombier :
9 h 45, iroisse catholique : 8 h 45 et
11 h 45. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10e. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-AO h, culte. Perreux : 8 h 45.
culte.

Tout ie monde aimera
POUR VOUS MADAME

Gâteau Saint-Emilion
Ingrédients : 125 g de beurre . 1 25 g de sucre
fin, 1 jaune d'œuf , un peu de lait tiède, 100 g
de chocolat, 1 dl de lait, du beurre pour le
moule , 1 grand verre de cognac , des macarons.
Glaçage : 50 g de chocolat , 1 noix de beqrre .
3 cuillleres à soupe d'eau.
Travaillez le, beurre avec le sucre. Délayez le
laune d'œuf dans un peu de lait tiède. Faites
fondre le chocolat dans le dl de lait. Incorporez
le beurre travaillé avec le sucre au jaune d'œuf
et au chocolat. Battez convenablement cette
crème. Beurrez un moule à charlotte. Rangez-
y une couche de macarons imbibés de cognac
et d'eau, la partie bombée du macaron vers le
moule. Recouvrez d'une couche de crème au
chocolat , puis de macarons et ainsi de suite,
soit la même méthode que pour une charlotte.
Terminez par une couche de macarons. Mettez
au réfrigérateur 12 h. Avant de servir , versez le
glaçage au chocolat qui s'obtient en faisant
fondre le chocolat avec l'eau et le beurre.
Préparation : 40 min.
Repos : 12 h

Le consei du che
Le persil
Plus encore que le laurier, le persil est l'élé-
ment indispensable du bouquet garni . On en
agrémente après cuisson, les légumes frais ou
les pommes de terre nature. II garnit joliment
les plats les plus divers. Marié à l'ail , il parfume
les champignons sautés , les tomates à ta pro-
vençale , etc. En grande quantité, battu avec
des œufs , il garnira une tarte. L£ MOT CACHÉ jÉJÉk MOTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COUPERIIM

HORIZONTALEMENT
1. Passages entre deux gorges. 2. II est

de la revue. 3.Vit en parasite sur un grand
pied. Lieu de battage. 4. Elle émerge. Parti-
cule. Unité, dans le commerce des fils. 5.
Possessif. Les voiliers y font de longs par-
cours. Divinité. 6. Rigoureux. 7. Figure.
Pierre à reflets changeants. 8. Leurs bou-
ches sentent mauvais. Se plaît dans la gui-
gne. 9. Explosif. Près d'ici . 10. L'Estonie
(dans la langue de ce pays). Pilastre carré.

VERTICALEMENT
1. II faut le secouer pour en obtenir quel-

que chose. Célèbre. 2. Préposition. Nourri-
ture plate. 3. S'élève doucement au-dessus
du sol. Parts d'une dépense. 4.Attendri. Ça
soulage. 5.Fortement tendu. Supprime la
confusion. 6. Conjonction. Célèbre en bu-
vant. 7. Prénom féminin. Partie de la char-
rue. Demi-père. 8. Brille. Sorte de danse. 9.
Se tromper. II faut savoir en jeter. 10. En-
flées.

Solution du N° 1087
HORIZONTALEMENT : 1. Godelureau.

- 2. Rues. Ténus. - 3. EV. Evian. - 4.Sel. II.
Est. - 5. Renfermée. - 6. Otée. Soir. - 7. Us.
PC. Sert. - 8. Harassée. 9. Saulaie. Et. - 10.
Thé. Creuse.

VERTICALEMENT : 1. Grès. Ouet. - 2.
Ouverts. Ah. - 3. Dé. Lee. Hue. - 4. ESE.
Népal. - 5. Vif. Carc. - 6. Utiles. Air. - 7.
Réa. Rossée. - 8. Ennemies. - 9. Au. Ser-
rées. - 10. Usité. Tête.

A méditer
L'Homme s'agite , mais Dieu le mène

FENELOrx

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00),
et à 12.30 et 22.30. De minuit à six heures :
Relais de Couleurs. 6.00 Radio évasion, avec
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end , avec à : 12.45 L'actuali-
té insolite. 13.00 Permission de 13 heures.
14.00 La courte échelle (ligne ouverte de 1 5 h
à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00). 15.00 Super-
parade. 17.00 Aux ordres du chef. 18.00 Jour-
nal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. 20.30 Sam'disco , avec à :
22.30 Journal de nuit. 24.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2
' ¦ Emissions s'inscrivant dans le cadre des
Journées musicales Belgique-Suisse : CRPLF-
RTBF3 reçoit RSR 2.
De 23.00 a 7.00 (S) Relais de couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 ' (S) Musique matina-
le. 8.00 Informations. 8.10 ' (S) Musique ma-
tinale. 9.00 ' (S) Plateau tournant. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 ' (S) En avant les
musiques.12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2 13.30 ' Portraits d'artistes 14.00 '
(S) Club du mélomane. 15.00 ' (S) Magazine
de l'orgue. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 ' (S) Plateau libre. 17.30 ' (S)
Le concert du samedi. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espahol . 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le
Grand Reflux , de R. Gaillard. 21.00 ' (S) En
direct du Théâtre royal de la Monnaie, Opéra
national de Bruxelles : Récital Alicia Nafé ,
mezzo-soprano. 21.15 A l'entracte : Concours
belgo-suisse (5). 21.35 env. Suite du récital
Alicia Nafé. 22.00 ' (S) Jazz belge et suisse.
23.00 Informations. 23.05 ' (S) Jazz belge et
suisse. 23.40 ' Rappel du week-end. 23.45
(S) Postlude musical . 24.00 Informations
0.05 - 7.00 (S) Relais de Couleur 3

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
et à 12.30 et 22.30 De minuit à six heures :
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion : Na-
ture et loisir , avec à 6.00, 7.00, 8.00, Editions
principales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
varétés (suite). 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi . 1 5.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end. avec à :
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures : Le collier de Gallante , de Jacques
Herment. 22.00 Dimanche la vie (suite). 23.00
Jazz me blues 24.00.6.00 Relais de Cou-
leur 3

RADIO ROMANDE 2
00.5-7.00, (S) Relais de couleur 3. 7.00 RSR
2 présente... 7.05 Sonnez les matines. 8.00
Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 ' (S)
Chorales. 12.00 ' (S) Le disque classique en
Belgique et en Suisse romande. 12.58 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.30 ' (S)
Grands interprètes des deux pays. 1 5.00 ' Pro-
menades : Refuges et sources d'inspiration :
a) Les rives du Léman ; b) Bruxelles et Wallo-
nie. 17.00 ' Panorama symphonique. 20.00
Informations. 20.05 ' (S) Grand concert :
a) par l'Ensemble romand d' instruments de
cuivre ; b) par l'Ensemble « i Venti » du Nouvel
orchestre de la RTB. 20.45 env. Entracte.
22.00 ' (S) Musique expérimentale , studios
de recherche, synthétiseurs. 23.00 Informa-
tions. 23.05 ' (S) Musique expérimentale (sui-
te). 23.40 Clôture des Journées musicales
Belgique-Suisse. 23.45 (S) Postlude musical.
24.00 Informations 5.00-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

Si vous aimez à Nehatel
Vue par Mel Brooks : LA FOLLE HISTOIFJ MONDE (Bio;
Quatre Césars : DIVA (Palace).
La suite : LES SOUS-DOUÉS EN VAC/S (Rex).
Rester bouche bée : H U R L E M E N T S  ( o ).
En avoir ou pas : LES VALSEUSES (As).
Ne pas vous emm... : POUR QUOI PAS P DEUX (Studio)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront têtus, exigeants, inventifs,
+ dynamiques, mais auront beaucoup de
* facilité pour les études.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Satisfaction financière de
J grande envergure. Ayez soin de la pré-
-*¦ parer. Signature de nouveaux contrats.
* Amour : En épousant les Poissons,
J acceptez l'amitié du Verseau. Vous vi-
* vrez heureux entre ces deux signes.
I Santé : Des soins constants sont né-
* cessaires si vous voulez rester jeune ;
* vous avez besoin d'un sommeil calme.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ir Travail : Vous avez choisi une carrière
* un peu en marge, indépendante et
J vous en tirerez de grandes satisfac-
* tions. Amour : votre sensibilité hésite
J entre un sentiment qui appartient au
* passé et une nouvellle passion. San-
* té : Pour les hommes : sérieuse reprise
 ̂ des forces. Pour les femmes : ennuis

* digestifs dus à des imprudences.

X GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
* Travail : Votre imagination fertile en
* idées neuves est très appréciée dans la
î vie commerciale. Amour : Une amitié
ir spontanée vous lie à la Vierge que
* vous influencez fortement. Acceptez
* les choses ainsi. Santé : Veillez à votre
* circulation qui doit être parfaite. Man-
i gez lentement en ménageant votre res-
* piration.
•
î CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Beaucoup d'intuition moins
ir de craintes, le climat propice va se dé-
* velopper et influencer votre imagina-
it tion. Amour : Vous retrouverez votre
* bonheur conjugal. Votre seul souci est
J de faire un choix parfait. Santé : Mé-
ir f iez-vous des sièges sans dossier con-
* fortable. Vos vertèbres souffrent d'un
J manque d'appui.
¦*•

LION (24-78)
Travail : Ace voyage proposé,
il convient à:aractère et déve-
loppera la chtmour : Le senti-
ment reste favaractère vif et en-
treprenant, tepassionné et pas-
sionnant. Saous avez tendance
à ne pas varimenus et certains
éléments vier vous manquer.

VIERGE (2-23-9)
Travail : Sosévérant dans vos
démarches. iNjnnez pas vos pro-
jets. AmouR crise de jalousie
s'est apaiséeersonne qui vous
aime a reconerreur. Santé : Le
froid met en vos points fragiles.
Redoublez once. Portez de la
laine.

BALANCE w 23-10)
Travail : Prl'un regard favora-
ble de la fortseignement , méde-
cine, étude <: un vaste horizon.
Amour : Vc de nature très gé-
néreuse. Volonner la preuve le
plus souvesible. Santé : Ne
vous fiez pîésistance de votre
estomac. Seons sont silencieu-
ses donc daes.

SCORPIOI0 au 22-11)
Travail : Lue vous a aidé en
vous suggtutiles associations.
Elle ne vou pas. Amour : Un
souci sentirisque de s'installer.
Vous pouvsiper avec de la pa-
tience. Sa^Jervosité possible.
Vous ne siez ni opposition ni
critique. II ls reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous allez trouver un appui. *
En attendant , restez attentif et ne jouez •
pas à contretemps. Amour : Votre J
souci de justice n'est pas facile à exer- *cer , surtout lorsque l'amour et l'amitié £
sont en cause. Santé : Le maintien •
d'un poids moyen doit être votre *
préoccupation. Trop faible , vos résis- *tances disparaissent. J

•

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) J
Travail : Les Poissons deviennent *
d'excellents associés, ils partagent vo- *
tre idéal avec plus d'indépendance. 

*Amour : En cherchant à obliger un *
ami, ne commettez pas d'injustice. La J
personne lésée ne vous le pardonnerait *
pas. Santé : Redoublez d'attention et 

*de soins aux approches de la cinquan- *
laine. C'est un moment délicat. 

*+

VERSEAU (21-1 au 19-2) X
Travail : Consultez un avocat pour un 

*point de droit à régler . II vous donne de *
sérieux soucis. Amour : Votre vie sen- 

*timentale n'est pas monotone. Des oc- *
casions se présentent qui la rende ri- 

*che. Santé : Pratiquez une marche *
quotidienne. Elle fortifiera les muscles ¦*•
de vos jambes et la souplesse de vos *
chevilles. J.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Votre vie financière s'organi- *se très bien grâce à l'intervention eff i- ï
cace de votre associé. Amour : Un •
sentiment secret prend de l'importance *
et vous oblige à vous poser de graves *questions. Santé : Les méthodes natu- J
relies sont celles qui vous réussissent *le mieux. Pourquoi toujours changer ? J
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Hurlements
Ce n 'est pas un film d'horreur comme

les autres ; tout d' abord le sujet, la présen-
ce et l' attaque des loups-garous , et puis la
manière voulue par Joe Dante pour nous
amener tout doucement , en partant de la
normalité , vers l 'incroyable , l ' inat tendu.  Ct
réellement, nous sommes toujours surpris.
C'est une satire de certains «produi t s»  de
notre société: les inst i tut ions  psy, les en-
quéles-ehoes. etc. C'est une sélection offi-
cielle du Festi val d'Avoriaz 8t. Décon seille
aux per sonnes nerveuses. (Samedi et cl î -
muru-he à 15 h et 20 h 30 - 16 ans. )

L'honneur perdu de Katharina Blum
Le célèbre succès de V . Schlocndorf

d' après H. Bocll. C'est... l'apprentissage de
la révolte! (Chaque jour a 17 h 45 -
16 ans.)

APOLLO



ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

avant d'acheter , venez et comparez...
vous serez étonnés !!!!

offre de printemps :

LAVE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 1295.—
SECHE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 795.—
(220 v/2 kw)

à Tachai des deux appareils Fr. 1995.—
Passez vite dans l'un de nos magasins à Marin - Corcelles - Saint-Aubin - Cernier -
Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers. 57292.110

B_S_B_m^B9HKR^B^HDI_BBE_HBn_HiBn__ar

i Electricité̂ ^ ĴL
I pour demain - y
I énergie \
I pour la Suisse. \I 45 000 personnes f***! %
I se préoccupent _^J L̂ t 

\de votre électricité. | 1

% Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) ' m
% 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne , Ĵ

_̂^^^89 85

Pofsos
Baktiar 294 * 215 5950.—
Baktiar-Chalchotor 255 * 168 3920 —
Beloutch 133 x 82 1190.—
Gabe 198 * 97 980.—
Ghom soie 150 x 109 11900.—
Isphahan 160 x 106 3750.—
Tabriz 202 x 139 6600.—
Yalame 148 x 107 2450.—
Afghans
Beloutch 147 x 91 790 —
Hatchlou 240 x 172 5450.—

Turques
Anatol Yastik 107 x 51 gg._

Milas 148 x 96 670.—

Service : nettoyage et réparation de tous vos tapis ¦

Exposition : céramiques-faïences-porcelaines
57830-110

SSf ° VH

1 Prêts personnels i
tjA_-.i Bon pouf documtntition sini erçagiment :;' J

Sj W Fcrmnlrtés j impliliées Je désire Fr. p%
¦ 'M V Discrétion absolue '- M
SB W Conditions avantageuses Nom B

1 BANQUE COURVOISIER SA — I
M 2000 Neuchàlel RUB B

«L <• 038 24 64 54 ' HP/Localité FAN Jjf

r Vacances cyclistes >
avec Marti. Exercice

et déjassement
ueiouvnr t '̂sfi 

(9
~ 15 mai et 19 ~25

de beaux S • :M'& 1̂985tembre)'7jours 'Fn

AHilKAit» ^'̂ *̂ P^^^ÛR>%i^ Mendrisiotto/Tessinenaroits - ..̂  *̂ 4#fej 
w-u 

j uillet et 26-29
an nâdalant Hf f̂ t̂i ^̂ j septembre), 4jours , Fn
cil Uctldldlll _&¦ - %ït'*v_i_B « 495 -

. " ~» *L î' jPSSlfi P Landes de Liinebun;
Pour vos randonnées a y .-.; ¦ vif$ <_^̂ .SmÊ§ > w (26-31 juillet et 12-17
vélo , CarMarti vous ¦-Ay à^^^ M̂ .-y- % septembre), 6jours , Fr.
conduit dans des coins ¦ff Sr^^^S \J U'''''̂  < 760.-.
ravissants. Nous avons S||HJ|KJM ' 'JIM.'.-. I Trèves-Moselle-Eifel
aussi réserv é le loge- \g ĵygggfc - , (20-25 juin et 25-30
ment dans de bons ho- ' "v 

juillet), 6 jours, Fr.
tels ou auberges et 690.-. __h.
avons retenu des bicy- . . . fl9 A
dettes - a moins que A voj e

 ̂
de royages ou: W *

vous ne préfériez pren- M |fg |»ilï mÊÉ$ÈÈiWÈî£ Adre la vôtre. Les petits BgÊ fj ffifg lw_W ESEËsË ydéj euners , les repas du JCT fS flf_ BBilElm __W___ *- ^soir el les visites de eu- XtTbiïïTo"r "/.#'' *
nosites sont inclus. f  <f /Des étapes journaliè- 2001 Neuchâtel > / /res de 20 à 60 km vous Rue de la Treille 5 _?  ̂ / /font découvrir - du Tél. 038/25 80 42 A^* / /
haut de votre selle-des ^ ,\xt / / /paysages vraiment f   ̂ /  /  /  ,
beaux. ...Des vacances A 

 ̂
/ / / /

épatantes , sans con- A 4* /  /  /  /trainte , pour les jeunes M _P / / / /$ •&et ceux qui le sont res- f y .  N /  /  /  /  _é & SM. _ll / / / y /  <° JS1 \V xtes. AS  ̂/ / / / vvvy
V

 ̂
57653-110 
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NDRE pour cause de transformation

diffents matériaux
lue plafonds préfabriqués en gypse,
les, armatures néons, prises électri-
installations sanitaires, fenêtres, etc.

tout renseignement,
lez vous adresser à la
CH ASSURANCES, fbg du Lac 43,
ihâtel, tél. (038) 24 21 21. 57966110

Nous consommons I
chaque année davantage I
d'électricité. I
Et presque personne 1
ne demande d'où elle vient 1
De la prise, bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffit ¦
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière. ¦

U y a toujours du courant là où il faut et quand il faut. 1
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident i \
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de \
plus qu 'en 1977. En 1979,4,0% de plus qu'en 1978. En 1980, I
4,4% de plus qu'en 1979. Et tout porte à croire que, malgré ¦
nos efforts d'économie, la consommation va continuer I
à augmenter. I

Car nous devons absolument nous affranchir de notre
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y
parvenir, il nous faudra davantage d'électricité, produite I
au meilleur coût dans nos centrales nucléaires et hydro-
électriques.

L L'électricité c'est la vie. J
^ Ĥ_Éfc__^ i .-̂ i îjiM-ffl——ff-WW^g^T^— ' _4t_m_r

28982-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
?J l̂ir-.1p __MB--C- .̂-jr Qui calcule ,
B̂ E 1 Ll1 B  ̂_PB%_ ; ' N,lfisk

\\\\\\\\\ ŜÊM U*;
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Rien de superflu dans l'aspirateur de classe Nilfisk. Tout ce qui
est essentiel, est de qualité : plus de puissance il aspire plus
et consomme moins de courant grâce à son moteur de
consfruefion géniale et à ses excellents accessoires. Ajoutez 0
encore à cela sa longévité proverbiale.
Choisissez le meilleur, choisissez Nilfisk. II a tout pour vous S
permettre de travailler plus rapidement et plus à fond! S

SoÎDad Siqriswi
-̂'oberlanrj bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet , avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35'), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne. j
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique.de o

beaux sentiers pour faire des =
excursions à pied. §

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

\ tél. 033/51 10 68 J
^^^8984-10

Occasion
unique au
Valais !!!
C'est par hasard que
nous avons obtenu le
permis de construire
dans un paysage
magnifique. Région
unique pour le ski et
le tourisme pédestre.
(Pratique du ski
pendant toute
l'année). Des prix
sans concurrence -
excellent
investissement.
Nous vous
renseignerons
volontiers plus en
détail sous
chiffres 2574 ZY.
OFAOrell  Fùssli
Publicité S.A.,
case postale, 8022
Zurich. 56421.10

Les Pargots - France
(Villers-le-Lac)

Hôtel-Restaurant
« Chez Paulette »

Salle et terrasse au bord du Dout
Menus à partir de F.F. 45.—
Spécialités :
Terrine du chef
Filets mignons indienne, etc..
Restauration froide à toute heure.
Tél. 0033 (81) 43 01 20. BB53(

î&jj r Jusnu'a 54284-10 
^

i 50 %
f d économie d 'électricité avec
;t les nouveaux

réfrigérateurs,
~ congélateurs-armoires,

congélateurs-bahuts

f de
. Electrolux , Bauknecht,
_ Siemens, Bosch.
'i Nous vous montrerons les
- différences. Vous serez éton-
- nés.
^ 

La meilleure reprise de votre
Jy ancien appareil. Garantie de
n prix FUST : Argent remboursé
• si vous trouvez le même meil-
T leur marché ailleurs.
r —— .
j  M.inn. M,,, - ontn îf;J 038/334848
- Bienne, 3C Rut! Centrale Tri 032/228525
ff Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865

Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037/2454 14
BJB et 43 succursales à

I Les CFF s'arrêtent |~
Le BAM s'arrête. I
Le BLS s'arrête. I
Les CJ s'arrêtent. I
Le GFM s'arrête. I
Le MOB s'arrête. I
Les CMN s'arrêtent I

1 Sans électricité I
1 tout s'arrête. I
^•k 28983-10 M
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Fbg de la Gare Sa - Neuchâtel - S<4 5B 58

EN EXCLUSIVITÉ : s7w7.no

Un bon gratuit: pour un check-up de Braca

Baux à loyer
au bureau du Journal

fl EUBLERIE I 1
m i BEROCHE I il
liSÈÊ SAINT-AUBIN |Sfl

oui IICUI _ _ /  ci uiinaiiLiic __o meu s i JO

MOCKBA-MPKHTCK~
L J

avec le

Transsib jusqu'en Mongolie
Vols de ligne de Zurich à Moscou à l'aller et au retour; voyage par le légendaire «Chemin de fer Transsibérien»
à Irkoutsk en passant par Novosibirsk; continuation par le «Chemin de 1er Transmongol» jusqu 'à Oulan-Bator
en Mongolie: excursion par avion à Khoujirt et par autocar à Tereldch; retour par train à Irkoutsk et vol natio-
nal vers Moscou; excursion avec nuitée à Vladimir et Souzdal; logement dans des hôtels de première classe
en chambres doubles avec salle de bain /WC: pension complète; programme d'information et de visites équi-
libré; assistance d'un interprète; voyage accompagné.

07. 07. — 28.07. 82 Ff. 3 140. —

Sous forme raccourcie, vous pouvez aussi vous inscrire pour le voyage en «Transsib» sans inclure l'«escapade»
en Mongolie; même programme que ci-avant jusqu 'à Irkoutsk; vol national à Bratsk; vol Bratsk-Moscou; loge-
ment dans des hôtels de première classe en chambres doubles avec salle de bain/WC; pension complète; pro-
gramme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète , voyage accompagné.

04. 07. —18. 07. 82 Fr. 1 925.—

Le grand voyage :
Sibérie — Extrême-Orient — Asie Centrale — Caucase
Celui qui a participé à ce voyage se considérera à juste titre un connaisseur de l'URSS. Vols de ligne de
Genève à Moscou; voyage par le légendaire «Transsib» à Irkoutsk en passant par Jaroslav! et Novosibirsk;
traversée de la Sibérie jusqu'à Khabarovsk; vol vers l'Asie Centrale , séjours d'études à Samarkand et Tach-
kent; vol vers Bakou au bord de la Mer Caspienne; ensuite , séjour d'études à Tbilissi et Erevan dans le Caucase,
Logement dans des hôtels de première classe, en chambres à deux lits avec salle de bain/WC; pension com-
plète; programme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

10.07. — 07. 08. 82 Fr. 3 520.—

Crimée — Caucase : Yalta - Tbilissi — Erevan
Deux voyages alliant le «repos» à l'«étude» de façon parfaite: vol de ligne à Moscou; programme; vol national
vers la presqu'île de Crimée; temps libre pour se reposer à Yalta; vol vers le Caucase; programme d'études
dans les villes de Tbilissi et d'Erevan; vol de retour par Moscou. Logement dans des hôtels de première classe
en chambres à deux lits avec salle de bain/WC; pension complète; programme d'information et de visites
équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

01.08. — 22. 08. 82 Ff. 1 990.—
09. 07. — 25. 07. 82* Ff. 1 790.—

"Voyage raccourci: séjour initial de 3 jours à Kiev au lieu de Moscou.

Demandez-nous le programme détaillé: fî lR CA Elgerplatz 5
UIB OM 3007 Berne

57940110 société pour voyage» d'étudo» Tél. 031/45 88 44



Plaqi; d'immatriculation
réflécssantes en Suisse ?

BERNE (ATS) Les plaques
d'immatriculatior fléchissantes
ne sont pour fin pas admises
en Suisse. Pourti titre d'essai,
la police cantona'noise et l'Au-
tomobile Club uisse en ont
équipé , en 1972, automobiles.
Une enquête ré; en 1981 par
l'ACS auprès d'aobilistes avec
ou sans plaquâf'échissantes
donne des résu très positifs.
Tant les autorité les associa-
tions routières enent actuelle-
ment l'éventueltroduction de
ces plaques danre pays, vu le
succès qu'elles dissent dans le
monde entier , i le service de
presse de l'ACS

II ressort de cette enquête que les
plaques réfléchissantes permettent
une meilleure évaluation de la dis-
tance entre les véhicules. 94% des
conducteurs attestent une percep-
tibilité de nuit nettement meilleure
des véhicules munis de ce type de
plaques. 58% des détenteurs de pla-
ques réfléchissantes se sentent da-
vantage en sécurité quand la visibi-
lité est mauvaise. Dans l'ensemble,
la majorité des conducteurs estime
que ces plaques contribuent à ac-
croître la sécurité routière. Enfin le
coût supplémentaire de 6 francs
par jeu est considéré comme «ac-
ceptable» par la plupart d'entre
eux.

FRIBOURG

De notre correspondant:
Reconstitution des Conseils communaux dans le district du Lac, hier après-midi. Et

coup de théâtre: après trois heures et demie de discussion et de votes où ils furent
constamment minorisés, les trois élus socialistes à l'exécutif du chef-lieu, Morat, ont
refusé les miettes que leur laissaient les radicaux et le démocrate-chrétien. Jusqu'à lundi,
les trois socialistes sont sans portefeuilles...

Les socialistes ne contestaient pas la
syndicature à M. Albert Engel, sortant,
président du parti radical fribourgeois,
ni les finances à un radical, ni les ser-
vices industriels au seul démocrate-
chrétien. Restaient six sièges à repour-
voir. Deux socialistes siégeant depuis
huit ans, les députés Paul Werthmuller
et Martial Pittet , escomptaient, selon
leur droit d'aînesse, pouvoir choisir. Ils
revendiquaient la planification et le
service social. Mais l'affaire était dans
le sac pour les cinq radicaux - dont
deux nouveux - et le démocrate-chré-
tien.

Par des votes successifs , les majori-
taires ne laissèrent à choix que les
constructions, la piscine et les forêts.
Les trois socialistes ont donc refusé
ces départements. Aujourd'hui, le parti
va examiner la situation.

Indéniablement, c 'est une délicate

situation de crise qui demeure en plan
à Morat. II n'y a guère que deux solu-
tions: que les conseillers dépités bas-
tent ou que le Conseil communal re-
prenne la répartition des sièges.

Les socialistes n'excluent pas de
boycotter les séances de l'exécutif jus-
qu'à ce qu'ils obtiennent une discus-
sion ouverte de la répartition des ma-
roquins. Ca promet! P. T. S.

VILLE DE BIENNE
Collision

Hier vers 7 h 10, une collision s est
produite entre un camion et une cy-
clomotoriste à Ipsach. La malheureuse
conductrice du cyclomoteur, âgée- 'dë
64 arts,.souffrant de blessures à la tête,
a été conduite à l'hôpital régional de
Bienne.
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VAL-DE-TRAVERS

(sp) Rappelons que le chœur
d'hommes « L'Union chorale » de
Couvet, dirigé par Pierre Aeschli-
mann, donne ce soir à la salle de
spectacles de Couvet son concert
annuel. Une bonne partie de la
manifestation sera animée, pour
la première fois au Vallon, par le
Petit Chœur d'Yverdon, formé
d'une soixantaine de collégiens
préparés par M. et Mme Jean-
Claude Homberger.

Concert de
l'Union chorale

Pourautoroute Yverdon-Morat
VAUD

LAUSANNE i). - La construc-
tion intégrale dM-1 autoroute qui
traverse la Suisar le Plateau, est
voulue par troisipements vaudois,
qui ont décidé ir leurs efforts. Ils
disent qu'il est msable d'arrêter la
N-1 à Yverdon ; la faire reprendre
à Morat et ils rllent que les gou-
vernements de e, Fribourg, Genè-
ve et Vaud soéjà intervenus au
début de 198Dur demander au
Conseil fédéral rendre les mesures
propres à assua réalisation, dans
les meilleurs 6, de ce tronçon
Yverdon-Morarj de 30 km.

Ces grouper* sont le «Groupe
de travail poursalisation intégrale
et rapide de la >, qui rassemble les

organisations d'automobiles et les as-
sociations économiques du canton de
Vaud, le «Comité pour un calendrier
de construction des voies de commu-
nication du Nord Vaudois», soutenu
par 350 Municipalités et entreprises
de la région (Concise - Sainte-Croix -
Vallorbe - Chavornay - Yverdon), et
un groupe de la vallée de la Broyé, en
formation sous l'égide de la Société
industrielle et commerciale de Payer-
ne.

L'autoroute fait ses preuves en di-
rection de Genève et du Valais comme
dans le canton de Fribourg, déclarent
ces groupements: elle est aussi indis-
pensable aux parties du Pays de Vaud
qui ne bordent pas l'arc lémanique.

Assises annuelles de l'Union

VAL-DE-RUZ

Sous la présidence de M.Charles Man-
ier , les membres du Cerele du Val-de-Ruz
de la Société philanthrop i que suisse Union
se sont réunis dernièrement en assises an-
nuelles à l'hôtel des Communes, aux Gene-
\eys-sur-Coffrane. De nombreux délégués
des Cercles environnants assistaient à celle
réunion. Les organes centraux de l 'Union
étaient représentés par M.Wil ly  Brech-

buehler . de Soleure , ct M.Raymond Kra-
mer.

A la mémoire des membres disparus , un
hommage a été rendu par M.Daniel Châ-
telain à leurs veuves et aux orphelins.
M.Jean-Jacques Leuba . quant  à lui. adres-
sa des paroles de gratitude aux membres
vétérans , dont l'aîné. M.René  Fleisch-
mann. âgé de 86ans. compte 58 années de
sociétariat.

Dans un toasl porté à l 'Uni on et à la
patrie , M.Gilbert Leutwiler rappela le sou-
tien moral apporté par la société à ses
membres, ainsi que les bienfaits d' une phi-
losophie empreinte dc modestie.

L'assemblée fut suivie d' un banquel ain-
si que d' une soirée récréative et dansante.

Rappelons que . confessionnellcinent et
politi quement neutre, la société phi lanth-
ropi que suisse Union élend son activité
dans les trois régions linguistiques du pays.
Elle apporte une aide matérielle à diverses
œuvres de bienfaisance ou d' utilité publi-
que. Elle distribue des dons à l' occasion dc
ses assises nationales semestriel les. G.L.

FRANCE VOISINE

240 kg d'anethol saisis

PARIS, (AP).  — Les services
douaniers de la région lyonnai-
se ont saisi , dans la nuit de ven-
dredi à samedi, 240 kg d'ane-
thol que transportait un ressor-
tissant suisse, a annoncé hier e
ministère français de l'écono-
mie et des finances.

Cette marchandise, importée
en contrebande, devait servir à
fabriquer 120.000 litres d'apéri-
tif anisé dont la vente clandes-
tine aurait entraîné pour le tré-
sor public un préjudice de
5,4 millions de francs français
ajoutent les autorités.

L' arrestation, après une lon-
gue surveillance, a eu lieu au
péage de Vienne, sur l'autorou-
te du Soleil.

Suisse arrêté Li fête de la tomme

Appétissamon ? (Avipress J.-P. Grisel)

De notre ospondant :
Hier à Pay, la fromagerie André Meylan SA, spécialisée dans la fabrication de

fromages à pànolle, a inauguré ses nouvelles installations, en présence des
représentants autorités cantonales et communales , des associations économiques
de faîte , des aiiations de branches, des consommateurs , de la formation profes-
sionnelle et dejresse.

Par la mènccasion , cette entreprise bien vaudoise fêtait ses 80 ans d'existen-
ce. Comme l'aoelé au cours de la conférence de presse M. André Meylan, qui a
repris l'entreprtle son père, en 1968, c 'est en 1902 que son grand-père , Arnold
Meylan, fondaifromagerie qui allait porter son nom, et se lançait dans la fabrica-
tion des célèbrommes vaudoises.

Dès lors, (reprise s'est peu à peu agrandie, pour devenir actuellement l'une
des plus impores de Suisse romande, avec un apport de lait de l'ordre de deux
millions de kiUas an Ses produits (tommes vaudoises, à la crème, au cumin ,
campagnardes .ilochons, bries , camenberts) sont distribués en Suisse romande ,
outre-Sarine etTessin.

« Village-fantôme » :
jugement confirmé

VALAIS

SION (ATS). - «Confirmation du
premier jugement sur toute la ligne»:
tel est en bref le verdict rendu hier à
Sion par le Tribunal cantonal valaisan
dans l' affaire du «village-fantôme»
d'Ossona , cette localité vieille de plu-
sieurs siècles , faite de dizaines de cha-
lets abandonnés et qu'on voulait
transformer en station touristique en
plein cœur du Valais. Les juges de
deuxième instance ont confirmé le dé-

lit manque d'escroquerie en ce qu>
concerne le promoteur immobilier , pa-
tron d'une fiduciaire à Sion, en le con-
damnant à douze mois d'emprisonne-
ment. Ils ont confirmé également l'éta-
blissement de faux dans le cas de
l'avocat-notaire de Vétroz en le con-
damnant à six mois d'emprisonne-
ment. Tous deux ont été mis au béné-
fice du sursis pour une durée de deux
ans.

Dormez 1000 km
et gagnez 1 jour.
En voiture-lits.

Ou à meilleur compte encore en
voiture-couchettes.

A vous de choisir! Vous embar-
quez le soir , en vous accordant peut
être une petite «tisane pour
dormir» , vous confiez votre billet et
votre passeport au contrôleur et ...
bonne nuit!

Vous arrivez à destination frais el
disposet tout heureux d'avoirgagné
un jour... Bonne journée!
(Rensei gnements ct réservation à
votre gare )

DOMBRESSON

(c) Chacun aura pu constater que .
mardi après-midi , il y avait  deux ar-
bres abattus dans la cour du collège de
Dombresson. Mais pourquoi abattre
ces deux magnifi ques marroniers ?
Non . ce n 'est pas pour éviter du travail
aux cantonnier lors du ramassage des
feuilles mortes comme l' ont fait remar-
quer quel ques plaisantins. Si la com-
mune a dû se résoudre à prendre celte
décision , c'est par mesure dc sécurité.

En effet, ces deux marronniers
étaient pourris. Une branche de l' un
d'eux était déjà tombée sous l' effet
d' un simple petit coup de vent. La
commune avait pris le risque de les
laisser pour le centenaire du collège
l' année dernière , mais maintenant , il
fal lait  qu 'elle passe aux actes. Bien en-
tendu, elle les remplacera, mais elle
attend de voir si les deux autres mar-
ronniers à la gauche de l'entrée du
collège doivent 'aussi être abattus. Si
c'était le cas, en effet , l'emp lacement
des nouvelles souches pourrait être dif-
férent.

Des arbres abattus
dans la cour du collège

Le rapport sur les médias
En juillet lia commission a

reçu un mandnplémentaire, qui
l'a amenée à t en janvier 1981
un projet d'orence sur les essais
de radiodiffus-a seconde partie
de ce mandatonfie la prépara-
tion d'un avarjet.

La première.' du rapport décrit
la situation ac des médias, don-
ne un aperçi médias écrits et
audio-visuels ,lyse la fonction
des gens de net des entreprises
de ce secteuitablit les relations
entre les médi culture, l'écono-
mie, les pouvublics et les Etats
étrangers.

Le rapport |acte des dévelop-
pements en oiotamment dans le

secteur de la radi et de la télévision.
Ces développements, de l'avis de la
commission fédérale pourraient ac-
croître les différences au niveau des
connaissances et renforcer la dépen-
dance à l'égard des sources d'infor-
mation.

La deuxième partie du rapport dé-
finit les principes d'une politique des
médias en Suisse, et en fixe les ob-
jectifs. La commission a établi deux
modèles opposés pour les médias
électroniques, la presse, le livre et le
film, sans pour autant prendre posi-
tion pour l'un ou pour l'autre. Le
rapport décrit finalement les instru-
ments de réalisation de la conception
globale des médias.

Gilles... (Arc)

SAINT-SAPHORIN (LAVAUX),
(ATS). — Le grand chansonnier,
poète et homme de théâtre vaudois
Jean Villard, dit Gilles , est mort
vendredi après-midi dans un hôpital
de Vevey, dans sa 87mo année. Après
une carrière couronnée de succès à
Paris comme à Lausanne , il s'était
retiré dans le village vigneron de
Saint-Saphorin (Lavaux). II laisse
trois cents chansons.

Né à Montreux le 3 juin 1895, ori-
ginaire de Daillens (VD), Jean Vil-
lard fut collégien à Montreux et à
Genève, avant de participer , en
1918, au Théâtre municipal de Lau-
sanne, à la grande aventure de
« L'Histoire du Soldat », avec Ra-
muz, Auberjonois, Stravinsky, An-
sermet et les Pitoeff. La guerre ter-
minée, il gagna Paris, y rencontra
Roger Martin-du-Gard et Copeau et
se lança dans le théâtre, au Vieux-
Colombier, où le jeune Vaudois fit
la connaissance de Jouvet, Dullin et
Valentine Tessier. Puis ce fut un sé-
jour en Bourgogne avec une troupe
fondée par les élèves de Copeau , et
le rôle du Gilles classique, qui laissa
à Jean Villard son pseudonyme.

En 1932, au théâtre de Montrou-
ge, ce fut la première apparition de
Gilles et Julien, duettistes acclamés
à l'Empire, le plus grand music-hall
de Paris, qui inaugurent virtuelle-
ment la télévision française et re-
çoivent le Grand Prix du disque. De
cette époque datent des chansons
telles que « Dollar », « La ronde des
métiers ».

En 1939, c'est la querre, et Gilles

rentre en Suisse, t, il se pro-
duit dans la trouf> « Loisirs à
l'Armée ». II chanla radio ro-
mande. C'est la nace d'un suc-
cès mondial , « Les cloches »,
et aussi de « Laui »• En 1940,
Gilles rencontre Burger et,
jusqu'à la mort de-ci , en 1948,
c'est le succès diaret lausan-
nois « Le coup d«<l »• C'est la
création d'autresisons à suc-
cès : le « Maennf de Steffïs-
bourg », « Terrades Lilas »,
« Les conquérantsîvant Marcel

Pagnol enthousiasmé. En 1949, Gil-
les retourne à Paris et s'associe à
Albert Urfer , Suisse lui aussi , au ca-
baret « Chez Gilles ». Dix ans plus
tard, c'est le retour définitif au
Pays de Vaud. De cette période de
l'après-guerre datent « Le Bon-
heur », « Les Vaudois », « Nos colo-
nels », « Les noms de chez nous »,
« Une Louise dans chaque port »,
une série de chansons du terroir ,
qui rencontrent un succès énorme
et son couronnées par le magnifi-
que poème « La Venoge ».

Grâce à ses cabarets, à ses dis-
ques et à la radio , Gilles était deve-
nu le chantre du Pays de Vaud.

II n'avait pas oublié le théâtre et
avait fait jouer au Théâtre du Jorat,
à Mézières , « Passage de l'Etoile »,
en 1950, puis « La Grange aux
Roud », en 1960. II publia des re-
cueils de vers, un livre (« Chansons
que tout cela »), un album de dis-
ques (« Quarante ans de chan-
sons »), une œuvre théâtrale et mu-
sicale (« La Cité nouvelle »). Après
des tournées dans toute l'Europe,
de Zurich à Londres et de Bruxelles
à Athènes, il quitta définitivement
la scène en 1976, à huilante ans bien
sonnés. Un film fut alors tourné sur
sa vie et sa carrière.

Bourgeois de Daillens, près de la
Venoge, natif de Montreux , domici-
lié à Saint-Saphorin, dans les vignes
et au bord du Léman, Jean Villard-
Gilles reçut la bourgeoisie d'hon-
neur de ces trois communes vaudoi-
ses. II reçut aussi le « Prix de la poé-
sie populiste » à Paris, en 1950, le
Prix de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, en
1965, le Grand Prix de la Ville de
Lausanne, en 1976, le Prix de l'Aca-
démie Charles-Cros , en 1978. II était
chevalier de la Légion d'honneur.

GENÈVE (ATS). - L'Association suis-
se des journalistes de langue frança ise
que préside Jean-Marie Vodoz
(«24 Heures ») a décerné vendredi, à
Genève, ses prix destinés à encourager
l' usage du bon français dans la publicité.
Le « Bec d'or » a été remis aux CFF et à
l'agence qui a conçu sur le thème la
« locomotive qui produit de l'énergie »
un texte particulièrement élégant. Le
« Bec d'argent » a été attribué aux meu-
bles IKEA et à leur agence. Enfin la « Per-
le d'inculture », qui condamne un texte
particulièrement lourd et prétentieux , est
allé à une publicité des automobiles
BMW.

Le « Bec d'or »

(sp) Ce dernier samedi de mars , deux
associations régionales, la section val-
lonnière des Amis pour le futur
(APLF) et le groupe de travail du dis-
trict de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), organisent
leur opération de tri et de dépôt de
l'alu, un matériau particulièrement fa-
cile à recycler.

Le public trouvera à travers le vallon,
trois lieux ad hoc: à Couvet, au N°17
du Crêt-de-l'Eau; à Fleurier, au N°10
de l'avenue de la Gare, et aux Bayards,
dans le bâtiment du collège.

Cette expérience sera reprise les
28 août et 30 octobre, et un stand
d'information sera dressé à cet effet le
28 mai à l'occasion de la foire de prin-
temps de Couvet.

Dépot a aluminium

FONTAINEMELON

(c) Ambiance de fête , samedi soir , à la
halle de gymnastique de Fontainemelon,
pour le bal du Tennis-club du Val-de-Ruz
organisé à l'occasion de ses 50 ans d'exis-
tence. La salle décorée accueillait une cen-
taine de participants costumés sur le thème
« rétro ». Au cours du repas, les « Amis du
iazz », de Cortaillod, se produisirent ; les
« Jackson 's» entraînèrent ensuite la danse
jusque fort tard dans la nuit. Agréable soi-
rée , gaie et animée, bien préparée et qui
laissera un excellent souvenir aux partici-
pants.

Les autorités communales de Fontaine-
melon étaient représentées par M""-' et M.
Robert , conseiller communal , tandis que
Mmc' et M. René Devenoges . président du
Conseil général , représentaient les autorités
de Cernier. M. Pierre Fellrath, du Locle.
président cantonal de l'Association neuchâ-
teloise de tennis , a remercié les organisa-
teurs de leur invitation et souhaité une lon-
gue vie au Tennis-club du Val -de-Ruz.

De l' ambiance
au bal du Tennis-club

FENIN-VILARS-SAULES

L est lundi 29 mars qu'aura lieu le ramas-
sage annuel du vieux papier.

Ce ramassage est organisé par les élèves
de l'école primaire à leur profit. II est recom-
mandé de déposer devant chez soi des pa-
quets de vieux papier bien attachés Ceci
facilitera le travail des enfants.

Ramassage de papier

S IM FORMATION SU SES

A votre rvtlime.

¦E3 Vos CFF
57355-180
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La saison des n«f^

asperges
de Cavaillon

bat son plein.
Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hollan-
daise, mayonnaise, tartare ou cock-
tail
ou à la St-Tropez : gratinées, avec
jambon cru de Parme et sauce béar-
naise ?
A s 'en relécher les babines.

57860-182

WÊ B̂uf tBtjHÊM
Mlde la Gare M

Vers l'annexion ?
Au Proche-Orient , la grande,

l'inquiétante, la dramatique ques-
tion est celle-ci : Israël va-t- i l  an-
nexer la Cisjordanie ? Après le Go-
lan : pourquoi pas Hébron, Ramal-
lah, les centaines de milliers de Pa-
lestiniens vivant dans ces terres
occupées ? Terres occupées : c'est
le mot. Sur le plan des traités, et
donc du droit, la Cisjordanie est
manifestement pour Israël une ter-
re étrangère. Israël est l'occupant.
Quels que soient les conflits et les
continents, les occupants ne sont
pas aimés. Partout, quels que
soient l'époque ou le lieu, les peu-
ples asservis se réveillent, se rebel-
lent. Au fur et à mesure que pas-
sent les années, ce qui était révolte
s'enhardit, s'endurcit , risque de de-
venir insurrection. En Cisjordanie,
c'est déjà presque cela.

Bien des signes, bien des textes,
donnent à entendre que l'autono-
mie palestinienne telle qu'elle avait
été conçue à Tel-Aviv, débouche-
rait , à terme, sur l'application inté-
grale de la loi israélienne en Cisjor-
danie. Voici que les événements se
précipitent, se bousculent et Israël ,
peut-être un peu surpris, voit mon-
ter vers lui des oppositions chaque
jour plus résolues, plus détermi-
nées, plus certaines de triompher
un jour. Alors, pour sauver sa cita-
delle ; alors , pour écarter les crain-
tes, les frayeurs, le gouvernement
Begin prend des mesures qui ten-
dent à faire de la Cisjordanie un
morceau d Israël. Est-ce seulement
en raison des circonstances, parce
que, de Ramallah à Hébron, les
hommes et les femmes de Cisjor-
danie crient à l'occupant de partir ?
Sans doute pas.

C'est en pleine connaissance de
cause que Begin a ratifié, depuis
qu'il est au pouvoir, l'installation
de 85 colonies juives en Cisjorda-
nie. C'est sans être pressé par les
événements que Begin avait envi-
sagé, en accord avec l'organisation
sioniste mondiale, l'installation de
milliers de colons juifs en Cisjorda-
nie. C'est le journal israélien
« Maariv » qui a révélé la chose
dans son édition du 5 octobre
1981. C'est encore « Maariv » qui
écrivait , à la même époque, qu'en
attendant, « 25 autres colonies is-
raéliennes seraient créées en Cis-
jordanie pour y assurer la continui-
té juive ». C'est un autre journal
israélien, « Davar », qui, le 20 no-
vembre 1981, notait que la politi-
que du général Sharon en Cisjor-
danie était « la plus brutale et la
plus violente depuis le début de
l'occupation en 1967 ».

II ne s'agit pas de requérir contre
Israël, mais seulement d'expliquer
à quel point, à quel degré déjà , les
périls sont grands. II faut dire que
le moment n'est pas loin où la ri-
vière, soudain, deviendra torrent.
L'époque n'est plus où, d'un haus-
sement d'épaules, en se hâtant de
penser à autre chose, quelques
chevaliers du tapis vert, pouvaient
dire qu'il ne s'agissait là que d'un
mauvais coup de l'OLP. Trop sim-
ple, trop facile. L'argument est de-
venu dérisoire. Ces rumeurs, ces
clameurs , et ces malédictions, sont
celles d'un peuple qui hisse le
grand drapeau du refus. Qui va, qui
peut faire comprendre à Begin que
son armée, même si, une nouvelle
fois, elle était victorieuse, serait
tout de même vaincue ? Par le
temps.

L.G

Tout se joue au Salvador
Au centre , la démocratie-chré-

tienne, associée à la junte mili-
taire qui renversa , en octobre
79, le général Romero. A sa
tête. Napoléon Duarte, isolé,
convaincu que seule une réfor-
me agraire permettra au Salva-
dor de se réconcilier. Planifiée,
celle-ci a échoué jusqu 'ici ; tou-
te tentative se heurtant à une
puissante opposition de la droi-
te.

LA GAUCHE

A l'autre extrémité, toute la
gauche politique représentée
par le Front démocratique révo-
lutionnaire, FRD dirigé par
Guillermo Ungo et la guérilla ,
regroupée au sein du FMLN , le
Front Farabundo Marti de libé-
ration nationale.

En mars, Guillermo Ungo a
déclaré que tous les partis ap-
partenant au FDR-FMLN

s'étaient engagés sur un pro-
gramme « qui n'est pas socialis-
te et encore moins marxiste ».

Cette situation déjà explosive
en elle-même est aggravée par
le fait que les Etats-Unis ont

décide de faire du Salvador un
test de fermeté à l'égard des
régimes amis. Dans toute cette
affaire, les Salvadoriens de
quelque bord qu'ils soient ap-
paraissent comme des pions.

A TRAVERS LE MONDE

En Pologne
VARSOVIE (REUTER). - Les tribu-

naux civils polonais ont condamné
275 personnes à des peines de prison
pour activité syndicale illégale et op-
position au régime de la loi martiale ,
depuis son entrée en vigueur le 13
décembre.

La facture
STOCKHOLM (REUTER). - Le

gouvernement suédois a présenté
à l'URSS la facture des opéra-

tions ayant permis Je sauvetage
en octobre dernier d'un sous-ma-
rin soviétique dans les eaux terri-
toriales suédoises (212.000 dol-
lars).

Crime
SAINT-SEBASTIEN (REUTER).

- Deux hommes armés non iden-
tifiés ont assassiné vendredi le di-
recteur régional pour le pays bas-
que de la compagnie nationale
des téléphones espagnols, a-t-on
annoncé de source proche de la
police.

Non de Pékin
PÉKIN (REUTER). - La Chine a

rejeté vendredi l'offre du président
Brejnev d'améliorer «sans condition
préalable» les relations sino-soviéti-
ques.

Grève
BRUXELLES (REUTER). - Pour la

deuxième fois en six semaines, la Con-
fédération syndicale belge d'obédien-
ce socialiste a organisé vendredi une
grève générale de vingt-quatre heures
pour protester contre fa politique éco-
nomique du gouvernement.

Le corbeau ... hennissait
SAINT-DIE (AP). - Un «corbeau» tout à fait particulier vient d être arrête

dans la région de Saint-Die (Vosges). Depuis l' automne dernier , il avait passé
de 3000 à 4000 coups de téléphone anonymes, aux gendarmes et à des
particuliers. Appelant les gendarmes de Corcieux (Vosges) - parfois jusqu 'à
50 fois par week-end - il restait silencieux.

Les gendarmes enregistrèrent également des plaintes d'habitants de la
rég ion, constamment importunés par des appels où l'on n'entendait que des
cris d'oiseaux ou des hennissements de cheval... Pour la seule période du 23
octobre au 13 novembre, il avait appelé ainsi 1932 fois.

Une enquête fut effectuée , et les gendarmes s'aperçurent que les appels
correspondaient à des horaires de quelqu'un qui travaillait en équipe d'usine.
L'un des membres d'une usine textile de la région, également victime de la
farce , fit son enquête et réussit à démasquer le «corbeau» en le troublant ,
utilisant les mêmes plaisanteries pour lui répondre et lui «clouer le bec».

L'oiseau rare est un ouvrier textile de 31 ans. II a été présenté au juge
d'instruction mais laissé en liberté.

La France au vent
des polémiques sociales

PARIS, (AFP). — Le gouver-
nement français, en adoptant
jeudi en Conseil des ministres
une ordonnance instituant le
droit à la retraite à 60 ans, a réus-
si à faire l'unanimité des patrons
et des travailleurs contre sa déci-
sion, jugée soit trop onéreuse,
soit trop timorée.

Tout salarié atteignant l'âge de
60 ans (au lieu de 65 ans actuel-
lement), après avoir cotisé pen-
dant 37,5 ans au système obliga-
toire d'assurance de la sécurité
sociale, pourra prendre sa retraite
en touchant sa pension à plein
taux.

Mais cette mesure ne touche
que la pension de la sécurité so-
ciale (maximum 3.300 francs —
1000 francs suisses). Le surcoût
pour les caisses de retraites com-
plémentaires, auxquelles adhè-
rent tous les salariés pour amélio-
rer leur pension, n'a pas été chif-
fré et sera à la charge du patronat
et des travailleurs.

Les deux principaux syndicats
ouvriers, la Confédération fran-
çaise démocratique des travail-
leurs (CFDT, proche du parti so-
cialiste) et la Confédération gé-
nérale du travail (CGT, proche
du parti communiste), trouvent
le projet nettement insuffisant.
Ils sont préoccupés par le flou
sur les garanties de ressources et
redoutent une augmentation
sensible du coût des cotisations
pour les travailleurs en activité.

Le syndicat réformiste Force

ouvrière, la Confédération géné-
rale des cadres et le Conseil na-
tional du patronat français
(CNPF) considèrent pour leur
part que l'ordonnance va coûter
trop cher aux caisses de retraite
complémentaires, et augmenter
fortement les charges sociales
des salariés comme des em-
ployeurs pour un bénéfice mi-
neur.

DEMELES

L'application du texte adopté
jeudi risque donc de se traduire
par de multiples difficultés, com-
parables à celle qu'a soulevée il y
a un mois une autre ordonnance
sociale du gouvernement :
l'abaissement à 39 heures de la
durée du travail hebdomadaire.

Le texte, ambigu, avait provo-
qué de nombreux affrontements
entre partisans de l'application
de la réduction d'horaire avec
maintien du salaire intégral et
des avantages acquis, et ceux
qui estimaient que cette diminu-
tion pouvait s'accompagner
d'une certaine réduction de salai-
re.

Après plusieurs centaines de
conflits dans les entreprises, et
des prises de position contradic-
toires au sein du gouvernement,
c'est le président de la Républi-
que, M. Mitterrand, qui avait dû
trancher en faveur de la première
solution.

Fin du bipartisme
en Grande-Bretagne

Avec une nouvelle victoire social-démocrate

GLASGOW (AP). - En rempor-
tant jeudi une importante élection
législative partielle à Hillhead (Glas-
gow), les sociaux-démocrates bri-
tanniques ont asséné un rude coup
au bi-partisme qui règne sur la vie
politique du pays depuis 60 ans.

M. Roy Jenkins, co-fondateur
l'année dernière du nouveau parti
social-démocrate (SPD), a été élu
dans une circonscription qui était un
fief des conservateurs depuis 63
ans. Cette victoire de l'ancien chan-
celier de l'Echiquier, 61 ans, qui se
présentait sous l'étiquette commune
du SPD et du petit parti libéral, lui
permet d'espérer remplacer
Mmu Margaret Thatcher comme pre-
mier ministre après les législatives
de 1984.

«Cette élection démontre que
nous sommes sérieusement dans la
course pour la possibilité d'un troi-

sième choix pour le prochain gou-
vernement de ce pays», a-t-i l décla-
ré après sa victoire aux premières
heures de vendredi, au milieu de
partisans enthousiastes.

C'est la troisième victoire consé-
cutive de l'alliance PSD-parti libéral
sur le parti conservateur depuis six
mois.

«Je veux offrir un choix nouveau,
un espoir nouveau au peuple britan-
nique. Si cela implique pour moi de
briguer le poste de premier ministre,
évidemment je ne dirai pas non», a
ajouté M. Jenkins, qui devrait deve-
nir président de l'Alliance social-dé-
mocrate à l'automne.

Le président du parti libéral ,
M. David Steel, a estimé pour sa
part , qu'«aucun siège dans le pays
n'était à 'abri du défi lancé par l'al-
liance».

M. Jenkins a obtenu 10.106 voix.

battant nettement le candidat con-
servateur M. Gerry Malone (8068),
le candidat travailliste M. David Wi-
seman (7846), le candidat du parti
séparatiste écossais (3416) et qua-
tre autres candidats.

La prochaine bataille de l'alliance
social-démocrate sera une élection
partielle cet été dans un fief conser-
vateur, à Beaconsfield près de Lon-
dres. Et, au mois de juin, un autre
candidat du SPD, M. Bruce Dou-
glas-Mann, se présentera dans la
circonscription de Mitcham et Mor-
den, dans le sud.

II y a exactement un an, le 26 mars
1 981, que M. Jenkins et trois autres
anciens ministres travaillistes, trou-
vant que leur parti virait trop à gau-
che, ont fondé le SPD et ont décidé
de s'attaquer au bi-partisme.

Jenkins : le sourire du vain-
queur. (Télé ph oto AP)

Bli ndés israéliens dans Naplouse. (Téléphoto AP)

JERUSALEM (AFP). - Les of-
ficiers israéliens en civil qui
remplacent les maires palesti-
niens de Cisjordanie destitués
par les autorités israéliennes
seront à leur tour remplacés par
des Palestiniens désignés d'of-
fice, a annoncé vendredi
M. Milson, chef de l'adminis-
tration civile israélienne en Cis-
jordanie.

M. Milson, que les maires pa-
lestiniens boycottent et dénon-
cent comme le « symbole d'une
annexion rampante » de leurs
territoires à Israël , a déclaré,
dans une conférence de presse
à Jérusalem, à l'intention des
journalistes étrangers : « Des
Palestiniens des villes (dont les
maires ont été destitués) pren-
dront la relève. Nous n'avons
pas décidé la date de cette relè-
ve, mais elle ne fait aucun dou-
te ».

M. Milson a causé une vive
surprise dans l'assistance en af-
firmant que les dernières élec-
tions municipales autorisées en
Cisjordanie, en 1976,
« n'avaient pas été des élec-

tions libres », en dépit de tou-
tes les affirmations contraires
des autorités israéliennes jus-
qu'à ce jour.

« En ce qui concerne les in-
tentions des autorités israélien-
nes, elles ont été libres, a-t-il
expliqué. Dans la réalité, l'OLP
est parvenue à intimider les
électeurs.

L'ANNEXION

M. Milson a annoncé que « de
nouvelles élections auront
lieu » pour mettre en place le
« conseil administratif autono-
me » prévu par les accords de
Camp-David au terme de négo-
ciations tripartites (Egypte,
Etats-Unis, Israël), si celles-ci
aboutissent.

« Nous organiserons des élec-
tions, a-t-il répondu, quand
nous aurons éliminé toute in-
fluence des organisations ter-
roristes ». « Nous voulons créer
une atmosphère, a-t-il ajouté ,
dans laquelle des Palestiniens
arabes ne craindront pas de
s'exprimer ».

Aux journalistes qui lui de-
mandaient si l'annexion était
l'étape finale envisagée par la
politique israélienne actuelle,
M. Milson a répondu : « divers
groupes en Israël ont leurs pro-
pres idées sur la façon de ren-
dre permanente l'implantation
israélienne en Cisjordanie. Une
chose est certaine : le gouver-
nement s'est engagé à appli-
quer les accords de Camp-Da-
vid qui prévoient l' autonomie »
de la Cisjordanie.

A ceux qui insistaient en de-
mandant : « Excluez-vous l'an-
nexion ? », le haut fonctionnai-
re a répondu : « Je ne suis pas
autorisé à faire des déclarations
de nature politique ».
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BRUXELLES (ATS). - Une
semaine déterminante pour la
Communauté européenne
s'ouvre lundi à Bruxelles. Le
Sommet européen de lundi et
mardi se penchera sur la poli-
tique générale de la Commu-
nauté et sur les relations exté-
rieures. Dès mercredi, et du-
rant trois jours, un «marathon
agricole» doit fixer les prix
pour la campagne 82-83. En-
fin, les ministres des affaires
étrangères se réuniront en
session extraordinaire samedi
à Luxembourg, pour faire
avancer les discussions sur le
«mandat du 30 mai» (80), no-
tamment en ce qui concerne
la contribution britannique au

budget communautaire.
Le dernier Conseil des mi-

nistres des affaires étrangères
des 15 et 16 mars, est parvenu
à débloquer la situation, d'une
part en acceptant comme
base de discussion le texte de
compromis des présidents
Thorn et Tindemans sur le
«problème anglais» et d'autre
part en renvoyant la discus-
sion sur ce texte au samedi
3 avril , déchargeant ainsi le
sommet de cet épineux dos-
sier.

LA POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE

Ce sommet pourra donc se
consacrer à des questions
plus générales. Le président
belge Wilfried Martens a
d'ores et déjà proposé trois
volets à cette rencontre: tout
d'abord analyser les circons-
tances qui ont empêché la
Communauté de progresser
dans son ensemble ces derniè-
res années. Ensuite, sur le
plan économique et social ,
chercher à créer un climat fa-
vorisant les investissements.

se pencher sur la question du
chômage, des relations éco-
nomiques avec les Etats-Unis
et le Japon, et dresser un bi-
lan du Système monétaire eu-
ropéen après trois ans. Enfin,
en politique extérieure, il
s'agit de faire le point sur les
relations Est-Ouest, à propos
de la situation en Pologne, en
Afghanistan, en Amérique
centrale, au Proche-Orient et
en Turquie, et revenir sur
l' ajournement de la CSCE.

FI X ER LES PRIX AGRICOLES

La fixation des prix agricoles
- qui devrait intervenir, selon
le Traité avant le 1or avril -
avait buté à plusieurs reprises
sur l'opposition de la Grande-
Bretagne qui ne voulait pas
entrer en matière tant que la
question de sa participation
au budget communautaire ne
serait pas résolue. En accep-
tant de reporter cette ques-
tion au 3 avril , il semble qu'el-
le ait implicitement admis de
ne plus lier les deux choses.
Mais rien n'est réglé pour au-
tant.

Les prix agricoles dans la CEE :
un dossier chaud... chaud

(Téléphoto AP)


