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Le vrai et le faux Dali !
MADRID (REUTER). - Selon le

jeune artiste catalan Manuel Pujol
Baladas, quelque 400 toiles si-
gnées Salvador Dali sont, en fait ,

son œuvre ! Dans une interview
publiée hier par l'hebdomadaire
« Cambio 16 », Baladas affirme que
ses œuvres dans le style du maître
de Port-Ligat ont été achetées
120 dollars pièce par un marchand
de Barcelone. « Depuis 1 975, il y a
sur le marché plus de toiles et de
dessins de moi que de Dali, dans
une proportion de quatre contre
un».

Le peintre affirme avoir pris
conscience du subterfuge seule-
ment en 1981, en apercevant deux

Cette toile s'intitule « L'énigme du désir». Elle a été vendue à une
galerie bâloise pour 1,5 million de francs. Y aurait-il une autre
énigme? (Keystone)

de ses toiles dans un catalogue de
«Sotheby's».

Pujol affirme aussi avoir décidé
de parler de cette affaire après la
mort en 1982 de Gala , femme du
maître surréaliste, et du marchand
George Val, dont il assure qu'ils
étaient tous les deux au courant
de la fraude.

La controverse sur l'authenticité
des œuvres de celui qui immortali-
sa la gare de Perpignan a éclaté
après la maladie qui le cloua au lit,
en été 1980.

Les Romands iront plus
Tâme baladeuse...

ZURICH (ATS). - Les descen-
dants des mercenaires suisses de
Marignan se retourneront dans leur
tombe quand ils sauront que la pro-
portion des Romands désirant voya-
ger hors de Suisse est passée de 76
à 70%. Leurs compatriotes alémani-
ques ont l'âme plus baladeuse puis-
que 76% d'entre eux affirment vou-
loir voyager. C'est le Crédit suisse
(CS) qui publie les résultats de ce
sondage dans son dernier bulletin.

En revanche, nous dit ce sondage,
les Romands restent plus enclins à

dépenser davantage (en moyenne
2436 fr. par famille) que les Suisses
alémaniques (2177 fr.) pour leurs
vacances.

Les Suisses se replient-ils sur leur
réduit national ? En tous les cas, 44%
des personnes interrogées ont opté
pour la Suisse comme lieu de leurs
vacances, contre 42% l'an dernier.
Pour la première fois, c'est le Valais
qui est la région préférée des Helvè-
tes, suivi des Grisons et du Tessin.

Pour ce qui est des pays étrangers,
c'est toujours l'Italie qui a les fa-
veurs des touristes suisses (17%),
alors que la France n'en attire plus
que 11%, contre 13% un an aupara-
vant.

Mutations touristiques
Ceux qui de près ou de loin tirent leur gagne-pain de l'industrie

touristique en Suisse apprendront avec satisfaction que 1982 fut la
meilleure année depuis 1973. Ils noteront avec des sentiments mitigés
que les perspectives de 1983 sont pour l'heure un peu moins réjouis-
santes : dans la meilleure hypothèse, une stabilisation sera probable-
ment réalisée.

Passons sur les chiffres, glanés en grand nombre par les spécialis-
tes de la branche. Peu de gens réussissent à retenir dans leur mémoire
les statistiques. Mais examinons quelques conclusions à retenir.

La Suisse n'échappe pas aux effets d'une évolution planétaire: le
nombre de touristes étrangers et les ressources que la branche en
retire sont presque partout en voie de diminution. Récession, chôma-
ge, fermeture d'entreprises et incertitudes de nature politique en sont
la cause.

En Suisse, le tourisme d'agrément se ressent davantage de cette
tendance que le «tourisme pour affaires». Le tourisme sélectif (hôtel-
lerie de catégorie supérieure) est moins touché que le tourisme de
masse. La «qualité suisse» fait prime auprès des étrangers aisés.

La masse de la clientèle étrangère en Suisse continue de venir
d'Allemagne fédérale: 45% des nuitées étrangères enregistrées l'ont
été au compte des Allemands. Pour tous les touristes étrangers, les
séjours en Suisse marquent une forte tendance à s'écourter. Ils ne
restent plus que trois ou quatre nuits, au lieu d'une semaine et plus.
Les campagnes promotionnelles pour freiner au mieux cette tendance
portent notamment sur l'offre de «trois semaines pour deux». La
Suisse demeure un lieu de vacances privilégié. Mais les moyens
financiers commencent à manquer pour en jouir pleinement.

Les régions qui ont eu le plus à souffrir d une certaine régression
en 1982 sont : le Tessin, les Grisons, l'Oberland et le Valais. Le
tourisme s'est maintenu en revanche a un niveau enviable dans le
Bassin lémanique et, surtout, en Suisse centrale. Leur formule magi-
que: des manifestations et une animation bien «ciblées». Ingrédients :
festivals de musique, «olympiade» d'échecs, orchestration continue
et massive de la publicité touristique dans les deux hémisphères,
auprès de la clientèle japonaise et anglo-saxonne. R. A.

Fragilité des
économies avancées

Les idées et les faits

Jean Fourastie, dans une de ses
pénétrantes analyses économi-
ques, a relevé «la fragilité des éco-
nomies à haut niveau de vie». Or,
la Suisse bénéficie tout particuliè-
rement d'une économie de ce type
que d'heureuses circonstances lui
ont permis d'acquérir grâce à la
révolution industrielle du XIX e siè-
cle, sur la lancée de laquelle elle
jouit aujourd'hui d'une enviable si-
tuation matérielle et sociale que
nous devons veiller à ne pas se
laisser dégrader.

Car il faut le savoir , les condi-
tions économiques actuelles ne
sont plus du tout les mêmes qu'il y
a un quart de siècle, moment où
s'est formé le noyau occidental in-
dustriel auquel la Suisse s'est for-
tement intégrée ce qui lui a permis
d amener son économie au niveau
élevé que nous lui connaissons au-
jourd'hui.

On retrouve ici cette fragilité que
Jean Fourastie place parmi les
principaux problèmes des prochai-
nes années. «Non seulement cette
fragilité , écrit-il , se confirmera au
cours de l'année 1983 mais, à
moins de grave chute du niveau de
vie, elle se révélera de plus en plus
grande au cours des vingt derniè-
res années suivantes». Essentielle-
ment parce que la concurrence
étrangère, notamment celle de cer-
tains pays en voie de développe-
ment, qui émergent d'une écono-
mie primitive , deviendra de plus en
plus vive. Elle menacera ce que
l'on appelle «l' acquis», social , éco-
nomique, technique et scientifique
qui, jusqu'à présent a fait la diffé-

rence entre les Etats dits industriels
et les autres.

Mais la fragilité de cette situation
privilégiée devient de plus en plus
évidente. Les développements te-
chnologiques exigent des connais-
sances humaines et une aptitude
toujours plus grande à les mettre
en valeur utilement. Parallèlement
les possibilités d'application des
techniques modernes dans certains
pays sous développés ont déjà
provoqué une concurrence décisi-
ve sur le plan industriel en raison
de la différence des coûts résultant
de la différence des conditions de
vie.

La fragilité du système ainsi re-
connue par les analyses les plus
rigoureuses et les plus objectives
ne peut être compensée que par
une volonté d'action, de recherche,
d'application et d'adaptation dans
les pays à économie de haut ni-
veau de vie, et la Suisse figure
dans ce peloton avec un capital
d'acquis scientifique et technique
plus qu'appréciable. Mais ce capi-
tal doit être renouvelé, augmenté,
pour que nos industries restent en
mesure de produire quand il le
faut , ce qu'il faut pour répondre
utilement à une demande souvent
imprévisible et capricieuse.

Pour citer encore M. Fourastie,
«c 'est l'efficacité de l'entreprise qui
fait l'efficacité de la nation et le
haut niveau de vie de ses habi-
tants». On est loin de l'étatisme , du
dirigisme et de l'Etat-patron à la
française tel qu'il s'offre à notre
curiosité incrédule.

Philippe VOISIER

L ancien
roi

Umberto
est mort

ROME (AP). - L'an-
cien roi Umberto II d'Ita-
lie, âgé de 78 ans, est
mort hier en Suisse, a
annoncé Falcone Lucife-
ro, ancien chef de la
Maison royale, qui a pré-
cisé que le dernier mot
qu'il a prononcé était
« Italia». Umberto II, exi-
lé en 1946 après n'être
resté que 26 jours sur le
trône, avait passé ses
dernières années à es-
sayer de rentrer dans
son pays. Souffrant
d'une maladie osseuse
qui le maintenait alité, il
avait fait savoir par des
amis en 1982 qu'il sou-
haitait revoir une der-
nière fois Naples et Tu-
rin.

Bal des monnaies et spéculation

PARIS (AP). - le franc français (ff) était à son cours
plancher hier au fixing de l'après-midi au sein du Systè-
me monétaire européen (SME), alors que la flambée
d'un mark allemand très demandé s'exerçait aussi con-
tre le franc belge et la lire italienne.

A la veille d'un week-end que beaucoup s'accordent à
juger capital pour le franc français , on s'attendait gé-
néralement à très brève échéance à un réalignement
qui verrait en fin de compte la France et la République
fédérale faire chacune une partie du chemin, c'est-à-
dire à une dévaluation du franc combinée à une rééva-
luation du mark allemand.

Cette combinaison aboutirait à une dévaluation de
facto du franc français par rapport au mark allemand
de 7 à 12%. Et ce malgré l'appel réitéré du ministre
français de l'économie et des finances, M. Jacques
Delors à la République fédérale, à laquelle il a demandé
d'assumer toutes les conséquences du déséquilibre en
réévaluant unilatéralement le mark allemand.

Ce dernier a été coté à Paris 2, ff 8985 contre 2 ff 8970
la veille.

INTERVENTION SPORADIQUE

La Banque de France semble être intervenue sporadi-
quement, au cours d'une journée tendue, pour soutenir
la monnaie française. Il semble que les autres banques
centrales européennes se soient montrées également
actives. A Londres, dans la matinée, le franc français et
le mark allemand ont même franchi un court moment
les limites de la marge de fluctuation autorisée par le
Système monétaire européen.

• ZURICH

A Zurich, le marché était très nerveux. Le dollar
s'échangeait hier soir à 2 fr. 0400, contre 2 fr. 0510 la
veille. Le mark allemand restait stable à 0,8620 francs.
Le franc français glissait à 0,2970 fr., contre 0,2975
francs. La livre sterling était cotée à 3 fr. 0750, contre 3
fr. 0885. Sur le marché des métaux précieux , le prix de
l'once d'or a gagné cinq points, à 420,5 dollars, et celui
du kilo de métal jaune s'inscrivait à 27.925 fr., contre
27.375 fr. la veille.
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/ amour au grand air:
controverse et succès

LU CERNE (A TS).- Il semble que
les montagnes de Suisse centrale
aient récemment acquis une toute
nouvelle fonction. Le mariage d'un
couple japonais sur le Titlis au début
de l 'année, transmis par TV au Ja-
pon, a suscité une véritable ruée sur
les forfaits-mariages du directeur de
l 'Office du tourisme de Lucerne,
M. Kurt H. Illi.

La controverse autour de ces ma-
riages - certains milieux religieux
s 'en sont émus - a assuré une pu-
blicité des plus efficaces. Les de-
mandes ont afflué en si grand nom-
bre que la célébration des mariages
a dû être transférée sur le Pilate, et
que le maître de cérémonie, l'orga-
niste et l 'hôtesse ont dû être enga-
gés à la demi-journée.

M. Illi prévoit maintenant d'orga-
niser des mariages collectifs sur le
Pilate, afin de pouvoir offrir ce servi-
ce aux sociétés de voyage japonai-
ses spécialisées dans les voyages
organisés de groupes. Si les deman-
des en provenance du Japon sont
de loin les plus nombreuses, elles
commencent également à venir de
Corée et d'Allemagne fédérale. Il y a
eu, depuis octobre, en moyenne
deux mariages par semaine !

Bien sûr, ils avaient chaud au cœur. (Keystone)
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Avec un brin d'imagina-
tion et une bonne dose de
fantaisie, pourquoi ne pas
imaginer, après le tirage
au sort des demi-finales de
la Coupe d'Europe des
clubs champions, une
grande finale entre la Ju-
ventus de ... Platini (Turin)
et le SV Hambourg? Pour
l'heure, avant d'extrapo-
ler, voici le tableau com-
plet du tirage au sort tant
attendu qui a eu lieu hier
à Zurich.
# Informations et inter-

views en page 18.

y

N

Grande
finale ?

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 10, 13 et 20.
CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.
PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.
BOURSES : page 27
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.
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Temple du bas - Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

CONCER T
du chœur d'hommes

«LA BRÉVARDE»
avec la participation

du groupe vocal «LA VILLANELLE»
Entrée libre IO95BO-I76

Temple de CORTAILLO D

60ras HEURE MUSICALE
Groupe vocal
«Ars Laeta »
Direction: R. Mermoud
Ent rée  l i b re  - Co l lec te

106982-176

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir à 20 h 15

soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE
avec «THE RAD'OS» 109922-175

BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi

dès 14 heures

en faveur
de la Course des aînés

Quines formidables
TAPIS DE CHAMBRE
PENDULE LOUIS XVI

JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
ABONNEMENTS FR. 12.- ,06695 m

©©©©©©©©©©
© CE SOIR ©
© DÎNER §
S DANSANT %V-y avec l'orchestre ]5r
(h  ̂ VITORIO PERLA ©
>< dès 19 h 30 /r ^
yïSf à l'étage BAR PIAGET \Df
© e t  sa barmaid NICOLE /£>,

110146.176VC?

© RESTAURANT \jJ J IJ ©
© T h  Blatller "̂v

Tél. 038 25 5412 PI. A.-M. Plaget Qiy

©©©©©©©©©©

LYCEUM-CLUB - NEUCHATEL
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 20 mars, à 17 h 30

STÉPHANE REYMOND,
pianiste no76o-i76

PeSeUX - Sa l le  des spectac les
ce soir, 20 h précises

Concert de la fanfare
l 'Echo du Vignoble

Dès 22 h 30, bal avec
PIERRE PASCA L 110510-176

Soirée du chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin

CONCERT SCHUBERT
avec la participation de Charles Ossola

à 20 h 15

DANSE dès 22 h 30
Orchestre Les Pléiades no36o-i76

HÔTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT
Ce soir, dès 20 h 15 Dimanche, dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
Organisation: Société de tir 107390 176

HALLE DE CORCELLES
Ce soir, à 23 heures,

BAL DE LA SOIRÉE DU SFG
avec l 'orchestre « LES RODGYERS»

104383-176

samedi 19 mars 9 h-22 h
dimanche 20 mars 9 h-18 h

32
stands

Invité d'honneur:
PRO JURA
Animations diverses

Buvette ENTRÉE LIBRE

Café offert
à chaque visiteur
jusqu 'à 10 heures

109245-176

PATRONAGE | Wil̂ jl

EXPOSITION
WmmlDATSUM

CITY GARAG E
R. Blaser - Neuchâtel
Faubourg du Lac 29/31

(à côté de l'ABC)

Ouvert : samedi 9 h - 20 h
dimanche 9 h - 18 h

109969-176

IrMP®-
LOISIRS

P A N E S P O - I M E U C H À T E L

Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Sociétés locales. 109561 -176

Exposition
du tapis d'Orient

15 au 23 mars
ouvert ce soir

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE

Portes-Rouges 131-133
109105-176

devra être déviée route des Falaises
La route des Falaises sera dé-

viée sur quelques centaines de
mètres avant la fin de cette année
encore. Le département cantonal
des travaux publics vient en effet
de mettre en soumission la cons-
truction d'une déviation provisoi-
re de cette route, déviation qui
passera sur les remblais déjà
constitués au Nid-du-Crô et qui
entraînera la suppression du bâti-
ment de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne.

- L'aménagement de cette dé-
viation est nécessaire, explique
M. Raymond Mizel, secrétaire
général des ponts et chaussées et
responsable des relations exté-
rieures de la N5. La partie de ter-
rain et de route ainsi libérée per-
mettra l'installation du chantier

de la future jonction du Nid-du-
Crô. C'est dans cette zone en ef-
fet, à proximité des immeubles
locatifs de Runtal SA, qu'il est
prévu de dégager le front d'atta-
que du tunnel est. Long de
2670 m, le futur tunnel compren-
dra deux tubes à deux pistes cha-
cun et rejoindra l'échangeur cen-
tral à Champ-Coco.

DU PROVISOIRE QU I D U R E !

Plusieurs années durant, les au-
tomobilistes devront emprunter
ce tracé provisoire à la hauteur
du pavillon des Falaises (à l'est de
la Riveraine) pour ressortir sur la
route actuelle peu avant la pisci-
ne du « Red Fish».

- Conjointement à la construc-
tion de la déviation, un passage
inférieur sera aménagé pour per-
mettre l'évacuation des déblais
du tunnel sans entraver l'intense
circulation au bord du lac. Des
déblais seront d'ailleurs évacués
par des chalands, ajoute
M. Mizel.

Les travaux devraient débuter
dans un peu plus d'un mois déjà
afin que tout soit prêt en autom-
ne, lorsque les travaux d'attaque
du tunnel seront adjugés. (G.)

LES CHANTIERS DE LA N5: la circulation

Veiena Loewensbeig et Josef Neuhaus à la Galerie Média

Ils sont tous deux déjà âges, et tous
deux jouissent d'une bonne renommée,
bien qu 'on en parle en fait pas beau-
coup. Pourtant, ils sont liés à un des
mouvements importants de ce siècle,
l 'art concret. Surtout Verena Loewens-
berg, un peintre, qui a été un des initia -
teurs du mouvement, à Zurich, dans les
années trente, avec des gens comme
Max Bill ou Richard Paul Lohse. Ceux-
ci sont devenus célèbres, ils ont publié
des essais polémistes et ont su s 'impo-
ser; celle-là est restée en arrière, plus
discrète, moins affirmée. Quant au
sculpteur Josef Neuhaus, c 'est égale-
ment un travailleur retiré, qui semble
s 'être assez peu préoccupé de diffuser
ses oeuvres. Verena Loewensberg et
Josef Neuhaus exposent à la Galerie
Média jusqu 'au 26 mars.

Verena Loewensberg est née en
1912, à Zurich. Après des études à
l 'Ecole des arts et métiers de Bâle, elle
s 'installe dans sa ville natale où elle
peint depuis 1934. Elle a donc derrière
elle près de cinquante ans de travail
artistique. Après une courte période na-
turaliste, elle a commencé à peindre des
«konkrete Bilder» dès 1936.

TECHNIQUE IMPERSONNELLE

Ses tableaux sont très significatifs de
l 'art concret. Formes et couleurs élé-
mentaires, assemblages géométriques,
technique neutre, tout à fait imperson-
nelle, rythmes quasi mathématiques.
L'art concre t refuse toute référence à un
signifié, tout message. Rien d'autre ne
se veut montrer que ce qui est peint ou
modelé. Une préoccupation du reste
qui se re trouve chez de très nombreux
artistes actuels et qu 'on relève souvent
à la Galerie Média.

Savoir où cette préoccupation a pris
sa racine déborde sans doute du cadre
de cet article. Les artistes concrets ne
furent certa inement pas les premiers à
voir dans leurs travaux autre chose que
des oeuvres réductibles à la personnali-
té de leur créateur, ou des tremplins à
des divagations idéalo-esthétiques.
Mais ils ont le mérite d'avoir osé rompre
avec un certa in mysticisme de l 'art. Ils
ont le- mérite d'avoir osé prôner une
élaboration quasi scientifique de l 'oeu-
vre artistique. Le recours à la ligne droi-
te, à des couleurs pures, souvent calcu-
lées mathématiquement, c 'est d'abord

la volonté d une certaine adéquation de
l 'art à la société actuelle. Par l 'affirma-
tion brutale, entre autres, d'une pensée
artistique presque positiviste.

RIEN D'AUTRE QU'UNE
ESTHÉTIQUE FORMELLE

S'agit-il encore d'art ? Pourquoi pas.
A l 'heure de la médecine aux rayons X,
pourquoi n 'y aurait-il pas un art «ma-
thématique»? Du reste, tout est dans
l 'objet. Une chaise est une chaise parce
qu 'elle est une chaise. Un objet d'art est
un objet d'art parce qu 'il est un objet
d'art...

Joseph Neuhaus, né en 1923 à Es-
sen, en RFA, suit dès 1950 la Kunstaka-
demie de Dusseldorf. Il travaille de ma-
nière assez isolée et ne présente d'ex-
position importante qu 'à partir de 1972.

Pour lui , il est inconcevable qu 'on puis-
se chercher dans l 'art autre chose à re-
présenter qu 'une esthétique formelle.
Son oeuvre sculptée, dégagée de toute
signification symbolique, se veut un ob-
jet visuel sur lequel le spectateur puisse
prendre conscience de ses capacités vi-
suelles.

Et de fait, ses sculptures sont rame-
nées à des éléments très simples; ce
sont des cadres blancs et lisses avec
des barreaux réguliers, ou des tableaux
en relief, également blancs et lisses,
également très simplifiés. Les tra vaux
de Josef Neuhaus se basent sur un cer-
tain anonymat. Nulle part on ne retrou-
ve la griffe du maître. Ce qui ne laisse
pas d'ailleurs de nous interpeller: l 'art
anonyme n 'est pas encore entré dans
nos moeurs.

A.R.

Quand l'art est dans la mathématique

SAMEDI
Panespo: Expo loisirs.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Cabaret du Pommier : 20 h 30, Roger Cu-

neo chante Bobby Lapointe.
Temple du bas: 20 h, concert par la Société

de chant «La Brévarde».
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h.
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Gérard
Schneider , peintures rétrospectives. L'or el

l'argent des Celtes.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 1 7 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat
«Eaux fortes et livres illustrés» de Thierry
Bourquin.

Galerie des Amis des Arts: Exposition
André Siron.
Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer ,

aquarelles et dessins.
Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,

sous-verres.
Galerie Media: V. Lœwensberg, peintures et

J. Neuhaus, sculptures. E. Gomringer . poé-
sies concrètes.

Centre culturel neuchâtelois: Maquettes
et feuilles de travail sur la pièce «Frank V»
de Durrenmatt.

Centre de loisirs: Regards sur la Chine d'au-
jourd 'hui.

TOURISME, -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42,
CINÉMAS. -

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un chien dans
un jeu de quilles, 12 ans, 2mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h, The gumball rally.
16 ans. 17 h 30, 23 h,

Collège girls. 20 ans.
Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, L'Africain.

7 ans. 2mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans. 2™

semaine. 1 7 h 45 , 22 h 30, The rocky hor-
ror picture show. V.O. 18 ans.

Palace: 1 5 h, 20 h 30, Le lion du désert.
14 ans.

Arcades: 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Shining.
16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Dazzlers - Rockabilly.
Discothèque : Kim's Club.
Hôtel City : Dîner dansant dès 1 9 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1 0 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Broisson, Lindstrôm,

Houdouin, Charchoune , peintures. Poncet ,
sculptures.

Salle du collège: 20 h, Concert -soirée de
«L'Echo du Lac».

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h, Concert-soirée de

« L'Aurore».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le grand frère , (Gé-
rard Depardieu)

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes et

dessins.
CRESSIER

Salle Vallier: 20 h 15, Concert-soirée du
Chœur mixte protestant.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
GORGIER
Salle communale: 20 h 15, Récital par Les

Dominos.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
peintures.

Hôtel-de-Ville et musée: 15 h - 17 h, Clau-
de Estang, peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Amandine, la

perverse. 20 h 30, L'anti-gang (Burt
Reynolds).

PROVENCE
Salle de spectacle: 20 h. Soirée théâtrale.
Au Temple: 20 h, Soirée musicale.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Claudine Grisel , peintures, gra-

vures, sculptures, (après-midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Hans Erni. li-
thographies et gravures originales.

DIMANCHE
Panespo: Expo Loisirs.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Salle des Fausses-Brayes: 17 h 30, Sté-

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,

sous-verres.
Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer ,

aquarelles et dessins.
Galerie des Amis des Arts: Exposition
André Siron.
Centre de loisirs: Regards sur la Chine d'au-

jourd'hui.
CINÉMAS. -
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un chien dans

un jeu de quilles. 12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h. 21 h, The gumball rally.

16 ans. 17 h 30, Collège girls. 20 ans.
Bio : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, L'Africain.

7 ans. 2mB semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans, 2mo

semaine. 1 7 h 45. The rocky horror pic-
ture show. V.O. 18 ans.

Palace: 1 5 h. 20 h 30, Le lion du désert .
14 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Shining.
16 ans.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod , tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Broisson, Lindstrôm,

Houdouin, Charchoune, peintures. Poncet ,
sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30. Le grand

frère , (Gérard Depardieu).
CORTAILLOD

Temple: 17 h. Groupe vocal «Ars Laeta»
(60me Heure musicale).

Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de sor

temps.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-
che.

Hôtel-de-Ville et musée: 15 h - 17 h, Clau-
de Estang, peintures. Gravures anciennes
Spectacle audiovisuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, L'anti-gang

(Burt Reynolds): 17 h 30. et 20 h 30,
Amandine. la perverse

PROVENCE
Salle de spectacle: 20 h, Soirée théâtrale.
Au Temple: 20 h, Soirée musicale.

SAINT-AUBIN
Au Temple : 16 h,.Concert par «La Lyre» de la

Béroche.

CARNET DU JOUR

Films et conférence sur la Chine
au Centre de loisirs

Dans le cadre de son exposition «Re-
gards sur la Chine d'aujourd'hui», le
Centre de loisirs de Neuchâtel présentait
mercredi soir une série de courts-métra-
ges documentaires sur différents aspects
actuels de la vie dans ce pays. Une bon-
ne partie du public a d'ailleurs été très
impressionné par la qualité de ces films
et particulièrement par certains sujets
parfois méconnus des «Occidentaux».

Un film a retenu tout spécialement l'at-
tention des spectateurs amateurs de san-
sations fortes. Il s'agissait de démonstra-
tions spectaculaires d'arts martiaux chi-
nois: des femmes et des hommes, parfois
âgés, s'exerçant à se casser des dalles de
granit sur la tête, ou ce vieillard qui se
faisait rouler une pierre de 500 kg sur le
ventre! Ces choses-là impressionne-
raient même les karatékas les moins fragi-
les...

Mais il n'y eut pas que du sensation-
nel, d'autres films furent présentés: do-
cumentaires sur la fête du printemps, sur
les arts traditionnels chinois, etc..

Jeudi soir, M. Keller, professeur à
l'Université de Lausanne, donnait une
conférence devant un auditoire plus res-

treint que la veille, mais attentif à l'histoi-
re du bouddhisme chinois et tibétain.

Certes, ce fut un vaste sujet dont il est
toujours difficile de parler en une soirée,
mais il est possible d'en saisir les élé-
ments principaux. M. Keller a commencé
par dégager les principaux symboles de
la religion bouddhiste. L'un des plus
forts est l'attachement à une vie exempte
de luxe et de richesse mais aussi d'ascè-
se. Pour le Bouddha, l'Homme n'existe
pas en tant qu'entité atomique. Il subit
les lois de cause à effet et n'aurait donc
pas d'âme.

En ce qui concerne plus spécialement
les origines du bouddhisme chinois,
M. Keller a souligné que si le bouddhis-
me est né en Inde, il a cependant rapide-
ment essaimé partout sur le continent
asiatique et particulièrement en Chine où
il s'est parfaitement adapté aux coutu-
mes locales.

Après son intéressante conférence,
M. Keller a engagé une discussion avec
le public. Rappelons encore que jeudi
dans la matinée, la Radio romande était
présente chemin de la Boine dans la ca-
dre de l'émission «Saute mouton».

Aujourd'hui, rendez-vous
à Expo Loisirs !

Expo Loisirs a ouvert ses portes ce
matin à 9 h précises. Les matinaux ont
ainsi pu apprécier le café offert par la
maison ! Même si le temps n 'y met pas
du sien, les stands, eux, évoquent des
perspectives plus ensoleillées. Pour-
quoi ne pas aller y faire un petit tour?
En entrant au Panespo, vous laisserez
au vestiaire les fatigues d'une semaine
de travail. Flânant parmi les caravanes,
les bateaux, les planches à voile et les
ailes delta, vous rêverez de soleil et de
liberté. Des motos de marque presti-
gieuse vous parleront de route libre et
de grands espaces.

Des fleurs à foison, des plantes exo-
tiques, des oiseaux inconnus vous em-
mèneront bien loin de nos rivages...
Laissez-vous donc tenter, ne serait-ce
que par le carrousel qui vous attend à
l 'entrée, à côté d'une piscine ultra-mo-

derne qui ferait très bien dans le jardin !
Ajoutez-y une atmosphère de ker-

messe bon enfant, une loterie tirée tous
les quarts d'heure, et une superbe
montgolfière qui vous permettra de re-
garder les choses de haut, à 60 m exac-
tement.

PATRONAGE (SlSls,BHHiBi!!iHBfi ffi^ rfl

Un peu d'air du large, ça fait du bien.
C'est à deux pas et c 'est gratuit.
Avouez que ça en vaut la peine.

C.- L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BESANÇON. VILLE JUMELLE

Sur le thème «Demain, quelle pro-
thèse auditive », s'est tenu le colloque
des microtechniques biomédicales à
Besançon. La recherche a beaucoup a
apporter dans ce domaine où la micro-
mécanique permet de tout remettre en
cause aujourd'hui. On parle maintenant
de microprocesseurs dans l'oreille,
d'implants sous la peau, mais si ces
progrès en sont encore au stade expéri-
mental , on imagine combien ils vont
révolutionner le marché, un marché que
les fabricants peuvent aborder avec sé-
rénité.

Il faut savoir en effet que 10% seule-
ment des malentendants français sont
équipés contre 30% en Grande-Breta-
gne et en Allemagne , plus de 40% en
Suisse et 60% au Danemark.

Organisé par la Société française de
microtechnique et de chronométrie et
par le Centre d'études techniques de
l'horlogerie française , ce congrès a sus-
cité un vif intérêt. Plus de cent cinquan-
te participants , venus de toute la France
et des pays proches, ont suivi avec inté-
rêt les communications dont certaines
étaient d'un très haut niveau technique.
Les représentants de très grandes mar-
ques avaient fait le dép lacement à Be-
sançon où l' on notait également le re-
présentant du ministre de la Sécurité
sociale, M. Pierre Bérégovoy.

Vendredi le colloque s 'est poursuivi
et a serré de plus près les réalités médi-
cales sous la présidence du professeur
Claude Laffont , chef du Service d'au-
diophonologie du Centre hospitalier de
Besançon .

Pouvez-vous répéter?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Comme nous l'avons déjà annon-
cé mardi , les chômeurs de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds mani-
festeront lundi avant la session du
Grand conseil et les députés ne se-
ront pas les seuls à monter la rue du
Château. Dans les tracts qu'ils dis-
tribueront, les chômeurs et chô-
meuses expriment les revendica-
tions qu'ils présenteront à la fin du
mois au Conseil d'Etat et qui por-
tent notamment sur l'organisation
de cours de recyclage et de perfec-
tionnement professionnel, la pro-
longation de versement de l'indem-
nité de chômage, le paiement d'une
indemnité journalière en cas d'acci-
dent, de maladie ou d'accouche-
ment, la suppression des preuves de
recherche d'emploi - ces fameuses
signatures obligatoires - l'engage-
ment temporaire (100 jours) par le
canton ou les communes à un salai-
re correspondant à l'échelle de trai-
tement légal, etc..

Avant de distribuer leurs tracts à
l'entrée du château, les chômeurs
organiseront une manifestation de-
vant la fontaine de la Justice.

Les chômeurs s organisent
et manifestent

La radio éducative de la Radio-Télévi-
sion romande, qui s'était attachée en
1980 à faire mieux connaître les contes
dans les écoles, avait alors reçu plus de
120 contes écrits par des élèves. Quinze
furent mis en ondes et diffusés en 1 981.
L'idée ayant été lancée de publier les
textes, un concours d'illustrations a été
organisé en 1982 par la Radio romande
et plus de 1300 dessins sont parvenus,
d'une centaine de classes, aux produc-
teurs. Les 150 meilleurs viennent d'être
sélectionnés.

Les contes et illustrations retenus
composeront le premier livre engendré
par la radio et entièrement écrit et illustré
par des écoliers de Romandie, livre qui
sortira de presse en avril. Avec la collabo-
ration des départements cantonaux de
l'instruction publique, une exposition
des meilleurs travaux sillonnera la Ro-
mandie ces trois prochains mois: ouverte
à Lausanne (Maison de la radio) jus-
qu'au 4 avril, elle ira à Genève (11-17
avril), dans le Jura (22 avril-1 er mai), à
Bienne (6-15 mai), Neuchâtel (20-29
mai), Fribourg (3-12 juin) et Sion
(17-26 juin).

Education : des contes
en mots et en images

Ce soir a Fontaines, a 20 heures

SOIRÉESFG
Dès 23 h, bal avec Les Crows

104386-176

HALLE DE GYMNASTIQUE DE NODS
Samedi 1 9 mars, dès 20 h 1 5

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

Théâ tre et danse Orch. Simpatia
110092-176

Vers 14 h, un accident de travail
s'est produit au Centre de forma-
tion professionnelle de la Mala-
dièr e où une élève. M"" Christine
Hi tz, s'est blessée à une cuisse
avec des ciseaux.

L'enquête s'efforcera d'établir
les causes de cet accident. La jeu-
ne fille a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence.

BOUDRY

A la paroisse catholique
Dimanche 20 mars aura lieu au

cours de la messe de 9 h 45, l'assem-
blée générale ordinaire de la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod.

Outre les différents rapports , l'ordre
du jour prévoit les nominations statu-
taires du Conseil de paroisse pour une
nouvelle période de 4 ans. Quant aux
«divers », ils seront traités après la
messe dans la salle sous l'église.

Blessée
à la Maladière



Les TN bougent : un autobus
pour le cœur de Cortaillod

Desserte de Cortaillod-Village, cons-
truction d'un dépôt à Boudry, contri-
bution à l'aménagement de la place
Pury : décidément les conférences de
presse de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
(TN) se distinguent par l'importance
de l'information. MM. Gilles Attinger,
président du conseil d'administration,
Paul-Eddy Martenet , administrateur-
délégué, H.-P. Gaze, directeur , Daniel
Blanchoud, chef d'exploitation, Pierre
Moser, chef des services techniques,
Michel-Antoine Borel, chef du per-
sonnel , ne dissimulaient pas hier leur
satisfaction en annonçant ces trois
projets en voie de réalisation.

NOUVELLES OPTIONS

M. G. Attinger a relevé ce qui se
prépare. La planification financière des
années 1983-1986 permettra la conti-
nuité de la politique des TN sur la base
de la réflexion et de la rigueur. Certes,
on prévoit que les charges augmente-
ront de 10% et les recettes seulement
de 3% mais les transports publics sont
appelés à un bel avenir.

# Cortaillod : la desserte est sou-
haitée depuis plus de 50 ans par la
population et les prédécesseurs de la
direction des TN. La réalisation se jus-
tifie si l'on sait que Cortaillod compte
3700 âmes dont 2100 dans te haut.
Les exécutifs de Cortaillod et de Bou-
dry sont disposés à assurer une contri-
bution financière qui devra être accep-
tée par les législatifs. Enfin, on espère
que les recettes nouvelles couvriront
les frais d'exploitation de l'autocar qui
assurera la liaison.

# Boudry : le dépôt actuel est vé-
tusté et n'est pas adapté au matériel

« Littorail». La construction d'un nou-
veau qui sera couverte à raison de 45%
environ par la Confédération, apporte-
ra du travail à des entreprises de la
région.

• Place Pury : la compagnie par-
ticipe à une étude globale de l'aména-
gement de cette place. On devra revoir
la question de la circulation, des liai-
sons avec les quais. Un passage sous
route est souhaitable. Le futur termi-
nus sera situé devant Beau-Rivage.
Une société anonyme envisage la
construction d'un parking à cet en-
droit. Les TN souhaitent que ces amé-
nagements se fassent le plus vite pos-
sible.

La direction a déjà informé ses
200 collaborateurs de la portée de ces
projets qui permettront de garantir
l'emploi tout en améliorant l'image de
marque des TN. Hier, on a souligné la
volonté unanime des pouvoirs publics
de soutenir les transports publics mal-
gré les diff icultés économiques.
M. Attinger se félicite du soutien de
l'Etat , de la solidarité intercommunale,
en espérant que l'exemple des TN fera
tache d'huile, au profit notamment de
la péréquation financière.

SITUATION NOUVELLE

M. Gaze est heureux pour Cortaillod
d'autant plus qu'il y vit et connaît bien
les aspirations de la population de la
rég ion. Le haut sera donc desservi
après d'innombrables démarches en-
treprises depuis 1 91 2. La situation ac-
tuelle est favorable. En effet , les TN et
les transports publics de la Béroche
(BBB) collaborent étroitement depuis
janvier. Les TN ont pris en charge la

gestion, apportent une assistance te-
chnique. Cela ouvre la porte à la solu-
tion de la desserte du haut de Boudry
et même de Bevaix.

DÈS LE 3 JUIN 1984

M. Blanchoud a apporté des expli-
cations pratiques. Dès le 3 juin 1984,
la liaison entre le Bas-de-Sachet et le
haut de la localité sera assurée par un
autobus de 80 places dont 31 assises.
On a prévu quatre arrêts pour desservir
le centre et les nouveaux quartiers en
plein essor. On envisage une boucle
terminale dans le cadre de l'aménage-
ment de la zone des Draizes qui ac-
cueillera un centre commercial , la dé-
molition du dépôt actuel , la suppres-
sion de la bretelle ferroviaire au Bas-
du-Sachet et l'élarg issement de la rou-
te et du pont.

Le nouveau système permettra de se
rendre de Cortaillod-Village à la place
Pury en 22 ou 23 minutes, le service
sera assuré en semaine de 5 h 10 à
24 h et le dimanche de 6 h 20 à
24 heures. Pour les tarifs , on a prévu
une nouvelle section pour le parcours
en autocar.

À L'ENTRÉE DE BOUDRY

L'actuel dépôt de Boudry, datant de
1904, cédera la place à un superbe
bâtiment qui s'intégrera harmonieuse-
ment au site. Il coûtera 3.900.000 fr ,
(1.400.000 fr. seront versés par Berne,
peut-être plus en tenant compte de

l' inflation). On y trouvera un dépôt de
quatre voies, une station à deux quais,
un kiosque, un parc pour vélos et cy-
clomoteurs, des toilettes publiques
dont une réservée aux handicapés. Les
TN souhaitent que ce bâtiment de-
vienne un lieu de rencontre attrayant.

Le Conseil communal de Boudry, la
commission d'urbanisme, l'Etat ont
donné le feu vert. Il faudra avoir celui
du Conseil général. Si tout va bien, les
travaux débuteront en décembre 1984
et le dépôt sera ouvert en avril 1985.

SATISFACTION GENERALE

La population de Cortaillod recevra
donc bientôt un beau cadeau. Pour le
haut de Boudry, les TN, avec le BBB,
entendent trouver une solution tout en
collaborant avec les CFF (par exem-
ple, la communauté tarifaire déjà en
vigueur). Mais pour aller de l'avant, il
faudrait que les usagers se manifestent
en laissant leurs autos au garage pour
se rendre au chef-lieu.

Au sujet de la place Pury, les TN
sont décidés à collaborer fructueuse-
ment avec le Conseil communal de
Neuchâtel et les promoteurs du futur
parking qui sera couvert par une ter-
rasse jardinée.

Enfin, le 3 juin 1 983, la direction des
TN envisage d'offrir une fête pour
l'inauguration de la desserte de Cor-
taillod-Village.

J. P.

DÉPÔT. - Un nouveau bâtiment pour le nouveau matériel.

Au tribunal militaire de la 2me division

Olivier S., 23 ans, recrue fusilier non
incorporée, a refusé de poursuivre son
école de recrues d'infanterie à Colom-
bier, alors qu'il n'avait passé qu'une se-
maine sous les drapeaux en juillet 1980.
Les deux médecins militaires qui l'exami-
nèrent séparément le déclarèrent lucide,
intelligent et décrétèrent que son refus
de servir relevait de motifs strictement
personnels.

Ce jeune homme ne leur avait-il pas
déclaré que «plus le temps passait ,
moins il supportait l'ambiance militaire et
qu 'il souhaitait pouvoir faire autre chose
pour son pays»?

- Vous savez , à un moment pareil , j' au-
rais déclaré n'importe quoi pour pouvoir
partir , expliqua Olivier S. lorsqu 'il com-
parut hier devant le tribunal militaire de
la 2me division, qui siégeait au Château.

L'expert psychiatre, qui a examiné le
prévenu, le dépeint comme un être peu

social, très timide et anxieux , hyperemo-
tif et qui ne supporte pas l'autoritarisme
d'un supérieur qui aurait tendance à
crier. Selon l'expert , dans de telles situa-
tions, l'accusé perd sa personnalité, se
trouve bloqué, car il a l'impression qu'on
se moque de lui. Souffrant d'une affec-
tion de type infantile, Olivier S. est peu
disposé à faire l'effort nécessaire pour
vaincre sa timidité. Il est incapable de
maîtriser sa peur dès qu'on se montre
«agressif» envers lui. Selon l'expert , le
prévenu est donc incapable de se déter-
miner selon sa propre appréciation lors
de situations qu'il juge dangereuses.

ACQUITT É

Déclaré inapte au service militaire le 7
décembre 1982 par décision de la com-
mission de visite sanitaire , Olivier S. est
inconnu des services de police et du

casier judiciaire suisse. Quoique ces cas-
là soient extrêmement rares , c'est tou-
jours avec beaucoup d'hésitations et de
réticence que je propose au tribunal
d'acquitter un prévenu, déclara l'audi-
teur. Mais, en l'occurrence, je ne crois
pas que nous puissions envisager une
autre solution...

L'accusation elle-même ayant proposé
la solution qu'elle s 'apprêtait à plaider, la
défense n'avait pratiquement plus rien à
dire ! Elle se contenta donc de relever
que tout en étant entièrement irrespon-
sable selon la loi, son client n'avait ja-
mais manifesté aucune opposition au
principe de la défense nationale.

En rendant son jugement , le tribunal a
tenu à préciser que si les avis médicaux
divergeaient dans cette affaire , cela était
probablement dû au manque d'expérien-
ce des médecins militaires en la matière.
Le tribunal ne voit , quant à lui, aucune
raison sérieuse de s'écarter de l'avis du
spécialiste qui déclare l'accusé entière-
ment irresponsable. Aussi Olivier S. a- t - i l
été libéré du chef d'accusation de refus
de servir. Les frais de la cause seront mis
à la charge de la Confédération. Quant à
son défenseur , il s 'est vu octroyer une
indemnité de dépens de 300 francs.

IL ATTENDAIT LA POLICE...

Jean-Claude B., 25 ans, fusilier , étail
accusé d'absence injustifiée. En effet , le
10 avril 1979, après le congé dominical ,
il n'avait pas rejoint son unité, stationnée
à Enney (FR). Et c 'est la force publique
qui fut contrainte de le ramener , deux
jours plus tard...

- Je n'avais plus d'argent pour payer
mon billet de train! , fut l' unique explica-
tion du prévenu.

Le président Althaus eut beau lui ex-
pliquer que cela ne faisait guère sérieux
et qu'il aurait très bien pu se débrouiller
autrement s'il l'avait réellement voulu,
Jean-Claude B. n'en démordait pas :

- J'étais rentré pour récupérer ma
paye. Je ne pouvais pas savoir que mon
patron était parti en vacances,..

Pressé de questions, le prévenu fut
tout de même obligé de reconnaître qu'il
avait téléphoné à son commandant le
dimanche au soir et que celui-ci lui avait
dit qu'il devait être de retour pour 5 h du
matin , sinon c'est la gendarmerie d'ar-
mée qui viendrait le chercher.

- Qu'avez-vous fait alors?
- Eh bien, j'ai attendu la police !
Jean-Claude B. a déjà été condamné à

plusieurs reprises et notamment le 13
décembre 1978 par le tribunal de céans
pour désertion à 20 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant trois ans et , le
9 décembre 1980, par le tribunal correc -
tionnel du district des Franches-Monta-
gnes à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans pour vols en
bande et par métier.

UN RETOUR SUR LUI-MÊME

Ces condamnations allaient-elles inci-
ter l'accusation à requérir une peine fer-
me et lia révocation du sursis accordé en
1978? Même pas... L'auditeur releva en
effet que le prévenu semble avoir opéré
un retour sur lui-même. En 1980, 1981
et 1982, il a rempli ses obligations mili-
taires à la satisfaction de ses supérieurs
qui ont d'ailleurs fourni d'excellents ren-
seignements à son sujet. Aussi , tenant
compte de l'ensemble des circonstances ,
l'accusation requit une peine complé-
mentaire de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et déclara
renoncer à la révocation du sursis accor-
dé en 1978.

La défense, elle, tenta , mais sans gran-
de conviction, de démontrer que si les
juges de Saignelégier avaient eu con-
naissance des nouveaux faits , ils n'au-
raient en rien modifié leur verdict en
1980.

Le tribunal ne s'y est pas laissé prendre
et il a estimé que l'infraction méritait une
sanction et que la compensation des pei-
nes n'était pas possible dans ce cas-là.
Et , suivant en tous points les conclusions
de l'auditeur , il a condamné Jean-Clau-
de B. à une peine complémentaire de 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, mais a renoncé à pronon-
cer la révocation du sursis de 1978. Le
condamné payera en outre 600 fr. de
frais de justice.

J.N

LE TRIBUNAL
Le tribunal militaire qui a siégé hier au

Château avait la composition suivante: pré-
sident : lieutenant-colonel René Althaus
(Berne) ; juges: lieutenant-colonel Edmond
Millioud (Montreux), premier-lieutenant
Pierre-Alain Bruchez (Lausanne), appointé
Christian Geiser (La Chaux-de-Fonds), sol-
dat Jean-Marie Mauler (Berne): auditeur:
major Nicolas Stoll (Lausanne) : greffier:
premier-lieutenant Pierre Matile (Neuchâ-
tel):  audiencier: M. Marc Taillens (Le
Mont-sur-Lausanne).

Olivier S. était défendu par Me Jean Stu-
der , avocat à Neuchâtel , tandis que c 'est
Me Roland Châtelain , avocat à La Chaux-
de-Fonds , qui assumait la défense de Jean-
Claude B.

Acquitté après un refus de servir !
Création d'une section
suisse de l'Ordre des
palmes académiques

D'entente avec le ministère français de l 'éducation nationale, l'Association des
membres de l'Ordre des palmes académiques, association que patronne le président
de la République, a décidé de constituer une section suisse de l 'Ordre, entièrement
distincte du bureau central à Paris. Cette section aura notamment pour but de
«contribuer à maintenir en Suisse le prestige de la langue et de la culture française et
par la même le crédit des palmes académiques».

La section va promouvoir les relations amicales entre ses adhérents, ainsi qu 'avec
ceux des sections sœurs de France et d'ailleurs. La section suisse est présidée par M.
René Dupuis, de Neuchâtel. Le vice-président est M. Maurice Métrai, écrivain à
Grimisuat (VS). Des hommes de lettres, professeurs d'université ou attachés culturels
font déjà partie de la jeune section. (A TS-FAN)

Puisque c'est son jour ,
les habitants de

Cortaillod en forêt
De notre correspondant :
A l'occasion de la journée mondiale de la forêt , les habitants de Cortaillod

sont invités par l'inspecteur d'arrondissement M. S. Jeanrichard , à participer
aujourd'hui samedi à une «manifestation clôture». Le travail consistera à
construire une clôture autour d'une jeune plantation dans la forêt de Cortail-
lod, au bas de la Montagne de Boudry.

Le rendez-vous des volontaires est fixé à 8 h à la baraque du garde, à
l'ouest de Perreux. De là à l'emplacement de travail , le parcours est balisé. En
fin de matinée , la commune offrira une «verrée», Quelques feux permettront de
griller des cervelas. Des volontaires pourront encore se joindre à l'équipe
l'après-midi. Cette clôture servira de protection contre les chevreuils qui
commettent trop de dégâts. - • . . : *i  ¦¦.. ...

Toute une littérature
hors-la-loi

La Société typographique
de Neuchâtel au XVIIIe siècle

L

'imprimerie neuchâteloise
a 450 ans. A cette occa-
sion, une brillante confé-
rence a été donnée jeudi
soir à l'Université par le

professeur Robert Darnton , de l'Uni-
versité américaine de Princeton.
M.Darnton , qui dès 1965 s'est mis à
fouiller les archives de la Société ty-
pographique de Neuchâtel (STN) à
la Bibliothèque de la Ville , est un
remarquable connaisseur des livres
français et des imprimeurs neuchâte-
lois au XVIII e siècle. Agrémenté de
savoureuses anecdotes et d'extraits
de lettres , son exposé a passionné un
nombreux public.

Le siècle des Lumières a beaucoup
souffert de la censure monarchi que
en France. La publication d'un ou-
vrage relevait de la légalité certes ,
mais aussi d'un privilège royal. Il fal-
lait faire imprimer ailleurs les livres
hors-la-loi , déclarés illégaux et pour-
tant très demandés. L'imprimerie était
une alléchante source de profit en
raison d'une abondante clientèle.
Tout un réseau clandestin de diffu-
sion s'est créé autour du royaume:
Berne, Bâle, Genève, Amsterdam et
Neuchâtel n'étaient que quelques-
unes des villes à héberger des mai-
sons d'édition. Le professeur Darn-
ton s'est penché sur l'exemple neu-
châtelois en raison de la richesse des
archives de la STN, «les plus belles
du monde», a-t-il précisé.

COQUINERIE ET POLITIQUE

La STN fut fondée en 1769 par
quatre personnages qualifiés d'hon-
nêtes, intelligents, cultivés: le banne-
ret Osterwald , Bertrand , Fauche et
Berthoud. Elle connut quatorze an-
nées d'intense activité (1771 -1784).
Puis ce fut le déclin, en raison des
difficultés croissantes de diffusion
dans le royaume. Cinq ans plus tard,
c 'était , les débuts de la Révolution
qui amorçaient le grand chambarde-
ment.

Les fondateurs n'étaient pas parti-
culièrement tatillons sur la qualité
des ouvrages imprimés: leur but pre-
mier était de remplir les caisses. Il
s'agissait pour ce faire de répondre à
la demande d'un public français avi-
de d'ouvrages jugés licencieux.

Au hit-parade des livres bien ven-
dais outre-Jura se trouvaient quel-
ques thèmes favoris : les romans lé-
gers (« Les filles de joie du Nouveau
Testament), les voyages (Cook , par
exemple), les écrits des Lumières
(« Les Confessions» de Rousseau dès

avant même leur parution). Voltaire,
les ouvrages politiques, les récits
d'Amérique, indépendante de fraîche
date (1776), les chroniques scanda-
leuses (« La vie privée de Louis XV ,
les faits et gestes de la DuBarry).
Beaucoup de livres imprimés à Neu-
châtel n'étaient en fait que piratages
ou contrefaçons.

AGENTS DE SONDAGE

Pour sonder les goûts de la clientè-
le française , les imprimeurs neuchâte-
lois eurent recours à trois procédés.
A Paris se trouvait un agent littéraire,
Nicolas-Guillaume Condé de Lache-
nal. Tout à la fois représentant auprès
des censeurs et placeur chez les li-
braires , Condé esp ionnait par le tru-
chement des femmes de ces mes-
sieurs ! Il flairait les best-sellers et les
envoyait à Neuchâtel par le Val-de-
Travers. Dès 1781, la STN mit au
point un catalogue dans lequel Con-
dé annotait et commentait les titres
proposés.

Jean-François Favarger sillona , en
1778, la province, marché de choix
pour la STN, aux goûts souvent diffé-
rents de Paris. Son carnet de voyage
permet d'établir une topographie lit-
téraire du royaume.

Les archives de la STN sont faites
de livres de comptes et de 50.000
lettres. Ces missives provenaient di-
rectement des libraires eux-mêmes , à
un rythme d'une douzaine par jour.
Les ouvrages requis étaient multiples
et de tous les genres. La STN ayant
pris pour habitude de ne rien impri-
mer sans avoir préalablement sondé
le marché, elle envoyait à ses meil-
leurs clients des circulaires pour re-
cueillir leur appréciation sur tel ou tel
ouvrage.

Ainsi la STN, grâce à la constitu-
tion d'un stock considérable, avait en
ses mains quasiment l' ensemble de la
littérature de langue française
d'avant la Révolution. M.Darnton a
judicieusement mis en évidence le
rôle considérable joué par l'imprime-
rie neuchâteloise à une époque char-
nière de l'histoire européenne. Elle
aura fortement contribué à la diffu-
sion des idées nouvelles, incons-
ciemment peut-être. Intérêt commer-
cial pour les uns, impact idéologique
pour d'autres, ces deux aspects, rele-
vés par M.Darnton, ont vécu quel-
ques années d'heureux mariage. Et
nous pouvons le savoir grâce à de
riches archives bien conservées.

B.W.

N'en avait-il pas un peu trop fait ?

Souvent la rumeur publique s'empare d'un rien
pour en faire une montagne, le distille, à qui mieux
mieux et à tort et à travers. Ainsi en entend-on de
toutes les veines à propos de la direction de Mont-
mirail. Vrai , faux? Qu'en est-il au pensionnat de
jeunes filles des bords de la Thielle?

On sait aujourd'hui que le directeur a réellement
été mis à pied il y a plus de quatre mois. S'il vit par
ailleurs toujours au sein de l'institution morave, il
n'a plus aucune fonction officielle à exercer. Dans
un climat particulièrement délicat et un rien mal-
sain , c'est en effet le pasteur Gaston Deluz qui assu-
me la direction intérimaire de l'établissement de-
puis le 12 novembre.

DÛMENT RECONNU

Malsain parce que l'ancien directeur est toujours
là, qu'il paraît manier aussi subtilement la manigan-
ce que l'astuce juridique ; qu'il risque enfin de met-
tre en doute la crédibilité même de Montmirail,
ainsi qu'il appert de sources dignes de foi.

Ne ressort-il pas clairement de dossiers sérieux
que M. F.F. exploite une clause légale inscrite à son
contrat d'engagement pour s'«incruster» à Mont-
mirail ? Qu'alors qu'il n'en avait plus la jouissance, il
utilisa le fichier des élèves dans le but d'informer
leurs parents qu'il allait ouvrir une école dans le
contexte même de ... Novotel ?

Et n'a-t-il pas fait courir le bruit que, sous la
direction intérimaire, les jeunes filles ne pourraient
passer leurs examens , ce qui vient du reste d'être
fait et dûment reconnu?

Désagréable histoire du reste maintenant en ter-

rain légal mais comment en est-on arrivé là? Alors
que se profilait la succession du coup le Suter, au
terme de vingt ans de direction, on avait pourtant
scrupuleusement choisi la candidature de M. F. par-
mi quantité d'autres, d'autant que sa femme était
non seulement infirmière mais aussi alémanique,
lieu d'origine de la plupart des jeunes élèves de
Montmirail. Celle-ci du reste n'est pas en cause. Ne
le sont pas davantage la compétence professionnel-
le et le talent d'organisateur du directeur licencié.

On lui reconnaît autant son entregent, son sens
des relations publiques mais paradoxalement ses
coups d'éclat qui, eux , ne sont pas publics... Or tout
vient précisément de là. Il y eut trop de malaises,
trop de renvois d'enseignants sans raison, trop de
colères non fondées et d'injustice.

AVERTISSEMENTS...

M. F.F. a affiché au cours des mois un comporte-
ment si directorial et abusif , si contraire à l'esprit de
l'institution qui lui fut confiée que le conseil d'ad-
ministration n'eut plus que la ressource du renvoi
avec effet immédiat. D'autant qu'il avait eu une
mise en garde du même conseil en 1981 déjà, aver-
tissement portant aussi sur certains investissements
financiers trop importants et pas toujours fondés.

- A propos de tout, nous a-t-on dit, M. F.F. faisait
de l'institution son affaire personnelle. Affaires ou
personnes : il convenait de se soumettre sans répli-
que.

C'était bien entendu aller à rencontre de l'esprit
d'une institution certes morave mais ouverte à tous
les courants de pensée et ... souple. C'est pour la

survie d'un tel renom qu'un couple de directeurs
neuchâtelois s'apprête à reprendre les rênes un peu
malmenées de Montmirail dès le 1or juillet prochain.

Le trouble se dilue donc...
Mo. J.

MONTMIRAIL. - Un malaise qui doit être dissipé.
(Arch.)

Directeur licencié à Montmirail

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Le Rotary-club Neuchâtel a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Egon RUNTÉ
membre MDA du club.

Neuchâtel. le 19 mars 1983. n o&o2-i?8

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoi gnées lors de son deuil , la
famille de

Madame

Simone BOLLE
exprime sa plus vive reconnaissance à
tous ceux qui se sont manifestés par leur
présence, leurs dons , leurs fleurs et leurs
messages de condoléances.

Boudry, mars 1983. 107389 -179

Monsieur et Madame Théodore et
Marie-Christine Charp ié-Hummel ;

Madame Francise Rumpf et ses
enfants;

Mademoiselle Tania Hummel ;
Les familles Hummel , Segessemann,

parentes alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Ruth HUMMEL
née BIRCHER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , belle-sœur , tante , parente et
amie.

2034 Peseux . le 15 mars 1983.
(Chemin Gabriel 12).

L ' inc iné ra t ion  a eu l ieu  dans
l'intimité , le 18 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110143 178

Le 19me tir commémorant
du 1er Mars

Le 19me tir commemoratif du
1e' Mars se disputera au stand des
Plaines-Roches (Pierre-à-Bot) au-
jourd 'hui et dimanche.

Ce sera donc un événement mar-
quant dans la vie des tireurs du can-

ton, d autant plus important que cette
compétition a largement conquis ses
lettres de noblesse, ne serait-ce qu'au
vu de ses effectifs dépassant mille
concurrents. Cette année, pas de mo-
dification au programme: un même
concours de groupes en liaison étroite
avec une cible individuelle avec répar-
tition immédiate, le tout sur un «visuel
A» divisé en 10 points, au commande-
ment comme il se doit, et une série de
12 balles, dont deux fois trois en une
minute et six en deux. Après deux car-
touches d'essai en une minute l'une!

Le comité d'honneur est prêt lui
aussi à affronter les rigueurs de la sai-
son et des concours dans une compo-
sition légèrement nouvelle. Il réunit en
effet le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire, le prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel, M. Claude Frey, le divisionnai-
re Henry Butty, commandant de la 2
division de campagne, le brigadier
Jean-Michel Zaugg, à la tête d'une
unité d'armée, le colonel jean-Pierre
Gagnaux , officier fédéral de tir du can-
ton, le président des tireurs neuchâte-
lois M. Emile Amstutz, son prédéces-
seur président d'honneur, M. Bernard
Ledermann, le commandant d'arron-
dissement, M. Claude Gaberel ,
M. Biaise Stucker , président de la cor-
poration des tireurs de la ville et
M. Paul Aeschlimann, ancien directeur
d'une grande banque de la place.

En résumé, le tir du 1er Mars est
ouvert à toutes les sections de la so-
ciété suisse des carabiniers, plus préci-
sément à des groupes (de cinq tireurs)
de leur provenance, en sachant que les
individuels n'y sont admis que si leur
société ne peut avec eux constituer
une équipe supplémentaire.

A chaque formation, le vitrail de
l'année aux armes d'une commune du
district , quel que soit le résultat qu'elle
a obtenu. C'est là l' un des attraits es-
sentiels de ce rendez-vous de pré-sai-
son qui constitue en parallèle le meil-
leur des entraînements printaniers qui
se puisse concevoir.

L. N.

Encore quelque chose à fa ire
L Association neuchâteloise pour les

droits de la femme, sous la présidence de
M™ Corswant , a organisé une conféren-
ce-débat sur le thème «Une expérience
vivante vers l'égalité». Cette soirée a été
animée par Mme Marie-Josèphe Lâchât ,
responsable du Bureau de la condition
féminine du canton du Jura.

UN DROIT À LA DIFFÉRENCE

Le 14 juin 1981, l'égalité entre hom-
mes et femmes a été acquise légalement.
On peut donc se demander si, deux ans
plus tard, il y a encore quelque chose à
faire pour les femmes... Mmo Lâchât rap-
pela d'abord les acquis: les femmes ont
le droit de vote depuis une dizaine d'an-
nées. Depuis deux ans, l'égalité des

droits est inscrite dans la Constitution et
les tribunaux ont l'obligation de l'appli-
quer. Pour que cette égalité de droit de-
vienne une égalité de fait , on pourrait
penser qu'il suffit de laisser passer le
temps, mais, déplora M™ Lâchât, «par-
fois le temps passe lentement!:

Les réalisations concrètes, il faut bien
les chercher. L'objectif que poursuit
M™ Lâchât et toutes les organisations
pour les droits de la femme, ce n'est pas
seulement une égalité mathématique,
mais aussi un droit à la différence.

Après la «révolution» à laquelle elles
avaient étroitement collaboré, les fem-
mes jurassiennes refusèrent de regagner
tout bonnement leur cuisine, et c 'est ain-
si qu'est née l'idée d'un Bureau pour la

condition féminine. Si ses tâches sont
multiples et ardues, ses débuts furent
héroïques.

- J'ai commencé dans un local vide,
se souvient Mme Lâchât, avec pour dos-
sier deux lettres , un tiers de secrétaire et
un budget de 20.000 francs. Des con-
tacts furent pris avec des associations
féminines et avec l'administration, et le
bureau mit sur pied un programme de
rassemblement de documentation et
d'information.

ABOMINABLE!

Actuellement , le bureau a dans son
collimateur les stéréotypes garçon-fille
inclus dans les manuels scolaires, et la
discrimination des filles dans l'enseigne-

ment. A ce propos, M™ Lâchât a rappo;
té le cas incroyable d'une jeune Jura;
sienne qui a dû faire six jours de pris»
pour n'avoir pas suivi l'enseignemer
ménager obligatoire. Un juge avait con
verti l'amende qu'elle refusait de pays
en peine de prison...

S'attelant aussi au problème de la par
ticipation des femmes dans la politiqui
de leur réinsertion dans la vie sociale i
d'une formation professionnelle digne d
ce nom, le bureau a encore du pain sur
planche. Mme Lâchât pouvait à bon drrj
conclure:

Oui, en 1983, il y a encore quelqi
chose à faire pour les femmes.

C.-L. D

Egalité entre hommes et femmes

L'assemhlée générale de la Société neuchâ-
teloise de géograp hie aura lieu mardi soir 22
mars â 20 h 05 â l 'Univers i té .  La partie olïi-
ciellc sera suivie d' une conférence de M. Jean-
Pierre Portmann.  professeur de géograp hie ,
sur le thème « L'homme et son environne-
men t» . L'entrée est libre.

A la Société neuchâteloise
de géographie

Aux Jeunes-Rives cet été

Une séance d information s imposait ,
selon le Centre culturel neuchâtelois,
pour expliquer publiquement son grand
projet théâtral qui devrait aboutir , en juin
prochain, à un spectacle sous tente sur
les Jeunes-Rives de Neuchâtel. Les di-
recteurs du Centre ont ainsi invité les
intéressés - responsables , comédiens, et
curieux - à leur réunion du 17 mars.

Spectacle de 2 heures trente environ,
dont 50 minutes de parties chantées ,
joué par près d'une trentaine de comé-
diens et figurants, voilà à quoi devrait
correspondre «FRANK V», pièce écrite
par F. Durrenmatt. Les responsables la
conçoivent comme un réjouissement po-
pulaire: annexes au spectacle, d'autres
«animations» prendront aussi place aux
Jeunes-Rives - boire et manger, par
exemple - quelquefois même culturel-
les: M. A. Oppel, directeur artistique du
Centre culturel neuchâtelois pense no-
tamment à une parade.

HISTOIRE DE GROS SOUS

Selon l'estimation de M"0 S. Beri, di-
rectrice administrative, le budget total de
cette entreprise atteint environ
60.000 fr., dont le tiers sera consacré aux
postes techniques (décors, électricité,
sonorisation et podium). Si certains mu-
siciens recevront un cachet, il se révèle

être impossible de rémunérer tous les
autres artistes et les auxiliaires qui sont
encore perles rares !

Coup de poker pour le Centre culturel
neuchâtelois : en effet , il ne bénéficiera
pas de l'appui financier d'un généreux
mécène. Il doit glaner çà et là les fonds
nécessaires pour couvrir le budget. Néa-
moins Pro Helvetia, la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel , le canton et
la ville de Neuchâtel participent à la
constitution d'une solide mise de fonds.

UNE EXPOSITION

Nous ne nous étendrons pas sur l'as-
pect artistique et sur la conception scé-
nographique qu'illustre fort bien l'expo-
sition de mars du Centre culturel neuchâ-
telois: maquettes et esquisses donneront
une idée de la tonalité du spectacle. Cos-
tumes et décors doivent «coller» au texte
incisif, parodique et comique de
F. Durrenmatt.

D'abord intitulée «Opéra d'une ban-
que privée», « Frank V» a été écrite con-
jointement avec le compositeur Paul
Burkart en 1957. François Fluhmann,
Yves Baudin et André Oppel se sont atte-
lés à sa mise en scène depuis quelques
mois déjà et Valentin Reymond en assure
la réalisation musicale, c 'est un travail
qu'ils aimeraient voir aboutir dans une
ambiance de fête.

C. Ry

«Frank V»

La haute pression centrée sur le golte
de Gascogne entraîne toujours de l' air
mari t ime doux et humide vers l'Europe
centrale.

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

nuageux avec des éclaircies , en Valais no-
tamment.  La temp érature sera voisine de
3degrés la nui t  et de 12 degrés l' après-
midi.  Isotherme de Odegré vers 2000mè-
tres.

Suisse alémani que: souvent couvert ,
quel ques p luies dans l' est.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution probable pour dimanche et

lundi: dimanche en partie ensoleillé et
doux. Lundi  temps d'ouest plus frais et
quel ques précipitations au nord.

Observatoire de Neuchâtel: IS mars
19X3. Température : moyenne:  7.3; min . :
4.7; max. : 9,8. Baromètre: moyenne
727 .3. Eau tombée: 1.3mm. Vent domi-
n a n t :  direction : nord-est jusqu 'à I2h30 .
ensuite sud. sud-ouest ; force : calme ;i
faible. Etat du ciel : couvert , pluie jusqu 'à
12 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 mars
1983

429.37

Le bâtiment des pêcheurs
à la traîne

CORRESPONDANCES

«M. le rédacteur en chef ,
J'aimerais ajouter les réflexions

suivantes qui me semblent indispen-
sables en ce qui concerne le déplace-
ment du bâtiment des pêcheurs à la
traîne au port du Nid-du-Crô. C'est
là un non-sens, la chose la plus aber-
rante qui soit. La ville de Neuchâtel
veut donc installer ce nouveau han-
gar sur le parking du Nid-du-Crô ce
qui supprimerait au minimum 70 em-
placements de stationnement pour
les voitures. Ceci alors qu'à une por-
tée d'arbalète il y a un terrain dispo-
nible près du chantier de la Société
de navigation, emplacement qui faci-
literait d'ailleurs la mise à l'eau des
bateaux.

D'autre part, le projet de la Ville
imposera la démolition du perré
ouest, projet qui n'a pas coûté cent
sous, on s'en doute !

Je sais que plusieurs oppositions
ont déjà été formulées et je demande
donc à la Ville de Neuchâtel - plus
spécialement aux partis libéral et so-
cialiste - de donner satisfaction aux
pêcheurs à la traîne. Autrement dit,
l'installation du nouveau bâtiment
près du chantier de la Société de
navigation,

Je vous prie de croire....
Simone MARGUET

Neuchâtel »
* Cette lettre est accompagnée d'une
liste de 39 signatures.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Il y a gros à parier que le succès des
voitures « I V »  des CFF va se répercuter
sur les réseaux d' amateurs. Sortie il y a
quelques semaines, Ja « IV» de Roco est
naturellement une voiture de lrc classe puis-
Que c'est par ce type que les CFF ont
commencé. Lés dimensions sont respec-
tées, les couleurs bien restituées comme l' a
été l' aménagement intérieur qui , au l/ 87mL'
également , ne l'ait pas la part belle aux
fumeurs dont le compartiment paraît d' au-
tan t  plus petit  qu 'on peut le voir  à vol
d' oiseau... La reproduction de la suspen-
sion Flcxicoil est peut-être un peu effacée
mais qu 'importe puisque le roulement est
excellent. De beaux trains en perspective
quand sortira la belle Re 4/4 IV du même
fabricant.

La «IV» dans la poche...

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.OO

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 17 mars. Pimentel .

Alexandre , fils de Joao-Carlos. Neuchâtel. et
de Valèrie-Lcila . née Bouakkaz;  12. Canoni-
ca, Mêlanie-Sarah, fille de Roland , Neuchâ-
tel. et de Mireille-Janine , née Schàr.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:  16
mars. Manoussakas , Georges. Athènes (Grè-
ce), et Droz , Marie-Louise , Neuchâtel ; 18.
Mat they-Junod , Jacques-André , Neuchâtel ,
et Gioia , Giusepp ina , La Chaux-dc-Fonds;
Huguenin . Marcel-André , et Richard . Cathe-
rine-Antoinette , les deux à Neuchâtel ; Cot-
ting. Marcel-Robert , Neuchâtel , et Bârfuss ,
Mar t ine-Moni que , Lausanne;  Frascotti . Lui-
gi-Carlo , Genève , et Steiner . Marie-Claire ,
Neuchâtel : Reifers , Alfred-Friedrich , et Ade-
ri née Stoll. Marianne. Schaffhouse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : IS mars , Mou-
rao, Antonio-Jorge. Neuchâtel . et Guima-
raes, Carolina da Conceiçao , Pcdroso (Portu-
gal): Sanchcz, Mi guel . Neuchâtel , et Garcia.
Lourdes , Servoy (Espagne).

DÉCÈS : 17 mars , Jeanneret , Charles-Al-
bert , né en 1925, Neuchâtel , divorcé.

Raymond t -ung, qui devait donner une
conférence mercredi prochain 23 mars â Neu-
châtel . a dû se rendre d' urgence en Chine
populaire. Il sera remp lacé ce même.soir au
temple des Valang incs par le pasteur Jacques
Rosscl ancien directeur de la Mission de Bâle,
qui projette ra le film «Yan ki - Made in
Hong kong » et animera un débat.

Ce film est proposé cette année par l'Ac-
tion de Carême et par Pain pour le prochain
(PPP) pour projection pendant le carême. Il a
été réalisé â Hong kong même par le cinéaste
asiati que Kidlat  Tahimik. Il décrit la vie quo-
tidienne d 'un jeune couple chinois et de son
bébé , ainsi que les problèmes de partage de la
loi chrétienne en milieu ouvrier dont s'occupe
le comité chrétien pour l 'industrie.

Un film à voir!

Un film à voir
au Temple des Valangines

Vendredi 18 mars, s'est ouverte à Peseux, dans le cadre du magasin
déjà très apprécié des Vêtements MOINE, une boutique spécialisée de
lingerie-corseterie.
On y trouvera tout un assortiment soigné des meilleures marques et ceci
dans une présentation très originale. (Photo P. Treuthardt)

110361-180

Une nouveauté à Peseux
Charme, rêve et rigueur!!!

Les Compagnons du gai mollet ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

André GROB
père de Bernard , notre  apprécié
compagnon. 110317-17 =3

Deuil

Georges MARTIN
dit «Misette»

camarades amis de la Mobilisation
39-45, du football , de la chanson, de la
lutte, la boxe , la gym, du patinage , du
hockey, du ski , de la nature, du tir à
l' arc, amis des bêtes et contemporains
1909, vous êtes cordialement invités au
culte , dimanche 20 mars , à 10 heures à
l'église de Cornaux , pour écouter la
parole de Dieu et chanter tous ensemble
une dernière fois pour notre ami
Georges , pour qui vous étiez toute sa
raison de vivre. 10437R.17R

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur

Jean-Philippe FRANC
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Chez-le-Bart et Cernier .
mars 1983. noou -ne

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

Monsieur

Samuel PORRET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Aubin , mars 1983. nœio-ns

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Hélène BRUNNER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
plus vive reconnaissance.

Bevaix , Cernier,
Neuchâtel , mars 1983. 110012 179

1 __^_
La famille de

Madame

Albertine LAROCHE
née BARRAS

profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d' affection qui lui oni
été témoignées lors de son grand deuil remercie très sincèrement toute s les personnes
qui l' ont entourée par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chermi gnon , mars 1983. 109959-179
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109385-180

A l'occasion de la reprise du centre de couture et de repassage Elna à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, à Neuchâtel , le nouveau patron, M. G. Torcivia a organisé un concours
doté de 50 prix parmi lesquels deux premiers prix. Il s'agissait d'une machine à coudre
ELNA CARINA SU Electronique et d'une ELNAPRESS Electronique. M™ Marlène
Benedetti , de Neuchâtel , a gagné la machine à coudre alors que M1'0 Nicole Stampfli ,
de Saint-Biaise , s'est vu attribuer la machine à repasser. (Publireportage FAN)

Le sourire était général lors de la remise des deux premiers prix. De gauche à droite,
nous reconnaissons M"e Stampfli , M. G. Torcivia et Mmo Benedetti.

(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)
110310-180 .

HEUREUSES LAURÉATES
DU CONCOURS ELNA



Plaisir de voir, lire,
entendre, se détendre et
vivre en plein trafic.

Vivez doublement
108913 110 chemin faisant!
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DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Nous cherchons pour le Service canto-
nal de la Santé publique, à Neuchâtel,
un(e)

Secrétaire
Ex igences :
- formation commerciale complète
- aptitude à rédiger de manière indé-

pendante
- bonnes connaissances de la langue

allemande
- capacité de participer, voire de con-

duire des négociations

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indiffé remmen t aux f emmes et aux
hommes.

Les off res de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, à l 'Office du personn e l
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 21 mars 1983.

108914-120

SOLEIL- MER- REPOS
Sur une des plus belles côtes d'Espagne, la Côte Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres:

- appartements de luxe sur la plage 52 m2 Fr. 48.000.—
- bungalows à 50 m de la plage 91 m2 Fr. 67.000.—
- maisonnettes sur la colline, vue sur la mer et le pays, avec terrain

Fr. 64.000.—
terrain urbanisés, à 5,5 km de la plage, avec vue sur la mer et le
pays (inclus 16 projets pour villas au choix) Fr. 13 - 22 le m2.

Pour un bon placement , et sur demande garantie de louage.
Informations - vacances d'essais - documentation comp lète:
Feriehus S.A. Via Dei Faggi 10, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 48 70 (aussi le soir; on parle français). 109313122

A louer à NEUCHATEL
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif Fr. 75.—
Place de parc couverte Fr. 40.—
Chemin de la Perrière
Place de parc non couverte
Fr. 25.—

. Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11.

110173-126
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RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

Du 21 au 26 mars

SEMAINE
GASTRONOMIQUE

AUTRICHIENNE
Vendredi 25 et samedi 26 2 magnifiques soirées dansantes avec

la participation du Groupe folklorique delà

RADIO-TÉLÉVISION AUTRICHIENNE
et le fameux trompettiste

* JOZÉ BALAZIC
au programme:

VENDREDI 25 SAMEDI 26
FÊTE DE LA BIÈRE SOUPER-SURPRISE

Super-soirée choucroute AUX CHANDELLES
servie de façon originale Un menu gastronomique

Fr. 20.— unique
Ve bière et danse comprises Fr. 27.—

danse comprise
+ surprise ! ! !

Cadre spécial
Ne manquez pas ces 2 soirées, une ambiance encore jamais vue.

Réservez au plus vite votre table ios962.no

Restaurant j &
La Prairie- w
Bavaria

Tél. 25 57 57
STEAKTARTARE
Ouvert le dimanche

104343-110

AUX MAMANS
de Neuchâtel et
environs, auriez-vous
envie de voir naître à
Neuchâtel une nouvelle
crèche-garderie où vous
pourriez confier en toute
sécurité votre cher petit
enfant?
Demandez aujourd'hui
nos conditions.
Adresser offres
écrites à AL 609 au
bureau du journal.

104376-110

A vendre

2 garages
préfabriqués béton
armé y compris fond.
Prix intéressant.
Pour visiter: tél.
(038) 42 24 69/73.

106687-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE I
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1
109269-110

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

CHEYRES, grande salle
SAMEDI 19 mars 1983 de 20 h 1 5

SUPER
LOTO
20 séries pour Fr. 8.—

10 bons d 'acha t, rô t is, côtele ttes, panie rs garnis,
etc..

Se recommande:
La Chorale du corps enseignant Broyard.

109898-110

n l VOYAGES EN f

ûJk HOLLANDE y
HM 6 jours 11-16avrit SAISON DES TULIPES Fr. 925.— ^
 ̂

6 jours 2- 
7 mai SAISON DES TULIPES Fr. 925.— Ifl

; F 4 jours 12-15 mai DURANT L'ASCENSION Fr. 695.— H
™ 7 jours 30 mai-5 juin AVEC LA RHENANIE Fr .1090 — Mjl
Om 7 jours 11-17 juillet AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090 — 

~
r ^ 7 jours 15-21 août AVEC LA RHÉNANIE Fr.1090 —

110767-110

\/ n V A n F <5 Neuchâtel, St-Honore 2
,_ ¦¦¦ 

V U Y AU h b  ,25 82 82

m WmfËTTWER, Couve;6^2?e37ai5 1 M

Val-de-Ruz, couple sans enfants
cherche

appartement
sans confort, verdure désirée, pour
repos.
Adresser  o f f res  éc r i tes  à
GS 615 au bureau du journal.

110606-128

A louer au centre ,
région Grand-Rue,

boutique de 50 m2
Loyer mensuel Fr. 1 500.—.

Prière de faire offres sous chif-
fres KX 619 au bureau du jour-
nal. 110201-126

Cherche à louer

local 70 m2
environ, avec accès aisé pour
voiture.

Tél. (038) 42 45 42. IOBMS.UB

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç-̂ MT 

Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

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

BUNGALOWS
; avec 2 pièces, cuisine,

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

Climat subtropical 16,5° de moyenne
, à l'année • Climat sec idéal pour

vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et

dimanche 20 mars,
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h à 18 h.

Pour tous renseignements : -,
Rue de Genève 82¦ Lausanne ¦ (0211253328%

NORTEVE SA • heures de bureau S

fan—^—I

HH—n™ Office des faillites de Neuchâtel

1 I ENCHÈRES
^̂  PUBLIQUES

Le vendredi 25 mars 1983, à 15 heures, l'Office des faillites
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel,
devant Panespo, quai Comtesse, le véhicule suivant dépendant
de la masse en faillite de Michel Divernois, à Neuchâtel:
une voiture de tourisme «Mercedes-Benz 230», 1,0 mise
en circulation en 1979, couleur orange, 30.000 km env. au
compteur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant.
Le véhicule pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 109921-124

Particulier cherche à
acheter

maison
familiale
à rénover , au maximum
à 10 km de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites â IV 617 au
bureau du journal.

110637-122

îifEEH PROCOM
Bgj NEUCHÂTEL SAA« Z_ j

1] A vendre

( LE LANDERON
jj vue sur les deux lacs, splendide

villa 9 pièces
j| possibilité de créer 2 apparte-
11 ments, terrain 1800 m2 avec pis-
jj eine chauffée, dépendances,
|| garage pour 2 voitures, etc.

i] .Prix de vente : Fr. 700.000.

(I Hypothèque: Fr. 600.000 —

j F.P. 100.000.—

Il Libre tout de suite ou à convenir,
|| 109149-122

Il Moulins 51, Neuchâtel 
tg»y5s Tél. 038/24 27 77 :v.-..r.3j

•X vendre
à l'ouest de
Neuchâtel

I0LIE MAISON
3 chambres, 1 séjour.
Cuisine agencée, 2
sanitaires , jardin ,
grand sous-sol.
Fr. 350.000.—.
Financement assuré.
Adresser offres
sous chiffres
87-450, ASSA 2001
Neuchâtel. 110093122

A louer, route des
Tertres 2 à Marin

chambre
indépendante
meublée
tout de suite ou à
convenir. Tout confort.
Loyer Fr. 195.—.
charges comprises.

Tél. 21 11 71.110176 130

Pour Pâques -
saison été/hiver
Région Villars -
Alpe des Chaux
Magnifiques
studios,
appartements et
chalets, plein sud,
balcons-terrasses,
vue grandiose, à
louer dès Fr. 120.—
par semaine.

LES ARSETS
LOCATIONS -
1882GRYON
Tél. (025)

I j 68 12 48. 109335-134

A louer à Colombier
dans maison de maî t re en t ièremen t rénovée

appartements de 6 pièces
de hau t standing , surface env. 150 m2.
Jouissance du parc arborisé de 4000 m2 env.,
piscine etc.

Faire offres sous chiffres 87-449 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. noow-ire

Con tre peu de cuisine pour
monsieur seul et gardiennage
occasionnel

logement 2 pièces
+ bains, char ges comprises et
pension gra tui te à personne
seule, dans villa bien située.

Faire offres à F. Schneider,
av. Belvédère,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 25 83. mat in
tôt ou soir tard. 10931512s

A louer

LOCA L
40 m2
accès facile.
Tél. 24 72 37.

106972-126

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

jjj

À LOUER

BUREAUX
70 m2 .
Libres, arrêt bus.
parking.

Tél. 25 42 52, heures
repas. 110756-126

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.

Tél. 33 55 39 ou 33 27 62.110086 126

A louer au Passage St-Jean,
à Neuchâtel

appartement
6% pièces

confort, W. -C. séparés avec lavabo,
cuisine habitable non agencée.

Offres à case postale 798,
i 2001 Neuchâtel. 110039.126
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Je m 'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
t ion écri te de ma par t, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

Q semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : ,

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourne r ce bulle t in sous enveloppe non collée affranchie  de
20 cen t imes à:

ç Ĵ^^ Êm Service
Â̂ lk, v I des abonnements f

ffM lIk B 2001 NEUCHÂTEL I

\ mm B J I U 'i J^r^Ym

' "¦"¦"¦A"» ! VOTRE JOURNAL
^™Ë̂ ™HHr*'' TOUJOURS AVEC vous

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

ADRESS E ACTU ELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal i 5*\) ^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N° 

N° postal Localité ; , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M  U N E  SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

[j^SB PROCOM
\y \ NEUCHÂTELSA

| A vendre ou à louer I
j à Boudevilliers, I
| 10 minutes de Neuchâtel j

villa 6 pièces
i mitoyenne comprenant salon }
j avec cheminée , salle à manger j
I avec accès au jardin, 2 salles j
j d'eau, cuisine équi pée, 4 cham- j
J bres, cave + galetas et garage. j
> Chauffage individuel J
t Libre juin 83. |
I Prix de vente : Fr. 385.000.—. j
( Hypothèque: Fr. 305.000.— I
I F.P. 80.000.— j
j  En location : Fr. 1500.— j
[ par mois. j
j (Charges en plus,

j env. Fr. 200.—). 109144.122 I

i L Moulins 51, Neuchâtel J]
Q-—--  ̂ Tél. 038/24 27 77 BSSS&

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à HT 616 au
bureau du journal. 109314-122

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces, cheminée, 2 W. -C, bains
douche indépendante, buanderie
jardin, garage. Vue imprenable sui
le village, le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

107222-12;

A vendre à Corcelles

villa 7 pièces
dont 4 chambres à coucher, salon,
salle à manger , carnotzet + dépen-
dances. Garage séparé.
Terrain 1250 m2.
Vue dominante et imprenable sur
lac et Alpes.
Pour traiter Fr. 120.000.—.

Adresser offres sous chiffres
BK 587 au bureau du journal.

109841-122
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,— FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78 '
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 1 3 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir .

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

jusqu 'à 2 heures.

f m m B B m ^.5 JOURS dans l'ensoleillée^^*»*"""»

[CÔTE ADRIATIQUE 1
ââ

 ̂
Venise San Marino |

jlĤ I URBINO - CESENATICO - RIMINI 1
''̂ SÉÉBSS vOYAGE EN BUS MODERNES-APERITIF D'ACCUEIL A L'HOTEL- 1
O&tféfëSW, DEPLACEMENT A LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO-EXCURSION ¦
jjp̂ P Ij A URBINO, AVEC SES CHATEAUX MEDIEVAUX , SA GALERIE NA- M
' JM TIONALE , SES PALAIS ET SES TOURS DE STYLE RENAISSAN- ffI i CE, PATRIE DU CELEBRE RAPHAËL ET DE BRAMANTE, QUI ETA- M

H S BLIT LES PLANS DE LA BASILIQUE DE SAINT PIERRE A ROME- M

Jj 
, VOYAGE A VENISE, L'UNE DES VILLES LES PLUS PITTORESQUES ff

\tf0Ù DU MONDE, BATIE DANS LA LAGUNE, SUR UN GROUPE D'ILOTS. M

l^^m^W î 5 

Jours 

au Prix Publicitaire de Fr. 228.— i
M 3̂ Ŝ ^ÉÉHBa  ̂î ^̂ SfiàRi  ̂'y 

compris 
VOYAGE , 4 hébergem. chambr. doubl./bain-WC, (supplém. à payer directem. à l'hôtel) PENSION ^g

¦ iii82ïlfiHfBHHH ^Es=«Bffl ŜÉffl COMPLETE (lors excursions PIQUE-NIQUE) «Déjeuners aller/retour pas compris dans le prix. » S,

Ê Départs: SAMEDI 9 AVRIL - JEUDI 14 AVRIL - JEUDI 21 AVRIL !|
. Lieu: LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL ?H

I RESERVATIO N S : ROBERT FISCHER MARœir-  ̂he(S2££SU j !
MB PRESENTAT ION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SU I SSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE*®

InterMatch conta cts pour
loisirs et hobbies, 01/2021315,
case 9, 8027 Zurich |

\MSm aussi a % mmmatelier nautique r ^^
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL à Panespo, Neuchâtel

Samedi 19 mars de 9 heures à 22 heures - Dimanche 20 mars de 9 heures à 18 heures
Vous pourrez y découvrir toute la gamme des

DA I CAUX OlAnURAlT (avec certaines modifications)
et les dernières nouveautés de la

MAISON JEANNEAU France

LE UAKIll LL Day-Cruiser conçu spécialement pour nos lacs suisses

LE SKANES 510 EXPORT HB o.,,,̂ ,,
Ev I EUU 4uU «Bateau de pêche promenade»

présenté lors du derniers salon de Paris

Il n'est plus nécessaire d'avoir une place d'amarrage !

LES REMORQUES-BATEAUX ATLAS
que vous verrez vous permettent d'avoir votre bateau à domicile.

Pour vos loisirs , vous y trouverez nos KNEUPIA I llflltv iUUlAw
à la portée de toutes les bourses ! .10175110

¦> .'{ Vy  ̂ |o
Vivre seul,

est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas, c 'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher , une solution adaptée et accessible
atout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans trais de votre pan.

^iX£4RTENAIRE ]
A a. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 1 2a
2300 La Chaux-ué-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 1S.V ;  i.

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

-

Vos vacances à Hotelplan
Nombre de citoyens suisses s'associent à Hotelplan pour leurs vacances. Par
conséquent, cet organisateur de voyages peut acheter à moindre frais. C'est
ainsi que ses clients profitent de prix particulièrement avantageux.
L'offre Hotelplan est aussi diversifiée
que peuvent l'être les souhaits de va-
cances:
Vacances en Suisse: Dans toute ré-
gion de vacances se trouvent des hôtels,
des pensions, des chalets et des appar-
tements pour tous les goûts et pour tous
les budgets. Hotelplan accorde aux en-
fants de même qu'aux bénéficiaires de
l'AVS/AI des réductions de prix impor-
tantes.
Séjo urs balnéaires: Une offre multiple:
citons entre autres Majorque, préférée
des Suisses, les iles Canaries et très ac-
tuel: les vacances en Grèce, une spécia-
lité d'HotelpIan, aujourd'hui encore plus
avantageuse grâce à la dévaluation de la
monnaie grecque.

Escapades: Pour se changer les idées
des vacances en raccourci dans des vil-
les célèbres: Londres, Amsterdam, Is-
tanbul, Paris, Rome, Florence, Athènes
Vienne, Berlin...

Continents lointains: Les spécialités
d'HotelpIan: Togo, Ceylan, Maldives,
Kenya et les Etats-Unis. Bien entendu,
les voyageurs seront assistés par des
guides Hotelplan expérimentés et ayant
une très bonne connaissance du pays vi-
sité.

Croisières: Cette année, Hotelplan a
pris soin de mettre sur pied des croisiè-
res spéciales à des prix chocs, à des da-
tes super-économiques comme par
exemp le la croisière Sirtaki, aux iles

grecques ou en Méditerranée occiden-
tale.
Les croisières sont par ailleurs combi-
nées avec des vacances balnéaires
d'une ou de plusieurs semaines. Un pro-
gramme attrayant au possible à des prix
typiquement Hotelplan.
En voiture aux villages de vacances
Hotelplan: les automobilistes trouve-
ront les destinations de leurs rêves dans
«Autoplan '83» avec, entre autres,
maintes suggestions pour des vacances
dans nos villages de bungalows tant ap-
préciés en Italie, en France et en
Espagne.
Vacances pour ies aines: un program-
me de voyages confortables en bonne
compagnie vers des pays avoisinants
jusqu'aux Etats-Unis, spécialement
adapté aux vœux des aînés.
Hotelplan attire tout spécialement votre
attention sur la diversité de ses offres et
de ses prestations. Sa devise est la sui-
vante:

Prix avantageux, qualité incontesta-
ble et importantes prestations favo-
rables aux clients.

Nouveauté de mio-plant:

Terreau de compost
Le terreau de compost comble un vœu cher
aux jardiniers , celui précisément de dispo-
ser d'une terre universelle suffisamment
lourde pour plantes d'appartement et de
balcon , jardins d'agrément et potagers.

Comment l' a-t-on trouvée? Dans les su-
creries d'Aarberg et de Frauenfeld . la ter-
re provenant  du lavage des betteraves su-
crtères n 'était  pas réuti l isée.  La volonté de-
là recycler ainsi  que la recherche d' une
terre lourde ont amené  les sucreries et des
gros acheteurs tels que  Mi gros à se pen-
cher sur cette éventuel le  solution.  Pendant
plusieurs années , des essais de cul ture
avec diverses compositions ont été entre-
pris afin d'obtenir  l 'h u m u s  le mei l leur .
Ces recherches se sont soldées par l'obten-
tion d' un mélange de hau te  qua l i t é
composé des dérivés écolog i ques , agrico-
les et svlvieoles: terre ramassée lors de la
récolte de betteraves sucrières. compost
d'écorce . tourbe et compost de déchets
agricoles et horticoles. Ce nouveau ter-
reau se distingue des composts t r ad i t ion-
nels par les caractères su ivan ts :

- Il a une intense act ivi té  microbiolog i-
que qui  en t ra îne  une  accélération des
échanges ce l lu la i res ;

- chacun de ses composants ayant  une
st ructure  stable, il assure à long terme
une par fa i te  aération du sol et un excel-
lent  approvis ionnement  en eau des ra-
cines:

La terre universel le  peut être uti l isée tout
au long de l' année.
Dans ses marchés et centres de ja rd inage .
Mi gros vous propose le terreau de
compost mio-p lant  dans des sacs de vingt
li tres (3 fr. 90 l' un i t é  seu lement ) .  Le résul-
tat  sur les cu l tu res  ne se fera pas a t t end re
et vous réjouira .

Connaissez-vous
Pasqualino?

Pasqualino , c'est le plus grand de tous les
lap ins de Pâques, très amusant et apprécié
de toute la famille. Il pèse 1,5 kg !

L'assortiment Migros pour les fêtes de Pâ-
ques est cette année p lus varié  que jamais .
Pasqual ino  a de nombreux  pet i t s  frères:
un choix de lap ins dont  les prix vont  de
I fr. 30 à 38 francs.
Pour la première fois, les succursales de
Mi gros proposent des lap ins en chocolat
pour les personnes diabét i ques , elles qui
doivent au t r emen t  renoncer à toutes
friandises. Ces lap ins sont fabri qués avec-
un succédané du sucre.
Les demi-oeufs en chocolat sont garnis de
délicieux pral inés fins ou de pralinés du
Confiseur. La cl ientèle  en t rouvera  à par -
t ir  de 6 fr. 20 1a pièce.
Les a n i m a u x  en peluche , lap ins et cane-
tons , sont charg és de friandises . Ils  son!
très appréciés des enfan ts , tout comme
d'a i l l eurs  les spécialités aux  amandes con-
cassées ou au nougat.
Un nid bien garni  fait aussi partie des joies
de Pâques . Joyeuses fêtes!

La recette de la semaine
Mousse aux pommes

et aux marrons
Faire cuire  4 â 5 pommes au four jusqu 'à
ce qu 'elles soient bien molles , puis les pas-
ser dans le moul in  à lé gumes. Ajouter  un
blanc d' eeuf battu en nei ge ferme et 5
c. à. s. de sucre glace. Battre le tout  au
fouet pendant  20 minutes .  Remp lir  un ré-
ci pien t  en verre en a l t e rnan t  les couches
de mousse aux pommes et de purée dé-
marrons (en vente surgelée â Mi gros).
Napper de crème Chant i l l y lé gèrement
sucrée. Met t re  au ; ins  une  heure au
frais avant  de servir.
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Rédaction : Service de presse Migros. case pos tale 266. 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

• Comm ent  permet t re  à une personne que
vous aimez de se sentir  " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

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

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

• Et beaucoup d'autres choses encore .
La brochure gra tu i te  "Vous et l 'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l' aurez en mains,  comment  t rouver  cet
Amour que vous avez envie de vivre - inu t i l e
de perdre 15 kilos , inu t i l e  de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l' aurez en mains.

Demandez- la  dés aujourd 'hui  et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de rempl i r , de découper et d' envoyer le
coupon ci-dessous à: 108731-154

| EDITIONS UNISSIMO \>K12 Place St-F-'rançois v̂X.
I 1002 LAUSANNE X/S

75 N*|Nom/Prenotn * ' ™

| Adresse-

Date de naissance
l - t a t  civil «j

i Profession

N° téléphone
] Aucune visite de rep résentant a domicile.

Jean-Charles
célibataire de 23 ans, bien physiquement,
fonctionnaire fédéral, il a une grande ma-
turité d'esprit et est apte à affronter les
difficultés de la vie. Il apprécie les charmes
d'un foyer bien tenu et aimerait connaître
une compagne pour fonder un foyer où
règne un amour partagé fait de confiance
et de compréhension. F 11.436 23 M 54.
M A R I T A L, av .  V i c t o r - R u f f y  2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86, (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).
Membre-fondateur du SBP. 109321.154

Agent d'exploitation
Formation EST/ BTE
Expériences:
- études circuits production et adminis-

tratif
- calculation coûts
- plannification du travail
- contrôle et gestion de production
Sens des responsabilités , aptitude à tra-
vailler d' une manière indépendante
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres AH 572 au
bureau du journal. 109573-138

R B̂ SjïJBll̂ B
MENUISERIE

Cherche

apprenti menuisier
pour début août.

Tél. (038) 42 45 42. îoeses-uo

f TOURBE ^
Achète pour le moment grandes quantités de
tourbe â découvert , tour be de hauts marécages ,
tourbe noire ou terrain tourbeux à exploiter soi-
méme.
Paiement rapide et prix élevés pour une bonne
qualité.
Déposez vos offres ainsi que vos prix et
votre situation à Publicitas, 3001 Berne.

V sous chiffres V-05-38874. 107790-144 J

A remettre à Neuchâtel

bar-discothèque
environ 1 50 places. ... . :, ..c .
Adresser  o f f r e s  écr i tes, g
EP 613 au bureau du journal. '

106920-152

Jeune veuf de 36 ans
qui a un emploi stable de fonctionnaire, d'un
très bon niveau culturel et social. Il est
séduisant , d'un physique fort agréable , au
caractère ouvert et franc. Il aimerait donner à
ses deux garçonnets adorables et bien élevés
de 12 et 13 ans, une maman qu'ils chériraient
tous les trois. Qui aimerait répondre à ses
désirs? F 11.440 35 M 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86,
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-
fondateur dU SBP. 109322 1541

Une femme charmante
de 50 ans, vive, très jeune d'aspect et de
pensées, pleine d'entrain, gaie, d'un excellent
milieu social , elle est vraiment fascinante et
chaleureuse. Un peu romanesque, elle est
néanmoins consciente des réalités. Elle est
encore très spontanée et aimerait pouvoir offrir
son cœur à un partenaire qui aurait des points
de vue identiques aux siens. G 1 1.464 50 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86,
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-
fondateur dU SBP. 109320 154

' <
Veuve de 56 ans

svelte et élancée, est de caractère jeune
et agréable. Son activité dans le service
médical reflète altruisme et bonté. Ses
occupations favorites sont: la gastrono-
mie, la peinture et les promenades. Son
objectif serait de connaître un homme
large d'esprit et aux goûts similaires afin
de jouir à deux des merveilles que la vie
nous offre . Réf. 355.522 F.
AGORAL, Mousquines , case 25,
1001 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

109419-154
IMIIIIW I IIW W II I MIW IIM ¦¦ !¦

Marinette
très attirante dame de 36 ans qui envisage de
recréer des liens conjugaux durables, basés sur la
confiance et la fidélité. Cette personne est pleine
de délicatesse , elle est fort sympathique et naturel-
le et aimerait donner à son garçon un papa qu'ils
sont tous prêts à chérir. Si vous appréciez de telles
qualités , pourquoi ne chercher iez-vous
pas à la connaître. G 11 .450 38 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86, (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-fonda-
teur du SBP. 109323 154

Marc 27 ans
Indépendance et liberté sont les attraits
essentiels de son métier en rapport avec
l'écologie. Son profil physique: grand, d'al-
lure sportive , de tempérament gai. Ses loi-
sirs : sports, sculpture sur bois, musique,
cinéma. Son plus grand désir: parcourir le
chemin de la vie en compagnie d'une jeune
fille naturelle et spontanée appréciant com-
me lui, la vie rustique. Réf. 325.51 1 F.
AGORAL , Mousquines, case 25
1001 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

1 09420-154

Sonia
est une fort jolie personne de 44 ans. Elle est
gaie de nature, exprime la joie de vivre toul
en étant réservée et discrète. C'est une femme
aux grandes qualités de cœur , très patiente el
désintéressée. Elle aime cuisiner et saurai,
faire apprécier une atmosphère familiale au
compagnon qui voudra bien se faire connaî-
tre. G 11.455 42 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86,
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre-
fondateur du SBP. 1093;3-i54

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

94S86-154

I Georges
9 veuf de 57 ans, est un homme droit et correct , I
M apprécié par son entourage. Il adresse ces I
a lignes à une gentille femme qui serait à la fois B
9 une bonne compagne de vie et une douce mère R

I I pour sa fille cadette. Il est bien entendu qu'un H
i-9 ou deux adolescents seraient les bienvenus I :
yfl dans leur grande maison soignée et très accueil- I
|jfl l-8lï!e où ils pourraient trouver la chaleur d'une H
: :1 famille unie. Réf. 359.441 F : •'
¦_¦ AGORAL, Mousquines, case 25, ¦'? .
B 1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41. ff&

JH 109422-154 B

S Etes-vous un homme entreprenant et se- I j
ÏÏË neux qui envisage un avenir commun au- m':
ÏM près d'une jeune fille?

I Sabine 28 ans
B sportive , douce et compréhensive . sachant ¦
H embellir la vie d'un homme, serait prête à H
9 vous rencontrer afin de réaliser ensemble ¦
-¦ des projets d'avenir pour aboutir à une vie H
:¦ de couple comblée. Réf. 327 .432 F ;
•M AGORAL . Mousquines. case 25,
J 1001 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

§§ 109421-154 I

De stature athlétique et mesurant 187 cm, ce

veuf extrêmement sympathique
(59) a une santé de fer. C'est un technicien
qui a une situation financière stable. Il aspire
à recréer un foyer équilibré et heureux avec
une compagne affectueuse et gentille, bonne
maîtresse de maison, à laquelle il offrira une
vie douce et sans soucis. Il possède une
voiture et n'est pas lié au domicile.
G 11.454 59 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy, CP. 193.
lOOO Lausanne 12, tél. (Q21 ) 23 88 86,
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). Membre-
fondateur du SBP. 109318 154

Une chance à saisir
Sac de voyage

En tissu textile plastifié imperméable.
3 modèles au choix

25.— le sac

Nous baissons les prix!
Les pâtes Migros sont encore

plus avantageuses.
Exemple:

Nouilles maison Tipo M
500g ancien prix: 1.60

nouveau prix: 1.50



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Il fuit son passé
LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal
correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-fonds avait à juger , jeudi , une affaire
pénible. C.B., soumis à tutelle, alcooli-
que, fut placé en institution dès l'âge de
trois ans. Il en a aujourd'hui plus de 50.
A 1 7 ans, il s'engage à la Légion étrangè-
re et y remplit son contrat pendant six
ans. Puis il travaille de ci de là comme
manoeuvre , toujours parrainé par une
institution ou un tuteur. Son argent tran-
site par un tiers auquel il doit rendre des
comptes.

Instable et diminué, il boit. L'été der-
nier, il rompt une liaison qui lui donnait
un certain équilibre. Placé à Perreux ,
puis chez un agriculteur pendant près de
neuf mois , il loue un petit appartement
en août. Le 8 octobre, il se livre à la
police dans un état déplorable -il suit
ensuite une longue cure de désintoxica-
tion- et avoue à peu près 80 délits de
vols, pour la plupart dans des caves et
des appartements.

Les inspecteurs se rendent rapidement
compte qu'une bonne septantaine d'en-
tre eux ne peuvent lui être imputés. C'est
matériellement impossible. Reste une di-
zaine de vols sur lesquels C. B. donne
des renseignements précis. Sur cette
base, mais sans témoins directs, la police
est bien obligée de les lui faire porter.

A la séance , le prévenu n'en reconnaît

plus que trois ou quatre pour une valeur
de quelques centaines de francs. Parmi le
butin, plusieurs dizaines de bouteilles de
vin. C.B. explique qu'il en avait tellement
marre de vivre dans une sorte de semi-
liberté qu'il avait décidé d'en finir et
d'avouer n'importe quoi. Ce qu'il a fait.

Le mimistère public , représenté par M.
Thierry Béguin, se déclare perplexe de-
vant cette affaire. Il dit ne pas être con-
vaincu que les aveux de C.B. constituent
une preuve absolue de culpabilité. Le
prononcé de la peine n'a d'ailleurs pas
une grande importance, puisque de toute
manière la peine devra être suspendue et
remplacée par un encadrement social
adéquat. Le procureur requit donc huit
ou quatre mois d'emprisonnement -selon
les charges retenues- suspendus au pro-
fit d'un internement , probablement au
Devens, à Saint-Aubin, dans un établis-
sement de l'Armée du Salut où C.B. sé-
journe déjà depuis son arrestation.

UN NOUVEAU DÉPART

La défense, assurée par un avocat com-
mis d'office , soutint qu'aucune infraction
perpétrée par C.B. n'attente à la person-
ne, la liberté ou les moeurs. Le prévenu
n'est ni amoral ni asocial comme le dé-

peint le rapport psychiatrique. Si B. a bel
et bien besoin d' un encadrement , le con-
trôle d'un tuteur , la nouvelle relation qu'il
entretient avec une amie et le travail peu-
vent permettre à B. de prendre un nou-
veau départ dans la vie. L'avocat propose
donc une peine d'emprisonnement de
trois mois environ assortie d' un long dé-
lai d'épreuve et de règles de conduite
strictes , mais réfute l'internement.

Après délibérations , la cour condamne
C.B. a quatre mois d'emprisonnement ,
2.000 fr de frais, suspend la peine et
ordonne l'internement au sens de l'article
44 du code pénal. Un précédent sursis
est révoqué. L'indemnité due à l'avocat
d'office est fixée à 450 francs.

-Puisque c 'est ainsi , je quitterai le
pays , aurait dit C.B. en quittant la salle
d'audience.

La cour était présidée par M. Frédy
Boand - assisté de M. Philippe Matthey,
greffier - et composée de Mm'' Anne-
France Zùnd et de M. Jean-Pierre Guil-
laume-Gentil , jurés.

R N

LE LOCLE

Le centre polyvalent des Ponts-de-Martel

Décernes le 10 mars (voir la FAN du
11), les prix qui récompensent les meil-
leurs projets de construction d'une salle
polyvalente aux Ponts-de-Martel , salle
qui intégrerait également la patinoire
couverte que le hockey-club a achetée à
un club de Fribourg, ne signifient pas
encore que ce Centre sera construit. En
effet , le coût de la réalisation dépassera
probablement les moyens de la commu-
ne. Dès lors, il s'agit de prendre les con-

tacts nécessaires avec I Etat pour bénéfi-
cier de subventions et établir un plan
financier bien ficelé. Mais on parle bien
de centre régional. Les communes voisi-
nes seraient-elles disposées à y participer
ou à l' util iser? De toute façon , le Conseil
général des Ponts-de-Martel devra dis-
cuter du projet lors d'une prochaine
séance.

Il n'en demeure pas moins que de très
nombreux habitants des Ponts ont visité
l'exposition publique des cinq séries de
plans à la salle de paroisse de la localité.
Ils s 'y sont intéressés de très près. Evi-
demment chacun voit d' un très bon oeil
le développement des installations spor-
tives dans la localité. De surcroit , la cons-
truction - obligatoire - d'un abri de pro-
tection civile de 800 places avec poste
de commandement et unité de soin est
également prévue par le projet.

Lepremier prix , «Cristal» , est peut-être
le seul qui ne sépare pas la salle polyva-
lente et la patinoire. Le projet de M.
Nicolet , architecte de La Chaux-du-Mi-
lieu, prévoit, en plus, une piste de curling
que surplomberait une passerelle et une
sorte de mirador. La salle polyvalente

peut être séparée en deux et sert égale-
ment de terrain de sports. Une buvette et
des douches sont à l' usage des deux
salles. La construction s'intègre dans le
paysage, au sud de la localité , en contre-
bas de la route de la Prairie. Le volume
de l'ensemble atteint presque 52.000
mètres cubes.

Le jury, composé de quatre membres
des autorités et de la commission char-
gée d'étudier le projet , auquel s'ajou-
taient cinq architectes du bas du canton,
a longuement délibéré avant de décerner
les prix. Il s 'agissait de tenir compte de la
qualité architecturale pure aussi bien que
du coût du projet. L'intégration dans le
paysage importait également de même
que l'organisation générale du bâtiment
et la répartition des volumes. Six archi-
tectes de la région avaient été contactés.
Le 1" prix revient donc à M. Nicolet , le
2mo, « Les Bardeaux» , au bureau d'archi-
tecture Vuilleumier et Salus , de La
Chaux-de-Fonds: le 3mB au projet
«2.316» de M. Oesch , du Locle et le 4'"°
à «Ponts-pays» , du bureau «Architectu-
re-groupe» , au Locle également.

(R. N.)

BiWTffj^T^^

Au tribunal de police

Lors de sa dernière audience, le tribu-
nal de police, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel , avait entre autres à juger un
employeur , R.B., qui avait engagé plu-
sieurs frontaliers sans permis de travail.
La demande d'autorisation fut en son
temps déposée, mais l'octroi du permis
irrémédiablement refusé. Dans cette af-
faire , le ministère public a requis une
peine d'amende de 8.000 francs. Or, la
loi de 1931 relative au séjour et à l'éta-
blissement des étrangers , qui n'a jamais
été modifiée depuis, prévoit une peine
maximale de 2.000 fr d'amende , sauf si le
prévenu a agi dans un dessein lucratif.
On relève que les cas sont assez rares et
que le dossier du ministère public n'y fait
pas référence. Puisque R.B. est condam-
né à 2.000 fr d'amende, tel ne semble
pas avoir été le cas. On peut tout de
même s'étonner du fossé qui sépare la
réquisition et le jugement. (N.)

Une réquisition lourde...
...et une peine légère

CARNET DU JOUR
J

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , L'Africain; 17h30 , Mi-

larepa (Guilde du film).
Eden: I5h et 20h30 . (Le bat tant  (Hans) ;

17h 30, Le bon , la brute et le truand:
23 h 15, Cuisses offertes pour l'amour
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30. Les sous-doués en va-
cances ; La danse du corbeau.

Scala: 15 h et et 20 h 45. Identification d'une
femme.

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements ;
11 . rue Neuve , tél. (039) 284821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4bcures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturaliste.
lyiusée .des beaux-arts : (sauf lundi} , les. collec-

tions.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et
biotopes.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) , exposi-
tion de peintures de Marguerite Miéville.

Bibliothèque de la ville: les gravures d'Arman-
de Oswald.

Galerie de l'Atelier : exposition consacrée à
Henri Chati l lon.

Galerie de l'Echoppe : peintures de Henry
Matthcy-Jonais.

Galerie du Manoir: peintures de Jean-Claude

Picard. '
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de
famille , tél. 231017 .
Pharmacie d'office: Pilloncl , 61 , rue de la

Serre , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 23 1017.

DIVERS
Place du Marché : (samedi) dès 15h , carnaval

chaux-de-fonnicr. cliques ,
déguisements; en fin d' après-midi , le bon-

homme hiver brûîc. Cercle catholi que: (sa-
medi) dès 18h , bal-carnaval-disco (Jack-
club).

Maison du peuple: (samedi) 20h , 5mc' grand
concert folklorique (18 formations).

Salle Numa-Droz 102 : (dimanche) 20h , con-
cert qruahisé par l'Aimée du Salut. ' ' ' -' ¦'• ''

ABC: 20h30 , cabaret . Pierrot la rose. .•.-".
La Sagne: (samedi) grande salle , soirée et bal

de la fanfare «L'Esp érance» .

LE LOCLE SAMEDI ET D I M A N C H E
CINÉMA
CASINO: 15h30 (samedi). 15h30 et 20h30

(dimanche), Jamais avant le mariage (12
ans).

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

de). Musée d'horlogerie. '
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei gnements :

5. rue Henry-Grandjean. tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4hcures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin
de famille , tél. 117 ou le service d' uraence de

l'hô pital , tél . 3152 52.
Pharmacie d'office: Casino . 39. rue Daniel-

Jeanrichard , jusqu 'à 20h,
ensuite appeler le N° 117.
DIVERS
Casino-théâtre: (samedi) 20h. Soirée musicale

et théâtrale , avec la chorale de l'Echo de
l 'Union et le groupe littéraire du Cercle de
l 'Union.

Beau bar bistrot: (samedi), dès 21 h . Joël
Grammson.

Les" Ponts-de-Martel : (samedi) 20h , salle de
';î}pâroisse , soirée musicale et théâtrale de la

i f chorale l'Echo de la montagne, avec le
• :groupc Comoedia.

Révision des téléphones à Cernier-Fontainemelon
Quelques irrégularités, mais rien de grave

Afin de réduire dans toutes les
mesures possibles les perturba-
tions du service téléphonique,
tous les postes du secteur Cernier-
Fontainemelon vont être révisés.
Ce mois-ci , ce sont les appareils
de Fontainemelon, qui compte

772 abonnes, qui passeront a la
visite. Le mois prochain, ce sera le
tour de Cernier, avec ses 1053
abonnés.

Les employés des PTT, très ai-
mablement , changent gratuite-
ment les pièces défectueuses par

suite d'usure normale. Si des
dommages causés par l' usager
sont constatés, les pièces chan-
gées lui sont facturées au prix coû-
tant.

Cette révision se fait tout les
quinze ans, et les appareils de cet
âge sont changés gratuitement :
passage du noir au gris. A ce jour ,
toute la partie est du vallon est
contrôlée : tous les numéros com-
mençant par 53 passent par la
centrale de Cernier dont la capaci-
té est de près de 4000 raccorde-
ments. Bien entendu lors de cette

révision, certaines irrégularités ont
été constatées ; mais rien de grave :
quelques transformations faites
sans passer par le concessionnaire
ou quelque appareil acheté dans
une grande surface et relié à un
autre. Rien de grave, mais atten-
tion tout de même...

Valangin : les Compagnons du Bourg
montrent le bout du nez

A la fonte des neiges et avec l'ap-
parition des premières fleurettes
printanières , Les Compagnons du
Bourg, comédiens de Valangin ,
montrent le bout du nez. Ils ont su
se faire oublier , le temps d'un hiver ,
pour peaufiner leur texte et prépa-
rer leur rentrée.

Celle-ci a eu lieu vendredi soir à
Valangin même avec la présenta-
tion d'un 21""-' spectacle «Le Héros
et le Soldat», trois actes de Bernard
Shaw.

L'action se déroule en 1886 chez
les Petkov , noble famille bulgare ,
La guerre entre la Serbie et la Bul-
garie touche à sa fin. Les Serbes ,
en fuite mais pourchassés par les

Bulgares , essaient d'échapper à
leurs poursuivants...

L'intrigue ne sera guère dévoilée
dans cette rubrique , puisque les
amateurs de théâtre pourront voir
la troupe valanginoise chez elle le 18
mars , aux Geneveys-sur-Coffrane le
19, à Boudevilliers le 26, à Dombres-
son le 15 avril , à Fontainemelon le

23, au Locle le 11 mai , puis au festi-
val du théâtre amateur qui se dérou-
le d'habitude en mai à Chézard.

Pour toucher au but , atteindre le
jour crucial et le premier lever de
rideau , que d'embûches à surmon-
ter! Le choix d' une pièce est généra-
lement fonction des acteurs , des
goûts du public , des régions, des so-
ciétés avec qui l'on devra composer ,
de la TV parfois et de la concurren-
ce régionale.

Il faut ensuite obtenir les autorisa-
tions nécessaires , distribuer les rôles
en fonction des gens à disposition ,
surmonter parfois quelques grince-
ments de dents , les maladies des ac-
teurs , les tracasseries de l'armée qui
vous prend les mâles pour quelques
semaines au moment qui tombe le
plus mal ! C'est à ce prix que le théâ-
tre amateur survit ensore dans nos
campagnes et prend même un nou-
vel envol dans certaines parties du
canton.

Les Compagnons du Bourg sont
bien organisés : la réalisation des dé-
cors , des costumes, la régie , l'affi-
chage , l'organisation administrative ,
les transports , montages et démon-
tages, sont à la charge des acteurs
avec juste quelques appuis exté-
rieurs ; il s'agit avec «Le Héros et le
Soldat» de travail bien fait qui justi-
fie la réputation de la troupe.

Un bénéfice appréciable et les
derniers crédits pour la maison Farel

Assemblée de paroisse a Cernier

C'était mardi soir la première as-
semblée de la paroisse de Cernier
dans la nouvelle "Maison Farel" . Elle
était présidée par la pasteur Jacques
Lantz, qui salua une quarantaine de
paroissiens. Aucune observation ne
fut faite sur le procès-verbal et on
passa immédiatement à l'examen des
comptes , présentés par Mme Rolan-
de Langel.

Relevons la grande générosité des
paroissiens du chef-lieu , puisque 35
000 fr. ont été récoltés durant l'année
1982: dons divers, collecte , vente
d'Eglise. Les comptes présentent
donc un bénéfice appréciable et ont
été adoptés à l'unanimité.

REMERCIEMENTS

Il appartint à M. Pierre Flùckiger ,
président des Ateliers , de relater l'ac-
tivité paroissiale de l'année écoulée.
Tout s'est parfaitement bien déroulé,
et M. Flùckiger adressa particulière-
ment ses remerciements à Mme Si-
mone Challandes qui, après une acti-
vité de 15 ans comme présidente du
groupe tricot , demande à être rem-
placée. Il en est de même pour M.
Marcel Challandes , qui demande à
être relevé après 10 années de prési-
dence à la cantine. Sous les applau-
dissements , des félicitations et ca-
deaux leurs sont remis par le prési-
dent.

C'est Mme H. Blunier qui a été
nommée à la présidence du tricot.
Quant au futur responsable de la can-
tine, il est encore à désigner.

CRÉDIT DE 33.000 FRANCS

M. René Gaffner a ensuite rappelé
en projetant quelques clichés le dé-
vouement qu'il a fallu pour réaliser la
maison de paroisse. Chacun a revécu
les différentes phases de cette cons-
truction qu'il faut maintenant termi-
ner: l'assemblée a voté un crédit de
33 000 fr. à cette fin , argent disponi-
ble sans avoir besoin de recourir à
l'emprunt. C'est avec courage que les
équipes vont se remettre au travail.
On demande encore un peu de main-
d'oeuvre. Ces locaux d'ailleurs peu-
vent être loués, et il sont déjà très
demandés.

PLUS DE SAINTE CENE

Dans les "divers", certains ont de-
mandé que le service de la sainte
cène soit plus fréquent. Actuelle-
ment, il a lieu une fois par mois. Lors
des cultes , on souhaite aussi une ac-
tivité plus importante des laïques.

Cette assemblée de paroisse fort
vivante 6'est terminée autour d'un
verre de vin, afin de bien marquer
l'événement que constitue sa tenue
en la maison Farel.

Pour la première fois cette
année,le carnaval chaux-de-
fonnier, dont c 'est aujourd'hui
la 5me édition, parcourra le
Pod jusqu 'à la poste. Avant
cela, la fête commencera aux
environs de 15h sur la place du
Marché où cliques et fanfares
de rue se réuniront et entame-
ront leurs hymnes au prin -
temps. Adultes et enfants, gri-
més et déguisés, paraderont
dès 16h le long de l 'avenue
Léopold-Robert, avant de met-
tre le feu à un bonhomme hiver,
déjà bien affaibli. Le symbolis-
me tend pour une fois la main à
la réalité. Puis, un bal aura lieu
au cercle catholique, organisé
par le Jack-club, tandis que
d'autres se retrouveront au cen-
tre de rencontre pour fêter
l 'événement. Toute la a popula-
tion est bien sûr invitée à parti-
ciper aux fes tivités. Incontesta-
blement, cette manifestation,
qui fut à l 'origine organisée par
les habitants du quartier de la
place du Bois, prend peu à peu
de l'ampleur. Une tradition à ne
pas laisser dépérir !

Cliques and Co:
le carnaval

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à I2h , Mar-
ti , Cernier.

Permanence médicale: tél. I I I  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél .53 153I entre 11 et 12 h . du

lundi  au
vendredi.
Hô pital de Landeyeux: tél.533444.
Marché aux puces : de 9h30 à 12h , La Jonchére.

Marché aux puces du Centre social protestant.
V I F .  DES SOCIÉTÉS

Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée du Chœur
mixte, concert et p ièce de théâtre . Malle de
gymnastique.  20h.

Fontaines: Soirée annuelle  de la Société fédérale
de gymnast i que . 20h. Collège.

Chézard-Saint-Martin: Soirée du Chœur d 'hom-
mes. 20 h 15. Salle de spectacles , chants popu-
laires cl récital Schubert , avec Charles Ossola.

CARNET DU JOUR

FONTAINEMELON

Comme les arbitres de football se fai-
saient plutôt rares , le FC Fontainemelon
est heureux de pouvoir compter sur un
nouvel arbitre. Il s'agit de M. Patrick
Schifferling, des Geneveys-sur-Coffrane ,
qui vient de recevoir son diplôme d'arbi-
tre.

Ainsi dès le week-end prochain, il
pourra utiliser sont sifflet sur les terrains
de football.

Nouvel arbitre
au Football-club

LA BRÉVINE

(c) La troisième édition de la course de
ski de fond «La Sibérienne» aura lieu
dimanche dans le fond de la vallée de La
Brévine, à Bémont , malgré les conditions
d'enneigement précaires. Le tracé de la
piste a dû être déplacé. Tout le monde
peut y participer. Les concurrents doi-
vent se présenter autour de sept heures
pour l'inscription et la remise des dos-
sards. Le départ de la course aura lieu à
neuf heures. La date de cette troisième
édition avait déjà été retardée à deux
reprises.

En piste pour
La Sibérienne

BROT-PLAMBOZ

(c) Né à Brot-Dessus en 1891,
M. Albert Robert vient de décéder à la suite
d'une longue maladie. Le défunt alla habiter
en 1919 Le doratel , un hameau alors ratta-
ché à la commune des Ponts-de-Martel.
Pendant plusieurs années, M. Robert de-
manda le transfert de ce hameau à la com-
mune de Brot-Platnboz car il ne pouvait pas
comprendre que pour aller voter aux Ponts-
de-Martel , il faille passer devant le local de
vote des Petits-Ponts , sans compter d'au-
tres problèmes notamment scolaires qui fu-
rent rég lés en 1923 par le passage du Jora-
tel à Brot-Plamboz.

M. Robert fut membre fondateur de la
caisse Raiffeisen de la commune et son
premier président pendant 32 ans. Il fit par-
tie des autorités communales: Conseil com-
munal , Conseil général dont il fut président
pendant plusieurs années et de la commis-
sion scolaire.

Il fut aussi la cheville ouvrière de la réali-
sation de l'adduction d'eau à Brot-Dessus
et au Joratel en s'occupant bénévolement
de la surveillance de tous les travaux , puis
par la suite du relevé des compteurs. Hom-
me pondéré, réfléchi , toujours de bon con-
seil , M. Robert laissera un excellent souve-
nir à tous ceux qui l'ont côtoyé.

Carnet de deuil

VÂL-DE-RUZ
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mPmWm WMM

MONTMOLLIN

Il règne au Hockey-Club de
Montmollin une ambiance particu-
lière. C'est pourquoi chaque année
une soirée privée réservée stricte-
ment aux porteurs de la carte est
organisée. Elle a connu un grand
succès , comme chaque année. Le
président J.L. Glauser y a rappelé
que le club va entrer dans sa 20mc
saison, et qu'un effort tout particu-
lier sera réalisé dans plusieurs do-
maines pour améliorer encore la pré-
sence du club dans la région. Il a
relevé la politique saine de son club
qui ne monnaye pas ses transferts, à
l'inverse de ses concurrents en 11""
Ijgue, ce qui lui permet de tourner
sur un budget modeste et très ac-
ceptable de 13 000 fr. pour une
équipe. Un bal et une production
folklorique agrémentèrent une soi-
rée tout à fait réussie.

Camp de ski
Les enfants des six ordres du col-

lège de Montmollin sont revenus de
leur camp de vacances de ski à Nen-
daz, où ils ont joui d'un temps tout à
la fois très ensoleillé et d' une dou-
ceur printanière. Ils étaient conduits
par MM. Anker et Matthey, ensei-
gnants , M. Liniger , cuisinier , MM.
Jeanneret et Reymond, de la com-
mission soclaire, et par plusieurs ai-
des et moniteurs.

Soirée des supporters
du Hockey-Club

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE

Fontaines : culle à Valang in.
Valang in: culte à 9h45.
Boudevilliers: culte à Valang in.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffraiie.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 9h30.
Montmollin: culte à 10h 30.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh 15.
Fontainemelon: culte à 9h.
Cernier: culle à I O h :  culte de jeunesse et culte

de l' enfance IOh à la maison de paroisse:
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte . 9h45.
Savagnier: 9h 15 culte et sainte cène: culte de

l' enfance . 9h 45. salle de paroisse.
Fenin: culte 10h20.
Engollon: culte  à Fenin.
Vilars : 9h45  culte de l' enfance.
Dombresson: IOh culte de familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier: samedi 18h 15 , messe; dimanche.

11 h 15 , messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CL'LTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: 14h. Gollesdienst.

CULTES

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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Etablissement -médico-social du
Vully vaudois cherche pour date à
convenir

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière assistante
diplômée

à plein temps.
Faire offres à:
Direction EMS CLAIR VULLY
1581 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20. 109927 ,3s

HA7A Hurî àimmrî iv
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Nous cherchons pour le 10r mai, une vendeuse en
chaussures , jeune , dynamique et sachant prendre
des initiatives en qualité de

GÉRANTE
Nous offrons pour la gérance de nos deux magasins
rue des Chavannes 4 et rue du Bassin 2, des
conditions de travail très agréables et toutes les
prestations sociales.
Etes-vous intéressée ? Veuillez s.v.p. faire vos offres
par écrit à

BAZAR CHAUSSURES
Feldbergstr. 95, 4005 Bâle. IOMM-IM

F JOWA ^^^!%^

Nous cherchons

un collaborateur
pour notre secteur expédition de notre
boulangerie régionale à Saint-Biaise.
Travail en équipe (jour ou nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.
Capable de travailler seul.
Conditions de travail et avantages sociaux inté-
ressants. 5 jours par semaine, 4 semaines de
vacances au minimum, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur
de Fr. 2500.— remis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à

JOWA SA .
\ ffft*, Boulangerie de Neuchâtel J

• 'A t̂-Ml^̂ . Service du personnel. M. Degrandi J
};*È=jpï"'«̂ . Case postale 47, 2072 St-Bia ise j Ê
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CUlfZXÏ^ boutique
Prêt-à-porter féminin Wm

cherche pour entrée à convenir une grcÎ2

1-VENDEUSE 1
Les personnes de bonne présentation avec expérience de la K=9

j vente en prêt-à-porter ayant le sens des responsabilités Bjj)
sont priées de faire leurs offres écrites à CLIZA Boutique, i i
9, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. noi48 i36 g i

C ^Nous cherchons, pour entreprise suisse
à Lausanne,

UN DESSINATEUR VENTILATION
qualifié, avec références solides. Nationalité
suisse ou permis de travail valable. Poste stable
au sein d'une société ancienne et connue.
Prière aux intéressés de nous soumettre
un dossier complet (curriculum vitae et
copies de certificats). Réponse dans les
10 jOUrS. 110073 136

f^Sfc i\MM PERSONNEL Z
¦F̂ ^-iB Grand-Pont 18, 1003 Lausanne

l ^BBBBBmW Tél. (021) 22 65 46
L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche un

CUISINIER
Exigences:
- Certificat fédéral de capacité
- Diplôme de cuisinier en diététique
- Si possible quelques années d'expérience.
Traitement selon classification communale.
Entrée en fonction: 1.05.1983 ou à convenir.

Les candidats suisses ou étrangers en posses-
sion d'un permis B ou C sont priés d'adresser
leurs offres au service du personnel de l'Hô-
pital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du personnel , tél. (039)
21 11 91, interne 406, jusqu'au 31.03.1983.

110122-136
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La seule chose
que nous ne pourrons pas faire :

SIITVBFpI V K Ë
CHEZ VOUS I

¦HASSLER
Votre ensemblier s
12, rue St-Honoré Neuchâtel

-

Nldersbrar\d
engage

monteurs sanitaire
et

ferblantiers
Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaire,
ferblanterie,
aménagements de cuisines.
St-Micolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 110005 135

PIM S.A.
Promotions immobilières
2525 Le Landeron

engage à la demi-journée

une secrétaire
expérimentée

sachant travailler de façon in-
dépendante.
Horaire de 14 h à 18 h.
Nous exigeons:
bonne présentation
connaissances de l'allemand.
Faire offres avec références
et photo. 110211 136
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Nous cherchons

une dame de
nettoyage auxiliaire

pour les extra et le service de remplacement
pour deux à trois matins par semaine de
5 h 30 à 7 h 30.
Place stable bien rémunérée pour personne
de confiance, ayant le sens de la propreté.

Faire offres écrites à
ROUX S.A. NETTOYAGES
Case postale 920
2000 Neychâtel. 110127.136

Cherchons

DAME
environ 50 ans, cultivée, soignée,
sportive pour tenir compagnie à
notre père et lui faire son ménage.
Maison de campagne, Ct. de Berne,
Suisse allemande. Permis de con-
duire désirable.
Offres sous chiffres 8171 Ig
Ofa Orell Fùssli Werbe AG
Postfach 4900 Langenthal.

109988-136

nn JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES WJ.

LES CROSETS
DIMANCHES 20 et 27 MARS L A

j f o  M
l C^ /8_Q avec abonnement général . 7;

|]fl 0 * ¦ t#"îJ.̂— des » Portes du soleil» sur SÇ
J (enfants Fr. 28.-) SUISSE et FRANCE ÏÈfi
§£ 110768 -1 10 j )
niB Renseignements et inscriptions : \ /  f^ \/ A O P Q ^r

 ̂"yiftTT WER, ky
J%* Neuchâtel 2. rue Saint-Honorè Tel. 25 82 82 ^4]11M Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 Bjj

Marché aux puces
samedi 19.3.83 dès 9 heures
BROCANTE DU NEUBOURG
Sur rue, tout de Fr. 1.— à 10.—
DRAPS, vaisselle, bibelots, etc.
Rue du NEUBOURG
NEUCHÂTEL. iio78o-no

Pour la charge de notre clientèle sur le secteur
garage et carrosserie nous cherchons pour la
région Jura/ Neuchâtel

un représentant
dynamique et volontaire

A une personne disposant de ces qualités,
nous offrons une position intéressante à tous
les niveaux.

En répondant au numéro de l'annonce
vous nous joindrez votre offre ainsi
qu'une photo d'identité sous chiffres
X 03-546989, Publicitas, 4010 Bâle. wa.m

A vendre, dériveur à
cabine

Bélouga
(6 .5 m * 2,3 m), tout
acajou, excellent état ,
nombreux accessoires
(bâche, chariot , moteur,
etc.). Prix à discuter.

Tél. (038) 25 10 70.
106959-110

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A
tyj t -t 3962 Crans/Montana
£=2%* VALAIS

V . / des vacances Paradisiaques
^ -̂\ f̂f sur le Haut-Plateau le plus
; - " ensoleillé d'Europe, à :

L'HÔTEL *** Eldorado***
au centre des.sports et des promenades.
Tous conforts - cuisine saine, fine, variée.
Ouvert jusqu'au 25.10.83.
F. BONVIN - Tél. 027/41 13 33. 110133110

Le Centre Suisse d'essais des composants
électroniques (CSEE) cherche

un ingénieur EPF
(év. ETS)

comme responsable de son secteur dévelop-
pement.

Nous demandons:
- expérience dans la technologie et applica-

tion des circuits intégrés, en particulier des
microprocesseurs

- connaissance en assurance, qualité et fiabi-
lité

- notions de programmation
- français, allemand et anglais technique
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans un domaine de

pointe
- une ambiance agréable au sein d'un petit

groupe
- les avantages d'une petite entreprise
- un salaire adapté aux capacités.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
Dr A. Birolini au 24 18 00 ou
de faire parvenir une offre écrite
à A.S.E. CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 N E U C H Â T E L .  ,04371 ne

V&UBITO



Le comité du FC Noirai gue-vétérans ;i
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

William REICHENBACH
pcrc de Charly Rcichenbach , membre
actif et dévoué.

L "incinération a eu lieu le vendredi
18 mars 1983. 110375-178

Assemblée du Ciné-club du Val-de-Travers

De l' un de nos correspondants :
Comme il le fa ;t déjà depuis plusieurs

années, le Ciné-club du Val-de-Travers
(CCVT) a tenu dernièrement à la maison
des Mascarons de Môtiers son assemblée
générale. C'était à l'occasion de sa dernière
séance hivernale, qui a permis aux cinéphi-
les de voir «Silent Movie», un film tourné
aux Etats-Unis en 1976 par Mel Brooks.

Au terme dé sa première année de prési-
dence, Mmo Thérèse Kruegel a dressé un
rapide bilan de la saison écoulée, la 25™
déjà du CCVT ! Pour marquer cet anniver-
saire, dix films ont été proposés, correspon-
dant à « une grande cuvée de cinéma humo-
ristique (sic), gai, fou, mais aussi histori-
que, social, politique, tendre et divertis-
sant». Parmi les œuvres présentées, on cite-
ra notamment « Roma» de Fellini, «Les con-
tes de Canterbury » de Pasolini, « Les Sept
samouraïs » de Kurosawa, «La Balade de
Bruno» d'Herzog, « Noces de sang» de Sau-
ra, et «Les années lumière» de Tanner.

PLUS DE FORMULE «MARATHON»

Hors programme, à la mi-mai , a eu lieu
aux Mascarons une nouvelle nuit du ciné-
ma, consacrée cette fois-ci au thème de ia

folie. Compte tenu de diverses remarques
des participants, le comité du CCVT envisa-
ge d'adopter pour la prochaine édition une
formule moins «marathon», en projetant
des films dès le début de l'après-midi , puis
en soirée.

Quant au ciné-club des jeunes, animé par
M. Pierre-André Delachaux , il a à nouveau
attiré une centaine d'élèves des classes de
3me et 4me années secondaires. Ce prin-
temps le ciné-club des jeunes mettra sur
pied sa 1 2me saison d'activité. Toutes ses
séances se déroulent à la maison des Mas-
carons.

LÉGER DÉFICIT

Pour clore son rapport, la présidente a
adressé des remerciements à ses collègues
du comité, à la presse rég ionale, à la direc-
trice du cinéma Colisée de Couvet et aux
annonceurs qui soutiennent l'édition du
programme annuel du CCVT. Egalement
établis par Mmo Kruegel, les comptes
1982-1983 bouclent avec un déficit de
761 fr. 65; cette perte est due avant tout
aux frais d'impression de 10.000 nouvelles
cartes de membre. La nuit du cinéma, elle, a
laissé un bénéfice de 375 fr. 35.

Au total , 131 abonnements de saison on1
été vendus, soit un nombre relativement
stable par rapport aux années précédentes
C'est dire l'intérêt que le bon cinéma conti-
nue à susciter dans la région, en dépit de le
«concurrence» (?) de la télévision, qui n'a
nullement condamné le 7me art à la mon
lente que d'aucuns prévoyaient... Après dé-
duction du déficit de la 25™ saison, la
fortune du CCVT atteint quelque 360C
francs.

LE COMITÉ

Au chapitre des nominations statutaires ,
il faut signaler la démission de M. Michel
Riethmann, de Buttes, créateur de l'affiche
du CCVT, qui est remplacé par M. Jacques
Minala, de Môtiers. Par ailleurs, la présiden-
te abandonne la caisse de la société à
M. Gilles Jeanneret , de Couvet. Cela étant,
le comité est formé ainsi pour la saison
1983-1984: Mmi's Thérèse Kruegel (Cou-
vet), présidente; Anne-Claude Berthoud-
Borel (Fleurier) ; Michèle Guillaume (Fleu-
rier) ; Joëlle Mairy (Buttes) et Catherine
Sapart-Villatte (Fleurier); MM. Pierre-An-
dré Delachaux (Môtiers) et Charles-Jimmy
Vaucher (Môtiers). Les vérificateurs de
comptes seront Mmo Nadine Diamanti-Gi-
gandet et M. Yves-Alain Keller, leur sup-
pléant étant M. Laurent Stauffer. M. Pierre-
André Delachaux reste le délégué du CCVT
auprès du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers.

RIVE SUD
Paroissiens contre experts

fédéraux à Estavayer

(c) Réunis sous la présidence de M.
Georges Pillonel, les contribuables de la
paroisse catholique d'Estavayer-le-Lac ont
accordé un crédit de 480.000 fr. en faveur
de la construction de nouvelles orgues à la
collégiale Saint-Laurent. Le problème ne
semble cependant pas résolu pour autant,
puisque la décision finale reviendra à la
commission fédérale des monuments histo-
riques, qui jusqu'à ce jour s'est acquittée à
la satisfaction générale de la restauration du
sanctuaire, en voie d'achèvement.

Les experts de la commission fédérale
préconisaient néanmoins la reconstitution
de l' orgue Mooser, célèbre facteur d'orgues
fribourgeois à qui on doit notamment l'ins-
trument de la cathédrale Saint-Nicolas, et
de l'église de Bulle. A Estavayer, une oppo-
sition menée par le maître de chapelle n'en-
tend pas suivre les vœux de la commission
fédérale. Elle estime notamment que l'orgue
Mooser ne répond plus aux exigences de la
musique moderne.

L'assemblée a encore entendu un certain
nombre d'interventions, ainsi que le rapport
de M. Jean-Paul Brugger, président du
conseil de communauté, et les propos du
père Jean Richoz, curé de la paroisse. Un
paroissien a suggéré l'étude d' une chapelle
mortuaire , tandis qu 'un autre a souhaité le
retour , contre l'un des piliers de la collégia-
le, de la statue de saint Antoine devant
laquelle vont se recueillir les personnes
soucieuses de retrouver un objet perdu.
Saint Antoine les exauce paraît-il fréquem-
ment, pour autant qu'elles aient jeté leur
obole dans le tronc voisin.

C'est sans doute de cette coutume que
vient l' expression, assez dure il est vrai, sur
saint Antoine: grand voleur, grand filou,
rendez-nous ce qui n'est pas à vous...

Quelles orgues
pour l'église ?

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'œil

du tigre, Rocky III, (14 ans).
Couvet, salle des spectacles: 20 h 15 ,

soirée musicale de la fanfare «L'Avenir»
et du Maennerchor.

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

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

Môtiers château : exposition Wurgler
et Musée Léon Perrin, ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h

et 20 h 30, L'œil du tigre, Rocky III ,
(Mans).

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, D' Krikor Kassism, rue du
Quarre , Couvet, tél. 63 33 30 ou
tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, D' François Schipp ler, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h, à
lundi 8 h, Mmc Heidi Jenni, place du

Marché, Fleurier , tél. 61 13 03. Ambulan
ce: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tel
63 25 25.

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

rier , tel 61 1 3 24 ou tél. 61 38 50; Cou
vet, tél. 63 24 46.

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

65 12 42.
Fleurier gare RVT service d'informa

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

ments : banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Si le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n 'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certaines
substances irritantes qui peuvent causer
des troubles chez les personnes à l' esto-
mac sensible. Pour les amateurs de café
qui tolèrent bien la caféine et apprécie nt
son effet s t imulant ,  il existe un café spé-
cial: le «Café ONKO S» , aff iné , aux ef-
fets irr i tants atténués. Grâce à un procé-
dé breveté intervenant  avant la torréfac-
tion , il est garanti débarrassé de nom-
breuses substances irr i tantes et rendu
agréable à l' estomac.
La caféine s t imulante , l' arôme généreux
et le goût délicat restent cependant plei-
nement conservés. L' efficacité de ce
procédé est officiel lement reconnue et
autorise la désignation du CAFE S com-
me garanti «aff iné , aux effets i r r i tants
atténués».

109275-180

REF... EN BREF... EN BREF...EN BR
Le gros lot

Un peu partout dans le Val-de-Tra-
vers - comme ailleurs sans doute - la
loterie à numéros est le sujet de bien
des discussions. Personne n'a donné la
bonne combinaison le week-end der-
nier , et le montant de l'enjeu atteindra
probablement les cinq millions de
francs !'L'intérêt suscité par cette som-
me entraînera certainement une aug-
mentation considérable des mises.
Beaucoup de joueurs utilisent le ton de
la bonne humeur pour faire part de
leurs projets si la chance devait leur
sourire. Mais leur désinvolture appa-
rente laisse pomdre malgré tout une
lueur d'espoir somme toute bien légiti-
me. Gare aux déceptions !

Carnaval : c'est reparti
Le comité du Carnaval du Val-de-

Travers, lors de sa dernière séance, a
décidé de «remettre ça» en 1984.
Après le succès de l'édition de cette
année, il fallait s'y attendre. Les dates
des 9, 10 et 11 mars sont d'ores et déjà
retenues. Au cours d'une prochaine as-
semblée, les responsables de cette ma-
nifestation établiront le bilan de la der-
nière fête qui, à première vue, devrait
correspondre aux prévisions.

Jaune canari
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux !

Le conseil donné aux enfants par le
chanteur Pierre Perret semble avoir été
saisi... au vol par un restaurateur de La
Côte-aux-Fées. Celui-ci possède en ef-
fet un couple de canaris auxquels il

accorde souvent quelques instants de
liberté. Les serins s'en donnent alors à
coeur joie dans la salle du restaurant et
ne font aucune difficulté pour réinté-
grer leur cage. Toutefois, le mâle ne
daigne sortir que si la femelle montre
l'exemple. « Ladies first», simple ques-
tion d'éducation !

Chaîne postale
Dernièrement , plusieurs habitants de

Fleurier ont été surpris de voir les gen-
darmes sonner à leur porte. Les braves
gens n'avaient pas grand chose à se
reprocher, si ce n'est d'avoir participé à
l'une de ces fameuses chaînes postales
permettant à ceux qui jouent le jeu de
gagner une certaine somme d'argent.
Seulement voilà ! Cette pratique est
contraire à la loi sur les loteries et les
«contrevenants» se sont vu infliger
une amende. Ils jurèrent, mais un peu
tard...

Chanteurs skieurs
Fort de plus de 50 chanteurs, le

choeur d'hommes «Union Chorale»,
de Couvet, dont l'activité dépasse sou-
vent le domaine de l'art choral, organi-
sera samedi une marche à skis de fond
à l'intention des membres et de leur
famille. La promenade conduira les
participants dans la région du chalet
du Ski-club de Couvet, où une fondue
sera servie en début de soirée. Pour les
chanteurs, l'exercice ne sera pas gratuit
puisqu'il permettra une bonne oxygé-
nation de leurs poumons, organe es-
sentiel pour la pratique des vocalises.

Hymne au Christ crucifié
Billet du samedi

Nos frères de la péninsule ibérique
et d 'Amérique latine ont, avec la vita -
lité qui leur est propre, une grande
ferveur pour le Christ. Dans ce temps
de la Passion, ils expriment en des
manifes tations de grande piété -
dont nos journaux font parfois écho
- leur marches communautaires vers
les sanctuaires consacrés tout parti-
culièrement au Christ crucifié.

Le Christ-Sauveur est adoré avec
une émotion qu 'expriment ces vers
attribués par certa ins à sainte Thérèse
d'Avila :

« Tu me mueves, Senor; mue-
veme el verte

clavado en una cruz y escar-
necido;

muêveme ver tu cuerpo tan
herido,

Muévenme tus afrentas y tu
merte. »

« Toi seul m 'émeus, Seigneur;
m 'émeut de te voir

cloué sur une croix et bafoué;
m 'émeut ton corps dont je

vois les blessures,
m 'émeuvent tes affronts et

puis ta mort. »

Avec tous nos frères humains,
qu 'ils soient d'Espagne, du Portugal
ou de la vaste et vivante Amérique
latine ou de toute la Terre habitée,
regardons ensemble le Sauveur cruci-
fié !

Nous sommes, certes, ici dans ce
pays, un peu réservés, un peu timides
lorsqu 'il s 'agit d'exprimer nos senti -
ments. Mais, tout de même, nous
sommes capables de nous déplacer
par milliers lorsqu 'il s 'agit de venir
acclamer nos clubs de football favo -

ris. Alors, ne pourrions-nous pas
aussi venir nombreux, très nombreux,
pour adorer Dieu et son Fils bien-
aimé Jésus Christ?

Le siècle passé a connu le temps
des «Réveils». Ils n 'ont peut-être pas
abouti parce qu 'ils s 'adressaient à
l 'in dividu seul. Aujourd 'hui, Ton par-
le de «renouveau de l 'Eglise» et l 'on
comprend que c 'est en communautés
locales, en paroisses, que nous de-
vons nous tourner enfin vers Jésus
avec ferveur et nous laisser saisir pai
Lui. Le renouveau est une affaire de
l 'Eglise. Il nous est donné lorsque
nous nous tournons ensemble vers
Jésus et que nous vivons notre foi
avec nos frères et nos sœurs en
Christ.

Mettons-nous en marche ensem-
ble, et notre carême prendra tout son
sens. L'amour du Christ est si grand
que l 'Eglise ne peut rester endormie !

Muéveme, al fin, tu amor, y en
ta! manera,

que aunque no hubiera cielo,
yo te amara,

y aunque no hubiera infiern o,
te temiera.»

«Ton amour, enfin, m 'émeut si
fort,

que, n 'y eût-il le ciel, je t 'aime-
rais,

et, n 'y eût-il l 'enfer, je te crain -
drais. » '

Jean-Pierre BARBIER
' Soneto a Cristo Crucifica-

do.- La poésie Espagnole. Trad.
P. Darmangeat. Paru dans le bulletin
évangelique espagnol: «L'Etoile du
matin».

SAINT-SULPICE

Dimanche dernier est décédé à la sui-
te d' une mauvaise grippe , dans sa 83m>

année, M. Gilbert Thiébaud. Dès son
jeune âge il a habité le village, où son
foyer a été fondé. Après avoir travaillé j
la fabrique de ciment puis à celle de
pâtes de bois, il a terminé son activité
iucrative à la fabrique d'Ebauches de
Fleurier. Curieusement toutes ces entre-
prises ont cessé leur activité ou sont er
voie de le faire.

De plus, il a été mobilisé en 1945 el
plus spécialement affecté dans les ou-
vrages du Haut-de-la-Tour. C'est là
qu'il s'est fait plus particulièremeni
connaître par son caractère toujours
gai , sa complaisance et sa gentillesse
naturelle envers tous ses camarades
sous les gris-verts.

Ces dernières années, sa santé ne lui
permettait plus de faire de longues ran-
donées à pied et il se limitait à se rendre
dans le cimetière pour y entretenir les
tombes abandonnées de ses anciennes
connaissances. Parfois, nous avions la
chance de le trouver sur un banc , près
de son domicile, où l'on pouvait discu-
ter du passé et des problèmes de notre
époque.

Mercredi dernier, le temp le de Saint-
Sulpice était bondé pour les derniers
devoirs. Bien entouré par son épouse et
ses enfants jusqu 'à ses derniers jours,
M. Thiébaud laissera à tous ses copains
le souvenir d'un homme qui aimait la
vie, et qui fut très sensible à toutes les
souffrances de notre terre.

Derniers devoirs

CULTES
EGLISE REFORMEE

ÉVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et commu-

nion ; 10 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse. Du lundi au vendredi, à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h, culte de jeu-
nesse.

Couvet : hôpital, 1 8 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 19 h, culte de jeunesse au temple.

Môtiers: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.

Vendredi , 1-8 h, culte de jeunesse à la cure.
Noiraigue : 9 h, culte des familles. Mercre-

di , 18 h, culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte, baptême et

communion.
Travers : 10 h 15, culte (garderie d'en-

fants) ; 20 h, célébration œcuménique à
l'ég lise catholique. Vendredi, 17 h 45,
culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
Samedi et dimanche : week-end des jeu-

nes à Leysin.
La Côte-aux-Fées: dimanche, 9 h 30,

école du dimanche; 9 h30, culte et sainte
cène. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi . 1 9 h, messe en italien.

Dimanche, 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.
Môtiers : samedi , 1 9 h 30, messe à la cure

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

20 h, célébration œcuménique; diman-
che, 11 h, grand-messe.

Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45 et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT ' ' :'"

Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, culte;
11 h. Jeune Armée; 20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier : Temple 14, 9 h 45, culte et sainte

cène.

meSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

A la paroisse reformée des Bayards

(sp) Dimanche dernier a eu lieu à l'is-
sue d'un bref culte liturgique, l'assem-
blée annuelle de la paroisse réformée des
Bayards.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée - lu par M. A.
Chédel - le pasteur Roulin donna con-
naissance du rapport de paroisse, ainsi
que d'une information sur la situation
financière de l'église cantonale. M. Clau-

de Tharin, trésorier, présenta ensuite les
comptes qui bouclent avec un excédent
de recettes de 2002 fr., ce qui va permet-
tre de verser 1481 fr. au fonds de rénova-
tion du temple.

Ces comptes ont été adoptés avec re-
merciements. M. Tharin, sur sa demande,
a été remplacé. C'est M. R. Bader qui
tiendra désormais les finances de la pa-
roisse réformée des Bayards.

Parmi les manifestations traditionnel-
les, le thé-vente de mai a connu le même
succès que les autres années. Un culte
de la journée mondiale de la femme a été
célébré récemment au temple. Il faut éga-
lement se réjouir de la part prise dans la
paroisse par le chœur protestant. Enfin,
on peut être heureux que trois monitri-
ces, Mmes G. et M. Montandon et Mme

Tharin, soient venues faire équipe pour
remplacer M"c Christine Montandon. En-
fin, il a été rappelé la mémoire de cinq
membres décédés durant l'année, ainsi
que de la date du culte, célébré en pré-
sence de leur famille.

IMPORTANT CHANGEMENT

Rappelons aussi l' important change-
ment survenu dans les paroisses des
Bayards et des Verrières , où désormais -
à de rares exceptions près - un culte
sera célébré tous les dimanches, et non
plus alternativement une fois par quin-
zaine. 

Conseiller général
(sp) A la suite du décès de M. Freddy

Jeanneret M. John Marc Cuschieri , présen-
té par le parti libéral, a été élu tacitement
membre du Conseil général des Bayards.

Un culte chaque dimanche

«A la découverte
des pays »

(c) Le thème général du prochain
cortège de l'Abbaye, qui aura lieu sa-
medi 2 juillet dans l'après-midi à Heu-
rier, aura pour sujet «A la découverte
des pays». Voilà de quoi donner pleine
liberté à l'imag ination et à la fantaisie.
Une circulaire a été adressée aux so-
ciétés locales pour les inciter à prendre
part à ce défilé.

FLEURIER

(SP) Lors de son assemblée généra-
le , fin janvier dernier , le chœur d'hom-
mes «la Concorde» de Fleurier avait
décidé de poser sa candidature à l' or-
ganisation de la prochaine fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois qui se
déroulera en 1985.

Réunis samedi dernier aux Gene-
veys-sur-Coffrane , les délégués de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois (SCCN) ont accepté sans ré-
serve cette candidature. Aussi la
19:"c fête cantonale aura-t-elle lieu
dans deux ans à Fleurier , vraisembla-
blement les 8, 9 et 10 juin 1985. Un
président du comité d'organisation a
d'ores et déjà été trouvé en la person-
ne de M. Jean Pianaro , membre actif
de «la Concorde».

Fête cantonale
des chanteurs

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Bienvenue à notre grande exposition Volvo.
Nous vous offrons des essais et la possibilité de participer au concours sur la sécurité des
enfants dans une Volvo. 1er prix: un break Volvo 240.
En essayant une Volvo à notre exposition, vous Emmenez aussi toute votre famille qui se sentira ^̂ ^^^^^^^W
réalisez un double profit: vous faites la connais- parfaitement à son aise dans chaque Volvo. Que r Volvo pt votre 1
sance d'une excellente voiture et vous pouvez ce soit une Volvo 340,360,240 ou une Volvo 760 ' I l  ' • I
prendre part au concours sur la sécurité des en- GLE des plus exclusives, peu importe. Mettez-les L P["s Precieux I
fants. à l'épreuve. ^chargement. ^
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-._ .  Heures d'ouverture:
GARAGE TOURING Dates d'exposition: Vendredi 17°° - 19°° h
S. ANTIFORA-2105 Travers 18 - 20 mars 1983 Samedi 08°°-12.00 et 13.30 -19.00 h
Tél. 038 631332 Dimanche 08 °°-12.00 et 13 30 -19.00 h

NORD VAUDOIS A Sainte-Croix

Dernièrement s est tenue a Sainte-
Croix , pour la première fois depuis... cem
trente ans, l'assemblée de la Société can-
tonale vaudoise des chanteurs, organisée
par l'Union chorale mixte de la commu-
ne.

Septante-trois sections sur les septan-
te-neuf qui en font partie étaient repré-
sentées. Cette association compte actuel-
lement trente-huit chœurs d'hommes,
trente-six chœurs mixtes et cinq chœurs
de femmes, groupant au total 3474
membres qui se répartissent en 1323
chanteurs et 2151 chanteuses.

Un effort sera fait pour recruter de
nouveaux éléments et pour tenter de ral-
lier les chœurs qui n'ont pas encore
adhéré à l'association cantonale. Enfin ,
l'un des objectifs sera de favoriser la
création de chœurs de jeunes.

EN ATTENTE

Un point litigieux a été l'adhésion de la
Société cantonale vaudoise à l'Union
suisse des chorales. Intransigeante, cette
dernière n'admettrait les Vaudois qu'en
considérant la totalité de leur effectif. Or ,
de nombreuses sociétés refusent d'adhé-
rer à une association sur le plan national ,
rejoignant ainsi le point de vue des asso-
ciations fribourgeoises et saint-galloise.
Pour le moment, une position d'attente
sera observée ce qui n'empêche pas les
Vaudois de chanter de tout leur cœur...

Quant à la fête cantonale des chan-
teurs vaudois, elle aura lieu à Moudon
dans deux ans, alors que l'assemblée gé-
nérale de l' association se tiendra l'année
prochaine à Payerne.

G. D.

Renaissance de la Société vaudoise des chanteurs
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Vente directe du dépôt (8000 m2) s
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément jji

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |
Heures d'ouverture: de 9 rï. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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ma Coop-informattons:

Renault
Master
T35
modèle 82-11,
60.000 km. Bas prix.

Tél. (038) 25 80 04.
110188-142

Pavillon
de jardin
très solide, en bois
y.c. sol et tenètre
210 x 150 cm «franco,
seul. Fr. 1180 -
renseignements au
021 37 37 12
Uninorm Lausanne

Golf
mod. 77, verte,
62.000 km,
expertisée ,
excellent état.

Tél. (038) 25 80 04.
110186-142

A vendre

Renault 18
Turbo
expertisée , toutes
options, 29.000 km,
prix 1 3.700 (r.

Tél. (038) 31 90 70.
106990-142

Unique

Fiat 126
neuve. Prix 6250.—.
Notre prix 5500.—.

Tél. (038) 25 80 04.
110187-142

A vendre:

Moto Yamaha
RD 50
rouge, 7500 km,
expertisée, en très
bon état. Fr. 1500.—.
Tél. (038) 25 84 67.

106975-142

j A vendre

CX 2200
1976, blanc
64.000 km
Fr. 4700.—.
Tél. 36 11 30.

A vendre

RENAULT 18
TURBO

I 110 CV, juin 81,
15.800 km. Direction
assistée, vitres
teintées.
Tél. 33 64 62 de

i 1? h à 14 h ^ nr,Q^^ .I A ?

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.

A vendre

Golf GTI
modèle 1982,
18.000 km.
Fr. 15.000.—.
Tél. 24 58 72.

106976-142

A vendre

COLT TURBO
(blanche) spéciale,
kit comp let avec
jantes larges valeur
neuve Fr. 18.000.—,
cédée Fr. 15.500.—,
5000 km. Pour fin
mars début avril.
Tel (038) 63 27 91,
heures de repas.

104367-142

A vendre

BMW 320
expertisée ,
79.000 km, 7800 —

Tél. 53 32 68.
110784 142

Opel Record
1900
4 p, état
exceptionnel,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 038) 33 17 45,
repas. 109930-142

A vendre

Mercedes 250
année 1972.
Expertisée 08-82,
Fr. 5300.—.
Tél. 33 75 20.

110568-142

A vendre

moto BMW 1000 RT
1982, 10.000 km.
Expertisée ,
Fr. 9500.—.
Tél. 53 25 02.

104346-142

A vendre moto

Suzuki GP 125
(route), 14.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 58 50.

110779-142

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Peugeot 504
1, 972. Bon état,
expertisée,
l-r. 2100.— -
25 26 63. H0785-142

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

NICHE À CHIEN. 120 fr ; barrière pour voiture
(pour chien), 20 fr.; 4 jantes avec pneus, Opel
Kadett 1100, 100 fr . ; crochet remorque , Mini
Clubman, 50 fr. Tél. (038) 53 34 40. 106949 161

VOILIER TYPE CAP-HORN. dériveur lesté ,
longueur 6 m 50, largeur 2 m 27, prêt à navi-
guer. Construction : bois moulé. 2 grandes voi-
les , focs plus spi, avec réchaud pétrole et ber.
Pris 6800 fr. Téléphoner au (038) 3117 29.
entre 12 h. et 13 h 30 et 18 h. et 20 heures.

106937-161

PORTE DE GARAGE , hauteur 2 m., largeur
3 m., état neuf , 150 fr. Tél. 42 24 21. 106961 161

RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUR Electro-
lux , 326 I. et 135 1., à l'état neuf, 2 compres-
seurs. Tél. 42 1 3 58. le matin. 106996 .161

1 TABLE RALLONGE, 1 machine à laver le
linge Zoug. Tél. (038) 31 42 20. 110759 .161

COMBINAISON MOTO cuir , bleue, 2 pièces,
marque Dainesse, taille 38, neuve. Tél. (038)
46 16 54. 110762-161

MEUBLES CHAMBRE ENFANTS 350 f r ;  ar-
moire 3 portes 600 fr. Tél . 24 38 41. 110620-161

ASPIRATEUR SATRAP; commode à linge
avec planche à repasser , bas prix. Tél. 42 21 90.

110777-161

VOILIER CABINE lesté FOXCUB 5 m 50 *
1 m 90, 4 couchettes, W. -C, complètement
équipé, état de neuf , navigable sans permis. Prix
1 2.000 fr. Renseignements tél. (038) 42 41 56
(le SOir). 110586-161

MANTEAU LOUP, taille 40, prix 1500 francs.
Tél . (038) 24 76 68, de 12 h à 1 5 heures.

110775-161

GRAND CANAPÉ-LIT confortable, bon état ,
450 fr. Tél. 25 08 01, dès 18 h. 110514.î ei

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 fourneau à mazout
avec citerne 1000 l„ bas prix. Tél. 25 85 28.

106927-161

DÉRIVEUR 4,20 type Héron. Prix à discuter.
Tél. 55 29 31. no76i- i6i

BOTTES DE MOTO tout terrain, neuves T 39,
prix 120 fr. ; bottes de moto Bol d'Or, neuves
T 42, prix 150 fr. ; veste de moto IXS homme,
T 48, prix 250 fr.; veste de moto IXS femme,
T 40, prix 300 fr., neuve. Tél. (038) 53 19 69.

106943-161

PAROI MURALE moderne, noire, 3 m 50 *
2 m, composée de 4 éléments. Tél. 24 11 18.

110578-161

ACCORDÉON DIATONIQUE état neuf.
Tél. 24 22 34. 110622- 161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie.
Tél . 25 82 23. 110765-161

VÉLOMOTEUR PUCH X30 2 vitesses manuel-
les, expertisé , prix à discuter. Tél. 53 32 32.

110634-161

1 VENTILATEUR INDUSTRIEL Brown-Bo-
veri, type SL 700 4A. Tél. 33 34 65. 110613-161

CUISINIÈRE À GAZ, récente. Tél. 25 25 69.
110755-162

HISTOIRE COMPARÉE de la peinture com-
plète - Skira. Adresser offres écrites avec prix à
FR 614 au bureau du journal. 106958-162

AU LANDERON: appartement 3/2 pièces au
parterre pour 1e' mai , tout confort , quartier
tranquille. Tél. (038) 51 42 86, dès 19 heures.

110566-163

Â BOUDRY: 214 pièces avec douche et cuisine,
tout de suite. Tél. (038) 42 34 23. 106911 -163

À PESEUX, POUR FIN MARS , dans immeu-
ble résidentiel, avec vue, et piscine, appartement
de 5 pièces (év. meublé), tout confort (1 67 m2),
situation tranquille et près du centre. Loyer
1240 fr. + charges 200 fr. Garage 95 fr.
Tél. 47 22 55. 110524-163

DÉBUT AVRIL. LE LANDERON, grand
314 pièces 100 m2, balcon , vue, cuisine équipée,
2 salles eau, garage, 950 fr. Tél. 24 40 40 (heu-
res bureau) ou 31 79 44. 106985-163

URGENT - NEUCHÂTEL: reprise bail 1er avril
ancien - 3 grandes pièces , salon poutres chemi-
née, cuisine, salle de bains - W. -C. séparés,
2 jardins , garage fermé, chambre haute, cave ,
vue panoramique lac + Alpes. Reprise justifiée.
Personnes solvables souhaitées. 875 fr./mois.
Tél. 24 38 64, depuis 20 heures. 10897*9-163

PESEUX TRÈS PETITE CHAMBRE claire ,
eau, gaz, électricité , mensuellement 50 fr.
Tél. 31 74 30, 8 h- 11 h et 18 h - 21 h)06923-i63

LE LANDERON appartement 414 pièces + ga-
rage. Tél. (038) 51 35 45, dès 17 heures.

110782-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort. Prix
550 fr. Tél. 24 38 41. 110521-163

PESEUX. GRAND STUDIO, libre 1°' avril.
Pour visiter 18 h à 20 h 30. Grand rue 7, studio
N° 14. 110757-163

AU CENTRE chambre meublée , cuisine, salle
de bains à demoiselle. Tél. 24 12 13. 110629-163

COSTA-BRAVA: L'ESCALA, 2 appartements
dans villa , 6 lits, plage 300 m, libres juin à
septembre. Tél. 33 36 96. 110500-163

CHAMBRES À 1 OU 2 LITS à Saint-Biaise ,
tout de suite ou pour le 1°' avril. Tél. 33 65 77 le
so ,r 110609-163

1er AVRIL STUDIO, cuisine, douche, confort ,
orig inalité. Ancienne maison au Landeron.
Tél. 51 11 85. 106980-163

[NFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, Neuchâtel et environs immé-
diats , 600 fr. maximum, charges comprises.
Tél. 25 90 69, dès 18 h. 110507 -164

APPARTEMENT DE 3% OU 4 PIÈCES
l'Ecluse Neuchâtel 650 fr. tout compris, récom-
pense 300 fr. Téléphone 53 33 96, après 18 h.

110588-164

JEUNE FILLE CHERCHE une chambre dans
une famille pour le 1e' mai, centre ville. Tél.
(038) 55 19 44. no776- i64

URGENT CHERCHONS À SAINT-BLAISE
appartement 4 pièces ou grand 314 pièces , loyer
raisonnable. Tél. 33 42 90. 110781-164

URGENT: cherchons appartement de 2-3 piè-
ces ou plus à Auvernier ou Neuchâtel. Loyer
modéré. Tél. 24 67 20. 106941.164

NOUS CHERCHONS GARAGE à Marin ou
aux environs. Tél. 33 25 20. H0506 -i64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT de 3
ou 214 pièces région Neuchâtel. Tél. (038)
53 12 43. H0778 164

JEUNE HOMME cherche place comme chauf-
feur-livreur. Adresser offres écrites à JW 61 8 au
bureau du journal. 110640-166

JEUNE FILLE, maturité fédérale et expérience
des enfants , cherche travail à temps partiel.
Tél. 42 14 08, le matin. noei.s-166

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

ORCHESTRE DUO, TRIO, discothèque. Tél.
(038) 33 20 77. 106678-167

PÈRE DE FAMILLE désire se perfectionner
dans la langue française plus cours d'anglais.
'Débutant. Tél. 25 76 88 le 20.3, de 9 à 12 h.

106906-167

FEMME 50 ANS, jeune d'allure, cherche mon-
sieur sportif , pour amitié et sorties. Adresser
offres écrites à DO 612 au bureau du journal.

110754-167

JE CHERCHE PERSONNE pouvant faire des
traductions allemand-français. Tél. (038)
33 43 46, à partir de 18 h. 110754-167

QUATRE DANS UN, DEVILLE pour Honda
900 ou 750, prix 250 fr. Tél. (038) 53 13 23.

109895-167

FANS CLUB radio EFM 21. Renseignements
tél . (038) 24 58 55. no585-i67

DAME SEULE RETRAITÉE cherche une com-
pagne même âge pour sorties , amitié , éventuel-
lement vivre à deux de préférence à la campa-
gne. Adresser offres écrites à CN 611 au bureau
du journal. 110628-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annet te Geuggis , Cortai l lod.
Tél. 42 30 09. 106940-1B7

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

DAME, 48 ANS, souhaite rencontrer Monsieur
pour amitié et sorties. Région Neuchâtel - Val-
de-Travers. Adresser offres écrites à BM 610 au
bureau du journal . ¦ 104375-167

À DONNER JARDIN potager contre entretien
gazons. Tél. 36 11 04. 110639-167

PERDU: APPAREIL ACOUSTIQUE, région
Les Deurres - Les Charmettes. Bonne récom-
pense. Tél. 31 88 15. 110579.168

2 CABRIS POUR BOUCHERIE et une chè-
vre. Tél. (038) 57 13 34. 110536-169

À VENDRE GRANDE NICHE à chien. Tél.
(024) 71 14 29. 104368-169

CHIOTS BOUVIER BERNOIS, 4 mois. Bas
prix. Tél. 25 26 63. 11078S-I89

QUARTIER CÔTE - PERTUIS-DU-SAULT.
Prière à la personne qui a aimablement pris soin
d'Igor , chat gris, mince, sans collier , de me le
rappor te r .  P e r t u i s - d u - S a u l t  8, Berger .
Tél. 25 05 08. U0769-169

TROUVÉ CHAT tout noir, blessé à une patte,
région Belleroche. Tél. (038) 24 39 36, depuis
20 h. 110766-169



j4* Société de Banque Suisse
ô ^MPl -̂-̂  Aarau , Agno, Aigle, Allsc-hwil. Altdorf , Appenzell , Arbon , Arlesheim .AuSG , Baar , Baden , Bad Ragaz , Bâle, Bellinzûne, Berne , Beromùnster,

(j Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Boujean , Breitenbach, Brigue, Brùgg, BuchsSG, Bulle, Carouge . La Chaux-de-Fonds,
Chéne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos , Delémont , Dietikon , Dubendorf , Emmenbrùcke. Eschenbach LU, Flims . Frauen-
feld , Fribourg, Genève. Gland, Glaris , Gossau SG. Grand-Lancy, Grenchen , Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau
Hochdorf , Interlaken. Iltigen, Kreu2lingen, Kriens. Kusnacht ZH. Langenthal , Lausanne, Liestal , Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains ,
Lucerne, Lugano, Lyss. Mallers , Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey, Montreux , Morat , Morges , Munsingen. Muttenz. Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL. Olten, Porrentruy. Pratteln , Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach ,
Saas Fee , St-Gall , St-Margrethen. St-Moritz , Sarnen , Saxon , Schalfhouse, Schlieren , Schônbûhl. Schwyz, Sierre, Sion , Sissach , Soleure.
Stein AG , Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster , Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wadenswil , Wallisellen. Wettingen ,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG , Wolhusen . Yverdon. Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York . Atlanta , Chicago. San Francisco, Tokyo , Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

IIIe Assemblée générale ordinaire
. qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1983, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels ;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 000000 de bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1983 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 24 février 1983.

Durant la période s'étendant du 25 février au 29 mars 1983, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1982 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l' utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 16 mars 1983.

Bâle, le 1er ma rs 1983 Le Président du Conseil d'administration

Hans Strasser

108603-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

J||*,' ' . ' - - HÉ doses , Vittel va laver votre organisme, qui
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Mais méfiez-vous des touche-à-tout.
. '.J^E-1 î _. ' .'-" _ ' ¦. t ; ' '¦'.¦=1 -1 t' --i f :iTnpj *' < : ¦¦•¦ • l -j fl̂ 'M- - ¦  j  = La solution réside ICI dans l'adoption du

rrrrrmmmmtmrrwwrrmnmrwmrrwmamr-rrimwe^ = minibrûleur Economi - aboutissement
Ne vous laissez pas ébranler par la logique I aliU [,î l V>7lViSlLlilJ'^ irli'rinMa ' des recherches les plus récentes relatives
troublante d'un argument-massue: il fffTff^ f.-flfl i/.fflffHEB • " " ' : '~ "• ' "j aux maisons individuelles et résidences
masque souvent une profonde mécon- tUmàUjàÊJàA^^mUI^Uw.-'̂  ¦ - ~ : - _ . . ' " .̂'7. secondaires. Ce brûleur se caractérise par
naissance des vrais problèmes. En ma ^ ;"|u^ailfi|yii"l*^ !i -'- 'Br̂ ^i' ': ' '' llfT^ i une réduction sensible de la consomma-
tière d'économie d'énergie , tout gadget wrmmtmmmmj m çmTWwmwwmWff!ff¥1mmW tl0n d'énergie. Intègre dans une instal la-
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de LLJjLJAiaJJtiiAiH l̂iiUAiilEl̂ a^̂ B ! tion fonctionnelle, il permet un rendement
chauffer a bon escient. De ne pas dissi- FfffrffiP?^̂ ^TH!ffnfff Iffl

M 
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' c'( - combustion pouvant atteindre 95%.
percette énergie thermique en pure perte. î fcèèè*iM**i*Éé*àrfi*é*ééé^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « Pour vous familiariser avec ce matériel à
Et par conséquent de disposer d'une ins- Elaboré dans nos bureaux d'études, le haute fiabilité, demandez simplement
tallation de chauffage aux composantes nouveau système Duomat est avant tout notre documentation <Econom>. Nous
rigoureusement adaptées. Et parfaite- destiné aux immeubles et habitations à pouvons également vous faire parvenir
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à la plusieurs appartements où son adoption des précisions sur l'ensemble du pro-
cheminée, se traduit par une réduction considérable gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci:
Optimiser un système de chauffage occa- des frais de chauffage. Sa fiabilité re- quel que soit votre problème de chauf-
sionne des frais. Mais c'est un investisse- connue nous permet de prendre une initia- fage , ELCO a toutes les compétences pour
ment bien place qui, ultérieurement, tive sans équivalent dans ce domaine , à vous fournir une assistance-conseil objec-
tourne chaque année à votre avantage. savoir l'octroi d'une garantie avec taux de tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons-
L'expérience prouve qu'une installation combustion certif iés et clause de restitu- truction, de l' assainissement d'une instal-
assainie par nos soins permet de réduire tion. Seule condition requise: le foyer de lation ou encore d'un système à sources
de 20 à 40% les frais de chauffage. la chaudière doit être conforme aux direc- d'énergies alternatives.

çN tives fédérales de 1981. En quoi consiste
pJv

 ̂
notre système Duomat? Pour le savoir,(*-''"J

 ̂"
-» procurez-vous notre documentation. 108622 -110

Coupon pour information Autres fournitures et prestat ions ELCO: ^^mmgm% _ 
^̂ ^ELCO brûleurs mono et combinés, gas et Â—^^^^ m àW^-* —JÊm\

Voulez-vous m adresser vos nouvelles mazout,chaudièresàgaz,cheminées poui |̂ — II. 
^  ̂W^documentations sui construct ion' , neuves mi rénovation, ci- V̂HHI "'̂ ^̂ ^

Die nouveau système Duomat terne culrassee, pompes a chaleur, _-^,,,̂ , „ 
? le minibruleurEconom chauffe eau électrique et à pompe à cha fc *7 1TTi I rTÎTTf 111 i f r~ifl ̂ Tl i rTTTT»t
Autres informations souhaitées sur: |eur- chauffage central électrique, citernes

et détecteurs de fuite , appareils écono- ELCO Systèmes d'énergie SA
Nom: miques à récupération de chaleur pour Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich
pue- piscine couverte ou en plein air. saunas. Tél .: 01/312 4000

: adoucisseurs d'eau. Tel. Neuchâtel 038/24 02 31
NP/Localite: FAN

consacrés
à la découverte

du pays
de «feu et de

glace » et de la
plus grande

île du monde.
L'Islande et le Groenland

- ce sont des volcans en
activité , des glaciers
immenses, des sources
chaudes , des étendues
sauvages sans frontière , des
vallées verdoyantes , l'été
arctique , des populations
accueillantes.

Dates de voyage:
3-17 juillet , 24 juillet-7 août.
Prix forfaitaire par personne
Fr.4875. - .
Veuillez demander notre
catalogue de vacances
«Voyages aériens 83».
A votre agence de voyage ou:
Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel,
(038) 25 80 42. Amont

L'art de bien voyager.

¦SSÎMI FAVRE
ESÊ S Excursions
iNfeSS Rochefort

Dimanche 20 mars

Balade en pays
de Vaud

avec goûter
départ du port 13 h 30

Prix 35 fr. AVS 30 fr.
Renseignements inscriptions

Tél. 45 11 61 110007-110

85 -'X '' ' ¦1,',V.*'-^5.iîr.:=l i ., •-::: ,-.:i- *

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus selon
votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (038) 42 30 06. HOMA -IIO

-^TUSÊ WÊÊ ISCHIA TOURS
r ^_ _^M 1225 GENEVE

|r JBtt JBS1

L'agence de voyages spécialisée depuis 20 ans pour

L'ILE DÏSCHIA
o

Vacances - Sports - Cures

Vol direct chaque samedi g
Demandez notre prospectus °

109987-110

W Déclaration 
^1 d'impôts | [il

\m\ ^m%

& Comptabilité "M

ROBERTkFISCHER

W  ̂ S —. 5̂i_Ljiilff^i — ' '

Tét. (038) 334932 I **ARIN-NEUCHATEL

VENDREDI-SAINT
1er AVRIL

LA RIVIERA VAUDOISE
DE ROLLE À MONTREUX |

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 37— AVS Fr. 30 —

LUNDI DE PÂQUES
4 AVRIL

ISELTWALD
Dép. 1 3 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 33.— AVS Fr. 27.—
110183-110 ,

Voyages d'études 1983

MEXIQUE - PÉROU
CHINE - EGYPTE

groupes restreints sous la conduite
de spécialistes.

KOLOK 1141 Yens/ Morges
M. Hefti (021 ) 77 30 68.

1 10074-110

1 D nous faut de l'électricitéT^ *̂ *̂
I Pour guérir. I

109312110
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Dans les 500 hôpitaux de notre pays , cité ne pollue pas - ni l' air , ni l' eau,
on soigne près d'un million de ma- Un approvisionnement assuré en élec-
lades par an. Et chacun d' eux doit tricité est une nécessité vitale pour
pouvoir être sûr que le courant ne notre santé et celle de notre environ-
viendra pas à manquer. Mais il y a un nement. C'est une des raisons pour
autre malade: notre environnement. lesquelles nous avons besoin de
Chaque fois qu 'on peut remplacer le l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà,
pétrole par de l'électricité , on contri- elle couvre un tiers de nos besoins,
bue à sa guérison. Parce que l'électri- Une énergie sûre , propre , fiable.

\ H ^Electricité pour demain-Energie pour la Suisse.
l—l Union des centrales suisses d'électricité (UCS). 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne -b'

^̂ B̂-̂ -̂ -̂mm -̂mm ^mmmmm-B-BâBàM ¦¦̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^ ^

Vi \J "' 'fi C II thi f  ̂f W i mf Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
| pour les résoudre un service a vot re disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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I Samedi et dimanche derniers jours de l'exposition exceptionnelle de meubles rembourrés à des prix extrêmement avantageux
I LA ROTONDE, NEUCHA TEL, 10-22 h. Entrée libre sans engagement , e  ̂3
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Au tribunal correctionnel de Porrentruy
Un drôle de fonctionnaire...

Le tribunal correctionnel de Porrentruy s'est occupé hier d'une affai-
re qui a défrayé la chronique d'Ajoie il y a quelques mois. Sur le banc des
accusés, J.J., de Damvant, adjoint aq chef de service de l'aide sociale du
canton du Jura depuis 1980, anciennement inspecteur à la direction des
œuvres sociales du canton de Berne. Marié, père d'un enfant et âgé de 40
ans.

Ce citoyen n'a en fait pas commis ses
infractions dans le cadre de ses fonc-
tions, si ce n'est une affaire de gestion
déloyale pour s'être rendu coupable de
négligences graves en tant que tuteur
de deux personnes des Franches-Mon-
tagnes. Pour le reste - le principal - il
s 'agit de faux dans les titres et d'obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse, commis dans l'étude d'un notai-
re de Porrentruy.

J.J. en effet , a acheté des terrains qui
appartenaient à sa sœur et à son frère;
mais ce ne sont pas ces deux derniers
qui ont signé l'acte de vente. Il leur a
substitué une sommelière , qu'il a fait
passer pour sa sœur , tandis que le frère
de cette même sommelière jouait le rôle
de son propre frère. Ces deux person-
nes sont par conséquent aussi accusées
d'escroquerie.

GRANDE VIE

J.J., à qui il fallait passablement d'ar-
gent en raison de la grande vie qu'il
menait , ne s'en est pas tenu là. Il a
escroqué la banque cantonale en obte-
nant un prêt de quelque 12.000 fr. sur
présentation des actes de ventes des
terrains frauduleusement obtenus, puis
il a vendu les même terrains au maire de
son village. Maire auquel il a emprunté
de l'argent en usant d'un prétexte falla-

cieux. Enfin il a obtenu frauduleuse-
ment d'un politicien ajoulot très connu,
un prêt de 80.000 fr., moyennant cons-
titution d'un droit d'emption notarié
portant sur des parcelles soi-disant
achetées à sa sœur. L'acte d'accusation
relève encore une infraction au code de
la route.

C'est en réalité une affaire très com-
pliquée qui a été examinée hier par le
tribunal correctionnel de Porrentruy. Le
procureur Steullet , constatant que l'ac-
cusé a agi avec conscience et volonté, a
requis 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans , ainsi que 2000 fr .
d'amende. Contre la fausse sœur, il a
requis 8 mois avec sursis pendant deux
ans, et 6 mois contre le faux frère.

LE VERDICT

Le tribunal a rendu le verdict suivant:
J.J. est condamné à 16 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans.
Le tribunal n'a pas retenu l' escroquerie,
ni les faux dans les titres, mais l'obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse. La femme et l'homme qui ont
servi de fausse sœur et de faux frère ont
écopé de 6 mois avec sursis pendant 2
ans la première , et de 4 mois avec suris
pendant deux ans le second.

BÉVI

Au tour de SRT-Jura !
Encore l'émission « 26 fois la Suisse »

(c) Dans un communique publie hier,
la SRT-Jura annonce qu'au cours de sa
séance mensuelle, son comité a notam-
ment procédé à un nouveau visionne-
ment de l'émission «26 fois la Suisse»,
consacrée au canton du Jura. Prenant
acte des multiples réactions négatives
enregistrées dans le Jura à la suite de la
projection de cette émission, tant par
voie de presse que par les membres de
son association , le comité a décidé de
demander une entrevue à la direction
de la télévision romande et aux réalisa-
teurs du film.

PROBLÈMES MINEURS

Tout en reconnaissant la liberté d'ex-
pression aux réalisateurs et journalistes
et leurs droits de présenter les bons et
mauvais aspects des choses, le comité
estime néanmoins que l'émission en
question a passé à côté de la réalité
jurassienne en ressassant sur un ton
péjoratif des clichés finalement malveil-
lants à l'égard de la population juras-

sienne. Cette démarche vise aussi à ren-
dre attentifs les responsables de la télé-
vision sur le rôle de la SRT et la collabo-
ration qui devrait exister entre elle et
l'organisation professionnelle. L'expé-
rience a en effet montré que la SRT-
Jura était consultée le plus, souvent à
propos de problèmes mineurs, mais
qu'elles ne l'était pas sur des sujets im-
portants, telle par exemple la réalisation
d'une émission comme celle de «26 fois
la Suisse. Qui était censée présenter ,
rappelons-le, un portrait du canton du
Jura ayant valeur d'archives histori-
ques.

Par ailleurs , la SRT-Jura rappelle à
ses membres et au public en général
qu'ils peuvent s'adresser à elle en tout
temps, pour lui faire part de leurs im-
pressions sur des émissions de radio ou
de télévision. Elle réitère aussi son invi-
tation à chacun de devenir sociétaire de
l'association. Plus elle comptera
d'adhérents, plus elle aura de poids face
à l'organisation professionnelle.

CANTON DE BERNE Les socialistes à Reconv ilier

C'est l'ancien président de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(JB), M. André Ory, qui sera le candi-
dat des socialistes du Jura bernois
(PSJB) pour les élections fédérales
d'octobre prochain. Réunis vendredi
soir à Reconvilier en assemblée , les dé-
légués des sections locales et des dis-
tricts ont en effet approuvé cette candi-
dature à l' unanimité. M. André Ory avait
été présenté par la fédération du district
de Courtelary.

La nomination d'un candidat socialis-
te du Jura bernois au Conseil national
avait été rendue nécessaire après l'an-
nonce, le 3 février dernier, du retrait de
M. Francis Loertscher , de Saint-lmier ,
au terme de deux lég islatures. Agé de
59 ans, M.André Ory, ancien vice-
chancelier du canton de Berne, a été
jusqu 'au février président de la FJB. En
outre , depuis 1978, M.André Ory est
député au Grand conseil bernois. Un
autre candidat avait annoncé sa candi-
dature: M. Jean-Philippe Marti, présen-
té par la fédération du district de Mou-
tier. Ce dernier s'est retiré vendredi soir
pour M.André Ory qui a été plébiscité

par la centaine de délégués présents.
Après cette nomination, les délégués

du PSJB ont entendu un exposé de
M™ Yvette Jaggi, conseillère nationale
vaudoise. Cet exposé a été consacré
aux problèmes économiques, un sujet
d'actualité dans l'arc horloger. (ATS)

BjB^^

Sept ans pour un trafiquant
Un biennois jugé hier à Zurich

De notre rédaction biennoise:
Le tribunal de district de Zurich a

condamné hier après-midi un ex-
conseiller de ville biennois, H.S., 50
ans, à sept ans de réclusion. Cet an-
cien garde-bain, arrêté en juillet der-
nier par la police des stupéfiants de
Zurich, a été reconnu coupable d'un
trafic d'héroïne portant sur plusieurs
millions de francs.

Le 5 juillet dernier, H.S. se rend à
Zurich Ôerlikon à bord de sa Renault
12, pour remettre 100 g d'héroïne à
un Bâlois. Mais une opération-éclair
de la police des stupéfiants permet
d'arrêter les deux hommes. En fait,
H.S. était surveillé par la police ber-
noise depuis plusieurs mois. Il repré-
sentait un intermédiaire important
d'un gang international de trafi-
quants de drogue, dont la filière par-
tait de Bienne pour aboutir à Bâle, en
passant par Zurich.

Les têtes de cette organisation
étaient des Arabes domiciliés à Bien-
ne, qui se présentaient comme ven-
deurs de voitures d'occasion. Quant
à H.S., il contactait ses hommes du
milieu sous le couvert de l'agence
générale biennoise d'une grande so-
ciété d'assurance étrangère. Le trafic
a porté sur quelque 3,5 kg d'héroïne,
qui se vend à 600 fr. le gramme...

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que H.S. est mêlé à un trafic : en
1976 déjà, il était condamné en
Egypte aux travaux forcés à perpétui-
té, pour un trafic de médicaments.
Mais en 1978, il était gracié par le
président Sadate. Il revenait alors en
Suisse, couvert de dettes, et ne tar-
dait pas à entrer en contact avec des
traficants d'héroïne. Cela lui a donc
valu une peine de sept ans de réclu-
sion.VELLERAT

Le Conseil communal de la
commune «libre » de Vellerat
s'est adressé aux exécutifs des
communes de Moutier et de
Sorvilier, pour leur proposer
«la mise sur pied d'une struc-
ture de concertation perma-
nente destinée à instaurer un
débat sur nos problèmes com-
muns». Problèmes communs
parce que, comme le relève
l'exécutif de la petite commu-
ne, «vos citoyennes et citoyens
ont porté une majorité de can-
didats autonomistes au sein de
vos autorités municipales».

Le Conseil municipal de
Moutier a répondu à la lettre
en émettant le vœu qu'une so-
lution soit trouvée dans les
meilleurs délais à la question
de Vellerat. Pour le reste, «la
ville de Moutier, en tant que
chef-lieu, offre ses bons offi-
ces, sur le plan administratif».
Quant aux autorités de Sorvi-
lier, elles ont désigné deux per-
sonnes pour rencontrer celles
de Vellerat. (ATS)

Demande de concertation
avec Moutier et Sorvilier

ASUAG : l'électronique sauve le bateau mais le
creux de la vague n'est pas atteint pour autant

VIE HORLOGERE

Pour 1982, le chiffre d'affaires
consolidé de l'ASUAG a atteint
1.142,9 millions de fr.. ce qui cor-
respond à une diminution de 19,1 %
par rapport à 1981. Dans la lettre
aux actionnaires qu'elle vient de
publier, la direction de l'entreprise
rappelle que la récession profonde
et durable est à l'origine des gra-
ves difficultés qu'éprouvent les in-
dustries horlogères à l'échelon
mondial. De plus, l'important surs-
tockage au niveau de la fabrication
et à ceux de la distribution se ré-
percute de manière particulière-
ment sensible sur la marche des
affaires des fabricants de mouve-
ments et de composants horlo-
gers.

EMPLOIS

Le chiffre d'affaires du secteur
horloger de la société s'est élevé à
993,8 millions de francs alors que
les produits de diversification ont
atteint 149,1 millions de francs,
soit 13% du chiffre d'affaires con-
solidé du groupe. Les ventes con-
solidées du secteur «montres et
mouvements», en régression de
15,8% en valeur , se sont élevées à
10,5 millions de pièces (- 20,8%).
Les produits électroniques ont été
les moins touchés par cette évolu-
tion (valeur - 9,7%, quantité -
6,6%). Dans l'ensemble, les mon-
tres de la gamme supérieure ont
été mieux vendues que les pro-
duits de la catégorie économique.

Pendant I année sous revue, les
emplois ont subi une contraction
de 20% en Suisse et de 24% à
l'étranger. Par ailleurs, les mesu-
res déjà annoncées se répercute-
ront encore sur le nombre de pos-
tes de travail au cours de cette
année. Au 31 décembre 1982, l'ef-
fectif total s'élevait à 11.494 per-
sonnes.

L'analyse d'entreprise au niveau
des sociétés affiliées se trouve en
phase finale. Différents groupes
de projet analysent actuellement
les conclusions contenues dans les
rapports délivrés et préparent les
éléments servant de base aux déci-
sions à prendre. Les organes de
l'ASUAG se prononceront à fin
mai 1983 au sujet des futures
structures du groupe. La restruc-
turation financière du groupe fera
l'objet de propositions qui seront
soumises aux actionnaires lors de
l'assemblée générale fixée au 29
juin.

LE CREUX DE LA VAGUE?
PAS FORCÉMENT

En conclusion, l'ASUAG rappelle
que pour l'industrie horlogère
suisse, l'année 1982 s'est finale-
ment terminée moins mal qu'elle
n'avait commencé. Pendant les
mois de novembre et de décembre,
la valeur des exportations se si-
tuait à 2% au-dessous du niveau de
la période correspondante de 1981,
alors que pendant les mois précé-

dents, le recul variait entre - 7% et
- 23%. Tandis que l'on enregistrait
une régression quantitative très
prononcée pour les produits méca-
niques, la progression de 11,6%
enregistrée dans le secteur des
produits à quartz - de valeur supé-
rieure - fournit un indice valable
quant aux possibilités de croissan-
ce pour les montres à quartz suis-
ses avec affichage analogique.

Cependant, il faut toujours s'at-
tendre à ce que des fabricants
étrangers poursuivent leur ascen-
sion dans les catégories moyennes
et supérieures afin de se soustraire
à l'âpre lutte des prix dans les seg-
ments de bas de gamme.

On ne distingue pas encore de
signes certains pour affirmer que
l'industrie horlogère a atteint le
creux de la vague. Des mesures de
restructuration et de concentra-
tion seront encore nécessaires en
1983 pour redresser la situation de
rentabilité toujours négative. Vrai-
semblablement, l'année en cours
ne nous apportera pas encore la
nette relance des affaires espérée:
la reprise conjoncturelle au niveau
mondial reste hésitante et les im-
pulsions positives qui en découle-
ront pourraient ne se manifester
que vers la fin de 1983.

D'une façon réaliste et dans le
meilleur des cas, on peut s'atten-
dre à ce que le chiffre d'affaires
atteigne le niveau de l'année pré-
cédente.

CANTON DU JURA Ëssemblée de la Banque cantonale

La Banque cantonale du Jura (BCJ)
a tenu hier après-midi son assemblée
générale. Auparavant , en fin de mati-
née, ses organes dirigeants
M. Jacques Saucy, président du conseil
d'administration , M. Gilbert Jobin, di-
recteur général , M. Robert Salvade , di-
recteur général-adjoint , et M. Walter
Wirth , fondé de pouvoir - ont tenu une
conférence de presse au cours de la-
quelle ils ont rendu compte des résul-
tats très satisfaisants obtenus en 1982.
Des résultats qui témoignent d'une
constante progression. Pour la première
fois en effet , le bilan a atteint et dépassé
même le milliard (1.037.585.737
francs). Il est en augmentation de près
de 16 pour cent. Le bénéfice net est de
1.01 9.1 24 fr., après que des amortisse-
ments, des pertes et des provisions d'un
montant de 3.940.000 fr. eurent été ef-
fectués ou enregistrés.

Par son bilan, la BCJ se trouve au
24mc rang des 29 banques cantonales
de Suisse. Elle a 109 employés, 7 points

bancaires , soit un point bancaire pour
9285 habitants , ce qui est encore insuf-
fisant et sera petit à petit corrigé (l' en-
semble des banques cantonales ont un
point bancaire pour 4040 habitants).

Aile sera le prochain village à accueil-
lir un siège de la BCJ. La Banque can-
tonale du Jura fournit un gros effort
dans les prêts à la clientèle. Mais la
situation n'est pas aussi favorable dans
les dépôts d'épargne, malgré une aug-
mentation dans ce domaine de 47,7 %
en 1982.

Notons encore que grâce à une bon-
ne gestion, les frais généraux ont pu
être abaissés de 3% l'année dernière.
En outre, l'effectif du personnel n'a été
augmenté que de deux unités, grâce
aux efforts de rationalisation entrepris
et grâce à la qualité des employés.

UNE SOCIÉTÉ DE
«CAPITAL RISQUE»

Les réflexions des milieux dirigeants

de la Banque cantonale jurassienne ne
se limitent pas à la seule marche des
affaires internes de l'établissement. Un
regard critique est porté sur l'économie
jurassienne, ce qui a permis de déceler
un déclin de l'esprit d'entreprendre, dé-
clin d'autant plus alarmant qu'il se situe
dans le contexte de la crise horlogère.
Le goût du risque, et notamment du
risque industriel , fait défaut. Que pou-
vait faire la toute jeune BCJ face à cette
situation? Elle a décidé de constituer
une société de «capital risque», dont le
capital initial , de 500.000 fr., devra être
augmenté durant plusieurs années con-
sécutives jusqu 'à ce qu'il permette un
certain roulement.

Le but est d'inciter à la création de
nouvelles entreprises industrielles - pe-
tites ou moyennes - , d'en soutenir le
lancement et les premières années d'ac-
tivité. La BCJ veut renouveler le tissu
industriel du canton et promouvoir de
nouvelles générations de chefs d'entre-
prises. La totalité du capital de la socié-
té restera aux mains de la banque.

Plusieurs conditions seront mises à
l'octroi d'une aide : l'implantation du
projet doit se faire sur le territoire du
canton , il doit s'agir d'une société juri-
diquement indépendante et les produits
dont on envisage la fabrication doivent
être techniquement au point et écoula-
bles. Enfin, l'initiateur du projet doit fai-
re un apport personnel en rapport avec
ses possibilités financières et les be-
soins du projet.

BIENTÔT DEUX PREMIERS
DÉMARRAG ES

La BCJ souhaite que cette nouvelle
société soit rapidement sollicitée et
qu'elle permette bientôt la création
d'entreprises jurassiennes. Un ou deux
projets sont d'ores et déjà étudiés et ils
pourraient démarrer rapidement.

Il n'est pas exclu que par la suite, le
même effort pourra être accompli au
bénéfice d'entreprises autres que celles
de l'industrie. Sans négliger le tertiaire ,
la BCJ cherche à recréer de toute ur-
gence des emplois industriels, qui cor-
respondent bien et pour longtemps aux
capacités de travail des ouvriers et ou-
vrières du Jura. Il y a là un capital
humaim, social et professionnel, qui ne
demande qu'à pouvoir se manifester.
C'est dans ce créneau que la Banque

du Jura veut concentrer pour le mo-
ment son effort.

PAS DE VOLONTÉ
D'HÉGÉMONIE

M. Saucy, qui a longuement expliqué
les buts de la nouvelle société , a relevé
que la banque ne se sent pas soudain
des aptitudes d'industriels. Elle restera
minoritaire dans les organes décision-
nels de ses partenaires. Aucune volonté
d'hégémonie, puisque la BCJ compte
bien céder ses participations après une
période de 5 à 8 ans. Cette banque veut
tout simplement conduire une action
incitative en tentant de déceler des vo-
cations d'entrepreneurs , puis en soute-
nant ceux-ci résolument dans le démar-
rage de leurs activités.

Le seul actionnaire de la banque,
l'Etat jurassien , approuve d'ailleurs cet-
te démarche sans réserve et a approuvé
l'octroi d'un demi-million de fr. à la
constitution de la société.

Au début de l'après-midi , la BCJ a
tenu son assemblée générale en pré-
sence des présidents du parlement et
du gouvernement, de plusieurs minis-
tres , de représentants des banques can-
tonales de Bâle , Zurich , Vaud et Berne,
ainsi que de l'Association suisse des
banques et de l'Union des banques
cantonales.

BÉVI

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La course la

plus folle; 17 h 45, Auch Zwerge
haben klein angefangen.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45 , Le battant , avec Alain De-
lon.

Elite: permanent dès 14 h 30, Skin-
thigt.

Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30 Le
père Noël est une ordure. Lido II:
15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, Irezu-
mi - La femme tatouée.

Métro: 14 h 50 et 19 h 50 , Zwei drec-
kige Schurken / Jungfrau unter
Kannibalen.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Der Dra-
chentoter; 16 h 30 et 18 h 30 , Insel

der verdammten.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Kuess mich

Doc ; 17 h 45 , Dulces Horas.
Studio : permanent dès 14 h 30,

22 h 30, Aventures extra-conjuga-
les.

DIVERS
Pharmacies de service: pharmacie

Dufour , rue Dufour 89, tél. 42 46 65 ;
pharmacie de Boujean , rte de Bou-

jean 118, tél. 41 19 21.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La course la

plus folle: 17 h 45, Auch Zwerge
haben klein angefangen.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le
Battant , avec Alain Delon.

Elite: permanent dès 14 h 30, Skin-
thigt.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 30, Le père
Noël est une ordure.

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 15, Irezumi
- La femme tatouée.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Zwei drec-
kige Schurken / Jungfrau unter
Kannibalen.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Der Dra-
chentoeter; 16 h 30, La battaglia
di Midway ; 18 h 30 , Insel der ver-
dammten.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Kuess mich
Doc; 10 h 30, Go West - Go South,
USA und seine Gegensaetze;
17 h 45, Dulces Horas.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Aventures extra-conjugales.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de

Boujean , rte de Boujean 118, tél.
41 19 21.

CARNET DU JOUR

Un jour après la décision de la
Banque nationale (BNS) de
baisser les taux directeurs, les
banques de la place bernoise
ont décidé de suivre le mouve-
ment et de baisser de V& pour
cent le taux des crédits en
compte courant , à partir du 1er
avril 1983. C'est ce qu'à indi-
qué vendredi à Berne l'Associa-
tion des banques bernoi-
ses.(AP)

Les banques bernoises
baissent les taux

VILLE DE BIENNE Après une fuite d'essence

De notre rédaction biennoise:
Le 27 mai 1982, un garagiste

biennois alerte en catastrophe le
service du feu : il vient de cons-
tater la fuite de plus de 90.000 I
d'essence, qui se sont répandus
dans la nappe phréatique. Qua-
tre mois plus tard, l'exécutif
biennois informe la population
de cet incident par l'intermé-
diaire de la presse. Or, cette at-
titude n'est pas du goût des par-
lementaires de gauche; et le
Municipal a été prié de s'expli-
quer...

PAS LIMPIDE PARTOUT

« Pourquoi la population n'a-t-elle
été informée que quatre mois après la
catastrophe?» , «Où en est la situa-
tion aujourd'hui?», «La confiance de
la population demeure-t-elle acquise
à nos autorités?». Par le biais de trois
interpellations déposées en octobre
dernier , les socialistes et l'entente
biennoise ont assailli de questions le
Conseil municipal. Il est vrai que la
presque totalité de l'essence qui s'est
échappée par un trou de 6 mm de
diamètre à raison d'un millier de litres
par jour , court toujours...

Dans la réponse remise jeudi der-

nier aux conseillers de ville, le Muni-
cipal fait état de la situation actuelle.
Il explique tout d'abord que les eaux
souterraines circulant sous la citerne
ne sont en aucun cas transformées
en eau potable. Par contre , à une
distance de 600 à 1800 mètres au-
dessous du point de fuite, le courant
d'eaux souterraines est capté pour
être utilisé par diverses entreprises
industrielles. Des contrôles ont été
effectués en juin de l'année dernière
et aucune altération de l'eau n'a été
constatée à cette profondeur.

Mais la situation n'est pas aussi
limpide partout, et de l'avis d'un géo-
logue, il faudra encore plusieurs mois
pour que la pollution de l'eau soit
entièrement résorbée. Toutefois,
d'après les contrôles effectués, il
s'avère que cett e pollution est très
minime. Certaines mesures ont enco-
re révélé que des traces d'essence
étaient présentés à seulement quatre
mètres de profondeur. Dans ce cas,
seule une montée brusque des eaux

souterraines peut provoquer un dan-
ger d'explosion. Mais afin d'éviter un
tel risque, on procédera à des forages
pour sonder les endroits où une con-
centration élevée de vapeur de benzi-
ne pourrait avoir des conséquences
dangereuses. Lorsque cela est néces-
saire, le gaz est brûlé et aucun danger
n'est à craindre pour la population.

INUTILE DE SEMER
LA PANIQUE

Restait à savoir pourquoi le Muni-
cipal n'a pas jugé utile d'informer im-
médiatement les Biennois. Selon lui,
les habitants du quartier n'ont à au-
cun moment couru le moindre risque.
De fait, il n'était pas utile de semer la
panique parmi la population. En ou-
tre, l'exécutif a préféré attendre
d'avoir des informations complètes et
précises dans les mains, avant d'aler-
ter la presse. Ces explications ont
donné entière satisfaction aux parle-
mentaires biennois.
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| ESCORT XR-3 , 5 vit. 1982 18.000 km
| RENAULT 4 TL 27.000 km
| SUBARU TOURISMO
1 4 M  1981 43.000 km
I PEUGEOT 104 S Fr. 7700 —
I SCIROCCO GTI 1981 36.000 km
I LANCIA DELTA 1500 1982 10.000 km
I FIESTA 1100 L Fr. 4800.—
I FIAT 128 Coupé Fr. 4800 —
| GOLF 1100 L Fr. 4800.—
I ALFETTA GTV 2000 Fr. 7900 —
I RENAULT 5 TS Fr. 5800.—
| GRANADA 2300 L Fr. 9000 —
I TAUNUS 2000 L V6 1980 35.000 km
I LANCIA BETA Coupé 1600 1980 29.000 k m ? ;:
I MINI 1000 Fr. 4200.— § î

|i Avec garantie, livraison selon votre désir, M
%a:â a crédit immédiat ij.v.v.M .v.y

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —

! PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7 .400 — '
! PEUGEOT 305 GL 1978 40 000 km !' .'
? '- PEUGEOT 305 SR 1979 Fr . 7 .900 —

: PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 — ' •
i. PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km

PEUGEOT 505 SR 1979/10 26 000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11 800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 604 SL 1978 58.000 km
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37 000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr 6.700 —
OPEL M A N T A 1 9 S  1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8 600 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —
DAF autom. Fr. 1.900 — : -

Livrables tout de suite - garanties - reprises ! j
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures I

Tél. (038) 25 99 91 ,oM53 ,« f

i y^' sû̂ ^es
I NOS SÉLECTIONS

OPEL Kadett 1300 Luxe automatique,

i l  5 portes , rouge, 8800 km >
j OPEL Ascona 1,6 S Berlina automatique,

; 5 portes , rouge , 1 3.500 km
OPEL Record 2,0 CLE automatique, 1982.
4 portes, bleue, 30.500 km
OPEL Manta 2,0 GTE automatique, 1978,
2 portes , verte , 53.578 km
RENAULT 14 TS, 1980, 4 portes

i bleue, 23.000 km
RENAULT Fuego GTX, 1982/07, 2 portes,
bleue , 13.000 km
OPEL Kadett 1,3 S Berlina, 1982,

1 verte , 13.055 km
OPEL Ascona 1,6 S Deluxe, 1982, 5 portes ,

' blanche , 14.400 km
OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,
gold, 42.341 km
OPEL Manta 2,0 Berlinetta automatique,

' 1978.
2 portes, rouge, 45.763 km j
CHEVROLET Malibu St-Wagon. 1978,
5 portes,
camel , 65.500 km
FIAT Ritmo CL, 1979, 5 portes,
blanche, 50.200 km

i ! ! SI MCA Horizon, 1980, 5 portes,

J ! bleue, 36.500 km
KADETT 1300 SR, 1981/01

' i | blanche, 75.000 km

OUVERT SAMEDI ioooo ,42 j

1 Éi j8 Membre de l'Union professionnelle V^7" El
^L̂ ^H I 

Suisse 
de l'Automobile . U,,,= L .. ¦¦

A vendre :

Honda
CX 500 E
année 82, noire,
21.600 km, parfait
état avec accessoires.
Tél. (038) 53 19 69,
dès 20 h. 106944 142

Matra
Simca
expertisée , jaune.
Bon marché.

Tél. (038) 25 80 04.
110189-142

A vendre au plus vite

Bus Ford Transit
2000
non vitré. Modèle
1 974, moteur neuf
avec 20.000 km.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 55 25 48.
entre 12 h et 13 h.

109870-142

IA 

vendre
belle caravanne

année 1978,
comme neuve,

avec air
conditionné,

chauffage , etc. 4 à
5 places.

Tél. 24 17 10. '
24 19 82.

110773-14^

Alfasud
Veloce
modèle 1980,
35.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
110190-147

fGARAGE DU 1e,-MARS MM
¦ AGENCE BMW B
ni Pierre-a- Mazel  1 - 2001 Neuchâtel MÊ

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.

Gilbert Zbinden
Atelier
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60. i09064- i42

[[KMIBIlMûl
GARANTIE * CONFIANCE *

2 CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1978 3.400.—
Visa Club 1980 6.700.—
Visa II Super E 1981 7.900.—
Visa II Super E 1981 7.600.— .
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA Pallas 1980 7.900.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600.—
CX 2400 GTI 1 979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—
CX GTI 1981 15.900 —
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900.—
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

\ 1 CITROËN i
\VISA GT/

\à gagner!/

Honda Civic 5 p. ? 1980 8.500.—
Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900.—
Honda Accord 4 p. 1981 10.900.—
Mercedes 250 aut. 1981 19.500.—
Mercedes 280 aut. 1976 16.400.—
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400.—
Fiat 131 Miraf ior i  1977 4.400.—
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900.—
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100.—
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7 400.—
Renault 20 TX 1981 12 900 —
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Golf GL 5 p. 1976 34.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200.—
VW Passât LX 5 p. 1 977 5.200.—

110177 142

j ïWE&TBm
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\ vendre magnifique

Ford Taunus
1600 GXL
:oupé, avec
iccessoires
nultiples, spoiler
ivant arrière, petit
/olant, chaîne hifi
sophistiquée, etc.
Expertisée.
rél. 31 77 61, aux
îeures des repas.

110774-142

Opel Ascona
1200 S
expertisée , bon état ,
Fr. 2600.—
Tél. 33 74 45.

110615-142

Particulier vend

Ford Taunus 2000 S
4 cyl ., 1982. Expertisée ,
38 000 km, Fr . 10 700 —
Eventuellement facilités de
paiement.
Tél. 42 56 35. 106757-142

A vendre

Golf GLS 1300
5 portes , modèle
1980,63.000 km.
Expertisée du jour ,
Fr. 8.500.—.
Tél. (024) 73 11 38,
aux heures des
repas. 110574-142

A vendre

Mercedes 200-D
1973, moteur
30.000 km.
Expertisée 1.83.
Prix à discuter.
Tél. 33 44 95, entre
12-13 h - après
20 h. 106877-14;

A vendre

Opel Rekord
break 1700
année 1973,
bon état.
Tél. (038) 51 26 27.

106934-142

[ Occasions
Ford Escort

Break
1979, Fr. 6300 —
Simca 1308 S

1979, Fr. 6300.—
Talbot 1510

1981, Fr . 8400.—
Citroën GSA

Break \
1980, Fr . 8600.—
Honda Accord

1980. Fr. 9300.—
CX GTI

1982, 14.000 km

GARAGE
RITTER

C. Fracchetti
suce.

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
1 10185-142

/
¦" ' , ' "%Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels!
ALFASUD 1500 1979 Fr. 5.200.—
ALFASUD 111500 1982 Fr. 11.200 —
ALFASUD SPRWT 1979 Fr. 8.900.—
ALFETTA 1600 1977 Fr. 5.500.—
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9.800 —
ALFETTA 6TV 1979 Fr. 10.000 —
LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500 —
CITROËN 6X 1980 Fr. 8.900.—
FORD TAUNUS 1977 Fr. 6.300.—

6rand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

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

AGENCE +? ^.̂ w^
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

litL'ill'̂ virlJf^ini
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange

possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing
ALFETTA Coupé GTV ROVER 3500 4 p. aut. 04-1978 59.300 km
2000 L 04-1981 16.700km SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km
ALFASUD SPRINT AUDI 50 LS 3 p. mod. 78 10-1977 59.500 km

! Veloce 1.5 02-1980 54 .600 km AUDI 80 LS 4 p, 03-1979 53.500km
A L F E T T A 2 L 4 p. 09-1981 13.400 km AUDI 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 52.200 km
CITROEN VISA AUDI 80 GLS aut 4 p. 03-1979 52 000 km
SUPER 01-1981 16.800km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 47 .400km

j CITROEN GSA break AUDI 100 CD 5E aut.
5 p. 08-1981 15.900km T.O. 03-1981 52.000 km
DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800km AUDI 100 G L 5 E  05-1978 77.300km
DATSUN BLUEBIRD AUDI 100 Avant GL 5S
GL1.8 4 p. 01-1981 18.900km 5 p. 03-1979 65.300km

' FORD TAUNUS VW DERBY GLS 08-1977 58.400 km
2300 S 2 p. 01-1978 58 500 km GOLF GL 1100 5 p. 02-1977 54.000 km

î FORD ESCORT L aut. GOLF GL11005p 11-1976 54 .500 km
4 p  03-1978 27.400 km GOLF SC aut. 5 p. 1500 05-1981 11.600 km
FORD CAPRI 20 S GOLF GTI 3 p. 07-1978 82.300 km
aut. 3p. 05-1978 30.900 km GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.600 km
FORD TAUNUS 2300 GOLF GTI 3 p 05-1979 73 300 km
GLS 4p. 03-1980 75.200km JETTA GL 1300 4 p 06-1982 39.500 km
FORD CAPRI 2,3 Ghia J ETT A G LS 1500 4 p. 11-1981 49 000 km
aut. 3 p. 11-1979 7.800 km JETTA GLS 1500 4 p. 12-1981 42 900 km
FORD TAUNUS 2.3 J ETT A G L 1300 4 p. 05-1981 25.900 km

i GLS 4p.  10-1979 40.400 km JETTA GLS aut. 4 p. 07-1981 26.600 km
HONDA ACCORD 4 p. 04-1979 63.300 km DERBY GLS 07-1977 58.400 km
MAZDA 626 GLS 2.0 PASSAT GLS 5 p. 1600 06-1978 67 900 km
4 p  05-1980 29 400 km PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73.400 km
PEUGEOT 305 SR 4 p, 10-1978 49.200 km PASSAT VARIANT N
RENAULT 18 Turbo 1300 5 p. 08-1978 52.400km
4 p 05-1981 41 .800km PASSAT VARIANT GLS
RENAULT 5 Alpine 1600 5 p. 03-1980 45.800km

8 

Turbo 10-1982 11.400 km SANTANA GL 5E 4 p. 02-1982 13.500km
RENAULT 5 GTL 5p  03-1980 39.400 km VW PICK-UP 1600 07-1980 34.000km
RENAULT 5 TS 3 p. 12-1979 50 300km VW COMBI 9 places
RENAULT 14 TS 5 p 04-1980 56.200km 2000 02-1979 69.600 km ]

PORSCHE 924 03-1979 63.700 km
PORSCHE 924 06-1979 50.300km

La maison de confiance, aussi pour vous

T̂ZZjr T=a,r::r '^^m m̂mmf Ém /  im^ ÀW

I 110191-142
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A vendre
motocycle

Suzuki 118
cylindre parfait état
expertisé; 1
remorque à vélo avec
bâche.
Tél. 65 13 45.

110763-142

A vendre

Ford Consul
1700
1972, expertisée.
Tél. 63 22 24, dès
18 heures. 104372-142

A vendre

Malanca
125 cm3

1980. 9000 km. env.
25 chevaux. Double
cadre, double frein â

disques à l'avant ,
frein à disques à

l'arrière.
Prix à discuter .

Tél. (038) 36 17 93
ou (038) 361771.

| 110210-142

L

A vendre

SIMCA 1100
85.000 km,
expertisée ,
excellent état.
Tél. (038) 42 51 28.

110611-142

Daf 55
- Maraton

automatique,
expertisée.
900 fr.
Tél. 33 74 45.

110616-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - .Tél. 31 77 71

H H
PEUGEOT 505 SR automatique
1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 GR to
4 v., 1981 -04, 31.000 km,

bleu métal.
PEUGEOT 305 S Sport Suisse

to, 1981-03, 50.000 km, bleu métal.
PEUGEOT 305 SR TO

1981-05, 36.000 km, brun métal.
PEUGEOT 305 GL

1980-04, 36.00 km, rouge
TALBOT SOLARA SX H

automatique S
. 1980-07, 56.000 km, brun métal. §

Vendues expertisées
et garanties ¦¦-:..¦ :¦. =

wÊf EXPERTISÉES - G A RANTIES ^̂ R
¦ BMW 525 1980 65.000 km

BMW 323 i toutes options 1982 5.600 km B
i BMW 525 1978 75.000 km , (
i BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km ;
| BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km j
; FIAT 75 1980 44.000 km i

H TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km i
¦ VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km i

j TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km !
,., ; OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km

; ' ! VW GTI GOLF 1978 80.000 km. H
. ! AUDI 100 1978 48.000 km j
,' j TOYOTA 1600 Liftback 1978 25.000 km j

ËSB 11 142 IH

I Conditions de crédit avantageuses I !
i l  Reprises • Leasing

Tel. (038) 24 44 24 j |
H || Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel p; ]

¦ j p̂ P£73 Membre de l'Union
l£  sÉH professionnel le B|

'¦¦a  BkM^H Suisse de l'Automobile KB
LOCATION SANS CHAUFFEUR T i

i VOITURES DE TOURISME j
ET PETITS UTILITAIRES

1 OUVERT SAMEDI i

UUCASIUNS
Renault 5 TL
1980
Renault 5
alpine, 12-1977
Renault 18 TS
break, 12-1979
Renault 20 TL
1977
Renault 14 GTL
10-1978

Simca Horizon
11-1978

Fiat 131
spéciale , 1976
Rover 2000 TC
11-1971

Honda civic
05-1975

Alfa 2000
berline, 04-1975
GOlf GTI 109735-1«
1979 „Garage des

«/A Poudrières
/w/ m *• Miccl°
(/// \5\ Agence Renauil
% / / / /  'f, (038)
m//// 24 45 44
W// 2006 Neuchâtel

SUBARU
TURISMO 1800
traction avant
avec traction

arrière
enclanchable,

modèle 1982/83.
Rabais très
important ,
leasing dès

Fr. 390.—/mois.
110047-142

'- mV^^^^VR R̂ IH

A vendre

Bus
camping
Bedford , 23.000 km,
(80). Fr. 17.500.—.
Tél. 25 83 58.

110595-142

A vendre
Urgent voiture

NSU 600
cause double emploi,
très bon état ,
économique,
expertisée. Fr. 1800.-
Tél. (038) 24 79 06.

110635-142

A vendre

Suzuki
GT 125 cm3
2 ans. 6000 km,
-r. 2450.— .
rél. (038) 42 45 54,
îeures repas.

i i nr.o-a.i A ~>



BCC - la banque sympathique

fs¥f JHŜ HHHÉHBRI

BCC JB
Ptêtrpv*0***

Lorsqu'il S'agit de faire face à Remboursement en
une dépense inattendue. Lors- I TT~~7L 

~ : rT~ : TTT : I
. , . , Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

qu il s agit de réaliser un vœu I
qui vous tient à cœur. Moins 1000- 88.10 46.20 32.30 \
compliqué, moins cher, plus 5000.- 440.40 231.10 161.40
rapide que vous ne le pensez. îoooo. - 880.70 462.20 322.70
En toute discrétion. ,ni/ 0/_ . . Nos conditions: intérêt U/2 /O p.a. y compris
haiteS-nOUS parvenir le COU- rem ise des mensualités , resp. du solde de la dette
non en cas d'incapacité totale de travail et de décès.

P™*
¦ :¦ ' . ¦ . ¦.;: ¦;. .;¦ ¦¦:¦:; . . ¦ ' . ¦. . . . . ' . ¦. . . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ¦ ¦¦ 7 ¦ . . : ¦ ¦ ¦  . . . '. :  ¦ ¦  . ;: : . '::77:-; : :  ¦ ;- . : :::: :- . '>^' ¦':

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert , 2400 Le Locle , 11, rue du Temp le , 2000 Neuchâtel ,
1, rue St- Honoré
¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦¦¦ ai MMaiMMi MlM M^MI

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/ prénom 

Rue 

N° postal/lieu . 108273 - n°
V J

AU GARAGE DU ROC HAUTERIVE Tél. <ou) 331144 1
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 \

§ Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 - ly s s

COLLECTION
RÔTHLISBERGER

É&ÊÊÊB BmSmsi. H t B

105791-UO

^̂ ^̂^
f̂ r =̂ f̂ 6̂ l̂'̂ ^&W I ttM^ d ŵvwtttïimmT t tatUi (¦ ' ' 'y 'J^ v- ,

_
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fgfâ : ' \:; '": :yJW&0rfm~~~ 1 garderie d'enfants gratuite

M mmimr—— *m\ j r  \m m ira mt • -

du 21 au 26 mars 1983

fêtez avec nous wÉÈÈÊÈÈ ^̂ B̂ î\ ® m

Chaque jour Fr, 600.- à gagner Wgm>~  ̂/K^J^^^
Tirage du concours 16h.30 ( \̂

Tous les bulletins du concours participent au super tirage de deux
vols en ballon offerts par Migrol

o

* Découvrez nos offres d'anniversaire sans précédent I

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et 3me vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM Comminot, maîtres

opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tel, (038) 25 18 91 '

/f'7 ,. Micro-Electric
; : » A Appareils Auditifs SA
""«t i1'" 1003 Lausanne

99324.110

I vA> 
~ 

ROBER T\\\
@^̂ K^ =̂=T- 

FISCHER 
|

"âaS^KSK ~̂~̂ ~̂ ZI~' E X C U R S I O N S V O Y A C .ES |r -'
^^^J^V " "— MAHIN -NEUCHATEL

™ Tel. (038) 334932 [ ' - : i

NOS VOYAGES I
Pâques

1-4 avril La Haute Provence [V ':|
la Côte d'Azur Cannes 4 j .  Fr. 560.— K- -J

1-4 avril Le Havre - la Normandie ' . ' j
la Côte Fleurie 4j .  Fr. 515.— . j

Printemps [ Û
10-15 avril Séjour à Lugano 6j .  Fr. 590.— J29 avril-2 mai Rocamadour 4 j .  Fr. 520.— -: '¦;;

9-14 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 870.— p:'|

Ascension
12-15 mai Paris - Versailles 4 j .  ! ' =|

avec spectacle au Lido Fr. 620.— 1
sans spectacle au Lido Fr. 495.— . 1

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

Demandez nos programmes détaillés. :
110184-110 '7, 71

IB̂ BWIS^̂  sRrren, de pe,i,s à
EjK*]|m l\ =FHlEKi j tTiBI j I":>f 1 j  capitaux :

* Christopher CROSS | ™"*™«
^S AnOther Page gP moyen er long lermes.

'a ID . Fl* 1A Qfl SKT Pour renseignements
|fl II* seulement n. 0 4.3U M à case postale 49.
ùmt 'l-IIM HMl-rïïT.r'fl'CT1inT-i--IW< 2000 Neuchâ tei s.
îjraiaaiHmi*M*TW>f=W IOO 98G H OB>^iiii.i.]in)R7rir7ïï^rT:P¥-.ir?nTr »̂« î

Ecriteaux
- en vente

à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01n
¦STHJSIIHBHr nlii îiîin rtiBUl JfiW ilLïïTÏÏ¦B1SB&BBM

¦BB
108246-110

HEÎMI FAVRE
PKfcàJ Excursions
f̂eâlS Rochefort
Nos voyages el séjours 1983

Pâques du 1er au 4 avril

L'Ardèche - La Provence
tout compris Fr. 530.—

du 17 au 23 avril (7 jours)

Tyrol du Sud
dès Fr. 470.—

du 25 au 30 avril (6 jours)

Le Tessin (Melide)
dès Fr. 410.— o

Renseignements 2
et inscriptions : 8

Tél. 45 11 61. î

ADELBODEN
CAMP DE SKI

DU 9 AU 16 AVRIL 1983
pour enfants de 10 à 15 ans

Renseignements
tél. (039) 31 61 91

110128-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Auteur - Bonjour - Breton - Balle - Cierge - Ciga-
le - Colle - Elisabeth - Ecole - Fonction - Gran-
de - Glorieuse - Hollande - Ire - Jeux - Josselin -
Lin - Masque - Mois - Mise - Merci - Notion -
Nord - Oie - Pion - Pise - Piste - Puissance - •
Passe - Possession - Peuplier - Psychique -
Pneu - Question - Rame - Rhin - Romain - Sel-

1 le - Samedi - Visiteur (Solution en page radio) J

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



£3 ski Après celle des hommes la Coupe du monde féminine prend la route des Etats-Unis

Erika Hess (10me) rétrograde au classement général (3me)
Hanni Wenzel et Fabienne Ser-

rât — toutes deux 26 ans et demi
— deux des concurrentes les plus
chevronnées du «Cirque blanc»,
ont arbitré le duel McKinney-Hess
pour la conquête de la Coupe du
monde, dans le slalom géant de
Furano.

Tamara McKinney était encore
deuxième à l'issue de la première
manche, mais déjà à plus d'une
seconde et demie d'une Hanni
Wenzel étonnante. Erika Hess,
quant à elle, était reléguée à la
13""* place déjà. Mais , dans la se-
conde manche, l'Américaine com-
mettait une erreur en début de
parcours , et elle faillit même tom-
ber.

Finalement, Tamara McKinney
perdra dix places, pour terminer
12mc . Mésaventure sans consé-
quence pour Tamara McKinney.
Son échec la prive seulement d'un
quatrième succès consécutif en

« géant ».Mais la Coupe du monde
qu 'elle remporte définitivement,
et pour la première fois pour le
compte des Etats-Unis, n'est tou-
tefois pas une mince consolation.

Pour Erika Hess, la première
place constituait un objectif indis-
pensable à la sauvegarde d'un pe-
tit espoir de pouvoir conserver
son trophée de cristal. La Suisses-
se paie là un lourd tribut à son
opération du genou avant Noël et
elle doit aussi se dire qu 'elle a lais-
sé des centièmes décisifs à l'en-
traînement... d'accordéon (enre-
gistrement d'un disque avant le
début de la saison!).

L'ultime slalom géant de la sai-
son a donc démontré que les
«vieilles » ont encore quelques
raisons d'espérer. Coïncidence
frappante : tant Hanni Wenzel que
Fabienne Serrât furent champion-
nes du monde, il y a neuf ans déjà ,
à Saint-Moritz , en 1974. Sarajevo

constitue leur motivation suprê-
me.

Dans des conditions de course
très difficiles (vent violent par mo-
ments), Hanni Wenzel bénéficia , il
est vrai , d'une accalmie nette du-
rant son parcours. Meilleure Suis-
sesse, Maria Walliser , a prouvé
que , la saison prochaine, elle pou-
vait être une concurrente redou-
table pour le classement général
de la Coupe du monde.

Avant les slaloms tant masculin
que féminin de dimanche, le géant
masculin d'aujourd'hui samedi
promet une rude bataille, puisque
quatre hommes convoitent ce der-
nier trophée non encore attribué,

soit Stenmark, Mahre et les deux
Suisses Julen et Zurbriggen.

En raison des points à «biffer», 6
des 15 premières du slalom géant
de Furano n 'ont pas marqué de
point au classement général de la
Coupe du monde féminine. Parmi
elles, la gagnante du trophée , la
saison passée, la Suissesse Erika
Hess (10mc .

Hanni Wenzel , en revanche a
augmenté son compte de 19 points
(25 points pour la victoire , moins 6
points , moins bon résultat , à bif-
fer). Hanni Wenzel précède désor-
mais d'un point Erika Hess.

Hanni Wenzel domine le « géant » de Furano

Saut: Nykaenen intouchable ?
La pluie et le brouillard ont empêche lors de la première journée des

Championnats du monde de vol à skis, à Harrachov (Tch), que soit battu
le record du monde, mais le favori Matti Nykaenen (1 9 ans) a néanmoins
réussi deux bonds de 176 m, pour un total de 367,5 pts, qui lui ont valu
de prendre une option pour la conquête du titre.

Lors des entraînements officiels , le Tchécoslovaque Jiri Parma n'avait
manqué le record du monde de l'Autrichien Armin Kogler que d'un mètre
en atterrissant à 179 m. Lors de la première journée de compétition,
devant 30.000 spectateurs (!), il a dû se contenter du 10mo rang. Les
principaux opposants de Nykaenen, qui sont demeurés à une distance
respectable du Finlandais, ont été les Allemands de l'Est Holger Freitag
(358 pts/171 et 169 m), Ulf Findeisen (352/ 171 + 164) et Klaus Ost-
wald (349,5/172 + 165).

Chaque sauteur avait trois essais à disposition, les deux meilleurs étant
comptabilisés. Si l'amélioration du temps prévue pour les jours suivants se
confirme, le record du monde pourrait bien tomber d'ici dimanche.

Classement
Ve journée : 1. Nykaenen (Fin) 367,5 pts (176/168/176); 2. Frei-

tag (RDA) 358,0 (171 /169/165); 3. Findeisen (RDA) 352,0 (164/
171/159) ; 4. Ostwald (RDA) 349,5 (165/1 63/172); 5. Ulaga (You)
347,0 (140/165/173); 6. Tepes (You) 346,5 (166/167/172); 7. Ploc
(Tch) 346,0 (163/172/165); 8. Hansson (Nor) 337,0 (156/146/
169); 9. Kogler (Aut) 336,0 (153/163/164) ; 10. Parma (Tch) 334.0
(163/160/154) et Slusny (Tch) 334,0 (163/162/142).

En minutes, secondes et centièmes...
I. H. Wenzel (Lie) 2'31"23 (l'13"52 +1*17*71). - 2. F. Serrâ t (Fr) à 1"95 (l'15"45

+ riT'73). - 3. M. Walliser (S) à 2"17 (l'15"16 + l'18"24). - 4. E. Kirchler (Aut) à 2"48
(!'15"60 + 1*18"H). - 5. C. Merle (Fr) à 2"66 (l'15"85 + I'I8"04). - 6. C. Nelson (EU) à
2"67. - 7. O. Charvatova (Tch) à 2**83 (1 * 15**23 + l'18"83). - 8. M. Epp le (RFA) à 3" le
(l*16"75 + 1*17'*64). - 9. P. Pelen (Fr) à 3"63 (1*16**24 + 1*18**62). - 10. E. Hess (S) à 3"64
(1"16' *27 + l'18"60). - 11. Gerc (RFA) à 3**70. - 12. T. McKinney (EU) à 3'*75. - 13. Z.
Haas (S) à 3"91. - 14. I. Epp le (RFA) à 4**07. - 15. A. Kronbichler (Aut) à 4" 19. - 16. A.-
F. Rey (Fr) à 4"28. - 17. S. Wolf (Aut) à 4"52. - 18. L. Solkner (Aut) à 5**24. - 19. C. Ricdl
(Aut) à 6"47. - 20. L. Fri go (It)  à 8" 17.

Disqualifiées/éliminées : M. Hess, M. Fin ini , D. De Aeostini (S). U. Konzett . P. Wenzel (Lie).
R. Steiner (Aut), C. Kinshofcr (RFA), E. Chaud (Fr), M.-R. Quario, D. Zini (It), D.
Armstrong (EU).

Coupe du monde
Classement général : 1. T. McKinney (EU) 210 (vainqueur final). — 2. H. Wenzel (Lie) 193.

- 3. E. HESS (S) 192. - 4. E. Kirchler (Aut) 163. - 5. M. WALLISER (S) 135. - 6. I. Epp le
(RFA) 121. - 7. C. Nelson (EU) 114. - 8. O. Charvatova (Tch) 113. - 9. M. Epple (RFA)
109. - 10. D. DE AGOSTINI (S) 96.

Slalom géant: 1. McKinney 120. - 2. Nelson 86. - 3. M. Epie 81. - 4. E. Hess 78. - 5.
H. Wenzel 77. - 6. Serrât 68. - 7. I. Epple 65. - 8. Rey 55. - 9. Kirchler 46. - 10. Walliser
40. - 11. Haas 38,

Par nations : 1. Suisse 1826. - 2. Autriche 1450. - 3. Etats-Unis 898. - 4. France 651. -
5. Italie 534. - 6. Liechtenstein 491. - 7. Suède 431. - 8. RFA 415. - 9. Canada 327. - 10.
Yougoslavie 154.

Tamara McKinney : le sacre
I 

C'EST FAIT. - Tamara McKinney a remporté la Coupe du monde...
(Téléphoto AP)

Pour la première fois de
l'histoire, soit depuis 1967,
une Américaine inscrit son
nom sur les tablettes de la
Coupe du monde. Le succès
des Etats-Unis est aussi com-
plet que l'est la défaite des
pays alpins : après Phil Mahre
chez les hommes, Tamara
McKinney est assuré de l'em-
porter chez les femmes, alors
qu'il reste (dimanche) un ulti-
me slalom spécial à courir.

1982-83 n'a donc pas été la
saison des pays alpins. Chez
les filles, seule Nancy Greene
avait battu en brèche la supré-
matie des Européennes. La Ca-
nadienne avait, en effet , rem-
porté les deux prerhières Cou-
pes du monde en 1967 et 1968,

1978. Tamara McKinney a 16
ans. Elle fait son entrée en
équipe américaine, mais elle
ne se révélera que trois ans
plus tard au plus haut niveau,
en 1981. En Coupe du monde,
c'est alors la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig qui domine.
Mais Tamara McKinney est dé-
jà une «cliente » sérieuse. Elle
remporte trois slaloms géants
et le trophée en cristal de la
spécialité. Une seule Améri-
caine, Marilyn Coçhran, en
1969, avait réussi à ramener
l'un des trophées mineurs ou-
tre-Atlantique (en 1969).

Originaire de Lexington ,
dans le Kentucky, mais établie
à Squaw Valley (où se dérou-
lèrent les Jeux d'hiver en

1960), Tamara McKinney a
donc dû patienter quatre ans
avant d'atteindre cet honneur
suprême. Une blessure (frac-
ture du poignet), notamment ,
ne lui avait pas permis de con-
crétiser ses ambitions plus tôt.
Aux Championnats du monde
1982, à Schladming, un bras
dans le plâtre, Tamara avait dû
se contenter d'un simple rôle
de figuration.

Mais, l'automne dernier, elle
se remit à l'ouvrage. Elle a tra-
vaillé tout particulièrement le
slalom, domaine où elle brillait
bien moins qu'en slalom
géant. Ses progrès dans cette
discipline sont, précisément, à
l'origine de son succès final en
Coupe du monde. Le slalom
spécial lui vaudra deux victoi-
res : à Limone Piemonte (It),
en décembre , et à Davos , en
janvier. En slalom géant, après
une saison de doute, Tamara
McKinney s'était totalement
retrouvée. Elle alignera quatre
succès, dont trois consécuti-
vement, pendant la récente
tournée nord-américaine.

Dans un an, a Sarajevo, lors
des Jeux d'hiver , elle sera
l'une des grandes favorites des
disciplines techniques. Mais
en attendant , Tamara McKin-
ney, qui aura 21 ans en octobre
prochain, oubliera le ski en se
consacrant à sa seconde pas-
sion, les promenades à cheval
en forêt.

Les Suisses au Japon : Sarajevo pour objectif
Pf^M-! hockey sur glace Les Etats-Unis favoris des Championnats du monde, groupe B

Une place parmi les quatre premiers, sy-
nonymes de qualification pour les Jeux
olympiques de Sarajevo , sera le but de
l'équi pe nationale suisse pour les «Mon-
diaux» du groupe B qui se dérouleront du 21
au 31 mars au Japon. Les résultats promet-
teurs enregistrés sous la férule de l'entraî-
neur Bcngt Ohlson laissent espérer la réali-
sation de cet objectif , dans un championnat
marqué comme toujours par l'équilibre des
forces en présence et par là même difficile à
cerner. Les performances réalisées récem-
ment et la courbe ascendante favorisée par
le nouvel environnement de la formation
permettent à tout le moins d'attendre que le
hockey sur glace helvéti que se réhabilite
après sa pitoyable exhibition de l'an passé à
Klagcnfurt.

Un quatrième rang ne sera toutefois par
garant d'un voyage à Sarajevo. Après le
renoncement de la RDA , sont directement
admis aux Jeux olymp iques les sept équi-
pes du groupe A, les États-Unis (déten-
teurs du titre), la Yougoslavie (pays orga-
nisateur) et les deux premiers du groupe B.
Le troisième du Championnat du monde B
devra obtenir son billet au travers de deux
matches de barrage — les 9 et 10 avril à
Garmisch — contre le premier du groupe
C. Si les Etats-Unis se classent parmi les
trois premiers au Japon (ce qui devrait être
le cas), une quatrième place sera suffisante
pour aller à Garmisch. Un 5" rang ferait
même l'affaire si la Yougoslavie (contre
toute attente) terminait parmi les 4 pre-
miers

DEBUTS DIFFICILES
POUR LA SUISSE

Dans ce championnat du monde joué
comme toujours sous la forme d' un tour-
noi , le sort de la Suisse dépendra pour
beaucoup de ses premières rencontres. Et
sous cet aspect , le programme de l'équi pe
helvétique ne lui est pas très favorable : elle
affrontera pour commencer l 'Autriche de
Rudi Killias , puis le Japon qui aura l' avan-
tage d'évoluer à domicile et ensuite les
Etats-Unis , favoris pour la première place.
Trois équi pes avec lesquelles elle se sera
déjà mesurée dans le tournoi organisé au
préalable à Sapporo. Ce sera ensuite le
tour de la Pologne , second favori , puis les
matches contre la Roumanie , la Yougosla-

vie et la Norvège. Ces trois dernières for-
mations étant a battre absolument pour
songer à une qualification olympique.

LA SUISSE EN PROGRESSION

Sans aucun doute , la préparation de
l'équi pe suisse s'est bien déroulée , même si
les succès-fleuves contre la Roumanie ne
signifient pas grand-chose. Contrairement
à ce qui passait du temps de Li ĵa , le climat
était serein , et l'absence de controverses et
de querelles a permis de travailler dans la
continuité. De plus , Ohlson dispose, à l'ex-
ception de Guido Lindemann , de tous les
meilleurs joueurs du pays.

Si cette préparation réussie est une excel-
lente base sur le plan moral , elle n 'est pas
une garantie de succès. Il s'agira , outre de
prendre un bon départ , de tenir la distan-

ce. Il serait faux de donner trop d'impor-
tance à la série de 11 matches sans défaite
dans laquelle se trouve la formation helvé-
tique : elle comprend un assez misérable
match nul (4-4) face à la Chine et le 3-3 de
triste mémoire face à la Roumanie lors des
derniers mondiaux de Klagenfurt , et on
remarquera que les adversaires de la Suisse
dans sa préparation étaient pour la plupart
de calibre modeste. Néanmoins , la victoire
au tournoi de Fribourg, avec des victoires
sur l'Autriche (6-3) et la Finlande « Sisu »
(7-5) et un nul contre la RDA (3-3), n 'est
pas à négliger.

PETIT PROBLÈME

Ohlson ne s'est livré qu 'à fort peu d'ex-
périences , et encore étaient-elles nécessitées
par une épidémie de grippe. Il s'est en

princi pe tenu à sa sélection et à ses blocs.
Même le problème des centre-avants n 'est
pas aussi ai gu qu 'il ne le paraît. Peter
Moser , retenu en remplacement de Lôts-
cher , a fait d'excellents débuts , et Eberlc
(formé d'ailleurs à ce poste), y a démontré
d'indéniables qualités. Il faudra améliorer
le travail défensif et la réalisation , mais il
n'y a par contre aucun problème au niveau
des gardiens , avec Meuwly et Anken.

Les Etats-Unis et la Pologne seront les
favoris de ce tournoi mondial B. Les Nor-
végiens et les Autrichiens devraient se bat-
tre à mi-peloton , alors que les relégables
seront à rechercher du côté de la Rouma-
nie et de la Yougoslavie. Les Ni ppons .
devant leur public , sont capables de sur-
prendre.

¦¦ ̂BmM sk* ^e fond Dimanche à La Brévine

La saison nordique tire à sa fin.
Sur le plan international , il reste
quelques épreuves de grand fond à
se mettre sous les spatules , sans ou-
blier le rendez-vous d'Asahikawa au
Japon avec, au programme, un 50
kilomètres messieurs et un 30 kilo-
mètres dames notamment. Sur le
plan suisse, la «5mc semaine interna-
tionale de la Fédération suisse de ski
(FSS)» débutera mardi et se courra
en six étapes, dont deux en Suisse
romande (Blonay et Obergome). En-
fin , au chapitre des courses populai-
res la «Coupe romande» ayant ren-
du son verdict (victoire du Lausan-
nois Regamey chez les messieurs ,
d'Eliane Beuret chez les dames) res-
tent encore cinq épreuves populaires
afin d'épuiser le calendrier: la «Tra-
versée des trois cols» au Molandruz.
le «Trophée du Mont d'Or» à La
Lcchcrettc , la «Transjurane» à la
Givrine, le «y trophée du Go-
thard » à Andermatt  et la « Sibérien-
ne», demain matin à La Brévine.

Prévue le 2 janvier , la course de
grand fond du SC La Brévine fut
renvoyée à deux reprises , faute de
neige. C'est ainsi qu 'aux portes du
printemps elle cligne de l'oeil aux
spécialistes des épreuves de longues
distances avant qu 'ils ne « raccro-
chent» . «Nous attendons près de 400
«fondeurs » affirme le président
Jean-Daniel Ray. Certes poursuit le
Brévinier , nous avons dû modifier no-
tre parcours faute de neige sur le
tracé La Brévine — La Chaux-du-
Milieu — Le Cerneux Péquignot.
C'est ainsi que la 3>"" «Sibérienne » se
courra entre Le Bémont (sur la route

La Brévine — Les Cernets) et les
Cernets et retour. Nous avons tracé
une boucle de 17 kilomètres, ce qui va
nous permettre d'organiser les trois
distances au programme: 12, 22 et 35
kilomètres. Ce secteur est suffisam-
ment enneigé — la couche moyenne
se situe entre 20 et 30 centimètres —
et le degré des difficultés est identique
à celui du parcours de ces deux pre-
mières années, soit une piste tracée
dans un secteur plat... »

Un parcours sur lequel les frères
Pierre-Eric et André Rey se sont im-
posés lors des deux premières «Sibé-
rienne» sur la distance la plus lon-
gue. Or, demain matin un certain
Daniel Sandoz pourrait bien inscrire
son nom au palmarès après avoir
remporté l'épreuve des 22 kilomètres
en janvier 1982.

Toutefois , en Pierre-Eric Rey il va
affronter un adversaire difficile à
maîtriser. A 27 ans , le «fondeur»
des Cernets a trouvé beaucoup de
satisfactions et de plaisir dans les
courses de longue distance. Et puis ,
ne fut-il pas 5mc du dernier Cham-
pionnat suisse des 50 kilomètres à
La Fouly?

Dès lors, un « mano à mano» en-
tre Daniel Sandoz et Pierre-Eric Rey
paraît entrer dans l'ordre log ique
des choses. Certes, la grande majori-
té des « fondeurs » s'inscrivant au
dernier moment , il n est pas possible
de déterminer d'où viendra l'opposi-
tion. D'André Rey? Toujours sur les
bancs d'école le futur douanier ne
pourra viser qu 'un accessit. A
moins...

P.-H. BONVIN

Vers un duel Sandoz - P.-E. Rey
pour la troisième « Sibérienne » ?

Tournoi de Sapporo : la Suisse manque de réalisme
SUISSE - ÉTATS-UNIS 3-9

(1-2 1-4 1-3)
MARQUEURS: Delich I2mc ; Harrington

15% Mazzolèni 18"'c ; Schlagcnhau f 2l mc ;
Wilson 22""*; Booke 22™ ; Lee 23""*; Ulseth
30""*; Fiddler 43mc ; Wist 52mo ; Brooke 57""*.

Suisse: Meuwly (30me Anken); Kôlliker,
Wick; Ritsch , Mazzolèni; Staub , Sturzeneg-
ger; Bàrtschi , LÔrtschcr , Schlagenhauf;
Ltidi , Jacques Soguel, Paganini; Neininger ,
Dekumbis, Wist ; Claude Soguel , Lautcnsch-
lagcr , Muller. Entraîneur: Ohlson.

ARBITRES : M. Ukuda assisté de MM.
Nakaoku et Tanaka.

Notes : patinoire de Tomokamai. 3000
spectateurs. Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre la Suisse ; neuf fois deux minutes
contre les Etats-Unis.

Bien qu 'en amélioration par rapport au
match face à l'Autriche (4-7), l'équipeee na-

tionale suisse n 'a pu éviter la défaite face aux
Etats-Unis , pour son troisièèème et dernier
match du tournoi de Sapporo , joué en prélu-
de aux «Mondiaux» du groupe B. Ceux-ci
débuteront pour la formation helvétique mar-
di contre l'Autriche.

Contrairement aux Américains , qui surent
à merveille profiter des occasions qu 'ils se
créèrent , les hommes d'Ohlson furent frappés
une nouvelle fois d'un munque de réalisme
chroni que devant la cage adverse. Ils évoluè-
rent ainsi en supériorité numérique de la 17™
à la 54""-* minute en inscrivant qu 'un seul but ,
par Wist! Le «powcrplay» helvétique laissa
également à désire r, cependant que les
joueurs d'outre-Atlantique confirmèrent leur
étiquette de favoris du Championnat du mon-
de du groupe B. Au début du second tiers-
temps, sur le «score » de 2-2, ils produisirent
une accélération qui leur permit de passer en

trois minutes a 5-2. A l'exception de Moser . à
peine remis d' une infection gaslro intestinale,
Eberle (suspendu ) et Green (Ici1™1 gardien )
Ohlson eut recours à tous ses joueurs. Il ali-
gna ainsi quatre Irip letles d'attaque , la qua-
trième étant composée de Lautenschlugcr et
des deux défenseurs Claude Soguel et Marco
Millier. A la 30mc minute , Anken prenait la
place de Meuwly dans le but.

Résultats et classement
Etats-Unis - Suisse 9-3 (2-1 4-1 3-1);

Japon - Autriche 6-3 (3-1 1-2 2-0). -
Classement final : 1. Etats-Unis 6; 2. Japon
3; 4. Autriche 2; 4. Suisse 1.

Ŝ 02S cyclisme I L'heure est aux classiques avec la « Primavera »

Avec le 74mc Milan - San Remo couru
aujourd 'hui débute la saison des grandes
classi ques internationales de printemps.
236coureurs , représentant trente groupes
sportifs , se disputeront la succession du
Français Marc Gomez au palmarès de la
« Primavera» .

Pour se préparer à cette épreuve , longue
de 294 km — dont le traditionnel final
compte depuis l' an passé une difficulté
supp lémentaire , la Cipressa , située entre
Capo Berta et le célèbre Pogg io — les
concurrents ont eu le choix , tout aussi
traditionnel , entre Paris — Nice et Terreno
— Adriatico. Ces deux courses ont connu
des conditions météorologi ques et un dé-
roulement à peu près semblables , c'est-à-
dire que la pluie succéda au soleil et que les
sprinters purent se mettre en évidence du
fait d'une certaine apathie du peloton.

Mais si «Tirreno Adriatico» , qui réu-
nissait la majorité des «leaders» du cyclis-
me international , consacra l'inattendu Ro-
berto Visentini , ses adversaires choisissant
de se faire oublier , Paris - Nice mit en

évidence l'incontestable supériorité de l'Ir-
landais Scan Kelly.

Ce dernier sera d' ailleurs le grand favori
de Milan - Sun Remo , son aisance dans les
cols de Paris - Nice et sa vélocité en cas
d'arrivée au sprint en font le rival privilég ié
de Giuseppe Saronni. Trois fois 2mc de
l'épreuve derrière Rocer de Vlaeminck
(1978 et 1979) et Gavazzi (1980), l' actuel
champ ion du monde entend engager la
saison comme il avait conclu la précédente ,
par un succès devant le public italien.

Mais ils sont nombreux à nourrir pareil-
le ambition , du Hollandais Jan Raas au
Belge Fons de Wolf (déjà vainqueur du
« Het Volk ») en passant par le Français
Bernard Hinaul t , qui cultive volonté et
mystère , et l'italien Francesco Moser. Et
ce, sans oublier quelques rapides routiers-
sprinters qui pourraient être redoutables
sur la Via Roma : les Italiens Guido Bon-
tempi et Moreno Argentin , le Français
Gilbert Castaing, le Hollandais Fritz Pi-
rard , annoncé en super-condition , et les
Belues Eddy Planckaert et surtout Eric

Vanderacrden , bien que celui-ci doute de
ses chances à l'issue d' une épreuve aussi
longue.

Quant aux Suisses, ils seront 19 au dé-
part : huit  chez «Cilo» (Bolle , Demierre,
Gavillet , Glaus , Mâchler, Russenbcrgcr ,
Sciz et Ferretti), cinq dans l'équipe « Eoro-
tex» (Mutter , Wolfer , Wehrli , Schmutz et
Schraner), trois sous les couleurs de
«Sem » (Grezcl , Moerlen et Rossier), deux
chez Bottecchia (Dil l-Bundi et Gisiger) et
un au sein de la formation Atala (Freuler ) .
Ce dernier est souvent cité parmi les favo-
ris possibles , en raison de sa pointe de
vitesse , mais on attendra également avec
intérêt les performances de Grezcl (br i l lani
à Paris - Nice), Mut ter  (en excellente for-
me à «Tirreno - Adriatico »), et Seiz.

Après leur mésaventure de 1982 , les fa-
voris ne laisseront vraisemblablement pas
se développer des échappées au long cours
comme celle qui permit à Marc Gomez de
les piéger. On peut attendre de Milan - San
Remo un retour à la rigueur et au classicis-
me.

Et si Jean-Mary Grezet ou Stefan Mutter...
._ ï ¦: .:"..':¦ s^pSUi ¦ ¦--. - - - _ ¦ '- ¦ -  — . . • ' ¦ . .

Lundi 21 mars : Japon - Yougoslavie (5 h 30).
Norvège - Roumanie (8 h 30). — Mardi 22:
Pologne - Norvège (4 h 30). Aulriche - Suisse (7
h 30), Etats-Unis - Yougoslavie (10 h 30). -
Mercredi 23: Etats-Unis - Roumanie (7 h 30),
Japon - Suisse (10 h 30). - Jeudi 24: Pologne -
Yougoslavie (4 h 30). Aulriche - Norvè ge (7 h
30), Japon - Roumanie (10 h 30). — Vendredi 25:
Autriche - Poloune (7 h 30), Etats-Unis - Suisse
( 10 h 30). - Samedi 26: Japon - Norvè ge (5 h
30), Roumanie - Yougoslavie (8 h 30) . — Diman-
che 27: Polocne - Suisse (7 h 30). Etats-Unis -
Autriche (10 h 30). - Lundi 28: Norvège -
Yougoslavie (4 h 30), Etats-Unis - Pologne (7 h
30). Japon - Autriche (10 h 30), Roumanie -
Suisse ( I l  h) . — Mardi 29: Repos. - Mercredi
30: Yougoslavie - Suisse (4 h 30), Autriche -
Roumanie (7 h 30), Japon - Pologne ( I O h  30),
Etats-Unis - Norvège (10 h). - Jeudi 31: Autri-
che - You goslavie (4 h 30), Polo une - Roumanie
(7 h 30). Japon - Etats-Unis (10 h 30), Norvè ge
- Suisse (7 h) .

Vingt huit matches
en onze jours
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Un seul impératif pour
Boudry et Bôle : vaincre

Sur le front du Championnat suisse de première ligue

Les deux équipes neuchâteloises du
bas du canton évoluant en première li-
gue seront «sur le grill» dimanche
après-midi. Boudry accueille Aurore
Bienne , alors que Bôle rendra visite à
son voisin du Haut Superga. Tant l' un
que l' autre se trouvent devant un impé-
ratif:  vaincre. Boudry. s'il entend ne pas
perdre contact avec la tète du classe-
ment; Bôle pour recoller au gros du
peloton. Les deux entraîneurs s'exp li-
quent sur leurs ambitions et leurs crain-
tes.

* BOUDRY
Max Fritsche . le «patron» des Bou-

drysans. ne cache pas sa satisfaction
après la victoire de ses protégés, samedi
dernier à Colombier , pour le compte de
la Coupe de Suisse : «Nous avons livré un
bon match. Cela m'a rassuré après la
défaite d'il y a quinze jours à Breiten-
bach. J'ai pleine confiance pour dimanche
après-midi , cela d'autant plus que pour la
première fois depuis le début du cham-
pionnat je vais pouvoir ali gner la même
formation que la semaine précédente.
Mon équi pe-type , en quel que sorte, ex-
cepté le gardien Perrissinotto. Jordi , qui
a été touché contre Colombier à sa chevil-
le récemment opérée, pourra être de la
partie» .

Lorsqu 'il parle de son adversaire.
Fritsche fait la moue : «J'ai averti mes
gars qu 'Aurore va jouer très gros diman-
che après-midi «Sur-la-Forêt». Les Bien-
nois , qui envisageaient de rejoindre la tête
du classement, ont raté leur reprise avec
un seul but en deux matches, et surtout
une nette défaite contre Allschwil à domi-
cile. Ils ne peuvent plus se permettre le
moindre faux pas... Je m'attends à une
violente réaction de leur part».

Puis , après un temps de réflexion ,
l' entraîneur de Boudry poursuit:  «Nous

devons empoigner ce match comme celui
de Colombier. C'est-à-dire qu 'il faut
prendre notre adversaire à la gorge d'en-
trée, et ne pas le laisser manœuvrer».

Boudry ne compte que trois points de
retard sur le «leader» , Old Boys , avec
un match en moins. 11 est bien assis à la
deuxième place du classement malgré sa
défaite à Brcitenbach . ce d'autant  plus
que Delémont semble marquer le pas
actuellement. Il serait dommage de lais-
ser échapper l'occasion de consolider
une position qui , dans l'état actuel des
choses, permettrait à l'équi pe du prési-
dent Kaiser de participer aux Finales de
promotion en ligue nationale pour la
première fois de son histoire ,

Après l'exp loit — histori que lui aussi
— en Coupe de Suisse , Boudry va-t-il
marquer également cette saison 1982/83
d' une pierre blanche? Il en a les moyens.
Et, comme le rappelle Fritsche , il ne faut
pas oublier qu 'Aurore a été la première
équipe à infliger une défaite à Boudry
au premier tour (2-0 aux Tilleuls). Il y a
un petit air de revanche dans l'air...

O BÔLE
Les problèmes ne manquent pas côté

bôlois. Cela devient une habitude... Ain-
si , pour le déplacement à La Chaux-de-

Fonds, l'entraîneur Muller devra se pas-
ser des services de Lelio Righetti et de
Schmidt. le premier ayant écopé de qua-
tre dimanches de suspension à la suite
de son expulsion contre Brcitenbach , le
second d' un dimanche pour trois aver-
tissements.

Fort heureusement , ces deux absences
seront compensées par le retour de Ros-
si et Muller (qui ont purg é leurs diman-
ches...) et la qualification de Ramiro
Javares , un joueur de 25 ans qui a passé
quelques années en Espagne, son pays
d'orig ine , après avoir évolué en li gueC à
Neuchâtel Xamax. En outre , le jeune
Salvi , qui a donné entière satisfaction la
semaine dernière , sera également du
voyage.

Il est bien clair que Bôle va à La
Chaux-de-Fonds pour gagner. Contre la
lanterne rouge , les joueurs du président
Locatelli ont l' occasion de fêter leur pre-
mier succès à l' extérieur en première li-
gue. A eux de la saisir I Cependant , l'op-
timisme doit rester mesuré dans le camp
bôlois , car Superga ne s'est incliné que
par 2-1 le week-end passé à Bâle contre
le chef de file Old Boys. Un résultat
encourageant pour les Chaux-dc-Fon-
niers , qui ne semblent pas encore avoir
abdi qué dans leur lutte pour la survie.

Fa. P.

Après un faux pas...
La Chaux-de-Fonds à Baden

La douche écossaise est tombée mardi
sur le Parc des sports! Les «Meuqueux»
ont été sérieusement mouillés. Mainte-
nant ils ont refait surface et Lino Man-
toan espère bien retrouver , à Baden , une
formation à nouveau sérieuse et bien
décidée à s'imposer. Il est vrai que des
excuses sont possibles: il faisait un
temps peu favorable pour les avants Jac-
card et Ben Brahim; Michel Vera étai t
avec l'équi pe suisse des juniors;  l' arbitre
a été catastrophique; le but concédé le
fut avec une complicité coupable de Sal-
vi et de Laeubli.

Mais perdre dans des conditions pa-
reilles sur le Parc des sports de la Char-
rière , c'est humi l ian t .  Une réaction s'im-
pose et mercredi déjà l'é qui pe était , à
l' entraînement en vue de se refaire une
beauté.

Au premier tour les « Horlogers»
avaient écrasé Baden sur un «score »
sans appel : 7-0 ! Tout était parfait.  Tout
bai gnait dans l'huile. Sur le Scharten , le
quatuor de « rêve» formé de Duvillard .
Vera , Ben Brahim et Jaccard pourra-t-il

s'exprimer aussi valablement? Pourquoi
pas. A moins que la formation locale
n'utilise la même tactique que Berne...

L'incident de cette semaine aura remis
la tête en place de p lusieurs joueurs qui
étaient diablement nerveux. Pour preuve
l' atti tude de Jean-Marc Jaquct. renvoyé
au vestiaire par l' arbitre pour avoir pris
le ballon sous le bras et , au lieu de
reculer de 3 mètres , il s'en alla sur une
distance de 20 mètres avec une façon de
rouler les épaules , qui ne laissa pas in-
sensible M. Suess.

Nous allons à Baden pour nous impo-
ser, affirme Lino Mantoan. Jaquet est
suspendu , ce qui va m'obliger de revoir
ma ligne des demis. Par contre , Michel
Vera sera présent. Il était absent mardi ,
retenu qu 'il était par l'équi pe nationale
des juniors . Nous pensions que son absen-
ce passerait inaperçue. Je dois reconnaî-
tre : il a fait rapidement le saut. C'est un
titulaire à part entière et mardi nous
avons souffert sans lui...

P. G.

Un affrontement entre Anglais et Ethiopiens ?

P>|\5i athlétisme Championnat du monde de cross à Gateshead

Le onzième Championnat du monde
de cross, qui se déroulera dimanche à
Gateshead , près de Nevvcastle , sera pla-
cé sous le signe d' un affrontement direct
entre les équi pes d'Angleterre et
d'Ethiop ie. Régnant naguère sans parta-
ge sur cette spécialité de l'athlétisme ,
l'Angleterre a dû céder le devant de la
scène aux Ethiop iens depuis deux. ans.
En 1981, à Madrid , ceux-ci obtinrent
même avec 81 points le plus petit score
(on l'obtient en additionnant les places
des six meilleurs coureurs de chaque
équipe) depuis que, en 1973, un cham-
pionnat mondial a succédé à l' ancien
«Internat ional» .

Mais déjà , l' année dernière à Rome,

les Anglais avaient termine a 16 points
des hommes au maillot vert (114 contre
98). Cette fois-ci , ils auront l'avantage
d'évoluer devant leur public sur un par-
cours de 12.216 kilomètres qui , propo-
sant une boucle à effectuer six fois , sera
un véritable parcours de cross. Il y a
longtemps que ce n 'était plus le cas.
D'autre part , il s'agira pour le nouveau
champ ion d'Ang leterre Tim Hutchinge
et ses équipiers de célébrer dignement le
centenaire de la vénérable English
Cross-Country Union.

DOUBLÉ POUR KEDIR?

Sensibilise aux choses de l' athlétisme
par les exp loits de l' ancien champion
Brendan Fostcr , très populaire dans sa
bonne ville de Gateshead , un public en-
thousiaste les y aidera. Pour ce qui est
de la victoire individuelle, ils seront plu-
sieurs à tenter de barrer la route à
l'Ethiop ien Mohamed Kedir , tenant du
titre. Parmi eux , Dave Clarke, sans dou-
te supérieur à son compatriote Hut-
chings sur un parcours accidenté ,
l'Américain Alberto Salazar , deuxième
l' année dernière , et le Belge Léon
Schots , déjà couronné en 1977 et redeve-
nu très fort après une longue écli pse.
Quant au Portugais Fernando Mamede,
troisième en 1981 , et à l'Italien Alberto
Cova , champion d'Europe du 10.000
mètres après avoir fini septième à

Rome, ils seront probablement moins à
l'aise ici que sur un hippodrome.

PREMIÈRE

Côté féminin , la grande attraction
sera la première partici pation d' une
équi pe éthiop ienne. Après son quadru-
ple succès de l' an dernier (individuel et
par équipes dans les catégories juniors et
seniors), l'Ethiop ie n 'est guère assurée
de remporter toutes les premières places .
les Ethiopiennes n'ayant encore rien dé-
montré en matière de course à pied.
Quelque 300 concurrentes et concur-
rents de 40 pays feront de ce champ ion-
nat de Gateshead le p lus important ja-
mais organisé .

Forfait de Délèze
La Suisse, qui sera représentée

chez les messieurs et chez les ju-
niors, a dû enregistrer le forfait de
Pierre Délèze. Le Valaisan souffre
en effet d'un genou et il a préféré
renoncer. Elle alignera donc Fredi
Griner , Marius Hasler, Roland
Hertner, Bruno Lafranchi , Werner
Meier et Hugo Rey, ainsi que Mar-
kus Hacksteiner et Kai Jenkel dans
la course des juniors.

ĵ S ! tennis

Heinz Gunthardt  et Balasz Taroczy
ont dû se battre durant plus de deux
heures pour se qualifier pour les demi-
lînales du double du tournoi WCT de
Munich ,  doté de 300.000dollars. La pai-
re helvético-hongroise a passé près de la
défaite face aux Américains Mikc Bauer
et Drcw Git l in avant  de s'imposer 6-2
3-6 7-5.

En simp le , le Polonais Wojtck Fibak
et l 'Américain Bill Scanlon ont obtenu
les premiers leur qualification pour les
demi-finales. Fibak s"cst imposé , après
une épreuve de patience engendrée par
le jeu de fond de court de son adversai-
re , contre l 'Indien Ramcsh Krishnan
par 6-4 3-6 6-2. Quant  à Scanlon , il s'est
défait en trois manches de l'Israélien
Shlomo Glickstein (6-2 2-6 6-4). qui
avait auparavant éliminé l 'Argentin Jo-
se-Luis Clerc et le Tchécoslovaque To-
m;is Smid.

Résultats
Simp le messieurs, quarts de finale: Fi-

bak (Pol)  bat Krishnan (Inde)  6-4 3-6
6-2; Scanlon ( L U )  bat Glickstein ( l s r )
6-2 2-6 6-4. — Double messieurs, quart de
finale: Gunthardt/Turoczv (Mon)  bat-
tent Bauer/Git l in  (EU)  6-2 3-6 7-5.

% Rotterdam. — Simple messieurs , hui-
tièmes de finale : G. Mayer (EU)  bal Simp-
son (NZ) 6-0 6-3 ; Pfister (EU) bat Boileau
(13c) 6-5 6-0 ; van Patten (EU) bat Gullik-
son (EU ) 6-4 6-4 ; Buhning (EU) bat
Amaya (EU) 5-7 6-4 6-4.

.. m̂^^̂ h ĵJMg t̂VBVf^^^^f.

winterthûr
assurances
Toujours près de vous

103260-180

Gunthardt/Taroczy
en demi-finale

IjSLO natation Championnats de Suisse d'hiver à Zurich

La natation suisse continue de se porter
p lutôt bien. Lors de la première journée des
champ ionnats nat ionaux d 'hiver , à Zurich ,
les records de Suisse de six disci plines (sur dix
figurant au programme ) ont été battus!

Quatre chez les messieurs: par Etienne Da-
gon (Bienne ) sur 100 m brasse ( I '  04" =84 en
série) . Théophile David (Genève ) sur 100 m
pap illon (55" 72. dépossédant de deux centiè-
mes son coéqui pier Dano Halsall ) . Roger Bir-
rer (Bâle ) sur 200 m quatre nages (2 * 10" 89)
et par le relais 4 x 100 m dos du SC Uster (4*
17" 36).

Deux chez les filles: par Carole Brook
(Win terthour ) sur 200 m quatre nages (2' 25"
53) cl par le relais 4 x 100 m dos du Genève-
Natat ion (Marie-Thérèse Armenteros . Elisa-
beth Korene lT. Jennie Wildhaber et Joëlle
Tendon) en 4' 45" 57 .

Le «chrono» le plus valeureux a été celui
du Biennois Dagon. Les 1' 04" 84 le place en
2S"1C position sur les tablettes mondiales. Le
Biennois aborda la finale bien trop rap ide-
ment et ne sut tenir le rythme de la course en
série du matin,  lorsqu 'i l battit  son propre

record de près d' une seconde (93 centièmes
exactement). Sur 100 m pap illon , avec le re-
cord de David , l' ancien détenteur Halsall et
Roger Birrer réalisèrent également le mini-
mum requis pour les champ ionnats d'Europe.
Mais seulement deux nageurs pourront être
sélectionnés. Il y a bien longtemps que la
natation helvéti que ne nageait p lus autant
dans l' abondance! Roger Birrer . qui ne pour-
ra donc guère compter sur une sélection sur
100 m papillon , se console avec le 200 m
quatre nages où il a ravi le record de Suisse au
Veveysan Eelix Mort ". A noter la belle troisiè-
me place du Neuchâtelois Volery dans cette
épreuve.

RÉSULTATS
MESSIEURS:  400 m libre : 1. Nei ger (Bellin-

zone) 4* 07" 13; 2. Jacot (Genève) 4* 09" 76: 3.
Furrer (Vevey) 4* 10" 47 . - 100 m brasse : 1.
Dagon (Bienne ) I * 05" 53 ( I *  04" 84, record de
Suisse , ancien par lui-même en I ' 05" 46, en
série); 2. Jul'er (Baie) 1* 09" 92; 3. Martv (Adlis-
wil) 1* 10" 26. - 100 m pap illon: I.  David (Genè-
ve) 55' 72 (record de Suisse, ancien par Dano
Halsall en 55" 74) : 2. Halsall (Genève) 56" 07; 3.
Birrer (Bâle ) 56" 52. - 200 m quatre nages: 1.

Birre r (Baie) 2' 10" 89 (record de Suisse, ancien
par Eelix Morf. Vevey, en 2' 12" 25 ); 2. Krisl
(Win terthour ) 2' 12" 24; 3. Volerv (Neuchâtel) 2'
12" 59. - 4 x 100 m dos: 1. SC Uster (Thomas
Hildebrand. Urs Kisller , Miehael Billich , Marc
Url 'er) 4' 17" 36 (record de Suisse , ancien par
Uster en 4* 17" 57); 2. SV Kriens 4* 18" 73; 3.
Genève-Natation (Claude Tendon . Alex Radoji-
cic, Jeremy Lubicz , Milorad Radojicic) 4' 24" 45.

DAM ES : 400 m libre : 1. N. Kruger (Berne) 4*
35" 03; 2. F. Egli (Wittenbach) 4' 38" 32; 3. B.
Moosmann (Berne) 4' 43" 97. - 100 m brasse : I.
I. Weibel (Kriens) 1* 16" 69; 2. F. Nydegger
(Uster ) I' 16" 93; 3. P. Brulharl  (Lausa'nne ) I *
17'" 32 (I * 15" 39 en série) . - 100 m papillon: 1.
C. Brook (Winterthour) 1* 04" 05: 2. R. Hoehe-
ner (Genève) 1* 05" 18; 3. E. Gysling (Adliswil )
I '  06" 68. - 200 m quatre nages : 1. C. Brook
(W inter thour )  2' 25" 53 (record de Suisse , ancien
par elle-même en 2* 27" 70); 2. S. Reber (Kriens)
2* 30" 08; 3. U. Egli (Wittenbach) 2' 33" 57. - 4
x 100 m dos : I.  Genève-Natation (Joëlle Ten-
don . Marie-Thérèse Armenteros. Elisabeth Ko-
renelT, Jennie Wildhaber ) 4' 45" 57 (record de
Suisse , ancien par Genève-Natation , en 4' 46"
82); 2. Adliswil 4" 51" 59; 3. SK Berne 4' 56" 04.

Déj à six records nationaux battus !

Champions : vers une finale Juventus-Hambourg ?

Tirage au sort des Coupes européennes à Zurich

A Zurich , le tirage au sort des demi-finales des coupes
européennes a respecté la hiérarchie sportive. L'ordre des
rencontres permet en toute logique de prévoir des finales
passionnantes.

En Coupe des champ ions européens , les deux grands favo-
ris , Juventus et SV Hambourg S'évitent. Il en va de même en
Coupe UEFA avec Benfica et Anderlecht. En Coupe des
vainqueurs de coupe, Real Madrid , l'équi pe la plus titrée , n 'a
pas sur sa route , les 6 et 20avril , la révélation de cette
compétition , Aberdccn.

A près la maîtrise affichée devant Aston Villa , la Juventus
recueille tous les suffrages en Coupe des champ ions. Comment
imaginer que le modeste Widzew Lodz puisse barrer l'accès de
la finale aux vedettes turinoiscs ? Certes , les Polonais ont eu le
mérite d'éliminer Liverpool au tour précédent. Une lourde
bévue du gardien Grobbelaar avait compromis les chances
anglaises dès le match aller. De surcroît , l'équi pe britanni que
est apparue marquée par un programme démentiel. La Juven-
tus a d'ailleurs imposé sa plus grande fraîcheur d'action face
à un autre «team» d'Outre-Manche , Aston Villa.

Widzew Lodz n 'imaginait pas parvenir à ce stade de la
compétition. A l'intersaison , le club de l'Est a perdu ses deux
vedettes , Boniek et Smuda , passés en Italie. Le premier joue
d'ailleurs à la Juventus alors que le second est à Vérone. Le
25 mai prochain à Athènes , la Juventus sera , selon toute
probabilité , l' un des deux finalistes.

Toujours à l' aise sur terrain adverse , SV Hambourg a les
moyens , semble-t-il , de préserver ses chances, à l'aller , dans le

petit stade de San Sébastian. Real Sociedad compte sur l' esprit
de corps de ses joueurs — tous sont recrutés dans le pavs
basque — mais il paraît moins redoutable que l' an dernier à la
même époque. Le transfert du demi Alonso à Barcelone ,
l ' indisponibilité de l' avant-centre Satrustcgui ont affaibli l' en-
semble.

Entre les Ecossais d'Aberdcen et les Flamands de Watcrs-
chei Thor , l'empoignade sera haute en couleur , en Coupe des
coupes. Des deux côtés, l'accent est mis sur la vitali té , la
combativité. Les deux adversaires ont provoqué la surprise en
quart de finale. Personne n 'imaginait la chute de Baycrn
Munich devant cette formation écossaise peu connue sur le
plan international. Après le 2-0 concéd é au Parc des Princes ,
devant un opposant riche en vedettes de prix , les Limbour-
geois de Genk semblaient voués à l'élimination. Or, ils ont
magnifiquement renversé la situation au match retour aux
dépens de Parisiens médusés.

Austria Vienne réalisera-t-il la passe de deux? Après Barce-
lone , pourquoi pas le Real Madrid? En Autriche , l' optimisme
fleurit. Les Viennois auront intérêt cette fois à s'assurer un
avantage avant le match retour. Les miracles n 'ont lieu qu 'une
fois. On sait qu 'à Vienne , ils avaient concédé un résultat nul
(0-0) face à Barcelone.

Sous la houlette de l'ex-international Paul van Himst . An-
derlecht retrouve son lustre d'antan. La qualité de son jeu fait
l' admiration des connaisseurs. Les Bruxellois se heurtent a
Schémians Prague , une équi pe elle aussi fort bien organisée.
Les Belges disposent de quelques individualités , comme l ' inter-
national Cocck , l'Espagnol Lozano ou le Danois Brylle , capa-
bles de forcer la décision. Dans la seconde demi-finale de la
Coupe UEFA , Benfica Lisbonne se méfiera des réactions
imprévisibles des Roumains de Uni Craiova. Cependant , après
la démonstration réussie à Rome au tour précédent , les Portu-
gais partent favoris.

L'ordre des demi-finales
Voici l' ordre des rencontres des demi-finales (matches aller

le 6avril , matches retour le 20avril):
B Coupe des champ ions : Real Sociedad San Sébastian - SV

Hambourg ; Juventus Turin - Wizdew Lodz.
La finale aura lieu le 25 mai à Athènes.
B Coupe des vainqueurs de coupe: Aberdeen - Waterschei ;

Austria Vienne - Real Madrid.
La finale aura lieu le 11 mai à Goeteborg.
B Coupe de l'UEFA: Bohemians Prague - Anderlecht;

Benfica Lisbonne - Uni Craiova.
La finale , en matches aller et retour , aura lieu les 4 et

18 mai. Le vainqueur du match Bohemians Prague - Ander-
lecht jouera d'abord sur son terrain.

p|3 football Avec ou sans Serge Trinchero à 8'Allmend lucernois ?

Serge Trinchero souffre d'une
forte contusion à une hanche.
Au milieu de la semaine, il avait
de la peine à marcher et jeudi
soir , il boitait encore légère-
ment. Sa guérison progresse
toutefois rapidement, si bien
qu 'il sera sans doute en état de
jouer dimanche à Lucerne.
Quant à Robert Luthi , qui a été
victime , à l'entraînement , d' une
légère élongation à une cuisse,
il peut courir mais il ne s'est pas
encore risqué à «shooter».
Jouera-t-i l? Jouera-t-il pas? Le
risque de claquage étant assez
grand , la décision ne sera prise
que dimanche. Pour le moment ,
ce serait plutôt négatif. Ainsi
s 'exprime Rudi Naegeli, l'adjoint de
l' entraîneur Gilbert Gress et «infir-
mier-chef» de Neuchâtel Xamax. Et
d'ajouter quand même : Les autres
se portent bien. Nous aussi , mer-
ci!

Heureusement qu'il y a des bien
portants car il en faudra , demain

après-midi , sur le coup de 1 5 h, a
l'Allmend, pour donner la répartie à
des Lucer,nois qui prennent soudain
goût aux places d'honneur.

LUCERNOIS MOTIVÉS

Depuis mardi soir , après la défaite
de Xamax à Saint-Gall , les gars de la
Suisse centrale ne sont plus qu'à
une victoire des «rouge et noir».
Qu'ils gagnent demain et les voilà à
la hauteur de leurs visiteurs. Sans
compter que les hommes de Nikolic
voudront effacer leur échec (1 -4)
du premier tour , ils ne manqueront
donc pas de « motivation» , de rai-
sons de se battre. Même privés de
Hitzfeld, ils constitueront un grand
danger pour les Xamaxiens , et leur
entraîneur a peut-être raison lors-
qu'il proclame qu'il n'a pas besoin
de l'Allmend pour battre les Neuchâ-
telois s'ils ne jouent pas mieux qu'à
rEspenmoos.

ET VITE!

Sur la pelouse saint-galloise, ef-
fectivement , les Xamaxiens ont déçu
leurs plus ardents partisans. Ils peu-
vent certes avancer des circonstan-
ces atténuantes (absence de Luthi,
sortie prématurée de Trinchero)
mais celles-ci n'excusent pas le
manque de rigueur et d'engagement
remarqué chez certains qui sont ap-
parus bien mous par rapport à leurs
fringants adversaires.

Une réaction s'impose, et vite ! En
outre , pour espérer vaincre , il faut
commencer par tirer au but. A l'Es-
penmoos, Xamax n'a fait qu 'un seul
essai (Zaugg). Givens s'est fait ou-
blier au milieu des défenseurs, alors
que Mata s'est refusé à toute tenta-
tive de tir. Sans gardien dans la cage
d'en face, Xamax aurait tout au plus
arraché le match nul 1-1...

GROS EFFORTS

Le manque d'efficacité offensive

provenait également de la lenteur de
l'action au milieu du terrain, ainsi
que du manque d'appui des atta-
quants par les coéquipiers du centre
et de la défense. Cette situation an-
nulant la possibilité des passes en
retrait si utiles à la proximité des
«seize mètres». Mais, foin d'explica-
tions. Gress saura parler comme il le
faut à ses hommes et ceux-ci sont
tous suffisamment grands et intelli-
gents pour comprendre. La partici-
pation à la Coupe de l'UEFA ne sera
obtenue qu'au prix de gros efforts
individuels (en discipline et en en-
gagement physique). Si chacun se
bat jusqu'à la limite de ses possibili-
tés, un point (au moins!) est envisa-
geable. Une défaite serait en tout
cas plus que désagréable, trois jours
avant d'accueillir Zurich à la Mala-
dière. F. PAHUD

CLAUDE SARRASIN. - A l'image de ses coéquipiers , l'ailier xamaxien a
de la peine à trouver ses marques depuis la reprise. Le déclic sera-t-i l  poui
demain à Lucerne? (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel Xamax doit reagir...

Francesco Morini , directeur sportif de la Juventus :
« Nous avons déjà joué trois fois contre Lodz que nous avons
chaque fois eu de la peine à battre. C'est une formation fort
dangereuse. Cela sera d'autant plus difficile que nous devrons
d'abord jouer chez nous».

Michel Platini (Juventus) : «Voilà un tirage au sort qui me
convient. Je suis ravi de retrouver Lodz, une équipe qui, jusqu 'à
présent, m'a réussi. Lorsque j'étais à Saint-Etienne , nous les
avions déjà éliminés de la Coupe d'Europe. Cette année, avec la
Juventus, nous les avons battus 3-0 en match amical».

Fernandez Trigo, dirigeant du Real Madrid: «Nous
nous rendrons chez un adversaire (Austria Vienne) qui a élimi-
né une équipe de la classe de Barcelone. Nous aurons l'occa-
sion de faire mieux que les Catalans mais ce sera extrêmement
difficile».

Gùnther Nezter , directeur sportif du SV Hambourg :
«Je connais le Real Sociedad depuis l'époque où je jouais au
Real Madrid. L'équipe est coriace et capable de grandes perfor-
mances. Mes hommes connaissent une bonne période et le fait
de pouvoir jouer d'abord en Espagne est un avantage».



/ Î̂^3K̂ * 
Garage de Bellevaux gaIjLm^ p̂ Jean-François Buhler >P

' ( j B B m ^m W  '
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GARAGE DU GIBRALTAR

§j§ P. Rochat
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Tél. 244252
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toutes marques

• Achat - Vente
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VOUS LE SAVEZ !
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spécia-
lisés ou à une de nos collaboratrices compétentes de
notre hall de réception est toujours traitée avec sé-

i rieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique com-
me le nôtre des conseils objectifs pour une rédaction

; et une présentation graphique appropriées.
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ENTREPRISE DE MONTAGE

fO HAN EUTENEGGER SA
Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44
Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
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f 1 DCt% " *-" mtlLLtUnt rLMUt avec notre expérience, nous dépannons nosl î jOD AU MEILLEUR MOMENT ,096'"',: client,, grâce à notre personnel spécialisé.
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Pour le début du second tour à domicile, la première du F. -C. Boudry étrenne ses j
nouveaux survêtements offerts par la Maison Hans Leutenegger S.A. )  J

Distribuée par:

.O^O HK BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie Apparei l lage
j Installations sanitaires

Bureau d'étude

Këslin ^ i
Maitnse fédérale ;
Boudry - Rue Oscar Huguenin
(038) 42 11 46

\

Jardins

Création

Entretien g

Luc Debrot 038 42 29.31 2017 Boudry
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y^ Electricité générale 2017 Boudry

^6 -̂ Appareils ménagers Tél . 42 12 50

109643 132

Commerçants
a

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

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

ELECTRICITE

CORTAILLOD Tel. (038) 42 1 1 52

la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Au Nïd-du-Crô.  M.  Cachelin s 'occupa également de l 'hivernage et de l 'entretien
des bateaux du Cercle de la voile , (Avi press - P.  Treuthardt)
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ne craint pas vents et marées
Vendre de l'évasion , voilà qui

est déjà peu banal. En construire
et l' entretenir , voilà qui devient
vraiment insolite ! Cette évasion ,
le plus beau , le plus élégant des
loisirs , c'est le bateau. Sur son
chantier naval de Bellevaux et
dans le magasin du Nid-du-Crô ,
M. Frédéric Cachelin est tout à sa
dévotion.

Les voiliers et leur sportives pe-
tites sœurs , les planches à voile ,
sont les grandes spécialités de la
maison. On ne peut s'empêcher de
rêver en feuilletant les merveil-
leux catalogues de Bénéteau , Ya-
chting France et Sodim , dont M.
Cachelin et son associé, M. Kess-

ler , ont la représentation.
Bénéteau , le plus grand fabri-

cant du monde de voiliers , cons-
truit la prestigieuse gamme de
«First» , dont la réputation n 'est
plus à faire. Et les planches à voile
de Sodim ont , dans leur variété ,
de quoi satisfaire toutes les exi-
gences. Chez F. Cachelin , l'ama-
teur peut déjà passer de belles
heures de détente sur une planche
à voile à partir de 950 fr.

Dans le magasin du Nid-du-Crô ,
il est possible de se procurer tous
les gadgets du parfait navigateur ,
mais également les pièces d'accas-
tillage , les accessoires de marine
et vêtements de loisirs nautiques.

C'est la caverne d'Ali Baba où les
fanatiques du lac se complaisent à
fureter , à tâter , à comparer , puis à
dénicher le gadget (indispensa-
ble !) à leur équipement. C'est à la
fois l'entrepôt et la pâtisserie du
navigateur...

Un bateau , les propriétaires en
savent quelque chose, est une
créature à ne pas négliger. Un ca-
mion parfaitement équipé de tous
les outils et appareils nécessaires
à l' entretien et aux réparations
permet à l'entreprise d'opérer sur
place cette espèce de patient qu 'il
est souvent difficile d'amener sur
un chantier naval , dont la superfi-
cie est aussi limitée. Ce camion

résout donc la double question du
déplacement et de l'entreposage.

Huit personnes se partagent la
responsabilité de la bonne marche
du chantier naval et du magasin.
M. Kessler se consacre plus spé-
cialement à la vente et à la partie
commerciale de l'entreprise , se-
condé par deux jeunes filles.
Quant au chantier naval , consti-
tué en 1967 par M. Cachelin , il
occupe actuellement deux ou-
vriers et deux apprentis. Dans un
hangar s'y niche un puissant voi-
lier en construction , dont les ron-
deurs et l'allure archaïque font rê-
ver d'odyssée...

Publireportage FAN
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L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE
L' ÉTAT DE VAUD

(EINEV)

met au concours les postes ci-après :

1 PROFESSEUR
d'électricité

chargé principalement de l'enseignement de l'électrotechnique, de
l'électronique fondamentale , du calcul analogique et hybride.
Titre requis: ingénieur diplômé EPF ou être inscrit au REG-A.

1 PROFESSEUR
d'informatique

chargé principalement de l'enseignement de l'analyse et de la program-
mation, des systèmes d'exploitation, des algorithmes, des structures et
des bases de données, ainsi que de la programmation en temps réel.
Titre requis: ingénieur diplômé EPF ou être inscrit au REG-A ou
mathématicien licencié.
Entrée en fonction: à convenir.
Avantages et obligations selon le statut des fonctions publiques
cantonales.
Les renseignements sont à demander au doyen de la division
d'électricité , téléphone (024) 21 63 71.
La formule de candidature doit être demandée au directeur de
l'EINEV, case postale 587, 1401 Yverdon-les-Bains. lossas-we

fc /
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Restaurant spécialisé, au bord Hôtel Terminus
du lac de Bienne, cherche pour
tout de suite ou date à convenir desire en9a9er

cuisinier
SOMMELIERE ou commis

év. sommelier, jeune et aimable. Q© CUISIflG

Té
*-/««

2
2 

22 82 82' 10"11 h Se Présenter ou téléphoner au
et 17-18 h. 109986-136 (038) 25 20 21. TOSSIIM»

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

habile secrétaire
anglais, français, à mi-temps.

Tél. 33 23 23, int. 32. 104373 136

Les livres illustres de Thierry Bourquin
à la Galerie de l'Orangerie

Mis à part les potiers, les bijoutiers,
les tisserands dont l'«Orangerie» ex-
pose les créations en permanence, cer-
tains artistes trouvent aussi l'occasion
d'y placer leurs œuvres quelques se-
maines durant.

Loin de vouloir rivaliser avec les dif-

férentes galeries d'art de la région
neuchâteloise, la Galerie de l'Orange-
rie se spécialise dans une production
artistique dont l'esprit - intimiste, naïf,
voire humoristique - se présente sous
des formes souvent inattendues...

Par exemple, les livres illustrés de

Thierry Bourquin. Ce jeune artiste, né
en 1949 à Genève, qui a enrichi son
métier de graveur avec des techniques
venues d'Indonésie, a cherché une ap-
plication originale de son art , à le sortir
de son aspect formel et académique.
Ses illustrations du poème «Le Péli-

can» de R. Desnos restituent la naïve-
té et la drôlerie de la contine. Pour
chacune des contrepèteries, réunies en
un seul recueil, il a imagé très finement
l'ambivalence de son contenu verbal.
Très courts, et volontairement stéréo-
typés, les commentaires de «CH» de-
viennent franchement humoristiques
avec leurs compléments graphiques.

Autant d'évocations qui ne tombent
jamais dans la caricature ou le trivial.

LIRE L'IMAGE

Le regard perçoit d'abord des formes
abstraites qui lui deviennent plus « par-
lantes» par la suite. Les tâches et les
lignes s'organisent et suggèrent le
corps ou le paysage que l'œil inaccou-
tumé ne pouvait deviner. Des visages
esquissés d'un trait net et sans coupu-
re ressemblent fort à ceux que
J. Cocteau dessinait. Malheureuse-
ment, ils émergent quelquefois d'un
savant brouillard dont ni la texture, ni
la disposition n'ajoutent quoi que ce
soit à l'ensemble.

Le public dispose encore d'une di-
zaine de jours pour feuilleter les livres
d'images de T. Bourquin, puisque les
gouaches et les gravures d'Alois Janak
raviront leur place dès le 25 mars pro-
chain.

C. Ry

MONTAGNES
Ski à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
Une centaine de concurrents, petits et

grands, se sont donné rendez-vous diman-
che dernier à «La Porte des Chaux» pour
les différentes épreuves de ski organisées
par la Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu.

Le soleil n'a pas manqué à l'appel et brilla
de tout son éclat pour donner une touche
colorée aux visages et à la manifestation.

Soixante-neuf sportifs en herbe disputè-
rent, dès 9 heures, un parcours de ski de
fond. La valeur n'attend pas les années
puisque la plus jeune concurrente, âgée d'à
peine 3 ans, s'élança pour parcourir tran-
quillement la boucle destinée aux plus pe-
tits.

Plus tard, les adultes s'affrontèrent spor-
tivement sur les distances respectives de
3 km pour les dames et 8 km pour les hom-
mes. Parmi eux , la présence de quelques
champions régionaux tels Jean-Denis Sau-
ser , Charles Benoit, Pierre Vuille est à rele-
ver. Ces trois spécialistes donnèrent une
belle démonstration de style et d'aisance
tout au long de la course.

Les épreuves alpines de l'après-midi réu-
nirent à nouveau 69 enfants vêtus de leurs
plus beaux équipements pour la descente el
le slalom. Le spectacle ne manqua pas de
charme.

Une fantastique journée sportive au ter-
me de laquelle la distribution des prix ré-
compensa chaque participant.

Classement ski de fond jusqu 'à 6 ans. mixte:
1. Marie-Claude Bàhler; 2. Isabelle Vuil leu-
mier; 3. Laurence Simon-Vermot.

1973-75 GARÇONS - FILLES

1. Sébastien Jeanneret: 2. Cédric Haldi-
mann ; 3. Mat th ias  Saisselin.

1. Séverine Simon-Vermot; 2. Aline Simon-
Vermot ; 3. Valérie Humbert-Droz.

1969-72 GARÇONS - FILLES

I. David Rosselet : 2. François Sanson-
nens: 3. Alain Haldimann.

1. Fabienne Simon-Vermot; 2. Viviane Ro-
bert: 3. Fabienne Vuilleumier.

ADULTES HOMMES - FEMMES

I. Jean-Denis Sauser; 2. Charles Benoît; 3
Pierre Vuille.

I. Anne-Marie Buchs; 2. Denise Faivre; 3
Christiane Hirt.

Classement ski alpin combiné. — 6 ans mix
te: I. Laurence Simon-Vermot ; 2. Marie
Claude Bahler; 3. Rap haël Siegenthaler.

1973-75 GARÇONS - FILLES

I. Sébastien Jeanneret; 2. Mario Fédi; 3
Lucas Nicolet.

1. Séverine Simon-Vermot ; 2. Aline Simon
Vermot ; 3. Valérie Humbert-Droz.

1969-72 GARÇONS - FILLES

I. Pascal Humbert-Droz; 2. Yvan Jeanne
ret; 3. Frédéric Buchs.

I.  Viviane Robert;  2. Corinne Robert; 3
Fabienne Bernasconi.

n F.

PAS SANS CHARME...
VIE HORLOGÈRE

Du 16 au 25 avril auront lieu à Bâle la
67me Foire suisse d'échantillons et la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. Cette manifestation marque la fin d'une
époque. En effet , un des devoirs des orga-
nisateurs de la foire est de s'adapter rapide-
ment à toute modification de la situation
économique. Celle-ci exige actuellement la
rationalisation de toutes les activités. Dans
ces conditions, les deux foires que sont la
« Muba» et la FEHB doivent pouvoir dispo-
ser d'un espace plus grand qui leur permet-
te de se développer encore. C' est pourquoi,
dès 1984, les deux manifestations auront
certes toujours lieu au printemps, mais à
des dates différentes.

Avec près de 1400 exposants venant de
16 pays et une surface nette de stands
d'environ 34.000 m2, la 11mo Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
reste à peu près dans ses dimensions. Ce
qui compte , c'est qu'une fois de plus, elle
présentera 80 % de l'offre de l'Europe occi-
dentale dans ces branches, offre qualitati-
vement très importante. Une telle concen-
tration ne se retrouve nulle part ailleurs
dans le monde.

Baie : pour la dernière
fois sous le même toit

Le Conseil fédéral n a pas l'intention d intervenir auprès du gouver-
nement neuchâtelois dans l'affaire de la lutte contre les campagnols avec
des produits chimiques. La commission de surveillance installée à Neu-
châtel devrait éviter le renouvellement des pertes regrettables subies par
la faune sauvage durant l'automne 1982, a dit en substance le Conseil
fédéral en répondant hier à des questions de MmB Elisabeth Kopp (rad/
ZH) et René Longet (soc/GE).

Le Conseil fédéral est-il disposé à faire respecter la loi?, deman-
daient entre autres les deux députés. L'article 18 de la loi fédérale sur la
protection de la nature exi ge en effet que «dans la lutte contre les
«ravageurs», notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques,
il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales
dignes de protection». Le gouvernement ajoute qu'il convient de tirer au
clair les incidences possibles que peuvent avoir les produits chimiques
utilisés dans la lutte contre les campagnols sur les oiseaux de proie et
autres êtres vivants. Un groupe de travail intercantonal s'y est attelé. La
Station fédérale de recherches de Changins et les services phytosanitai-
res des cantons touchés s'efforcent par ailleurs d'élaborer un procédé de
lutte qui soit valable tant au point de vue économique qu'écologique.

Enfin, selon le gouvernement, les craintes formulées quant à la toxi-
cité à long terme des produits utilisés contre les campagnols en sont pas
fondées. Les effets sur l'environnement ne peuvent en tout cas pas être
comparés à ceux des «PCB» (biphényles polychlorés). (ATS-FAN)

CAMPAGNOLS : le Conseil fédéral
ne tirera pas les oreilles au

gouvernement neuchâtelois mais...

^|WISAR
J >̂ Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oderFEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzosischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon 01 301 22 33 109595136 Grùnhaldenstrasse 41

Je cherche

BOUCHER
pour laboratoire et remplacement
magasin. Congé le samedi.

Faire offres à la boucherie
chevaline SCHNEIDER ,
Collège 25, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 40 44. lowis-tae

VERBIER (VS)
Je cherche

jeune fille
POUR S'OCCUPER
DE DEUX PETITS
ENFANTS et aider au
ménage.
Age minimum 18 ans.
1 5 juin à fin septembre
ou à l'année.
Tél. (026) 7 54 26 (le
matin). 110126.136

Ë mWm COMPAGNIE
V## DES TRANSPORTS
W # DU VAL-DE-RUZ
Nous cherchons

un conducteur
d'autobus

avec permis cars (catégorie D) ou permis
poids lourds (catégorie C).
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Des formulaires de demande d'emploi
sont à disposition aux guichets des gares
CMN, RVT, TC et VR.
Les offres sont à adresser à la direc-
tion CMN, RVT, TC, VR, avenue
Léopold-Robert 77. 2300 La Chaux-
de-Fonds. Des renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus au bureau VR de Cernier,
tél. (038) 53 23 55. 110070136

Petite famille
de

2 personnes
(veuf avec

jeune fill e de
14 ans)
engage

gouvernante-
cuisinière

Faire offres
avec

références à
P. Hofer

Flamands 25
2525 Le

Landeron.
110088-136

HSOHHD

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr . 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

On cherche

personne
indépendante
de toute confiance pour
tenir le ménage d'une
personne seule. Tâches
faciles avec aides.

Faire offres avec
références et
prétentions sous
chiffres U 28-027530
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

110072-136

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

Restaurant 13 Etoiles, St-Léonard
(Entre Sierre et Sion) cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée I« avril 1983.
Téi. (027) 31 11 82 ou 31 26 69, entre 17 h
et 20 heures. 110125-136

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

Quelle

JEUNE FILLE
aimerait apprendre le bon allemand dans
une famille de professeurs (+ un bébé,
un garçon de 8 ans) et nous aider dans
notre ménage?
Nous habitons près de Kloten (Zurich).
Jolie chambre avec salle de bains. Dé-
but: mois d'août.
Familie Wolfgang Schutte,
obère Rebbergstr. 658.
8425 Oberembrach.
Tel. (01 ) 865 46 10. noî -ue

A la caisse Raiffeisen
de Colombier-Bôle

De notre correspondant:
L'assemblée générale ordinaire de la

caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle
s'est tenue mardi 15 mars, au centre de
rencontre de Colombier, sous la prési-
dence de R. Hùgli. Il a été relevé la pré-
sence de près de la moitié des membres.
L'effectif des sociétaires s'est maintenu à
111 , par trois nouvelles adhésions et
trois retraits de parts sociales pour cause
de décès ou de départ.

Un appel est lancé pour le recrutement
de nouveaux membres. Une caisse Raif-
feisen n'est pas un club restreint et réser-
vé à quelques initiés. Les facteurs écono-
miques ont eu des incidences sur le dé-
veloppement de la caisse. Les mesures
prises par la Banque nationale ont per-
mis de freiner les répercussions étrangè-
res sur la situation de l'emploi et ont
provoqué une diminution du taux de l'in-
térêt.

Dès le 1B' avril , ce taux passera de 6 à
5,5 %. Jusqu'à ce jour , la caisse a réalisé
33 exercices annuels. Dans le courant de
1 983, une agence sera installée rue hau-

te et un bureau sera ouvert à temps com-
plet au centre du village. Le rapport du
comité se termine par des remerciements
à l'adresse des responsables et des gé-
rants , M. et M""-' Chs Cornu.

RAPPORT DU GÉRANT

L'exposé du gérant rappelle le fort
mouvement de baisse du taux de l'inté-
rêt. Il indique que les fonds qui ont été
confiés ont augmenté à tous les postes. Il
en est de même du côté des recettes. Le
bénéfice net atteint 7983 fr. 70. Les pla-
cements hypothécaires atteignent
169.900 fr. d'augmentation et pour la
première fois dépassent le cap des
2.000.000 de francs. Le chiffre d'affaires
est de 4.466.000 fr. contre 3.322.000 fr.
l' année précédente.

Le rapport du conseil de surveillance
souligne que la caisse ne cherche pas à
faire des affaires à n'importe quel prix.
Elle s'en tient à des principes qui se sont
révélés judicieux, et dont le plus impor-
tant est celui de la sécurité. Le conseil de
surveillance a recueilli, dans le cadre de
l'activité qui lui incombe, la certitude que
la gérance a fourni un travail conscien-
cieux. Les capitaux prêtés sont parfaite-
ment couverts et la confiance témoignée
par les sociétaires et les clients est plei-
nement justifiée. Les comptes ont été
approuvés à l'unanimité et un intérêt brut
de 6 % a été versé pour les parts sociales.

Après l'assemblée, le film «Nous vous
invitons chez le forgeron» de M. A.
Brauen a été présenté et a suscité un
grand intérêt. La soirée s'est poursuivie
par la traditionnelle collation.

S K. I A L P I N

situation temps nei ge qualité pistes remontées

Chasseral /Nods -- — -- ~ fermées
Les Savagnl éres +3 30-10 répondeur automatique rens , 039/11 16 12
Les Bugnenets +3 20-30 répondeur automati que rens. 038/53 12 42
Le Pâquler / fprmpp.;
Cret du Puy "" Termees

La Vue des Alpes +1 20-30 printemps bonnes * fonctionnent
Tête de Ran 0 40-50 printemps bonnes fonct , part.

La
S
Serment

GeneVeyS/ installations mécani ques fonctionnent

Crêt Meuron installation mécani que fonctionne
La Corbatlère/ „ „ „ fprnpp ç
La Roche-aux-Crocs icuicca

La Sorcîêre
"F°ndS/ +5 °"30 mouillée praticables * fermées

Le Locle /Sonmartel +5 0-30 mouillée défavorable fermée
Cerneux Pêqulgno t — — — -- fermée
Buttes/La Robella +4 30-50 printemps bonnes fonct, sa./dl.
Les Verrières — — -- — fermée

5 K.I..£.£ R A N D O N N E E

Les Bugnenets +3 20-30 printemps bonnes
Chaumont i —
Tête de Ran +1 20-50 printem ps praticables

Le Pertuls 
A 'PeS/ +1 2°-30 Printemps praticables

La Corbatlère 0 20-30 printemp s praticables
Vallée de la Sagne et
des Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Pouillerel +3 0-30 mouillée praticables
Les Poulets +3 0-20 mouillée défavorables *
Le Locle/Soi rmartel +3 0-30 mouillée praticables
Vallée de la Brévine +5 10-30 printemps praticables
Couvet/Nouvelle 0 30 mouillée praticables

Buttes /La Robella +4 30-50 printemps bonnes
Cernets-Verrières +2 50 printemps bonnes
*) » pi stes illuminées

L J
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jardins divers
à Saint-Cergue
Suisse romande: 21 h 35

Dans les années cinquante, le jeune
écolier Michel Hamburger passait toutes
ses vacances à Saint-Cergue, avec sa
mère, pianiste virtuose. L'hôtel de l'Ob-
servatoire, à l 'époque, était un haut-lieu
du tourisme aristocratique: Tolstoï, Mi-
chel Simon y avaient séjourné. Michel
Hamburger a grandi : sous le nom de
Michel Berger, il est devenu la vedette
que l'on sait. L'hôtel lui, aurait définitive-
ment sombré dans l'oubli, depuis sa fail-
lite, si un promoteur ne s 'était avisé de le
transformer en immeuble à vocation tou-
ristique.

VENDREDI
25 mars

La trilogie d'Apu
II. Aparajito
Antenne 2: 22 h 55

Aparajito, deuxième volet de la trilogie
d'Apu, est consacré à l 'adolescence
d'Apu dans cette province du Bengale,
dont Satyajit Ray continue à nous mon-
trer en très belles images les coutumes,
les mœurs et les paysages. Cette deuxiè-
me partie se situe plus particulièrement à
Calcutta, partie de la province du Benga-
le qui était alors considérée comme celle
qui progressait en opposition à la déca-
dence de l'ouest. Tout en suivant la tradi-
tion (le Gange) Apu est quand même
arrivé à Calcutta.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute oecuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Editeur. 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 12.20 La Tartine 12.27 Communi-
qués 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse Suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
L'Horloge, de Jacques-Michel Pittier. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte: L'anniversaire musical; Swiss-made;
Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22,30 Journal de nuit 22.40 env. La Bel-
gique d'aujourd'hui. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des 16.05 Rendez-vous au Studio de Berne.
17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21 .00 Inter-
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 02.00 Club de nuit.

rTL Î SUISSE
Sr̂ 7| ROMANDE

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial Cinéma : le film et Gros
plan sur Michel Serrault

- Vespérales
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2,1... contact

Grand-Petit (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent;.

de la faune ivoirienne
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Prostitution : zéro de
conduite !
Des témoignages qui jettent une
lumière crue sur la réinsertion
sociale des prostituées

20.35 La chasse aux trésors
Aventure à Cuzco (Pérou)

21.35 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités à :
l'ancien hôtel de
l'Observatoire à Saint-
Cergue.
vedette invitée : Michel
Berger

Michel Berger, pianiste-compositeur,
mari de France Gall. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne

Film de Romain Goupil
Mourir à 20 ans
Caméra d'Or au Festival de
Cannes 1982

Ç£& FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes

Le choix d'un mode de vie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Dom Camillo
20.00 T F1 dernière
20.35 Coco-Boy

L'émission «dingue» de Collaro
21.40 Quelques hommes de bonne

volonté
d'après Jules Romains
6. A la rencontre du matin

22.40 Flash infos

22.45 Vous avez dit...
design?
Définir «design» n'est pas une
chose simple». Le «design»,
aujourd'hui, c'est un style, celui
de notre époque

23.15 T F 1  dernière

— ¦¦¦ ¦¦ — .¦¦—. „, .rimmiin ¦

$— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Crapotte (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

3. L'examen
15.55 Reprise

Alain Decaux raconte...
16.10 Itinéraires

film de Nena Baratier :
Femmes d'Afrique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

3. Jo Formose
Anne s'apprête à passer une nuit
sans histoire quand Leone lui
passe un appel urgent dans la
banlieue nord de Paris. Elle
tombe en plein milieu africain...

21 .30 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La trilogie d'Apu
Cycle de Satyajit Ray
2. Aparajito (L'invaincu)
Ce volet est consacré à
l'adolescence d'Apu. Encore de
très belles images, les mœurs et
les coutumes de l'Inde

<j> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Combat de Titans (6)
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 Vendredi
Reportages sur:
Citroën - Le Guatemala -
La Chine

21.35 Flash 3
Magazine de la photo

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Félix Mendelssohn

PVwy SVIZZERA
ISr̂ / hTALlAMA 1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

16.15 Dolce foilia
di Jacques Bricaire
Regia di Adalberto Andreani

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Prua a Nord

verso il mitico « Passaggio a
Nord-Ovest»:
4. L'ultimo scalo

19.15 Elezioni cantonali ticinesi
L'Unione democratica di centro

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Elvis Singer
Spécial '68

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

I pugni in testa
23.35 Telegiornale

rflsvJ SUISSE
Sr̂ l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV culturelle
16.30 Le Muppet Show

avec Carol Burnett
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quel temps ce week-end?
18.35 Impossible mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tour de Swing

Extraits d'un concert de gala
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Le fils de
Frankenstein
Film de Rowland V. Lee

23.25 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE !
1 I P. W IIMl ll .. ¦! I I ¦, ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
So oder so ist das Leben. 11.25 LKJ oder
die zornige Stimme aus Brixton. 12.10 Um-
schau. 12.25 Kirche in Not. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.05 Tagesschau.
16.10 Auf die Platze, fertig, arbeitslos! -
Film von Gerhard Wahl. 16.55-19.20 Papst
Joh. Paul II. erôffnet das Heilige Jahr.
19.30 Regionalprogramm. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deutsche
Liebespaare - Bildnis einer Unbekannten -
Deutscher Spielfilm - Régie: Helmut Kâut-
ner. 22.00 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Teufelsbraut - Fernsehfilm nach Franz Kra-
newitter - Régie: Hans Dieter Schwarze.
0.30 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
So oder so ist das Leben. 11.25 LKJ oder
die zornige Stimme aux Brixton. 12.10 Um-
schau. 12.25 Kirche in Not. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Schùlerexpress. Journal fur
Madchen und Jungen. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch -
Schlemmertips fur Figurbewusste. 18.20
Western von gestern - Showdown am
Adlerpass. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Geheimnisse einer Nacht. 21.15
Heut ' lassen wir die Puppen tanzen - Re-
portage zum neuen Muppets-Film « Der
dunkle Kristall». 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.20 Na, Liebling, wie wàr 's
mit uns - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Nor-
man Panama. 1.05 Heute.

O
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AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10,00 Schaunterricht - O-
sterliche Brauchen. 10.25 Schulfernsehen.
10.30 Pygmalion (Pygmalion) - Engl.
Spielfilm nach G.B. Shaw - Régie: An-
thony Asquith und Leslie Howard. 12.00
Mutter - Von Kindern, die man kennt.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Hallo Spencerl - Poldi und der
Omnibus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sen-
dung der SPÔ zur Nationalratswahl 1983.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Ge-
heimnisse einer Nacht. 21.15 Moderevue.
21.20 Ein Abend im Blauen Salon - Magie,
Tanz, Artistik , Chanson, Humor. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Nach-
richten.
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À LA RADIO
Samedi 19 mars : RSR 2 13 h
Invitée au journal: Simone Veil , une femme qui marque
son époque.
Dimanche 20 mars : RSR 1 20 h
Le croissant , pièce policière de Pierre-Robert Leclercq.
Lundi 21 mars : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert de l'UER : Junge Deutsche Philharmonie et Gary
Bertini.
Mardi 22 mars : RSR 2 20 h
La rencontre, de Charles Bertin , d'après son roman
«Journal d'un crime».
RSR 2 (S) 21 h 25
Scènes musicales : « Pénélope», drame musical de
Gabriel Fauré.
Mercredi 23 mars : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : l'OSR , Madga Sarbù , violon et Karl-
A. Rickenbacher.
Jeudi 24 mars : RSR 2 (S) 20 h
Le couronnement de Poppée, opéra de Claudio Monte-
verdi.
Vendredi 25 mars : RSR 2 20 h
Concert à Neuchâtel : l'OCL, Olivier Soerensen , piano et
Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 19 mars : TVR 17 h 55
Shogun: l'héritage des Samouraïs. 1. Le Japon historique.
TVR 20 h 10
Les copains, film d'Yves Robert , d'après Jules Romains.
Dimanche 20 mars : TVR 20 h
Le parrain, feuilleton d'après le film de Francis Ford
Coppola.
Antenne 2 21 h 40
Visite au musicien : Sergio Vartolo à Bologne (musique
baroque peu connue).
Lundi 21 mars : TVR 20 h 1 0
Spécial Cinéma : film de la soirée et gros plan sur Michel
Serrault.
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier: Jacques Chancel a invité Didier
Pironi.
Mardi 22 mars TVR 21 h
Portrait d'artiste : Albert-Edgar Yersin , le «Miroir des
origines».
T F 1 20 h 35
Le manteau de chinchilla ,
film de Claude Othenin-Girard (Marie Dubois)
Mercredi 23 mars : TVR 20 h 05
A bon entendeur: débat public sur le «datage» des pro-
duits.
F R 3 20 h 35
La veuve joyeuse, opérette de Franz Lehar , d'après Henri
Meilhac.
Jeudi 24 mars : TVR 21 h 25
Hippisme: CSIO: Grand Prix des Nations à Genève.
T F 1 20 h 35
Julien Fontanes magistrat : «L'âge difficile» , réalisé par
Serge Friedman.
Vendredi 25 mars : TVR 21 h 35
Jardins divers : Bernard Pichon et ses invités à
Saint-Cergue.
Antenne 2 23 h
La trilogie d'Apu : «Aparajito» , second volet de la série.

La « Chaussette)) des noctambulesTV
Il aime les westerns (et beaucoup
d'autres choses). Nous, vous, moi
aussi. Il sait planer parmi les méan-
dres de la pellicule-rétro, tel le magi-
cien d'une foire à la brocante qui
adore à la fois vendre son produit et
mettre en valeur l'ineffaçable présen-
ce du passé. En version originale de
surcroît , lorsque le sujet l' exige , com-
blant le cinéphile.
Et surtout, surtout entre le dernier
quart d'heure d'un exploit sportif qui
mobilise la TV suisse, l'exception qui
ne confirme point la règle d'un ultime
duel des Municipales d'outre-Doubs,
voire les trois minutes d'un show -
générique compris -, «i l» s'est dé-
couvert un créneau. Celui des vingt à
plus de soixante ans. Les laissés pour
compte (trop souvent , beaucoup
trop) du petit écran. Sacré Eddy Mit-
chell!
Car, faut-il le souligner, entre 8 h et
midi, c 'est le néant quasi total. Nor-
mal, la ménagère aménageant son
ménage tandis que son époux de
mari s'astreint entre l'horaire souple
et le travail à la chaîne, à remplir le
tronc familial de monnaie valant son
poids de sueur. Souplesse dans
l'après-midi béni où petits et grands,
de l'heure de la tétée à celle des
gouttes contre le rhumatisme, s'en-
voient les Babibouchettes et le feuil-
leton à moult épisodes. Le soir, enfin,
c'est le pied. Pour tous les goûts.

Mais... Nos ancêtres des rives du lac
de Neuchâtel qui , demain , trouveront
gîte dans un nouveau musée dont le
canton concocte encore la mixture,
n'auraient sans doute pas imag iné
qu'aujourd'hui existe une catégorie
de citoyens qui, au-dessus de tout
soupçon, bossent jusqu 'à fort tard la
nuit. Fini les loisirs-jeux-tévé. A nous
alors les petites vidéos? Pour ceux
qui, de par leur profession , parvien-
nent à oublier qu'à partir de minuit ,
on les a relégués au chapitre des
paumés du petit matin. Emp loyés des
postes, des CFF, des transports en
commun, journalistes , sommeliers et
tant d'autres encore: mêmes exigen-
ces, même combat. Pour ces payeurs
de concessions, l'instant des conces-
sions est également venu. De l'autre
côté du poste. Une ou deux émis-
sions de variétés , la reprise d'un re-
portage diffusé dans la journée , un
téléjournal résumé ,pourquoi pas...
Bref , quelque chose. Et si possible ,
régulièrement.
Chapeau à notre ex-Chaussette Noi-
re. ^Hitchcock , «Liveboat» son sus-
pense sur mer (France 3, mardi soir ,
dès 23 h 45). J' ai , enfin, vu un film.
En entier.
C'est rare. Très rare.
Et tant pis pour tous ces braves gens
qui dormaient. Mon tour valait le
leur. Ph. N.

|| Revêtements de sols m^l;
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Michel Serrault (a gauche) dans le film «Pile ou face » avec Dorothée et
Philippe Noiret. (Photo RTSR)

Comme Jean Larmet , a qui «spécial ciné-
ma» avait consacré une mémorable émis-
sion, Michel Serrault fait partie de ces ac-
teurs qui, pour avoir attendu longtemps le
succès , n'en éclatent que de manière plus
évidente.

Lundi 21 mars
à 20 h 10

à la TV romande
Pendant longtemps, il fut sur les planches
l'interlocuteur de Jean Poiret. Alors que son
ancien camarade restait sur les rives du
théâtre de boulevard - ce qui n'a d'ailleurs
rien de critiquable en soi - Serrault réussit
à approfondir son jeu, notamment avec plu-
sieurs films de Jean-Pierre Mocky (des
«Vierges» , 1962, au « Roi des bricoleurs» ,
1976). Et puis, en 1979, il triomphe dans
« La cage aux folles», de Molinaro, qui con-
naîtra d'ailleurs une suite (pour une fois
égale en qualité au premier film). De son
personnage homosexuel , qui pourrait être le
prétexte à toutes sortes de boufonneries
éculées et méchantes , Serrault tire une créa-
tion irrésistible mais pleine de tendresse et
de sensibilité. Il y gagne, pour toujours, ses
galons de très grand comédien, qu'il étren-
ne sans plus attendre dans ce «Pile ou
Face» sorti en 1980.

Gros plan sur
Michel Serrault

É. 8*5711 ' i :\ %.
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Shogun
L'héritage des samouraïs
Suisse romande : 17 h 55

Un acteur du Kabuki , ce théâtre ou tous
les rôles étaient joués par des hommes.

(Photo TVR)

Quel Japon ? Aux yeux de l'Occident,
l'image du Japon, ces dernières années,
a été envahie par le progrès technologi-
que. Le Japon, ce sont des milliers d'au-
tos et de motos vendues sur les marchés
européens et américains: ce sont des or-
dinateurs, des montres. C'est un esprit
d'entreprise caractérisé par son sérieux et
son efficacité. Parallèlement, il existe in-
dubitablement un «mystère japonais»:
parce que son évolution historique est
fondamentalement différente de la nôtre,
le Japon nous échappe. Le capitalisme,
le marxisme, pour être antinomiques,
sont des notions européennes.

SAMEDI
19 mars
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12.10 Follow me (48)
12.25 Vision 2

- Les visiteurs du soir: Mariage ,
mariage quand tu nous tiens...

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir:)

- Temps présent: Le Liban
aujourd'hui

- Tell Quel: «J'ai mal , docteur» ,
14.25 Cyclisme

Milan-San Remo
TV suisse italienne

14.30 Hommage à Louison Bobet
Reprise de « Destins» de juin 71

15.40 Chorégraphes d'aujourd'hui :
Allemagne : des années 20 aux
années 30

16.45 A...comme animation
17.10 Préludes

Une grande voix:
Ortrud Wenkel , contralto
chante Richard Wagner

17.35 L'antenne est à vous
Le comité Youri Orlov

17.55 Shogun
L'héritage des samouraï
1. Le Japon historique

19.00 New York Police Dept
10. Jéricho

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Les copains
d'après Jules Romains
adapté par François Boyer
réalisé par Yves Robert

21.50 BennyHill
22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Résultats divers

ffij  FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.15 Philatélie Club
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine

Un bon après-midi
13.40 Les incorruptibles

11. Le spéculateur
15.40 Ouvrez l'œil

Jouez avec nous
16.05 Histoire des inventions

6. Inventer pour le plaisir
17.00 La lumière des justes (6)

d'après Henri Troyat
18.00 30 millions d'amis
18.30 Auto-moto magazine
19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echanson
20.00 T F 1 actualités

20.35 Dallas
3. Aidé de Ellie, J.R. réussit à
entrer dans le ranch de
Clayton Farlow. Quant a Lucy,
elle tente de sauver son mariage

21 .25 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Une revue de presse
avec des éditorialistes , des
journalistes de la presse écrite

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente:
Autour de Alan Pekula

23.30 T F1 dernière

*^— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 La marmite d'Oliver

Roulés au jambon à la confiture
de poireaux et d'oignons

12.00 A nous deux
Nouveau magazine

12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Une croisière en or
C'est au tour du mystérieux
Charlie que tourne cet épisode

14.20 Récré Antenne 2
14.50 Rugby

- France/Galles
- Irlande/Angleterre

17.55 Carnets de l'aventure
L'émission fête sa troisième
année et offre une rétrospective
des expéditions les plus
spectaculaires

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés internationales
de Michel Drucker
Invitée d'honneur: Nicoletta

21.50 Theodor Chindler
Histoire d'une famille allemande:
Août 1918- Novembre 1918
C'est là le 8me et dernier épisode

22.55 Histoires courtes
«La fontaine de charme»,
de Jacques Deschamps

23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 11 était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Montauban

20.35 Tous ensemble
La soirée avec Pierre Douglas
et les TV rég ionales
Vacances
Scénario et réalisation
d'Alain Dhouailly
L'histoire d'un retour à la terre
et de ceux qui ont décidé
de la quitter ,
préférant le travail en usine

21.30 Jackie et Sara (7)
22.00 Soir 3 dernière

et Minute pour une image
22.20 Musi Club

Léonard Mroz
chante Moussorgski

IrfWvyl SVIZZERA I
DËSZI ITALIAWA l
10.00 Appunti del sabato
12.30 Carte in tavola

Fatti e terni d'attulità
13.50 Per i ragazzi
14.25 Ciclismo

Milano - San Remo
Fasi finali e arrivo

16.10 Pér i bambini
16.35 Casi insoluti

La vedova di Billy
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
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II campione
film di George McCowan

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
23.50 Telegiornale

SrW l ALEMANIQUE

14.30 Manœuvre d' armée FAK 2
15.30 Follow me (49)
15.45 Allemand (24)
16.15 TV culturelle
16.45 TV Juniors

La 1è'° Fête fédérale de chant
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images

Le magazine des jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi choscht
19.30 Téléjournal

20.00 Viens
et regarde...
Soirée folklorique
au Pays de Glaris

21 .35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Drôles de dames

Le feu magique
23.35 Téléjournal

(HI) ALLEMAGNE 1

10.03 Welt der Mode. 10.50 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.35 Die Sportschau.
12.00 Umschau. 12.10 Einsteiger. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45 Ta-
gesschau. 13.50 Sesamstrasse. 14.20 ARD-
Ratgeber: Gesundheit - Bandscheiben,
Wirbelsaule , Rùckenschmerzen. 15.05 Der
Specht zerbricht sich nicht den Kopf -
Sowjetischer Spielfilm - Régie: Dinara
Assanowa. 16.20 ARD-Sport extra - Har-
rachov: Skiflug-WM , 2. Wertungsspringen.
Ausschnitte - Kyalami: Grosser Preis von
Sùdafrika , 1.WM-Làufe fur Motorràder -
Ausschnitte. 17.00 Drei Welten - eine
Chance - Kath. Gymnasium in Sùdafrika
ohne Rassenschranken. 17.30 Familie
Feuerstein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - u.a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Lied fur Mùn-
chen - Deutsche Endausscheidung fur den
Grand Prix Eurovision 1983. 21.45 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Der Detektiv - Amerik. Spiel-
film - Rég ie: Gordon Doug las. 23.55
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Spanien. 13.15 Jugosla-
wien. 14.00 Griechenland. 14.45 Heute.
14.47 Das Zauberwôlkchen. 15.40 Ein
Loch in der Zeit - Die Reise in die Ver-
gangenheit - Régie: Jan-Darnley-Smith.
16.30 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 16.35 Anna und der Kônig
von Siam - Ein Missverstàndnis. 17.02 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.10 Lànderspiegel. 18.00 Ur-
laub nach Mass - Ferienvorschlàge von
Joachim Jomeyer. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ringstrassen-
palais - Série - Die Rùckkehr. 20.15
Feuern wir den Lehrer - Kanadischer Sp iel-
film - Régie: Silvio Narizzano. 21.50
Heute. 21.55 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Des Christoffel von Grimmelhausen
abenteuerlicher Simplizissimus (Schluss) -
Adieu Welt. 0.50 Heute.

^Û& AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (25).
9.35 Franzôsisch (70). 10.05 Russisch.
10.35 Konzert am Vormittag - Werke von
Liszt , Wagner , Mahler. 11.55 Nachtstudio.
13.00 Mittagsredaktion. 14.25 Der Page
vom Palast-Hotel - Osterr. Spielfilm - Ré-
gie: Thomas Engel. 16.00 Hohes Haus -
Ber*chte ùber die Woche im Parlament.
17.00 Zeichnen - Malen - Formen. 17.30
Flipper - Flipper und der Hilfsaufseher.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Osterreich
hat immer Saison - Musikalisch-heiterer
Bilderbogen durch das Bundesland Tirol -
Von und Mit Félix Dvorak. 21.50 Sport.
22.10 Alan Price - Ein Abend mit den engl.
Pop-Star. 22.55 Nachrichten.

[ 5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales 6.10 Chroni-
que. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
rég ional. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le Re-
gard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communi qués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse ,
avec à: 22.30 Journal de nuit 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informalions. 7.15 env (S) Valses , pol-
kas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.00
Le magazine du son: Le plus vendu: Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux (1) 11 .00 Vrai ou
faux (2): Autoportrait: Sur un plateau. 11.45
Le dessus du panier: Musique de table. 12.30
Les titres de l'actualité. 12.50 Les concerts du
iour: 12.56 Proclamation du Prix Hebdo.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
ra ison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musi ques du monde. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 In-
formations. 18.10 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espaiiol . 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Fauteuil d' orc hestre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'or-
chestre (suite) 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
1230 , 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Musique
militaire suisse. 12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.45 Zytlupe. Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem . Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit



Cme-Passion
« On s'est trompé d'histoire
d' amour»
F R 3: 20 h 40

Coline Serrault et Francis Perrin: encore
des histoires de couples... (Photo F R 3)

Anne est standardiste, Pierre, gratte-
papier dans la même compagnie d'assu-
rances. Pierre et Anne sortent ensemble.
Pierre est timide. Anne, plus expérimen-
tée, souhaiterait qu 'il le soit moins. Ce
qui devait arriver, arrive. Ils habitent tous
deux dans la chambre de bonne d'Anne.
Anne est enceinte. Pierre souhaite garder
l'enfant. Anne pense qu 'ils n 'en n 'ont
pas les moyens. Mais les avortements
dans des conditions correctes sont, aus-
si, au-dessus de leurs ressources. Alors
ils se marient et vont à Lyon, voir la
famille d'Anne.

JEUDI
24 mars
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15.55 Point de mire
16.05 Football

Championnat Ligue A
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le 100me Schtroumpf -
Schtroumphonie en ut

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

de la fonction de président
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de François Enderlin :
La Corse
Tout un programme, cette Corse
d'aujourd'hui l'île de Beauté
avec ses nuits bleues de plastic,
son soleil inquiet, ses aspirations,
ses contradictions,
ses déceptions aussi.
Une Corse en plein désarroi,
prise de plein fouet
entre le jacobisme métropolitain
et l'identité insulaire

21.25 Hippisme
CSIO à Genève
Prix des Nations, 2m6 manche
commenté par Roger Félix

Neuchâtel - Promenade-Noire 8 - Tél. 25 77 70

22.45 Téléjournal
23.00 Basketball à Grenoble

Finale de la Coupe d'Europe

Ç2l FRANCE 1
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Face à l'alcool
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

«Une chance sur un million»,
par Pierre Bellemare

20.00 T F1 actualités

20.35 Julien Fontanes
magistrat
Scénario de Jean Cosmos
L'âge difficile
réalisé par Serge Friedman

22.10 Flash infos
22.15 Le chemin des Indiens morts

d'après Michel Perrin
« Le monde d'Isho »
avec la participation des Indiens
Guahiro, étonnants de vitalité !

23.10 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Crapotte (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Route = Danger...

15.05 Choîard et Cie
film de Jean Renoir (1 h 23)
d'après Roger Ferdinand
Une œuvre à mi-chemin de la
farce et de la comédie de mœurs

16.30 Un temps pour tout
Sujets magazine

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alain Decaux
raconte
Stùrmfuhrer SS Gerstein
espion de Dieu
Alain Decaux nous raconte une
histoire peu connue du grand
public

21.55 Enfants du rock
Concert « Ricky Lee Jones»
- Harlem Nocturne

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Etre garagiste

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Fréjus

20.40 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
On s'est trompé d'histoire
d'amour
film de Jean-Louis Bertucelli
(1h30)
Une histoire banale faite de
détails quotidiens qui montre la
lente dégradation d'un couple

22.05 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.30 Prélude à la nuit
Quatuor de flûtes «Arcadie»

rflrvT SVIZZERA
ISrWf ITALIANA _££^
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.20 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

La sfida di Sam Lockhood
19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.25 Ippica a Ginevra
Premio délie Nazioni
TV Svizzera romanda

21.35 Tema musical
Magia délia danza:
6. Dopo la gloria del
palcoscenico

22.35 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

Pallacanestro: Finale délia
Coppa d'Europa

24.00 Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Une bonne recette
18.35 Der Andro-Jàger

11™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La vie est belle
Téléfilm d'Augusto Caminito

21.25 Hippisme à Genève
CSIO: Prix des Nations
TV Suisse romande

21.40 Téléjournal
21.50 Les pesticides

Seulement à exporter I
22.45 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.30 Jeudi sport
24.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bergpredigt. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Das Streitgespràch - Wem
nùtzt das Bundesgesundheitsamt ? 17.00
Was geschah mit Adelaide Harris? (4) -
6. teil. Fernsehsendung fur Kinder. 17.30
Natur und Technik - Zooreportage. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.18.30
Sandmannchen. 18.45 Monaco Franze -
Der ewige Stenz - Die italienische An-
gelegenheit. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Pro und Contra - Leitung :
Emil Obermann. 21.15 Es ist angerichtet
(5) - Komische Geschichten mit Eddi
Arent. 21.45 Café in Takt - «Musikalische
Abendunterhaltung mit Peter Horton. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Eroberung der Zi-
tadelle - Fernsehsp iel nach Gunter Herbur-
ger - Régie: Bernhard Wicki. 1.25 Tages-
schau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bergpredigt. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Wir Europaer (1) -
Unsere Landschaften. 16.35 Die Mumins.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
4 Hoffmanns und 5 Cupovics (6) - Wo
sind wir eigentlich zu Hause. 18.20 Sher-
lock Holmes und Dr. Watson. - Der glùck-
lose Spieler. 18.57 ZDF- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 So oder so ist das Le-
ben - Vier Episoden um das Thema Be-
kanntschaften. 20.30 Kaum zu glauben -
Quizspiel mit Ingrid Peters - Rég ie: Hans
Rosenthal. 21.00 Heute-Journal. 21.20
LKJ oder die zornige Stimme aus Brixton -
Ueber Rassenprobleme in Grossbritannien.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm: Spielraum - Boxen - Sport oder
Mord? - Anschl.: Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die blaue La-
gune - Amerik. Spielfilm - Régie: Frank
Launder. 12.05 Color Classics. 12.15 G Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Minikins - Foster làsst die Maske fal-
len. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung
der ÔVP zur Nationalratswahl 1983. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Anlasslich des 100. To-
destages von Karl Marx am 14.3.1983: Die
Karl Marx Feier - Fernsehspiel von Jùrgen
Kaizik - Rég ie: Jùrgen Kaizik. 21 .45 Mut-
ter - Von Kindern, die man kennt. 22.40
Abendsport. 23.30 Nachrichten.

I fo I RADIO________________ 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Love story. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous, avec à: 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvelles , grands
comédiens: Chasseurs de Vieux , de Dino Buz-
zati. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte:
L'anniversaire musical: Swiss-made: Les gran-
des voix oubliées. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 (S) Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-Mystère.
20.15 L'Incoronazione di Poppea, opéra avec
un prologue et 3 actes de Claudio Monteverdi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra
non-stop (suite), avec à 22.40 Mystèrencor.
22.50 The Fairy Queen, semi-opéra d'après
Shakespeare. 23.35 Les noctambules de l'opé-
ra. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION
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. 12.1 5 Félicitations. 12.40 Les rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Bizet. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 Magazine féminin. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de
nuit.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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MERCREDI
23 mars

Pascal Auberson
au Festival folk de Nyon
Suisse romande: 21 h 15

Mais qu 'est-ce qu 'il attend pour être
célèbre, Pascal Auberson ? Pas simple-
ment connu, apprécié, non. Célèbre; une
grosse célébrité en forme de mythe, avec
premières pages, tragédies sentimenta-
les, adieux à la scène et faux suicides.

Après tout, il le mériterait: on ne ren-
contre pas tous les jours un chanteur
aussi musicien que lui, un battant qui
brûle les planches avec autant de fougue
que de sincérité, qui manie le rythme
comme seuls les Brésiliens, d'ordinaire, y
arrivent.

L'œil des étoiles
Film de Nick Sgarro
Antenne 2: 20 h 35

Eric Smith a hérité de son père - extra-
terrestre - d'étranges pouvoirs. L'agent
fédéral Bloom est le seul homme sur terre
à connaître la capacité d'Eric de faire
mouvoir des objets, de tordre le fer, d'ac-
complir d'autres exploits étonnants, par
la seule concentration de son regard.
Bloom charge le jeune homme de veiller
sur la princesse Siri, belle héritière du
Bengale, en visite aux Etats-Unis, son
père interdisant toute protection armée.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton (Voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice : Co-
médie française. 12.20 Tais-toi et mange.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (Voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La Pointe des Trois Amants, de
Reine Bartève. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte: L'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec â 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00. Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit
22,40 env. (S) Musique en Suisse romande
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.0C
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Orch. symph. de Bâle, dir. J.-M
Auberson : Pages de Kreutzer , Delibes, Masse-
net et J. Strauss. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2 (à revoir) :

- Cœur en fête : en vedette :
Patrick Sébastien

- Escapades avec Pierre Lang
- Rock et Belles Oreilles,

magazine du rock et du pop
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent...

des secrets africains
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

En direct et en public:
Le datage des produits frais,
spécialement en ce qui concerne
les produits carnés préemballés

21.15 Pascal Auberson
et ses musiciens au Festival folk
de Nyon

Pascal Auberson : un chanteur à part.
(Photo TVR)

22.05 Téléjournal

22.20 Football
Championnat de Suisse

______________________**_¦>
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Informaticien
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des gosses
avec Ornicar et Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

Les enrôleurs
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au «400 Coups»
20.00 T F1 actualités

20.35 des choses
de la vie
Un nouveau magazine mensuel
proposé par Alain de Sédouy
qui nous offre une réflexion
sur notre temps.
Le thème provisoire de ce soir
- La «bof...» génération.

L'émission sera suivie d'un
débat entre parents, experts,
psychologues, etc.
Il y aura également un « Regard
cinématographique sur
l'adolescence», comportant
des extraits de différents films

22.40 Flash Infos
22.45 Vivre les chemins

de son corps
Enquête de Daniel Friedman :
Nouvelles thérapies
psychologiques

23.15 T F 1  dernière

[̂ -[FRANCËI
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Crapotte (8)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Lito Tejada Florès:
Fitz Roy, gigantesque borne
frontière entre l'Argentine
et le Chili et l'une des montagnes
les plus célèbres du monde

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Magazine du monde animal
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'œil des étoiles
film de Nick Sgarro

22.15 Jouer sa vie
film de Gilles Carie
Un document étonnant
sur le monde international
des joueurs d'échecs.
Un moment très dense,
très «fouillé», habillé en western
qui met en scène les plus grands
joueurs du moment

23.10 Antenne 2 dernière

|<S>[ FRANCE 3
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18.25 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Le combat des Titans (4)
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 La veuve joyeuse
opérette de Franz Lehar.
Solistes, Orchestre Colonne
direction: Gerhart Deckert
Donné au Théâtre musical
de Paris.
Réalisé par Maté Rabinovsky

22.50 Soir 3 dernière
Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin

KtolfiM l
16.40 Carlo Goldoni

4. Goldoni in Francia
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il sogno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Operazione
«Grossbow »
film di Michael Anderson

Liselotte Pulver, une actrice suisse à la
carrière internationale. (Photo TSI)

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio in Lega A

cT^J SUISSE ~~~1

17.00 Pour les enfants
Jeu avec Michael Schanze

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Voyages à l'île de la Félicité

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit:
Lilian Uchtenhagen,
conseillère nationale,

21.05 Strawberry Ice
Spectacle féerique sur glace
de Tôlier Cranston et sa troupe

21.55 Téléjournal
22.05 Sports en bref
22.20 Unsere Leichen leben noch

film de Rosa von Praunheim
(cycle: Jeune cinéma allemand)

Une scène quelque peu étrange de ce
film du jeune cinéma allemand.

(Photo DRS)
23.55 Téléjournal

(§§) ALLEWtAèwCl' ' ,
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

An hellen Tagen. 11.10 Kulturweltspiegel.
11.55 Umschau. 12.10 Report . 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Mode, Madchen, Manager - Streif-
zug durch die Mùnchner Mode-Woche.
17.00 Deutsche Puppenbùhnen - «Soldi-
ner Puppenbùhne», Fritz Leese 17.30 Kla-
mottenkiste - Ben und die Prinzessin.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - So ein Af-
fentheater. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Einfach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht
den Himmel auf Erden fand. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Berg-
predigt. 22.00 48 Stunden - Aktuelle Re-
portage. 22.30 Tagesthemen.

^P| ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
An hellen Tagen. 11.10 Kulturweltspiegel.
11.55 Umschau. 12.10 Report . 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 16.35 Fjutscher -
Berufsquiz fur junge Leute. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende
Coïts - Der Sprengstoffexperte (3). 18.25
Rauchende Coïts - Der Sprengstoffexperte
(4). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochslot-
to - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen von San
Francisco - Spur des Schreckens. 22.10
Kirche in Not - Zur Situation der Katholi-
ken in der Tschechoslowakei. 22.40 Elisa-
beths Kind - Fernsehfilm von W. Ch.
Schrôder und R. Boldt - Régie: Rainer
Boldt. 0.05 Heute.

<Q> | AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (70). 10.05 Schul-
fernsehen, 10.35 Ein grosser und ein kleiner
Gauner - Franz.-ital. Spielfilm - Régie :
Claude Pinoteau. 12.10 Flôsser-Phantasie.
12.15 «M» - Menschen, Machte, Meinun-
gen. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Das
Schmeichelkatzchen. 17.30 Biene Maja -
Maja und Iffi im Regen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1 - Môbel im Park.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.25
Sendung der SPÔ zur Nationalratswahl
1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Nachstes
Jahr, selbe Zeit - Amerik, Spielfilm - Ré-
gie: Robert Mulligan. 22.10 Nachrichten.



Festival d'Indonésie
au Palais des Congres, Paris
T F 1 : 2 2 h 1 0

Venus pour la première fois en France
à la fin du siècle dernier, les musiciens et
les danseurs indonésiens avaient à la fois
dérouté le public traditionnel et émerveil-
lé certains compositeurs, notamment De-
bussy, qui venaient de découvrir les in-
tervalles subtils de la gamme pantatoni-
que. Plus tard, d'autres compositeurs
s 'inspireront directement de ces modes
et utiliseront même les équipements ins-
trumentaux de ces groupes profondé-
ment traditionnels. Au chapitre choré -
graphique, Martha Graham puis Bèjart
ne manqueront pas de pratiquer de nom-
breux emprunts.

Dans ce programme, nous abordons
deux autres traditions: celle de l'île de
Java, moins élaborée spectaculairement
et celle de la petite île de Madura où est
conservée une expression propre malgré
la forte influence javanaise.

DIMANCHE
20 mars

Visite au musicien
1. Sergio Vartolo a Bologne
Antenne 2: 21 h 40
Cerfe nouvelle série d'émissions est con-
sacrée essentiellement à la musique ba-
roque, à de grandes œuvres baroques
peu ou pas connues.

S'agissant de musique, la redécouverte
des œuvres du XVII0 et du XVIIIe siècle,
marque très certainement notre période
actuelle : découverte d'un nouveau réper-
toire, découverte des interpré tations sur
les instruments d'époque, découverte
des styles soigneusement reconstitués à
partir des multiples traces qu 'il est possi-
ble de rassembler.

Les trois œuvres qui seront données au
cours de ces deux premières émissions,
n 'ont pas connu les honneurs du disque,
de la radio ou de l'édition.

ft I RADIO 1
RADIQWtOMANDEl ET TÉLÈDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 6.25 Salut à l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Mon-
sieur Jardinier . 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.50 Mystère-nature. 9.05 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Di-
manche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette! 20.02 env. Enigmes et aventures: Le
Croissant , de Pierre-Robert Leclercq. 21.05
Part à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Jazz mc blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Bon pied bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Diman-
che-Musique. 12.30 Titres de l'actualité.
12,32 (S) Dimanche-musique (suite). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Contrastes.
17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure musica-
le avec : Ensemble 415 de Genève: Luciano
Sgrizzi forte-piano. 18.30 (S) Continuo ou La
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Why Arizona, d'Adolf Muschg. 22.10 (S)
Entre parenthèses. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION
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. 14.45 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire des Flandres et de la Bretagne.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-Parade. 20.05 Rendez-vous
au Studio de Berne. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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9.45 Follow me (48)
10.00 Service œcuménique

en l'église de Bottens (VD)
11.00 Ritournelles

L'accordéon (2)
11.30 Table ouverte

La responsabilité des médecins
12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Secret diplomatique (6)
14.00 Qu'as-tu dit?
14.10 Histoire d'eaux

La TSI raconte l'histoire
des stations thermales d'Europe

15.15 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Souvenirs, souvenirs..

Roy Orbison
16.40 Feu la mère de Madame

comédie de Georges Feydeau
17.00 Football Ligue A

TV suisse alémanique

17.20 Athlétisme
Mondiaux de cross-country

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Serge Demierre:
A quand le succès?

19.30 Téléjournal

20.00 Le parrain (1)
d'après Mario Puzo
film de Francis Ford Coppola

20.55 Miroirs
Le magazine littéraire
animé par Georges Kleinmann

21.50 Téléjournal
22.05 Téléjournal
22.15 Table ouverte

Seconde diffusion

<fëj FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F 1 actualités
13.25 StarTrek

1 3. Les lumières de Zetar
14.30 Sports dimanche

dont le Tiercé
15.40 Arnold et Willy (23)
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Animaux du monde

Aux Seychelles, l'île Aldabra
où vivent encore
quelques animaux étonnants

18.30 J'ai un secret
Jeu avec Pierre Bellemare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.30 Cause toujours,
tu m'intéresses
film d'Edouard Molinaro
d'après Peter Marks

22.05 Flash infos
22.10 Festival d'Indonésie

Un spectacle
au Palais des Congrès:
Danses de Java et Madura

23.05 T F 1  dernière

i_^— FRANCE 2

10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

5. Billy Joe
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les fiancées de l'Empire

5. Le passage secret
18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Concours eurovision

de la chanson 83
Sélections françaises

21.40 Visite
au musicien
1. Sergio Vartolo à Bologne
Une grande série consacrée
à la musique baroque peu connue

22.30 Désirs des arts
«Vitesse pure
et stabilité monochrome»,
titre d'une exposition
de Klein et Tinguely

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Concours eurovision

de la chanson 83
Sélection définitive

_____ _________ _______
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10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse

Les longues carabines (1 )
réalisé par Nick Scarro

18.45 L'écho des bananes
Magazine du rock

19.40 Spécial Dom/To m
20.00 Bizarre, bizarre

5. Le raté

20.35 Boîte aux lettres
Journal littéraire télévisé

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Courts métrages français
22.30 The Verdict

film de Don Siegel
qui a réussi là un bon thriller
Minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
«Etudes» de Chopin

rJJ Î SVIZZERA 
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10.00 Cerimonia ecumenica
nella chiesa di Bottens (VD)

11.00 Concerto domenicale
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.50 I cani di Angmagssalik

Documentario
15.20 Una famiglia americana

I cugini
16.10 C'era una volta l'uomo

14. Il Quattrocento
16.35 Zora la Rossa

6. La fuga sulle montagne
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Ravel e Fauré
20.00 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.35 Sïoria d'amore
aile Olimpiadi
di David Peckinpah
Regia di Richard Sarafian
1. parte

21.55 Domenica sport
23.05 Telegiornale
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9.00 Allemand (25)
9.30 TV culturelle

10.00 Culte œcuménique
à Bottens (VD)

11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (10)
14.30 Patinage artistique

Gala final à Helsinki
15.25 Promenade musicale

6. Les instruments à vent
16.15 Pays - Voyages - Peuples

A l'assaut de l'Everest
avec Sir Edmund Hillary

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Brot und Steine
film de Mark M. Rissi
(cycle Liselotte Pulver)

21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.00 Arthur Honegger

mis en scène par Dùggelin
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Der Schock der Moderne (8)
10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15 Kaf-
fee oder Tee? - Mit Andréas Ernst und Félix
Parbs. 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau. 1 3.1 5 Peter Schreier singt Lieder. 13.45
Magazin der Woche. 14.35 Meister Eder und
sein Pumuckl (25) - Pumuckl und die Oster-
eier. 15.00 Lieder und Leute extra - Heute:
José Feliciano. 15.45 Ein Platz an der Sonne -
2. Unterhaltungssendung zur ARD-Fernsehlot-
terie 1983. 16.45 Der eiserne Gustav (6).
17.45 Mit der Kamera dabei - Ein Riese zieht
irai. Dokumentation. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau - U.a. Auslosung Tor des Mo-
nats. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel -
Auslandskorrespondenten berichten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Krieg und die Krôte -
Fernsehspiel von Timothy Findley - Régie:
Robin Phillips. 22.15 Hundert Meisterwerke -
Pablo Picasso: Guernica - Gesehen von Mil-
ton Brown. 22.25 Tagesschau. 22.30 Kôche,
Kaiser, Kommunisten - Filmbericht von Hans-
Joachim Bargmann. 23.15 Schlagzeilen - Die
ARD-Pressekritik. 23.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.25 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Die
Bamberger Symphoniker (Mehrkanalton).
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Der verlorene Schatz der
Concepcion. 14.10 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 14.45 Danko schon.
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Die
Quelle - Russische Filmnovelle. 15.10 Die
schonsten Melodien der Welt - Mit Roberto
Blanco, Howard Carpendale, Costa Cordalis
u.a. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Una Donna
- Geschichte einer Frau (1) - 7teil. Fernseh-
reihe - Die Reise in den Sùden. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Erkennen Sie die Mélo-
die? - Musikalisches Ratespiel mit Gùnther
Schramm (Mehrkanalton). 20.15 Roda Rodas
rote Weste - Ein Leben in Anekdoten - Ré-
gie: Rolf von Sydow. 21.10 Heute/Sport am
Sonntag. 21.25 Der Maier und die Schôn-
heit - Raffael von Urbino. 21.55 G Tewje, der
Milchmann - Amerik. Spielfilm - Régie: Mau-
rice Schwartz (Erstauffùhrung der jiddischen
Originalfassung). 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE t
11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung im

Betrieb (1 ). 15.05 Die blaue Lagune - Amerik.
Spielfilm - Régie: Frank Launder. 16.45 Wir
blàtern im Bilderbuch - Eduard, der Elefant.
17.05 Das Mârchen vom Klapperstorch. 17.15
Meister Eder und sein Pumuckl - Pumuckl
und die Ostereier. 17.40 Helmi. Verkehrs -
ratgeber fur Kinder. 17.45 G Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-
extra : Frùhlingserwachen. 19.00 Ôsterreich-
bild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Walter
Berry - Sangerportrët von und mit Marcel Pra-
wy. 21.15 Die Erbin - Schauspiel von Ruth
und Augustus Gotz. 23.10 Sport.-23.30 Nach-
richten.
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Le grand échiquier
pour Didier Pironi
Antenne 2:20 h 35

Le printemps peut être une naissance
ou un bouleversement. Et nous avons
pensé que nous pourrions donner leur
chance à des musiciens, à des chanteurs,
à des acteurs, à des poètes qui se ré-
jouissent de fêter ce jour avec nous.

Il nous fallait un accompagnateur, un
guide, une voix, un visage, un tempéra-
ment, exemplaires. Nous avons désigné
Didier Pironi. Parce qu 'il sort d'un drame
et qu 'il a le fier optimisme des vivants. Et
puis parce que nous lui devons ce grand
retour , en direct, au ple in de la foule.

Didier Pironi allait être champion du
monde des grands circuits automobiles.
Nous l 'avions accueilli le 28 juillet der-
nier. Il était l 'un des invités de Jacques
Laffite. Nous avions parlé de la vie dan-
gereuse des pilotes, des risques courus.
Il avait eu d'ailleurs cette phrase... «Rien
n 'est jamais gagné, tout peut arriver». Et
l'accident est venu, terrible, quelques
jours plus tard. Pironi a lutté contre tout,
pour la vie.

LUNDI
21 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 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
princi pales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton , avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Le fiacre. 10.30 Regards.
11.05 env. SVP Conseil . 11.10 Le petit mou-
ton noir. 11.50 Le porte-p lume mag ique.
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps , avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les déména-
geurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à : 21 .05 Destination :
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Histoire d'une Abeille qui
n'avait pas son Pareil pour piquer ma curiosité ,
de Robert-Frédéric Rudin. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: l'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L' invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musi que et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les
titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour . 13.00 Le
journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à:
20.02 Prélude. 20.30 Saison internationale
des concerts de l'UER: Junge Deutsche Phil-
harmonie. 22.45 env. Musiques de nuit. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Komzak , Lehar , Stolz , Sher-
mann, Dostal et Gershwin. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l' auditeur. 21 .30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Serge Demierre ,
à quand le succès?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Champions du monde

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent...

du péché originel
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Pile ou face
film de Robert Enrico
avec Philippe Noiret
et Michel Serrault

21.55 Michel Serrault
Gros plan
sur un très grand acteur

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Jean-Pierre Amiel
pour la sortie de « Dark Crystal »

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Comité Youri Orlov

r———i —"" 7"" . = . 
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.05 Le grand sommeil
film de Michael Winner
Une nouvelle enquête du célèbre
détective Philip Marlowe

15.40 Les après-midi deT F 1
Dossiers magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Caveau de la Huchette
20.00 T F1 actualités

20.35 Détense de savoir
Film de Nadine Trintignant
Dans une maison sinistre
de la banlieue parisienne,
on trouve un cadavre.
Routine pour la police.
Pas tant que cela...

22.15 L'enjeu
Le magazine de l'économie
présenté par François de Closets

23.1 5 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Crapotte (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

La canne...
c 'est toute une histoire

15.05 Têtes brûlées
1. Le duel

15.50 Reprise
Apostrophes (18.3.83)

17.05 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Didier Pironi ,
un grand de la Formule I
Pour lui, Chancel a choisi
le thème du printemps.

Didier Pironi, invité de Jacques Chancel.
On espère le revoir bientôt sur les cir-
cuits de Formule 1. (Arc)

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 Qui ?
film de Léonard Kiegel
Un film de suspense, où l'on ne
sait pas vraiment qui est la
victime ni qui est le coupable. Un
hommage également à Maurice
Ronet qui vient de disparaître

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Thalassa

Cinq ans après:
l'Amoco-Cadiz
reportage de William Garit
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Festival de Tourcoing

UVwl SVIZZERAhrWl ffAUAHA - - -V
17.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni cantinali tecinesi

Il partito del Lavoro
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione !

A caccia di immagini:
2.Uccelli délie zone umide

21.35 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

22.45 Telegiornale
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16.1 5 Rendez-vous
avec Heiner Gautschy

17.00 Le lundi des enfants
Enfants d'ailleurs (10)

17.25 Klamottenkiste
avec Charlie Chaplin

17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hit parade et jeux

18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien

Rocker Boomer
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Nostalgie télévisée

20.50 Kassenstun
Magazine de la consommation

21.25 Téléjournal

21.35 Avec Marx en l'An 2000
Discussion philosophique
entre un marxiste et un anti-
marxiste

23.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Feuern wir den

Lehrer. 11.40 Drei Welten - eine Chance.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Schneemànner mit Herz - Spielfilm
fur die ganze Familie. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Das 6 Sieben-
g'scheiten - Dùren gegen Zweibrûcken.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Kommissariat
9. - Guter Rat ist teuer. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (5) - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Kriegsverbre-
chen - Nach den Akten der Wehrmacht-
Untersuchungsstelle - Ostfront: 1939-1945.
22.00 Solo fur Spassvôgel - Mit Mum-
menschanz. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: Unterwegs - Ungarisch-pol-
nischer Spielfilm - Régie: Marta Mészaros.
0.40 Tagesschau.

^> AILEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Feuern wir den

Lehrer. 11.40 Drei Welten - eine Chance.
12.15 Weltsp iegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lehrerproble-
me - Schùlerprobleme. 16.35 Lassie - In
letzter Minute. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Kein Weg fùhrt aus Las Vegas (1). 18.30
Ein Coït fur aile Falle - Kein Weg fùhrt aus
Las Vegas (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowasl-  Musik
und Gaste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Wer wùrden Sie entscheiden? - Rechts-
fàlle im Urteil des Bùrgers. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Der Stille Ozean - Nach
dem Roman von Gerhard Roth - Régie:
Xaver Schwarzenberger. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Kurt Birrenbach im Ge-
spràch mit Ludolf Herrmann. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker: Rahmdalken. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Sachunterricht: Der
sichere Schulweg. 10.30 Rivalen unter
heisser Sonne - Engl. Spielfilm - Régie:
Robert " Thorpe. 11.55 Vater und Sohn.
Kurzfilm. 12.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Mond, Mond, Mond
(3) - Panelon und Ringelblume. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Das Thermometerhuhn. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der SPO zur
Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wussten
Sie, dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Nero Wolfe - Geschichten um einen
exzentrischen Privatdetektiv - Sogar in den
besten Familien. 21 .57 Abendsport. 22.25
Nachrichten.
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P ĵjgffî ¦Video 2000

WA^ fSg f i wr% i II Magasin de vente
j"™™1™™™ LUSTRERIE
i APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
| NEUCHÂTEL Place d'Armes 1



Portrait d artiste
ALBERT-EDGAR YERSIN
Suisse romande: 21 h

Un artiste bien de chez nous, graveur de
notre temps: Albert-Edgar Yersin.

(Photo TVR)

Albert-Edgar Yersin, notre compatrio-
te, est l 'un des plus importants graveurs
de notre temps. Il s 'agit d'une œuvre
étonnante par ses structures formelles,
son imagination débordante sur le plan
graphique, ses métamorphoses, sa magie
des images et sa symbolique.

L'artiste a maintenant 78 ans. Il a dû
attendre la soixantaine avant de vendre
sa première gravure et a cherché sa voie
au cours d'un long itinéraire qui l 'a con-
duit de Montreux à New York, de Santia-
go à Paris, de Berne aux bords du lac
Léman, de nouveau. Yersin s 'est essayé à
l 'architecture, à l 'art dramatique, au gra-
phisme... et même à la danse mondaine.

MARDI
22 mars
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58 , 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Descente. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Aldebarane, de Marie-France Olivier .
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: l'anniversaire musical: Swiss-made: les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... les rituels du crépuscules (8 et fin). 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.30 Les titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot-line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: La Rencontre,
de Charles Berlin. 21.25 (S) Scènes musica-
les: Pénélople, de René Fauchoix. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

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
Musique légère. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd 'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Gertrud Wilker , écrivain. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Portrait de H. J. Leuthold,
compositeur et directeur de chœur . 21.30 Vitri-
ne 83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Téléactualité:
L'événement du mois

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles:
l'accordéon (2) -Miroirs,
magazine littéraire

17.05 4,5.6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Opération survie
L'instituteur organise une
opération
«survie» pour les garçons
seulement,
ce qui met Cindy fort en colère

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des OVNI
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

35. Le destin

21.00 Portrait d'artiste
Un artiste hier et aujourd'hui :
Albert-Edgar Yersin
Graveur , peintre et dessinateur
exceptionnel

21.55 Visiteurs du soir
L'invité de Gérald Mury :
Jean Ziegler
pour: « Contre l'ordre du monde:
Les rebelles»

22.25 Téléjournal

23.40 Vive Jupiter !
film de Rémi Sacchet
réalisé à la maison de retraite
La Feuillée à Châtillon s/Seine.
Un tournage qui dura de longs
mois

Ç£l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi deT F 1
14.05 Section contre-enquête

8. Le petit génie

14.55 Féminin présent
Dossiers magazine

17.00 Les Pique-Talosse
Récits du Pays de Chalosse :
1 .La Dépouguère

18.00 C'est la vie
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Chat Noir
20.00 T F1 actualités

20.35 Un manteau
de chinchilla
Scénario de Dorothée Letessier
réalisé par Claude Othenin-Girard

21 .40 Flash infos
21.45 Fatti vivo Claudio

Claude Monteverdi est né en
1 567 et mort en 1 643. Il fut sans
aucun doute le précurseur de
l'opéra.

23.15 T F1 dernière

/_èH FRANCE 2
L__ t:" - ' ¦ ' " ¦ '

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Crapotte (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Nous les technoploucs
15.05 Têtes brûlées

2. Alerte au faucon
15.50 Sacha Distel

Show à l'Olympia
16.50 Entre vous

Festival du film rural
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le tombeur
de ces dames
film de Jerry Lewis
également interprète principal.
Une comédie parfaitement dirigée
qui «s 'attaque» aux matrones
tyraniques et aux femmes
chercheuses obstinées de maris

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux , le concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

^> FRANCE3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 Violette et
François
film de Jacques Ruffio
Fait avec beaucoup d'humour, le
portrait de deux enfants du siècle,
et d'un amour selon les mœurs
nouvelles.

22.10 Soir 3 dernière

22.30 Bleu Outre-Mer
Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
Festival de Castres

cT^vyl SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il vecchio Ed
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 II commissionario
film di Florestano Vancini
(Racconti italiani)

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienze e technica

22.30 Telegiornale

PÛ̂ I SUISSE 1Sr̂ j ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (50)
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo

«Ulrich Braker , le pauvre homme
du Toggenbourg »,
film de Hans Emmerling

15.45 Musique populaire
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Enfants de ce monde

7. La TV en Inde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Série policière:
Mystère d'une nuit

21.05 Autoreport (2)
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Ten O'Clock Rock

Le groupe «The Stranglers »
23.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas l 11.10 Kôche, Kaiser , Kommu-
nisten. 11.55 Umschau. 12.10 Wie wùrden
Sie entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Die
Marvelli-Show - Eine magische Revue.
17.00 Stadt, Land, Fluss - Unter-
haltungssendung fur Kinder. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Holly-
wood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Die Alleinherrscher (1 ). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Hollywood - Geschich-
ten aus der Stummfilmzeit - Die Alleinherr-
scher (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 G An hellen Tagen - Lie-
der aus Karnten. 21.00 Report. 21.45 Dallas
- Verhartete Fronten. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.

^>\ ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas l 11.10 Kôche, Kaiser, Kommuni-
sten. 11.55 Umschau. 12.10 Wer wùrden
Sie entscheiden ? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Mosaik - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die Vogelscheuche - Die ver-
unglùckte Einladung. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter
werden - Saubere Nachbarn, ja bitte.
18.20 Mein Name ist Hase! 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Filz-
laus (L' emmerdeur) - Franz.-ital. Spiel-
film - Régie: Edouard Molinaro - Anschl.:
Ratschlag fur Kinoganger. 21 .00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Die Bonner Runde (Mehrka-
nalton). 22.20 A propos Film - Aktuelles
aus der Filmbranche. 23.05 Sport aktuell -
Tischtennis-Europapokal der Landes-
meister - Finale - SSV Reutlingen - PSV
Borussia Dusseldorf. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (25). 10.00 Schulfernsehen.
10.15. Schulfernsehen. 10.30 Der Page
vom Palast-Hotel - Osterr. Spielfilm - Ré-
gie: Thomas Engel. 12.00 Spass an der
Freud. 1 2.1 0 Sport am Montag. 1 3.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Mode: Damenmode. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.25 Sendung der
ÔVP zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 «M» - Menschen, Màchte,
Meinungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 2. Geschichte der Film-
trilogie von Truffaut: Tisch und Bett (Do-
micile conjugal) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: François Truffaut. 22.35 Nachrichten.



CINÉMA
Comment on crée une vedette comme E.T

Carlo Rambaldi , celui qui a créé le petit extra-terrestre pour lequel de nombreux
terriens se sont pris d' affection , a commencé sa carrière par un dragon , il y a 25 ans.
- Je travaille sur le mouvement... Une structure imparfa ite avec un mouvement

parfait , déclare Carlo Rambaldi. Un de mes amis avait besoin d' un dragon pour un
film, il m 'a appelé. «Nous avons fabri qué une maquette d'environ un métré de long
et cela fonctionnait  assez bien , racontc-t-il. Je l' ai fait pour le plaisir , pour m'amuser.
Ensuite nous avons fabri que un grand dragon de 14m de long» .

Le film et son monstre ayant 'connu un" grand succès, Carlo Rambaldi reçut de
nombreuses propositions de réalisateurs italiens et europ éens. Vingt ans plus tard ,
c'est Dino de Laurentiis aux Etats-Unis qui a fait appel à lui pour le remake de «King
Kong» , pour lequel Carlo Rambaldi a partagé un Oscar. Il a obtenu son propre Oscar
pour son travail sur « Alicn ». On lui doit aussi des créations pour « Rencontres du 3mt
type» .

UNE HISTOIRE TRES SIMPLE

Mais le triomphe de « E.T. L'extra-terrestre » est quel que chose que personne
n 'aurait pu prévoir.

Le script de «E.T. » est très simple , dit-il . une créature vient sur la terre , rencontre
trois enfants; ils vivent une aventure , puis la créature s'envole vers sa destination
d'ori gine.

Le film a fait plus de deux milliards de FF de recettes depuis sa sortie aux Etats-
Unis l'été dernier. Il est sorti cet hiver en Europe où il a également connu un succès
sans précédent. Des milliers d' enfants ou d'adultes imitent la voix cassée de E.T., des
milliers et peut-êtres des millions de reproductions de toutes tailles ont envahi les
magasins , sans compter les innombrables T-shirts imprimés , affiches, publicités , etc.

Lorsque Carlo Rambaldi a été contacté au début pour le film , on lui a accordé un
délai de dix mois pour créer E.T. : délai d'ailleurs rap idement raccourci vu les
exigences de la production , à six mois.

— Le premier mois est perdu par les divers préparatifs. En fait , nous avons
réellement fabri qué E.T. en environ six mois , cxp li quc-t-il. «J'ai travaillé tout le temps,
y compris le samedi et le dimanche. Ce fut très difficile , mais ça a marché.

»lls ont inséré dans le temps de tournage trois semaines supplémentaires en cas de
panne du mécanisme , mais il n 'a jamais cassé et nous avons terminé le tournage trois
semaines en avance ».

E.T. possède un mécanisme complexe comprenant 86 articulations manœuvrées par
12 personnes. Pendant la majorité du tournage , la personne qui dirigeait E.T. était
assise à plus d' un mètre 30. Le machiniste principal contrôlait la scène au moyen d' une
caméra vidéo fixée tout près de la caméra film au moment de la prise de vue.

— Nous avons eu des problèmes parce que parfois la caméra vidéo se trouvait dans
un coin et la caméra film dans l' autre , et alors E.T. regardait du mauvais côté ,
exp li que Carlo Rambaldi.

De tous les films sur lesquels il a travaillé , c'est celui-ci qui a exi gé le plus de travail
et de perfection.

— Si E.T. n 'avait pas marché , il n 'y aurait pas eu de film. Si le mécanisme n 'avait
pas fonctionné , c'est ma réputation qui aurait été mise en cause. Quel quefois on peut
un peu tricher , mais dans le cas de E.T., la machine se devait d'être parfaite.

Craie HOWSON (AP)

La longue carrière de Carlo Rambaldi

Ĥ  CULTES DU DIMANCHE ^3^
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Collégiale: 10 h, M. Ph. Nicolet; 9 h, culte
de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gos-
pel Evening à la Collégiale 3.

Temp le du bas : 10 h 15, M. J.-L Parel ;
garderie d'enfants ; 10 h 1 5, culte de l'en-
fance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand ; 10 h 15, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: Le jeudi de 1 9 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières: 10 h, culte, M. F. Lemrich, et.

th.
Les Charmettes : 10 h, culte-assemblée.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famil-

le, sainte cène, clôture du précatéchisme ,
20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Eva
Méndez. Important: assemblée générale,
lundi 20 h 10 (Poudrières 21).
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (es-
pagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: same-
di 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi
18 h 15 ; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-

medi 18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(en espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte. Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangelique libre, Neuchâtel :
samedi 19 mars à 20 h: « Chansons pour
notre temps» avec Philippe et Christian-
ne Chanson. Dimanche 20 mars à 9 h 30:
culte en famille avec P. et C. Chanson
Pas de rencontre le soir. Mercredi 20 h:
assemblée de la Fondation. COLOM-
BIER: 9 h 45, culte et sainte cène, M. G -
A. Maire. Jeudi 20 h, étude biblique, M
E. Lorenz.

Evangelische Stadtmission, av. J.
J. Rousseau 6: 15Uhr , Jugend-Treff;
19Uhr 30, Gebet; 20 Uhr15, Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet.
Mittwoch 20 Uhr 15, Bastelabend. Don-
nerstag 15 Uhr 30, Frauenkreis; 20 Uhr,
Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15, JG Neu-
châtel , JG Corcelles. Samstag 14 Uhr,
Jungschar; 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15,
Gemeinde-Zmorge und Andacht. Mitt-
woch 20 Uhr, Basteln. Donnerstag
14 Uhr 30, Frauendienst.

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte , M. J. Favre. Mardi 20 h,
prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents;
20 h, jeunes. Eglise néo-apostolique,
rue Gabriel-Lory 1: 10h, service divin -

20 h, pas de service divin.
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,
édification. Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45 et 20 h, réunions présidées par le
Major et Mme R. Volet. Mardi 22 mars
14 h 30, Ligue du Foyer.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangelique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. P. Selby,
Swansea; 20 h, film sur le Nigeria,
P. Selby. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangelique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi :
20 h, réunion.

Eglise évangelique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école
du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 1 5,
étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi 18 h 1 5, messe. Di-

manche 7 h à la Chapelle des capucins,

messe; 9 h 15, messe. Paroisse reformée:
9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois).

Cornaux : samedi 17 h, messe (1e' samedi
de chaque mois) ; 10 h, culte.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe
(5modimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe,
Don Sergio; 10 h, culte , sainte cène, pas-
teur Ecklin (offrande PPP).

Saint-Biaise: samedi 20 h, le groupe des
jeunes invite à la projection du film
d'Henri Brandt: « Quand nous étions pe-
tits enfants». Dimanche 10 h, culte; 9 h,
culte des jeunes (foyer) ; 10 h, culte des
enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie des
petits (foyer). Vendredi 20 h, culte com-
munautaire avec G. Hamm, pasteur en
URSS (temple).

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collè-
ge). Jeudi, assemblée générale de la
communauté œcuménique d'Hauterive à
20 h 1 5 au foyer des Services publics.
L'assemblée sera suivie d'une causerie
avec dias «Itinéraire archéologique en
Anatolie», par M. R. Vionnet.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h,

culte. Bôle: 10 h, culte.
Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholi que:

samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h, cul-
te. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

LE MOT CACHÉ mM MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JOSÉPHINE

HORIZONTALEMENT
1. Mathématicien français. 2. Ville de Proven-
ce. Qui ne porte aucune charge électrique. 3.
L'aurige en conduisait un. Sert à consolider un
mât. 4. Se jette dans la mer du Nord. Un des
premiers califes. 5. Lac. Ancienne affirmation.
Roussin d'Arcadie. 6. Un des artisans de la
réconciliation franco-allemande. 7. Bas. Com-
posé présent dans certaines essences de fleurs.
8. Se jette dans l'Eure. Il vit dans les arbres.
Pronom. 9. L'Apôtre du Vivarais. Le renne en
fournit aux Lapons. 10. Certains sont des her-
bagers.

VERTICALEMENT
1. Fils (mot celtique). Celui de Jason est lé-
gendaire. 2. C'est à elle que Paris donna une
pomme fameuse. 3. Etat des U.S.A. Dans le
titre d'une œuvre d'Erasme. 4. Se jette dans la
mer Noire. Se jette dans la Méditerranée. 5.
Pronom. Démentis. Autre pronom. 6. Brame.
Connétable de Castille. qui, disgracié, fut exé-
cuté. 7. Costume de scène. Magistrat romain.
8. Grand maître de l'estampe japonaise. Article.
9. Partie de l'Indonésie. Il niche dans les ar-
bres. 10. Pronom. Frans Hais en a représenté.

Solution du N° 1385
HORIZONTALEMENT : 1. Sociétaire - 2.
Avancé. Gin. - 3. Arno. Oust. - 4. Si. Elite. - 5.
Ire. Evasée. - 6. Lève. On. CV. • 7. Ecriteau. - 8.
Ni Our. Pré. - 9. Coup. Emets. - 10. Entassées.
VERTICALEMENT : 1. Sa. Silence. - 2. Ovai-
re. Ion. - 3. Car. Eve. Ut. - 4. Inné. Ecopa. - 5.
Ecole. Ru. - 6. Té. Ivoires. - 7. Otant. Me. - 8.
Igues. Epée. - 9. Ris. Ecarts. - 10. Entrevues.

ESPIONNAGES
ET I

AMOUR I

Vous avez laisser s'échapper la fille et le professeur. Si vous
aviez présenté votre carte à temps, ils auraient pu être arrêtés.
Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu cacher
une pièce aussi importante dans un sac à main de femme. - Il
vit Harrington rougir. - Vous deviez être saoul, je suppose.

- Non, je ne l'étais pas, protestai violemment Harrington. Je
vous l'ai dit, il était cinq heures du matin. Je l'ai surprise en
train de fouiller dans mes affaires et j 'ai dû prendre une déci-
sion rapide. Il restait encore un jour à attendre. J'ai caché la
carte dans la doublure de son sac justement parce que je
pensais qu'elle l'aurait toujours avec elle et que je pourrais
reprendre mon bien à tout moment. Comment diable aurais-je
pu deviner qu'elle lé perdrait dans le seul endroit où je ne
pouvais pas la suivre ? Aux toilettes ! Quelqu'un l'a fauché et l'a
jeté par-dessus bord après lui avoir pris son argent. C'est
vraiment un manque de chance, c'est tout.

Il s'était levé et faisait les cent pas dans la cabine.

- ... Vous pouvez me faire des reproches, mais... et vous,
avec votre système de communication pourri ? Je vous en-
voyais des messages mais vous n'aviez rien prévu pour prendre
contact avec moi. Quatorze heures pour que vous bougiez
enfin ! Qu'en pense le général Kaledin?

- Cessez de crier ! lui ordonna sèchement Tatischev. Ressai-
sissez-vous et écoutez-moi! Le général Kaledin vous donne
encore une chance. Il reconnaît que nous avons des torts. Mais
il met une condition à votre retour en Angleterre. Si vous ne la
respectez pas, il ne vous pardonnera pas une seconde défail-
lance.

Harrington le foudroya du regard, puis s'assit. Il frottait son
menton barbu du revers de sa main. Il s'apprêtait à répliquer,
mais il se ravisa.

- Quelle est cette condition? demanda-t-il.

- Vous ne buvez plus une goutte d'alcool, répondit Tatis-
chev d'un ton catégorique. Vous avez effectivement fait du bon
travail pour nous depuis quelques années. Cette fois, vous vous
êtes débrouillé comme vous pouviez, compte tenu des circons-
tances. C'est pourquoi le général vous donne cette chance de
vous racheter. Quant à la coupure dans la communication, c'est
le général Volkov qui en est responsable. Mais il est mort et
c'est à nous de rattraper la situation.

- Une crise cardiaque ! marmonna Harrington. Juste au
moment critique ! C'est bien ma veine.

Il tira une dernière bouffée de sa cigarette, puis la jeta dans
le cendrier sur pied en métal posé près de la table du comman
dant. j

- Néanmoins, reprit Tatischev, tout n'est pas perdu et nous
pouvons encore amener l'affaire Sasanov à une heureuse con- \
clusion. Vous pouvez retourner en Angleterre parce que votre
couverture est intacte, et vous nous conduirez ainsi a lui. Cette
fois, il n'y aura pas de bavures. Votre position au S.I.S sera
renforcée et votre réputation rehaussée, car - écoutez bien -
: vous avez subi un interrogatoire, mais vous n'avez pas parlé.
C'est votre collègue qui a craqué et vous a compromis tous les
deux, mais vous avez réussi à nous convaincre du danger de
vous garder prisonniers. En effet , Irina et le professeur ayant ;
réussi à s'enfuir, la riposte de vos services ne se ferait pas
attendre. Vos compatriotes rendraient publique la défection de
la fille de Sasanov et d'un chargé de cours à l'Université de
Moscou qui auraient beaucoup à dire sur la - prétendue selon
eux! - situation critique des dissidents. Nous n'aurions donc
rien à gagner à vous garder prisonniers, la femme et vous, et
risquerions, au contraire, de perdre la face. Cette histoire est
tout à fait convaincante. C'est le Directeur-Général lui-même
qui l'a mise au point. Nous veillerons à ce qu'elle soit corrobo-
rée auprès de vos sévices par d'autres sources.

Nous exigerons le silence absolu sur la femme et sur vous et
vous renverrons à Londres. Nos ennemis penseront avoir rem-
porté une grande victoire. Nous sommes tout à fait d'accord
pour le leur laisser croire, dans la mesure où nous vous aurons
là-bas comme agent en place. Vous nous trouverez Sasanov,
nous l'éliminerons et leur victoire se résumera à avoir deux
Russes de plus à cacher et entretenir. Votre mission accomplie,
Danton, vous reviendrez en Union Soviétique et recevrez la
récompense méritée. Un autre demi-million de roubles sera
crédité à votre compte en Suisse. Avec cet argent, vous pourrez
vivre ici très confortablement.

180 Ed da Trévise (A Suivre)

Un petit air d'outre-mer
Gâteau antillais
Proportions pour 6 personnes : % I
de lait , 1 50 g de sucre, 1 sachet de sucre
vanillé, 250 g de pain rassis, 1 citron,
% ce. de cannelle, 2 œufs, 50 g de beur-
re, 4 bananes, 14 pot de confiture aux
abricots, 1 verre à liqueur de rhum.
Bouillir le lait avec les sucres. Le verser
sur le pain coupé en morceaux et laisser
tremper.
Ajouter cannelle, jus de citron, le zeste
de citron râpé, les 2 jaunes d'œufs et le
beurre fondu. Mélanger et incorporer
trois bananes coupées en fines rondelles.
Y ajouter les blancs d'œufs battus en
neige.
Verser dans un moule beurré à bord haut.
Placer ce moule couvert d'une petite as-
siette dans un panier métallique que l'on
met dans la marmite à pression conte-
nant un bol d'eau. Fermer la marmite et
cuire 20 min. à partir de la mise sous
pression.
Refroidir et placer au réfrigérateur , nap-
per de confiture délayée avec du rhum
sur feu doux et décorer avec des rondel-
les de banane.
Préparation: 20 min.
Cuisson: 20 min. sous pression ou 1 h
au four au bain-marie.

A méditer :
La misère a cela de bon qu'elle supprime la
crainte des voleurs.

Alphonse ALLAIS

POUR VOUS MADAME

Shining;
Un écrivain en mal d'inspiration ,

Jack Torance (Jack Nicholson , prodi-
gieux), accepte d'assurer durant six
mois la garde d'un hôtel bloqué par les
neiges et complètement isolé pendant
la période hivernale. Le fait que l'un
de ses prédécesseurs, que l'on a cru
rendu fou par la solitude et l'isole-
ment , ait massacré toute sa famille à
coups de hache avant de se suicider ne
l'impressionne guère. Il s'installe donc
dans cet hôtel avec s=%femme et leur
fils. Lentememt , l'hôtel va exercer sur
Jack son influence maléfique. Les
nerfs flanchent , et le drame éclate
dans toute son horreur. Cette histoire ,
mise en scène pèpar Stanley Kubrick ,
se présente comme une indéniable
réussite du film d'épouvante.

LES ARCADES

Le lion du désert
Envahie par les troupes italiennes

de Mussolini , la Libye ne connaît pas
la paix. Depuis vingt ans sous l'impul-

sion d'Omar Mukhtar (Anthony
Quinn , remarquable), les bédouins lut- *
tent avec opiniâtreté contre l'oppres- •
seur étranger. En 1929, Mussolini déci- •
dé à en finir avec cette résistante , v
chargea un officier fasciste , le général •
Graziani , de pacifier la Libye dont il le •
nomma gouverneur. La campagne de #
Graziani se termina , deux ans plus •
tard , par l'écrasement des bédouins , la •
capture et l'exécution par pendaison a
d'Omar Mukhtar , le «Lion du désert ». •
Avec sa distribution prestigieuse, ce •
film de Moustapha Akkad relate la lut- #
te des bédouins contre les troupes •
d'occupation italiennes. C'est un mo- •
nument à la fois fidèle à l'Histoire et a
d'une ampleur grandiose. •

PALACE

Le réalisateur Terry Jones, nous dit •
qu 'il s'agit d'un film difficile à décri- •
re... et il pense que c'est probablement *
une lutte intergalactique placée en •
l'An 33 Avant Jésus-Christ, et qu 'il se •
sert de cet anonyme qu 'est Brian , Jcomme symbole principal de notre •profond message. D'après le Nouvel •
Observateur c'est une satire avec un
grand éclat de rire , un vrai... Ni rin •
gard , ni bête, un rire plutôt... moder- •
ne. Chaque jour à 17 h 45, version J
originale sous-titrée fr. -all. 16 ans. •

La vie de Brian - •
Life of Brian •

Rambo ;
En grande première vision. ;

En même temps que Paris , Genève, JLausanne. C'est la l'un des plus grands e
succès cinématographiques de cette •
saison. Un film d'action sensationnel ?
au rythme endiablé comme on n'en •voit rarement. Le héros de ce film fui- •
gurant est Sylvester Stallone. Dans *
«Rocky» il défendait son titre , ici il •défend sa vie. C'est l'histoire d'un •
homme capable de tout pour se sau- Jver. Une aventure à voir. «

Chaque jour à 15 h et 20 h 30. 16 ans. •

APOLLO •

Le gumball rally
Le «gumball rally» est une course

qui réunit d'intrépides conducteurs
d'automobiles et pour laquelle con-
courent les plus prestigieuses marques
de voitures de sport. Le départ a lieu
dans les rues de New York et la course
se termine dans le port de Long Beach
en Californie. Tout s'annoncerait assez
bien pour les participants si ce n 'était
la présence d'un trouble-fète, le poli-
cier Roscoe, bien décidé d'empêcher le
déroulement de cette compétition sous
prétexte qu'elle donne lieu à de dan-
gereux excès de vitesse. Mais la témé-
rité des concurrents, leur amour du
«sport» viendront à bout de tous les
obstacles.

STUDIO

Hôtel abandonné et parapsychologie: SHINING (Arcades).
Les grandes vedettes: LE LION DU DÉSERT (Palace).
Le macadam à 150 km/h: THE GUMBALL RALLY (Studio).
Les gros rires bucoliques : UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES (Rex).
L'action, l'action , l'action : RAMBO «FIRST BLOOD» (Apollo).
Les belles blondes et les décadents charmants : L'AFRICAIN (Bio).

. SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL a

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront de grands rêveurs et auront
J une âme d'artiste bohème.
•
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
î Travail: Si vous conduisez de front
* deux occupations, c'est parfait , mais
* attention. Amour: L'amitié du
£ Scorpion tient une place importante
* dans votre vie sentimentale. Santé :
* Menez une vie régulière, vous avez
* tendance à vous fatiguer trop vite.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

£ Travail : Votre activité va prendre
* de l'importance grâce à un nouvel
* appui appréciable. Amour: Le Ca-
* pricorne vous accorde beaucoup
* d'attention et de dévouement , ap-
£ préciez-le, Santé : Gardez votre se-
* rénité, menez une vie calme et régu-
* lière. Mangez plus légèrement.
•
t GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Votre activité toujours bien
£ choisie plaît à votre caractère solide
* et «découvreur». Amour: Un senti-
* ment très vénusien vous porte à
* choisir le Verseau dont vous admirez
* l'élégance. Santé : Un peu de ner-
$ vosité et d'agitation, pas d'efforts
* excessifs ni prolongés.

I CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Votre activité est en plein rende-
* ment. Accomplissez sans retard les dé-
ï marches nécessaires. Amour: Un carac-
* tère idéaliste vous plaît beaucoup. Le sen-
¦*• timent que vous lui inspirez est fidèle.
J Santé : Dépensez-vous sainement, évi-
* tez toute imprudence. Ralentissez si vous
£ vous sentez fatigué.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes dans une très
bonne voie. Votre seul but doit être
de consolider votre position.
Amour: Vous aimez beaucoup les
enfants et partagez leur enthousias-
me. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, mais n'abusez pas de vos
forces inutilement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une fausse manœuvre
pourrait vous entraîner dans une dé-
pense peu raisonnable. Amour:
L'amitié apporte un bonheur très
grand. Elle vous réconforte et vous
aide beaucoup. Santé: Prudence
nécessaire en fin de journée; ne pre-
nez pas tant de risques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos gains sont solides, car
vous êtes toujours attentif à les con-
server. Amour: Si vous épousez le
Sagittaire, qui est votre signe de ma-
riage, votre entente est parfaite.
Santé : Bonnes perspectives, mais
ne vous agitez pas pour des riens.
Trop de nervosité.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Il ne vous est pas encore
possible de reprendre toute votre ac-
tivité. Amour: Un sentiment fidèle
vous aide à supporter les vicissitu-
des présentes. Santé : Diminuez vo-
tre ration de tabac si vous fumez,
votre santé y gagnera.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous ne cherchez pas la
lutte, mais l'harmonie. Vous avez la
chance de réaliser votre idéal.
Amour: Vous aimez les natures af-
fectueuses et vous êtes servi. Profi-
tez-en bien. Santé : Une fatigue
prolongée peut rendre paresseux;
réagissez sans trop tarder.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Le projet qui semblait soli-
de n'a pas donné les résultats atten-
dus. Amour: Vous aimez les voya-
ges, car ils favorisent les rencontres
intéressantes. Santé : Ne négligez
pas vos petits malaises, consultez
votre médecin sans attendre.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: D'excellents projets, mais
qui risquent d'appartenir au domai-
ne de l'utopie. Amour: Vous aimez
les situations compliquées, les mari-
vaudages à double sens. Santé :
Méfiez-vous des liquides sous tou-
tes les formes; éliminez l'alcool, le
café.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Laissez-vous guider par
votre intuition et le côté artistique
des choses. Amour: Vous vous en-
tendez bien avec les Poissons qui
vous arrachent à la vie taciturne.
Santé: Détendez-vous suffisam-
ment, sinon toute imprudence serait
dangereuse.

HOROSCOPE
HENRI AMOUROUX

CE QUE VIVENT LES ROSES
ROBERT LAFFONT

Le soir du 10 mai 1981, tous le monde ne
dansait pas sur la place de la Bastille. Et
certainement pas Henri Amouroux , journa-
liste à « Rhône-Alpes» et « France-lnter». Le
titre de son dernier livre, «Ce que vivent les
roses» , laisse d'ailleurs apparaître ce que
peuvent être ses opinions politiques. Autant
qu'il annonce le contenu de l'ouvrage.,.

Dans son livre, Henri Amouroux a voulu
«faire revivre plus de dix-huit mois de pou-
voir socialiste et en tirer les leçons», il re-
connaît l'avoir fait en journaliste, espérant
le faire peut-être un jour en historien. En
attendant ce jour , force est de constater que
son premier ouvrage sent plus la polémique
que l'étude plus ou moins objective.

Tous les ceproches traditionnels adressés
actuellement au gouvernement socialiste
sont passés en revue. Ou plutôt en vrac. Du
peuple français , «infidèle en politique com-
me il l'est en amour», au parallèle éclairant
Blum-Mitterrand , de la mainmise sur l'in-
formation au parallèle non moins éclairant
Robespierre-Mitterrand , de l'été fou des ré-
formes à l'«impromptu» de Versailles , tout y
passe... Tout !

L'ennui, c'est que l'analyse ne plonge
jamais très profond. On retrouve dans l'ou-
vrage d'Henri Amouroux l'esprit polémiste
d'une certaine presse parisienne. Le livre est
long, il s'étend sur plus de trois cents pa-
ges. Mais malgré d'insistants développe-
ments, malgré des avalanches de chiffres ou
de faits , on n'y apprend pas grand-chose de
nouveau. Même quand, en guise de con-
clusion, Amouroux note que désormais le
«roi est nu.» Et que les « Français le sont
également.» (R.)
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Mont-Pèlerin
sur Vevey, 850 m

Hôtel du Parc****
150 lits. Vue panoramique sur le lac.
Piscine chauffée dans grand parc.
Tennis. Régimes. >
Promenades dans les forêts et les vignes.
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Tél. (021) 51 23 22. 109273110

1 I I Les ris de veau
WÊÊ là toutes les sauces
III , \ dès Fr. 8.-
f§Mnttl̂É^U'ltifig8 * Feuilleté de 

ris 
de veau, ris de

ifei'-T^^»-: ¦ _ * I veau aux morilles , au curry,

ln*̂  ̂etc '
Sj^âJ 1 "̂  ̂ JiVH Cuisses de grenouilles
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Jî SffliRHtH^S " BB à discrétion 16.—
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' i larl"Hïrl'!iai"''lim ' 15 h '17 h 30 " 20 h 45

tmtalSBmmVBSmmmWmm les autres jours 18 h-20 h 45
1ro V ISION 7ans mercredi: matinée 15 h
CATHERINE DENEUVE - Philippe NOIRET dans le nouveau film

comique de Philippe DE BROCAM ^K 2me

109919110 L'AFRICAIIM semaine
H 4'iffl '"̂ "¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ i
^̂ j[ 1 ' ' LdJ Sam. -dim. 15 h-17 h 30-20 h 45 2memmmWm^ —__7.aB |es aut res jours 20 h 45 „„,«„;„„ -~
V VISION mercredi: matinée 15 h Semaine -g
12 ans Pierre RICHARD - Jean CARMET dans Si

UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES ~
vous verrez Pierre RICHARD courageux, féroce, galant, téméraire.

KfefJ&fBMÉ CHAQUE JOUR 15 h el 20 h 30¦̂ ¦¦ «« ¦¦ ¦̂W «16 0ns *2m° semaine de succès
En même lemps que PARIS. GENÈVE, LAUSANNE
L'un des meilleurs lilms d'action de la saison.

E-.—Y~̂  W-— / * j  _ JBi IflBf * J i-.-g /  ~ f̂ m B̂l\"S Â i- m r y y  /   ̂ .mVB

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 # 18 ans
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30

i Beaucoup de musique pour les fans du genre...

| THE ROCKY HORROR H
PICTURE SHOW 1

- Version originale sous-titre lran;ais-allemand - 2

MERCREDI 23 MARS 20 h 30
" " • • • •• 
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MARIANNE 2

SERGENT I
Places Fr. 15.—/20 — Org:MVD

I SALON FRANÇAIS j
j Menu complet au choix Pr 1A en I^nu sansl . p|at  ̂

£
34.50

I AU GRIL I

I Pa|ée à la Neuchâteloise Fr 17 !*"e de veau Vénitienne fr 11̂
J 

Tete  ̂veau v,naigrette
e 

£ }£" I

^—mmmmmmmm̂ ___ '"3866- no J

ft^̂  ̂£=.: ' 'Ri'vV RHB

1 ¦ mm~mm— '
Bien manger... à Cressier... à l' ensei gne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

i H • *»A'v -̂^prive î*.f«yf _ \

/^W & NOS SPECIALITES :

C^C W NÉ W ~ En,recô,e Carnohet
K ? S  We  ̂ - Filets de perche frais
Ç̂ O - Palée Neuchâteloise

Salles pour banquets - Menus pour groupes
! ou sociétés , demandez notre liste. tioisî- ivo

Wfet̂ ^̂ î̂ -̂% 
Truite 

fumée sauce Raifort
m%* "i.•-i*Ti XM Saumon fumé
S i î hinâHw mm Choucroute garnie
:t;-'-^3HJ?PS-wJi Saucisse au loie flambée
Miu_ r̂i!lijiJKJiMl = Emincé de P°

rc DUX herbes
L̂S^̂ °*̂ B»TEH de Provence

Hfffl 5̂M
QPM - No!re assie,,e du i°ur Fr - ,0 "qfil Bi 

ffi |f MENU DU DIMANCHE 20 HARS^/
-¦JffffPfflffTTS , 950

s^BJJHSS'BBBiÉÉJ - ] Consommé aux diablotins
T. ->: - " Kt,=t1!M ! ¦;7= ..;-.'; ' '- '. f̂"vjflfM' j Goûtons de sole Prince-Murat

Bl ŴPPWTTr ~?ynW ' Canard à du MICJI
BB -^y>T ^T "̂  > | ii ^W Pommes chips
Hâ|=te^MkilfA â̂nD| !

M | J ' { Choux chantilly ; =,

Lft7'rKTor*lL=f̂ H I  ̂volonté
B̂uSBmmmmiot I Fondue chinoise 16.— I

> '-- _ / ¦ '';..•'.¦- ;  - I Steak tartare 17.— T-
7: ' , . ' .' = - = ; ,  I Fondue bourg uignonne 20.— Hl

v*- ' -! 7>i~.''-̂ .' =JB  ̂ ' i ' .AW

, -. *;̂ ; y -• ^T Tous lës samedis midi, à 10.— ^S I , H Terrine maison - Steak au gril
'̂ B*̂ ÉÈjNJS™*r:5™*J«B̂ B[ ^ Légumes salades
B ^^iT?^^4»^3  ̂ Pommes allumettes
KA^L—1̂ ' ij^B Dessert maison

'-~ fi\fBBl((c)]8 I Tous ies dimnnches midi - D ,6 —
*^ \̂\\1B-JR\\ |B 7 .' j Terrine maison - Entrecôte au gril ['

SWSRS5^S*ÎVH ' Légumes • salades
ft A 

l̂ î TfeCïâJB Pommes allumettes
.. K y V^--*^^°PfcJ 

Dessen maison
Mil »7 k P T J_r j  ̂W i Toutes les viandes sont coupées [r
^BAHMM inifl

^PNvâwVrTrHWUlMK i à votre choix
BB'jî IlKlHl.̂ W ' " Buffet de salades à volonté

. BSljiAjÉrilM&loS ^=  = ITM Jtk

!¦*'- . '•*"' M l 0US LES DIMANCHES MIDI 1ĝ ^̂ ŷ L̂ ^̂ ^̂ ilJB Turnne de cutles truffée
¦¦ ' ¦f̂ ^B'.v r':':'J| crudités B

"- ¦¦•W p" ¦ mmWÉ ^̂ B 
Crème Cl1 1Q _ j - '

'' HySS ' StT *YB Ml % JB; : j Enlrccôte bordelaise
9aF-4mm**nÊ&-̂ &VÏCmVmB Bauquelière de légumes r

~ ~ . \
 ̂ :̂ Êm WJ^̂ J WTBM ','!-- I,'̂ '̂ -;..- 'Z \ Pommes etoq nettes Eg

É&K̂ KQ'Q «0iO. » Sr<B"-;v Coupe Belle Hélène ' 1. '̂

^ ¦ HMWPnfflB ¦ et toul°urs '' 9ogo '¦ • :]
/i-^'̂ PiSPJPWPW-rWfff^M^ ''À '.'•'¦ -•?-'l Fondue chinoise 16 [' j

HKMBTVTK*VH 3̂ I fondue hourpuiononne 20 
I

-^ftfcÎ Ll£«£ l̂ K:.I\ ./•̂ T^'-̂ l Fondue Biiccdus 18 II
v '̂ SÊÊt Â NOTRE BAR jl ï

'̂ Êvl -;;- v, 'vV ' ï-'̂ ^Xfe^?^  ̂
Raclette 

à gogo 13.- j^y 5

mv/Çï^ïVfS5M'
~:
^m\ Nolre M,IHU du 

dimanche\
Î BB^WI??V^TPS 

20 mars :
: f%gB~t'^̂ ré^C B̂ 

Consommé 
paysanne

?' ÙM5iIn F f̂tï4s * I Saumon fumé sur toas t

M^f^ ĵ J£^fgmŷlmm f̂ Longe de veau glacée forestière
Pommes croquettes î

• ¦ ; Navets à ta crème ) ¦

!! 'j  Bavarois au kirsch ;
I Menu complet Fr. 24. - Plat du jour sans dessert Fr. 18. - -
1 TRUITE DU LAC FRUITS DE MER NOTRE CARTE î
\ SERVICE TRAITEUR en ville et dans les alentours /  2

^̂ BC Î̂ B
B' ' f̂ FW Quelques suggestions

Bh*^$mi&ï3*sf&\\ Ecrevisses à la nage
WÂ 18iM wB^WK'' - --.-i Palée neuchâteloise
B(ï3MKMB I Loup de mer gril lé au fenouil

jjjMÉjLflffi fia^m Jambonneau de 
caneton

^B̂ ^^Pr^̂ B Br au Bour9eu''
^̂ BjSÀàĵ S m m^ ^r  Foie de veau sauté à l 'échalote

T-Bone steak ., ;
BAR~DANCING a'nsl ('(/,J nos autres spécialités

2072 EN G ES grillées ou mijotèes
Tél. (038) 47 18 03 Tous les dimanches.
M. et Mmo M. RIBA M E N U S  AU C H O I X
- Fermé le lundi - ï A ! A 2 A S A 5 A ! A S A S

Nos menus spéciaux pour LES RAMEAUX et PÂQUES
w à disposition, norsa-no

p̂ 'iMH

Menus spéciaux pour Pâques

| f|âtrl bnfion b'(nr
 ̂

Fam. j . Vermot 
^ 

|« ! « Tél. (038) 42 10 16 o « .

(V 'Ir̂ l̂ ^̂ m"̂  Sal,e pour ban P"ets . ' , 
^H M"1 OTH .̂  mariages, repas g «

« R-j ĵ f î B̂ J^̂  de famille, 120 places. S ((
{{ Une adresse pour manger les filets (i
yj de perche au bord de l'Areuse (i
g Spécialités aux morilles et «
g aux champignons. Truites du vivier y}

m'; W TOUS LES SAMEDIS À MIDI \i
W^ f̂â^FuvuTVKm' i Consommé au porto
|KQMfi *H§âÉsi Assiette de filets de perche !- ; '
¦ iSvS i Frites ou pommes nature

É
"'"""^ |5S ¦ '¦• ,:̂ - Salade mêlée

1 rSH " Salade de fruits

LlUjlJJjLJB i Fr. 10.— S
p=Hwb=tfrWJ^Pf̂ ^MBE3wanM Fondue chinoise à gogo Fr. 16.—
&̂ Û JM̂ «S|M»H H Fi'sts de perche (portion) Fr. 18.—
Br-IHLr îLyT'jll « Cuisses de 

grenouilles
fK"'̂ ' " - -.- I Raclette ;= * -•
g^:,/ .;';:- . ' I PIZZA MAISON

^B. .- ''. ^^^Fermé le dimanche 
j ioi

aa-no^w *

¦ •; W ARRIVAGE DE
Ê P " " '* . - ' FILETS DE PERCHE DU LAC
\-ï( ¦ " , " ¦ . = '. ,V- -:"-' '' FILETS DE PALÉE
¦̂ ¦: ¦•' ¦ ¦ ¦ ¦ 

-' :;̂  ' FILETS DE BONDELLE

*, • ¦ j... . ' . I sur assiette 06S /.uU

'- '̂ =r ifc wlt lS1 "' ' ' • ' H Cote de bœuf (400 g)
;,vfe;- - ==^ES»<iH"'.?= : :- .' -j Frites, légumes

¦:mJ* >.j ffttW H I BuHei - ! ¦  - - ¦ ! . - - 1 - -  Fr 18 50 |KJCTSS 
ï'̂ P̂ f^̂ ff^B 

; 
Brouilly 

A.C. 1981 bout. 17.50

tmj— B̂Êmi I MérTit™ I 
iî 'j 'i1.'' !-l' , " , .  Sj Samedi midi , menu à Fr.l O. -
,':Bj^̂ ï̂^H^SvJH : ..:,7 'i Consommé nature
^7'- '<> = v:." -="= ;7 .- . 7^ 7 - j File ts mignons à la crème
i-'b*"- ; */77 7 VI  V-: - ^1 ¦'.; ' .T] Pommes frites, légumes
f7 4̂;..i7> y- ,  .-77 " ,i7 7'v, - V-: 7,.| Sorbet fruits de la passion !

*:<T;,£it7: >)V> 7^: 7 - '= =>'. -J ' --'-̂  ' ; * Samedi midi , café offert aux
P.Tt-.ti^ ''ï^'s,̂  .--7 -̂7 ';= .' :' 7 "'.";' - 7 I dîneurs bénéficiant de l'AVS.

=7'- '̂ 'J(y ly-. r .- ' '-- . : . ' :'„ ¦"' ¦' | Fermé dimanche soir et lundi tout le
¦ i"- ,, « tour durant l'hiver. 

1unl i4110

K̂ 'v 'Pi' ' ¦¦' • .,'--? s '.ô -.,>./•!̂ l f 
Tous les samedis à midi |

T *> - ' ' notre menu à Fr. 10.— f!
j^:̂

1 
". M . - * ' ' Terrine maison

^''y J'î : -  '  ̂,\ ^r. I Filets mignons aux i
îlv; ; ;:77 .1 ' ;= V ', I champignons avec frites

BHsraë' A: "• ' et salade

BBPn ŜmWSsms B̂^mm y Sorbet aux fruits y

™*̂ ^y?JB* 'J^"t^1̂ ~Q Extrait de notre carte:

U* l£ftr fnPn iftiTi»! ĥ iihl 
Coclullle tlc crevettes

IIIIPVvl I ,lu 9rat'n 7.50
llll i-yfiïTg:Tno^l^4itfll Véritable
iiBltEMI ^EflËaÉ

"'¦''' ^-'-J sou Pe cle poissons de mer
1 î - ,7 I rouille et croûtons 7.50

fi ̂ ' - '' ~ ' I Croûtes aux morilles 8.50

B vu; ê .y . .>* - I Filets de perche
=i£->  ̂ j -• -. ' if I au beurre 12.50

îy I • , * ] Demandez nos menus spéciaux
-«. • ' B •>' • 1 pour les Fêtes de Pâques !
^

¦;-> '; ;̂ .7j : 7:;CV v ' ll
:^l 110166-110
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EcritGQUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HaiJHBliyi TOUS LES JOURS A 15 h et 20 h 30 «14 ANS * ¦

une superproduction j Mj ft'SLf r̂«——fe "

f ,_ QuiNN ff,̂ p , HE I G E R  ** ah l̂!»!'- v'>- ¦

I SUPERBE ET GRANDIOSE W^̂ MÎ^P
Brlii illi ml """" ' r" SOIRS A 21 '¦ \\

j j ^^Bf^Bf
fWfj

B̂ I Samedi , dimanche , lundi, I
1 :- *'.ByEJj^̂ ^*K j 

mercredi ; 

mat. 

à 1 5 h

• 16 ANS •

LA COURSE DES BOLIDES
continue

POUR LES FOUS DU VOLANT
!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i i

• PREMIÈRE VISION • JJ

COLLÈGE |
GIRLS

ELLES SONT TOUTES ATTIREES ¦
PAR LE «FRUIT DÉFENDU» ¦

- 20 ANS _ 
109999 - 110 B
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Vague de terrorisme
inquiétante au Liban

BEYROUTH , (AP). - Un poste militaire français a été attaqué
hier aux premières heures de la matinée à Beyrouth-Ouest par des
inconnus circulant en voiture qui ont lancé deux grenades contre
la position avant de prendre la fuite.

Selon un officier du quartier général français, les explosions
n'ont fait aucun blessé. Selon la station de radio phalangiste «La
voix du Liban», les assaillants ont également mitraillé la position
pour couvrir leur fuite. Mais l'officier n'a pas confirmé, pas plus
qu'il n'a voulu dire si les soldats français avaient ouvert le feu.

Cet attentat survient après une série de coups de main lancés
durant ces derniers jours contre les divers1 contingents de la Force
multinationale d'interposition au Liban.

Neuf militaires italiens et cinq «marines » américains ont été
blessés au cours de divers attentats depuis mardi , ce qui pourrait
laisser supposer qu'une campagne terroriste a été entreprise pour
provoquer le départ de la Force multinationale.

Panique à Rome
ROME (AP). - Sept personnes ont été blessées hier lors de l'évacuation

d'urgence d'un avion de ligne saoudien, venant de Paris et à destination de
Djedda, qui s'était posé sur l'aéroport Léonard de Vinci, de Rome, à la suite d'une
alerte à la bombe.

D'après la police, l' une d'entre elles a eu la jambe brisée lors de l'évacuation
de l'appareil par un toboggan du « Lockheed L-1011 Tristar». Les six autres, dont
une hôtesse, ont été contusionnées dans la panique au cours de l'évacuation des
250 passagers et des 18 membres d'équipage.

Les responsables de l'aéroport ont précisé que l'alerte à la bombe avait été
donnée par un correspondant anonyme dans un coup de téléphone à l'agence
parisienne de la «Saudia». La bombe n'a pas été trouvée. •

Bangladesh : le choléra tue
DHAKA, (REUTER). - Une épidémie de choléra a fait au

moins 458 morts au Bangladesh ces deux derniers mois et
6000 personnes ont été frappées par la maladie, apprend-on
de source officielle. Depuis le début de l'épidémie, en sep-
tembre, dans le sud du pays, 2618 pesonnes sont mortes du
choléra.

Pétrole :
au tour de
la Malaisie
KUALA-LU M PUR (REU-

TER). La Malaisie a baissé
le prix de son pétrole brut en
moyenne de 5,5 dollars le ba-
ril, a-t-on appris hier dans les
milieux industriels de Kuala-
Lumpur. Le brut malaisien se
situe désormais entre 28,4 el
31,5 dollars le baril, selon la
qualité.

La Malaisie n'est pas mem-
bre de l'OPEP. Lors de sa der-
nière conférence, l'organisa-
tion a décidé une baisse de
cinq dollars de son prix de
référence, fixe désormais à 29
dollars le baril.

Sous-enchères aux prix pétroliers

CHRONIQUE DES MARCHES -

L'accord intervenu difficilement
entre les membres de l 'OPEP pour
fixer à 29 dollars le baril de pétrole,
contre 34 précédemment n 'est déjà
plus respecte par des Etats non affilies
à cette organisation. L 'Egypte. l 'URSS
et lu Malaisie viennent d'indiquer pu-
bliquement leur volonté de faire slisser
le baril entre 28.50 et 27 dollars. Et
nous ne sommes qu 'au début d'une
vague de compressions. Ces tendances
à la baisse unitaire sont motivées par la
volonté d'obtenir un revenu pétrolier
global stabilisé en exportant davanta-
ge.

REPRISE GÉNÉRALE
DES ACTIONS

EN SUISSE, comme ù la plupart
des autres bourses, la semaine se termi-
ne sur une note souriante qui s 'étend à
tous les groupes. Parmi les meilleures
prestations, relevons: Zurich ass. port.
+ 200, Siku + 75. Attisholz + 25.
Hero + 50, Leu port. + 50. Motor
Columbus -F 25 ou, hors bourse,
Hoffmann-La Roche jouissance +
1250. A Neuchâtel: Gardy monte a 50
et Crédit Foncier ajoute un.houvel écu
a la demande.

Les obligations suisses et étrange
res sont très bien disposées.

PARIS peut être qualifié de mc

diocre. mais les titres de Marcel Dus-
sault sont seuls recherches dans ce der-
nier marché avant d 'importantes déci-
sions communautaires sur le plan mo-
nétaire.

MILAN a vécu un vendredi ful-
gurant , avec des hausses oscillant entre
un et trois pour cent par valeur.

FRANCFORT subit des prises de
bénéfices qui compriment a peine ses
positions.

AMSTERDA M montre de la fer-
meté partout.

BR UXELLES se contente de pro -
gressions vénielles.

LONDRES a tra versé une jour-
née sans volume et sans tendance.

TOK YIO • profite toujours de
vents favora bles qui poussent son indi-
ce de 40 points plus haut.

NEW YORK fait preuve d'opti-
misme dès le début des échanges.

Le franc suisse et le dollar s 'affir-
ment dans un contexte de devises très
hésitantes en cette période de mar-
chandages au sujet des taux.

L'or reprend 5 dollars par once.
E. D. B.

^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^mmmmmmm

Prix d'émission 73.50

Valca 70.50 72.—
Ifca 1430.— 1450 —
Ifca 73 90.— Pas d'offre

Londres et l'inflation
LONDRES (AFP). - Le taux annuel délation britannique est remonté de

4,9% en janvier à 5,3% en février , première hausse depuis neuf mois, annonce-
t-on officiellement. Ce taux , calculé par rapport au mois correspondant de
l'année précédente, était tombé en janvier au plus bas depuis. 13 ans. La
hausse des prix à la consommation s'est un peu accélérée en février ayant
atteint 0,4% contre 0,1% en janvier après une diminution de 0,2% en décem-
bre.

Magnétoscopes jap onais

PARIS (REUTER). - Aucune mesure d'assouplissement n'a été décidée
par la France dans la procédure de dédouanement des magnétoscopes japo-
nais à Poitiers, indiquait-on hier au ministère français du commerce extérieur.
Cette mise au point fait suite à des informations circulant au Japon, selon
lesquelles le chef de la délégation européenne au Japon, M. Laurens Jan
Brinkhorst, aurait fait part de la possibilité d'un assouplissement de la position
française , à compter du 18 mars.

On a également fait état hier à Bruxelles dans les milieux officiels d'une
intervention de la France auprès de la commission européenne, selon laquelle
les restrictions aux importations de magnétoscopes japonais seraient progres-
sivement levées, cela dans un avenir proche. On indiquait dans les mêmes
milieux que les deux plus grands producteurs de magnétoscopes d'Europe,
«Grundig» en RFA et « Philips» aux Pays-Bas, avaient renoncé à leurs plaintes
anti-dumping contre les importations japonaises.

Le ministère japonais du commerce extérieur et de l'industrie (MIT!) a
annoncé pour sa part qu'un système de prix plancher à l'exportation avait été
introduit pour les magnétoscopes exportés vers l'Europe, décision qui a été
accueillie favorablement dans ce continent.

Encore et toujours
par ... Poitiers !

< A coups de bambous >

C Mignons mais carnivores... (Téléphoto AP) J

P PÉKIN (AFP). - Le panda géant, animal unique à la Chine où il est en S
P voie de disparition, est un Carnivore, bien qu'il se nourrisse presque exclusive- C
Q ment de bambous, a annoncé l'agence Chine-Nouvelle. P
P Cette découverte vient d'être faite à l'issue d'un programme d'études et S
P d'observations mené pendant plus de deux ans par des chercheurs chinois, a C
ĵ  indiqué l'agence. P

P M. Lin Dacheng, professeur à l'institut agricole de Pékin, a affirmé que cet S
J animal, qui existait déjà il y a plus de 600.000 ans, était autrefois un Carnivore C
^-\ qui a dû s'adapter aux variations de l'environnement, au point de se nourrir P
P presque exclusivement de bambous. t .- • <#m S
P Le professeur a déclaré que le panda, dont la dentition, le squelette, C
^-v l'appareil digestif et intestinal sont semblables à ceux des carnivores, mange P
P parfois de petits animaux tels que des souris. Le professeur a d'autre part S
J ajouté que le système cérébral et la position du cœur du panda sont sembla- C
& blés à ceux de l'homme. 3

Le grand f risson à cause d une panne
ORLANDO . FLORIDE (AP) .  - M. Brad Gwinn a èti

plutôt surpris lorsque , ouvrant le capot de .sa voiture devant son
garagiste, il a découvert un serpen t de I m 30 , faisant la sieste-
sur le radiateur!

Réveillé , le serpent a manifesté un certain déplaisir en sortant
et rentrant sa langue à plusieurs reprises .

Comprenant que les réparations dont la voiture de M. Gwinn
avait besoin ne seraient certainement pas effectuées comme
prévu , étant donné les circonstances , le garagiste et M. Gwinn
entreprirent de hurler suffisamment fort pour qu 'un nombre
considérable de passants accourent aussitôt.

Effray é par l 'intrusion de cette meule dans son intimité , le
serpent préféra gagner des lieux plus calmes et disparut dans la
tréfonds du véhicule pour se loger sur la roue avant droite.

M. Gwinn , déçu par l 'apathie élu public , déeiela d'emmener sa

voiture et son passager indésirable jusqu 'à son bureau directorial
d' une compagnie de location de poids lourds, où certains de ses
employés pourraien t certainement l' aider. «Je n 'ai pas cessé de
regareler mes pieds. J 'avais peur qu 'il ne rampe jusqu 'à moi par
le système d'air conditionné» , raconte-t-il.

Le contremaître Henry Lanier ne parut guère impressionné
par le récit de la mésaventure de son patron et passa la matinée
dans les vis et les boulons jusqu 'à ce que . finalement , une partie
de la voiture , dont les ailes , soit entièremen t démontée !

Le serpen t , une nouvelle fois dérangé en plein sommeil , préfé-
ra sortir .

M. Gwinn a indiqué que si personne ne venait le réclamer à la
fourrière , il adopterait le serpent , très efficace pour chasser les
souris qui hantent son garage!

prise du souverain marocain. Un sommet
Bourguiba-Chadli-Hassan II pourrait
avoir lieu à Tunis et marquerait une nou-
velle étape dans le rapprochement des
trois pays du Maghreb.

La visite du président algérien coïncide
avec la célébration, le 20 mars, du 27mu

anniversaire de l'indépendance de la Tu-
nisie.

TUNIS (AP). - Le président algérien,
Chadli Bendjedid, a été accueilli à Tunis
hier avec un éclat particulier , signe de
l'importance donnée par les deux pays à
ce voyage, le second du président algé-
rien en Tunisie.

«Nous sommes venus le cœur ouvert
et la main tendue pour œuvrer ensemble
à l'édification économique, culturelle et
sociale du Maghreb arabe et nous som-
mes attachés à notre ouverture dans tous
les domaines», a déclaré le président al-
gérien à son arrivée dans la capitale tuni-
sienne pour cette visite officielle de trois
jours.

Accompagné d'une importante déléga-
tion comprenant notamment les minis-
tres des affaires étrangères et de l'inté-
rieur, le chef de l'Etat algérien a été ac-
cueilli avec des égards particuliers à l'aé-
roport de Tunis-Carthage où l'atten-
daient le président Bourguiba et les
membres du cabinet tunisien conduits
par le premier ministre, Mohamed Mzali.

Le chef de l'Etat tunisien, malgré ses
80 ans, a tenu à accompagner son collè-
gue algérien dans une tournée à travers
les principales artères de la cap itale tuni-
sienne, tournée que retransmettaient en
direct la radio et la télévision tunisiennes.

En Tunisie, la visite du président Chad-
li est perçue comme un événement histo-
rique et le prélude à une nouvelle ère
dans les relations tuniso-algériennes, qui
ont connu ces deux derniers mois un
regain d'activité.

On s'attend d'ailleurs à ce que la visite
du président Chadli concrétise le rappro-
chement entre la Tunisie et l'Algérie tous
deux voisins de la Libye. Ce rapproche-
ment, par delà ses incidences sur l'avenir
de la coopération tuniso-algérienne, re-
vêt une importance particulière pour le
Maghreb arabe, notamment après la ren-
contre Hassan 11 - Chadli, le 26 février à la
frontière algéro-marocaine.

Dans la capitale tunisienne, des ru-
meurs font état d'une possible visite sur-

PEKIN , (REUTER). - Sur la base du
dernier accord commercial sino-soviéti-
que, les échanges des deux pays de-
vraient représenter 800 millions de dol-
lars en 1983, contre 300 millions en
1982, soit une augmentation de 165 %,
indique-t-on de source diplomatique so-
viétique. Aucun chiffre précis ne figure
dans l'accord, qui a été signé le 10 mars
à Moscou. Le commerce bilatéral avait
atteint son niveau le plus élevé en 1959
(2,1 milliards de dollars).

Aux termes du nouvel accord annuel,
la Chine importera d'URSS, machines,
camions, bois et engrais, et elle y expor-
tera notamment des produits textiles et
alimentaires. Certains diplomates laissent
entendre que la hausse des échanges
commerciaux entre les deux pays est liée
à leurs tentatives de rapprochement poli-
tique, mais la plupart se refusent à établir

un rapport direct entre les deux domai-
nes. En dépit de la hausse prévue cette
année, le commerce sino-soviétique de-
meure très en-deçà des échanges sino-
japonais (8,9 milliards de dollars en

1982) et sino-américains (5,2 milliards).
La Chine a également signé cette année
des accords prévoyant une hausse de ses
échanges de près de 90% avec la Hon-
grie et de plus de 40 % avec la Pologne.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEb7mars 18 mars
Banque nationale . 710.— d 700.— d
Créd Fonc. neuch. . 645.— d 650.— d
Neuchâtel. ass. .... 570— d 570.— d
Gardy 49— d 50.—
Cortaillod 1320.— d 1350.— d
Cossonay 1350.— d 1325.— d
Chaux & ciments . 685.— d 685.— d
Dubiod nom 110— 90.— d
Dubied bon 100.— d 80.— d
Ciment Ponland .. 3310— d 3310.— d
Jac.-Suchard n. ... 5875— 5850.— d
Jac.-Suchard p. ... 1425— d 1440— d
Jac. -Suchard b. ... 550.— 550— d
Navig, Ntel pnv. .. 100—d 100— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255.— d 255.— d
Hermès nom 86.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780— d 790— d
Bobst port 830.— 835.—
Créd. Fonc. vaud. . 1280— d 1320.—
Atel. const. Vevey . 730— d 730 — d
Innovation 440.— d 440.— d
Publicitas 2700— 2700.— d
Rmsoz & Ormond . 445.— d 440.— d
La Suisse-vie ass. . 4500.— 4500 —
Zyma 880— 905.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 515— 515.—
Charmilles port. ... 395— d 390.— d
Physique port 90— d 91.— d
Physique nom 63.— d 63.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison —.21 —.19
Olivetti pnv 4.— 3.90 d
Schlumberger 80.75 80.75
Swedish Match ... 62.25 d 64 — d
Elektrolux B 57.— 58.25
SKFB 46.50 49.50

BÂLE
Pirelli Internat 249.— d 250 —
Bàloise Hold. n. ... 640— d 640 — d
Bâloise Hold. b. ... 1295— 1290.— d
Ciba-Geigy port .. 1740.— 1750.—
Ciba-Geigy nom. . 750.— 750.—
Ciba-Geigy bon ... 1430— 1425 —
Sandoz port 5100.— 5150—
Sandoz nom 1920— 1915.—
Sandoz bon 772 — 768.— d
Hoffmann-LR. ca. . 86250— 862507—
Hoffmann-LR.jee . 79250— 79750 —
Hoffmann-LRi/io . 7900— 7950.—

ZURICH
Swissair port 800— 803 —
Swissair nom 668.— r 675.—
Banque Leu port .. 3850 — 3900—
Banque Leu nom. . 2050— 2050.—
Banque Leu bon .. 510.— 513.—
UBS port 3175— 3200 —
UBS nom 605— 605 —
UBS bon 112.50 113 —
SBS port 321 — 323 —
SBS nom 241 — 244.—
SBS bon 256.— 257.—
Créd. Suisse port. .. 1915— 1935 —
Ctèd. Suisse nom. . 365 — 36B —
Banq. pop. suisse .. 1270.— 1275.—
Bq. pop. suisse b. .. 124— 124 —
ADIA 1530 — 1540 —
Elektrowart 2680— 2680 —
Financ. de presse .. 257.— 258.—
Holderbank port. .. 675.— 682 —
Holderbank nom. . 575.— 580.—
Landis & Gyr port. . 1000.— 1000 —
Landis 8. Gyr bon . 100.50 102 —
Motor Colombus . 545.— 570.—
Moevenpick 3100— 3100 —
halo-Suisse 150.— d  150— d
Oerlikon-Buhrle p . 1330— 1330 —
Oerlikon Buhrle n . 278— 275.—

Schindler port 2000.— 1985 —
Schindler nom. ... 355.— d 360.— d
Schindler bon 375— 375 —
Réassurance p. ... 7050.— 7150.—
Réassurance n. ... 3225.— 3230.—
Réassurance bon. . 1310.— 1315.—
Winterthour ass. p . 2930— 2940 —
Winterthour ass. n . 1710.— 1725 —
Winterthour ass. b . 2725.— 2730.—
Zurich ass. port. ... 17000.— 17200 —
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9950 —
Zurich ass. bon ... 1625— 1630 —
ATEL 1390— 1390.—
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1115— 1100.—
El. Laufenbourg ... 2675— d 2650 — d
Fischer 535— 535 —
Jelmoli 1540— 1520 —
Hoto 2925— 2975.—
Nestlé port 3890— 3890 —
Nestlé nom 2410— 2410 —
Roco port — —  —.—
Alu Suisse port. ... 575— 585 —
Alu Suisse nom. .. 198— 197 —
Alu Suisse bon ... 54.— 55.—
Sulzer nom 1710.— d 1710 —
Sulzer bon 270.— 263 —
Von Roll 350 — 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.25 61 75
Amax 49— 49. —
Am. Tel & Tel .... 135 — 135.50
Béatrice Foods .... 51.75 52.50
Burroughs 93 94.25
Canadian Pacific .. 71.— 71.—
Caterp. Tractor .... 83.— 83.50
Chrysler 33.— 33.75
Coca Cola 101.50 104.—
Control Data 96.50 97.75
Corning Glass 1 4 4 — d  143—d
C.P.C 72.— 72.50
Dow Chemical .... 61.50 62 50

Du Pont 82.50 82.50
Eastman Kodak .. 172.50 175.50
EXXON 62.50 62.75
Fluor 42.25 42.25
Ford Motor 80— 81 —
General Electric ... 208.50 211 .—
General Foods .... 83.50 83.50
General Motors ... 121.50 122.50
Gêner. Tel 8t Elec. . 82.50 83 —
Goodyear 61.— 60 —
Homestake 50.75 51.25
Honeywell 191.— d  191,50
IBM 202.50 204 —
Inco 26.— 26.25
Int. Paper 111.— 112.—
Int. Tel. & Tel 72— 73.25
Lilly Eli 128.50 131.—
Linon 113.50 114.50
MMM 159.— 159.50
Mobil Oil 54.25 54.75
Monsanto 183.— 184.—
Nation. Cash Reg. . 216.50 219 50
National Distillera . 54.50 55 —
Philip Morris 124 50 125.50
Phillips Potioleum . 66.— 63.50
Procter & Gamble . 117.— 119.—
Sperry Rand 70— 69.75
Texaco 66.50 66.75
Union Carbide .... 121— 123.—
Uniroyal 24.— 24.25
US Steel 47.50 47.50
Warner-Lambert .. 65— 65.25
Woolwonh F.W. .. 66 — 69 —
Xerox 80.75 81.25
AKZO 40.75 41 —
Amgold 234 — 234 —
Anglo Americ 36.50 37.—
Machines Bull .... 12.75 12.50
De Beers I 15.25 15.50
General Shopping . 477 .— 479.—
Imper. Chem. Ind. . 12 — d 12.25
Norsk Hydro 86.50 86.50
A.B.N 274.50 275.—
Philips 29.50 30 —
Royal Dutch 78.75 78 —
Unilever 158.50 159,50
B.A.S.F 113.— 111.50
Degussa 2 2 2 — d  221 —
Farben. Bayer 111.50 110.—
Hoechst. Farben .. 117— 116.50
Mannesmann 140.— 140.—

R.WE 165— 163 —
Siemens 267.50 269.50
Thyssen-Hùtte .... 70.50 69.75
Volkswagen 145.— 146.—

FRANCFORT
AEG 52.50 50.80
B.A.S.F 130 30 129.20
B.M.W 283.— 283.50
Daimler 451 — 449 —
Deutsche Bank ... 306 — 306 —
Dresdner Bank .... 167.30 165 —
Farben. Bayer 128.50 126.50
Hoechst. Farben. .. 135.30 134.30
Karstadt 263.20 259 —
Kaufhof 239— 236.60
Mannesmann 162.80 161.—
Mercedes 394 — 395 —
Siemens 312— 310.70
Volkswagen 168.— 166.80

MILAN
Assic. Général! 127000— 130300
Fiat 2795.— 2965 —
Finsider 66.— 68.—
Italcementi 39000— 42500 —
Olivett i oïd 2875— 2990—
Pirelli ' 3400 — 3500 —
Rmascente 350 — 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 55 50 56 30
AKZO 53.20 53 90
Bols 85.50 85.50
Hemeken 125— 125 30
Hoogovon 23- 22.80
KLM 163.50 164.70
Nat. Nederlanden . 139.— 138.80
Robeco 267.— 268 —

TOKYO
Canon '1280— 1310.—
Fuji Photo .. 1750— 1770,—
Fujitsu 970— 965 —
Hi'̂ i . 798.— 798.—

Honda 862— 874 —
Kirin Brew 393— 400 —
Komatsu 501.— 492.—
Matsushita E. Ind. . 1310.— 1330.—
Sony 3540— 3620.—
Sumi Bank 501.— 501 —
Takeda 895.— 894 —
Tokyo Marine 499— 499 —
Toyota 1020.— 1060 —

PARIS
Air liquide 462.— 463.—
Aquitaine 121.80 122.10
Bouygues 723.— 742.—
BSN. ¦ Gervais .. 1498.— 1495 —
Carrefour 1331 — 1350—
Cim. Lafarge .. . .  269.90 268 —
Club Méditer 579— 575.—
Docks de Franco .. 518.— 516.—
Fr. des Pétroles ... 165— 166.50
L Oréal 1307— 1310 —
Machines Bull .... 44.60 44 80
Matra 1150 — 11 38.—
Michelin 822.— 790—
Paris France 111.10 114 —
Perner 241 .10 244.90
Peugeot 182 — 179.20

LONDRES
Anglo American .. 17 88 1813
Bru. & Am. Tobac. . 6 30 6.30
Bru. Petroleum .... 3 30 3.36
De Beers 7,38 7.30
Imper Chem. Ind. . 3 .96 3.94
Imp. Tobacco 1.12 1.11
Rio Tmto 511 5.09
Shell Transp 4.46 4.48

INDICES SUISSES
SBS général 331.70 332.60
CS général 264.10 265.20
BNS rend, oblig. .. 4.42 4.41

[13 , „,
M ni pat i.: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-K,
Amax 23-% 23
Atlantic Rich 38 37%
Boeing 38 38-14
Burroughs 45-% 45
Canpac 3 4 %  34-%
Caterpillar 40->i 40
Coca-Cola 50 49- %
Control Data ... 47- '/. 48
Dow Chemical .... 30 2 9 %
Du Pont 40-V4 39 /.
Eastman Kodak ... 84% 8 4 %
Exxon 30- '/4 30%
Fluor 20-% 20%
General Electric ... 102 % 101-%
General Foods 
General Motors ... 59-% 60%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 39¦%
Goodyear 29% 28%
Gulf Oil 31 30-%
Halliburton 30% 30 %
Honeywell 92 -Y. 9 2 %
IBM 98-Z, 99-%
Int. Paper 54 53-54
Int. Tel. 81 Tel 35% 35-%
Kennecott 
Litton 55 55
Nat. Distillera 26-% 27
NCR 106 % 109
Pepsico 35 35-%
Sperry Rand 33% 33-%
Standard Oil 39% 39- '/«
Texaco 3 2 %  32-%
US Steel 23 2 1 %
United Techno. . . 65% 68
Xeiox 39-% 39%
Zenith 1 6 %  1 6 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.34 126.25
Transports 504.05 506.27
Industries 11.16.90 1117.70

Convent. OR du 21.3.83
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27840.—
base argent Fr. 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0475 2.0775
Ang leterre 3.07 3.13
E/S -.— -.—
Allemagne 86 - 86 80
France 29 50 30.20
Belgique 4.33 4.43
Hollande 77 .40 78.20
Italie — .1420 —.1460
Suède 27 .30 28.—
Danemark 23.70 24 30
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.55 1.60
Canada 1.67 1.70
Japon —.8580 — .8700

Cours des billets 18.3.1983
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2.01 2 11
Canada (1S can.) 1.62 1 72
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12. 12.45
Belgique (100 fr.) . . . .  4 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.45 1.75
France (100 fr.) 28.50 31.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23— 25 50
Hollande (100 (I.) .... 76.25 79,25
Italie (100 ht.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 27 .75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20
'fr. ')

".
'
.
'
.
'
.
'.!!'. 190 - 205.—

françaises (20 fr.) 186 — 201 —
anglaises (1 souv.) 205.— 220 —
anglaises (i souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) 1150 — 1230 —
Lingot (1 kg) 27800.— 28050 —
1 once en S 420.— 423 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685 - 735 —
1 once en S 10.25 11 —
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Swissair: 1982 sauvée par le second semestre

ZURICH (ATS). - C'est grâce à un
redressement de la situation au second
semestre que la compagnie Swissair esl
parvenue à sauver l'exercice 1982. Une
certaine reprise du trafic , ainsi que les
fruits de diverses mesures d'économie et
d'adaptation prises à l' annonce des ré-
sultats décevants des six premiers mois,
ont permis à la société , sans toutefois
compenser intégralement le recul subi
quelques mois plus tôt , d'enregistrer fina-
lement un bénéfice net de 38,5 millions
de francs , en recul de 29,1% par rapport

à 1 981. Conséquence pour les actionnai-
res: le dividende par action sera ramené
de 35 à 25 francs. L'exploitation des
services aériens a été déficitaire en raison
notamment d'une stagnation du trafic -
le taux d'occupation des sièges a régres-
sé de 65,4% à 63,3% et le coefficient
moyen de chargement de 60 à 58% - et
de conditions de change défavorables
qui ont amputé les recettes en provenan-
ce de l'étranger de plus de 100 millions
de francs contre 40 millions en 1 981 . Ce
n'est que par l'apport des revenus des

activités complémentaires que l'exercice
s'est soldé par des chiffres positifs , quali-
fiés cependant de «satisfaisants» par les
dirigeants de la société qui commen-
taient l'exercice 1982 jeudi à Zurich. A
fin 1982, Swissair occupait 15.746 ( +
252) collaborateurs en Suisse et à
l'étranger.

1983?

Que réserve l'année 1 983? «Aucun si-
gne ne laisse encore présager nettement
une reprise mondiale du trafic aérien » a
déclaré M. Armin Baltensweiler , prési-
dent du conseil d'administration de
Swissair. Aussi la compagnie helvétique
ne sera-t-elle pas à l'abri des difficultés
auxquelles les transports aériens sont
toujours en butte. L'évolution de la con-
joncture et des parités monétaires reste
très incertaine et l'attitude protectionnis-
te de différents Etats cause de plus en
plus de soucis à Swissair , a indiqué le
président de la direction M. Robert Stau-
bli. Swissair devrait dès lors enregistrer
une croissance modeste d'environ 4% et
une légère amélioration des résultats
d'exploitation. Certains signes, a précisé
M. Staubli , laissent présager une deman-
de plus soutenue que prévu. L'activité
des mois de janvier et février s'est tradui-
te par des résultats satisfaisants. Pours
mars , l'état des réservations s'est égale-
ment révélé sat isfaisant. Une ombre au
tableau toutefois: le trafic de passagers
en Europe continue à stagner , a encore
déclaré le président de la direction.

Swissair a par ailleurs annoncé jeudi
qu'elle entendait maintenir son système
des deux classes, à savoir la première
classe et la classe économique qui s'ap-
pellera désormais «Swiss class» et où les
passagers voyageant au tarif normal bé-
néficieront d'une amélioration du servi-
ce.

Les deux compagnies aériennes du
groupe Swissair spécialisées dans le vol
à la demande, Balair SA, Bâle et CTA
(Compagnie de transport aérien) SA,
Genève, ont obtenu, à l'instar de la socié-
té-mère et en dépit des difficultés qui
affectent le trafic aérien international ,
des résultats «satisfaisants» comme l'in-
dique Swissair dans son rapport annuel.

1983 sera marquée par la mise en service des nouveaux Jumbo-jets
Boeing 747-300. (Keystone)

Policiers grisons « muselés»
COIRE (AP). - Officiellement , les

policiers grisons devront désormais
porter une «muselière». Dans une let-
tre publiée hier à Coire et adressée aux
rédactions de la presse grisonne, le
commandant de la police cantonale
des Grisons, M. Walter Schmid, a an-
noncé qu'à l'avenir une procédure dis-
ciplinaire serait introduite contre les
policiers qui fournissent des rensei-
gnements à la presse. Lors de la pro-
cédure disciplinaire, il devra être établi
s'il s'est agi, en l'occurrence, d'«une
violation d'un secret de fonction et, à
la rigueur, d'une instigation à cette
violation».

Les membres du corps de police ne
seront plus autorisés, «en principe», à

fournir des renseignements à la presse.
Le commandant de la police a deman-
dé à la presse d'«ordonner aux journa-
listes de ne plus essayer d'obtenir des
informations de la police». Le procu-
reur est compétent pour fournir des
renseignements. Il peut déléguer ses
compétences aux juges d'instruction
et au commandant de la police.

FRIBOURG Fromage au noir

FRIBOURG (ATS). - On ne peut
contrevenir aux arrêtés fédéraux sur le
statut du lait. M. Martin Chatagny,
président de l'Union suisse des pro-
ducteurs (UPS) l'aura appris à ses dé-
pens. Il a été condamné hier à
500 francs d'amende (plus les frais de
la cause) par le tribunal de police de la
Sarine. Son délit: au vu et au su de
tout le monde, il a, plusieurs années
durant , produit et incité à vendre du
fromage «à la ferme» grâce aux sur-
plus de lait. Plainte avait été déposée
en février par l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG).

L'histoire remonte à 1977, lors de
l'entrée en vigueur du contingente-
ment laitier. Ces mesures ont été mal
acceptées par la section fribourgeoise
de l'UPS qui y a vu le danger de dispa-
rition des petits et moyens paysans. En
1979, elle décide donc de réagir et de
fabriquer du fromage avec les surplus
de lait , en signe de protestation. Jus-

qu en 1982, cette lutte va s'étendre.
Les producteurs ne vont plus fabriquer
du fromage que pour leur utilisation
personnelle, mais ils vont commercia-
liser ces produits. Ce marché parallèle
va être considéré par l'OFAG comme
une contravention à l' arrêté sur les
surp lus laitiers et elle va donc déposer
plainte.

Le procès ne se sera pas déroulé
dans l'anonymat. Plusieurs dizaines de
producteurs, dont la désormais célèbre
dame aux cochons, M™ Denise
Grandjean , se sont déplacés à Fri-
bourg pour manifester leur soutien à
leur président.

Tout n'est pas du beurre

Trois ans et demi pour lin escroc

TESSIW Procès Moros

LUGANO (ATS). - Au terme de cinq jours de procès, la Cour d'assises de
Lugano a condamné hier soir deux des quatre responsables de la société finan-
cière Moros SA à des peines de 6 mois de détention et 3 ans et demi de
réclusion. Le tribunal n'a suivi qu'en partie le réquisitoire du procureur Bernas-
coni qui avait demandé des peines allant de 12 mois de détention à 4 ans de
réclusion.

L'accusé principal , Gerd Fischer , un ressortissant allemand âgé de 34 ans,
actionnaire principal et directeur de la société , en prison préventive depuis juin
1981, a été reconnu coupable d'escroqueries graves et répétées, tandis que son
bras droit , Gianni Mandelli , un Tessinois âgé de 34 ans, administrateur unique de
la société, a été reconnu coupable de banqueroute simple.

Avec la complicité de ses associés, Gerd Fischer a détourné quelque 10
millions de francs sur les fonds que des clients lui avaient confiés pour les
investir à la bourse des matières premières. En quelques mois d'activité , grâce
à un important réseau d'agents, Moros avait réussi à récolter quelque 12 mil-
lions de francs auprès de plus de 200 clients, principalement des Suisses, des
Allemands et des Italiens, en leur garantissant d'importants bénéfices.

La Confédération emprunte
BERNE (ATS). - La Confédéra-

tion met en souscription publique
jusqu 'au 30 mars 1983, selon le
système d'enchères, un emprunt

d environ 250 millions de francs,
indique un communiqué conjoint
de la BNS et du département fé-
déral des finances (DFF). Le taux
d'intérêt est de 47a % et la durée
de 10 ans ferme. Le prix d'émis-
sion et le montant définitif seront
fixés en fonction des souscrip-
tions reçues.

Les souscriptions qui ne dépas-
sent pas 20.000 francs peuvent
être présentées sans indication
de prix et seront intégralement
satisfaites au prix d'émission. Ce
nouvel emprunt sert au rembour-
sement de l' emprunt fédéral à
43/a% à 1968-1983 de 250 millions
également et qui arrive à échéan-
ce le 15 avril prochain. La libéra-
tion s'effectuera à cette même
date afin de permettre aux déten-
teurs de titres arrivant à échéan-
ce de les échanger contre de nou-
velles obligations.

Bally : fin
du textile

BERNE (ATS). - Quarante per-
sonnes sont encore occupées dans
le secteur textile du groupe Bally,
secteur qui fabrique des bandes
élastiques et de la fibre de verre.
Or, en raison du développement de
nouvelles techniques de fabrica-
tion, le groupe a dû liquider une
grande partie de sa production tex-
tile l'an dernier et vient de décider
de cesser son activité dans ce sec-
teur cette année.

Le fisc
d'épouvante

VAUD

LAUSANNE (ATS). - L'imposi-
tion des sociétés de participation
et de domicile est trop lourde dans
le canton de Vaud par rapport à
d'autres cantons. Le Conseil d'Etal
vaudois a admis hier, devant la
presse, que c 'était l'une des raisons
du départ d'Interfood de Lausanne
pour Zurich. Lors d'un récent débat
au Grand conseil, on avait appris
que le fisc frappait une société hol-
ding huit fois plus fortement à
Lausanne qu'à Zurich, les taux
d'imposition ayant été réduits le
1e'janvier dernier sur les bords de
la Limmat. Le canton de Vaud
souffrant de la «concurrence» fis-
cale d'autres cantons, en pleine pé-
riode de crise industrielle, il va ré-
viser sa législation en la matière.

Retraites
empoisonnées
Que I on raccourcisse la durée

hebdomadaire du travail , allonge
les vacances, abaisse l'âge de la
retraite revient théoriquement au
même sur le plan économique,
puisque globalement, c'est le
temps de présence au travail qui
régresse.

Il existe toutefois une différence
assez sensible entre les deux pre-
mières situations et la troisième.
Elle est d'ordre pratique et finan-
cier.

Lorsque la durée du travail dimi-
nue, soit hebdomadairement, soit
annuellement, il faut bien, si l'on
entend conserver les mêmes rému-
nérations, trouver moyen de com-
penser la perte.

Cela peut se faire en augmentant
le rendement, la rentabilité, la pro-
ductivité - si possible sans aboutir
à des licenciements - et dans cer-
tains domaines, toujours plus rares,
en augmentant les prix des pro-
duits et services.

Mais les marges sont toujours
plus frêles, la concurrence exté-
rieure effrénée, et l'on risque de ce
fait , pour une satisfaction à court
terme, de mettre en péril l'édifice
économique et social dans les an-
nées qui suivent.

L'attitude la plus logique serait
d'exiger une consolidation des
marges, des bénéfices mais aussi
des réserves des entreprises, assez
importante pour que l'on puisse
sans trop de dangers à venir effec-
tuer un prélèvement sur la somme
de travail fournie.

Sinon, le chômage, partiel , total,
la remise en cause de la compensa-
tion du coût de la vie et d'autres
inconvénients peuvent survenir
très rapidement.

Il n'en est pas tout à fait de
même pour la retraite, qui est con-
sidérée comme un acquis généra-
lement définitif , et dont on attend,
une fois qu'on en bénéficie, qu'elle
suive le coût de la vie, voire qu'elle
s'améliore.

La France vient d'introduire la
possibilité de retraite à partir de
60 ans, sans obligation formelle.
Or, les meilleurs économistes com-
mencent, tous calculs exécutés, à
en avoir froid dans le dos. Car on
réalise que les promesses faites au-
jourd 'hui ne pourront plus être te-
nues d'ici quelques années.

Mais d'ici là, ce seront sans dou-
te d'autres qui tiendront les rênes,
et qui devront peut-être revenir en
arrière. Joli cadeau pour les futures
autorités de la part des actuelles,
qui paraissent s'en laver les mains I
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éCONOMIE Commerce extérieur en 1982

BERNE (ATS). - Ainsi qu'il ressort de
la statistique du commerce extérieur pu-
bliée par la direction générale des doua-
nes, à l'exception du secteur des pro-
duits pharmaceutiques, de celui des «au-
tres produits chimiques» et de celui des
machines et appareils électriques, l'en-
semble des secteurs importants de l'in-
dustrie suisse d'exportation a enregistré
en février un recul par rapport à la même
période de l'année précédente. Parmi les
groupes les plus touchés figurent la mé-
talurgie (- 1 36,2 millions), les livraisons
de machines non électriques (- 98,4 mil-

lions) et d'horlogerie (- 30,6 millions),
ainsi que les envois d'articles de textile et
d'habillement (- 8,5 millions). Quant à la
valeur des exportations de métaux pré-
cieux et de pierres gemmes, elle a régres-
sé d'un tiers (- 98,0 millions), et celle de
bijouterie et d'ouvrages en métaux pré-
cieux de trois dixièmes (- 39,8 millions).
Les exportations de produits pharmaceu-
tiques et des «autres produits chimi-
ques» ont progressé respectivement de
29,9 et 23,4 millions. Celles des machi-
nes et appareils électriques ont augmen-
té de 1 2,7 millions.

Du côté des importations, l'approvi-
sionnement en produits énergétiques
(604,4 millions), a connu une forte pro-
gression. Les arrivages de biens d'équi-
pements (817,2 millions) ont progressé
également.

LAUSANNE (ATS). - Mma Si-
mone Veil , ancienne présidente
du Parlement européen et ancien
ministre du gouvernement fran-
çais , a été , jeudi et vendredi , l'hô-
te du canton de Vaud. Elle a no-
tamment visité les Archives euro-
péennes Jean-Monnet , réunies à
l'Université de Lausanne-Dorigny
par le professeur Henri Rieben,
directeur du Centre de recher-
ches européennes. (Photo ARC)

Trafiquants condamnés
(c) Le tribunal criminel du can-

ton de Lucerne a condamné trois
ressortissants algériens et un Au-
trichien, inculpés d'infractions à
la législation fédérale sur les stu-
péfiants, à des peines de quinze à
dix-huit mois de prison. Les trois
Algériens, qui ont en outre été
condamnés à huit ans d'interdic-

tion de territoire, ont obtenu un
sursis. L'Autrichien, déjà sous le
coup d' une condamnation , devra
purger sa peine , soit 16 mois. Le
quatuor avait monté un trafic de
drogue entre l'Algérie et la Suisse
pour une valeur de 50.000 francs.

Saurer: 108 millions
ARBON (TG) (ATS). - Les dé-

tails de la procédure d'assainisse-
ment du bilan de la société
Adolph Saurer sont maintenant
connus : la fabrique de camions
thurgovienne a besoin de 108,1
millions pour financer les mesu-
res de restructuration annoncées
au mois de décembre.

Mort à l'internat
LAUSANNE (ATS). - Un jeune

homme de 17 ans, placé depuis
deux mois à l'internat éducatif du
centre cantonal de Vennes, à Lau-
sanne, a été trouvé mort dans sa
chambre, jeudi peu après 17 heu-
res. Il a probablement mis fin à
ses jours, précise un communiqué
du juge d'instruction cantonal. Le

¦ juge informateur de Lausanne en-
quête.

«Chevalier de la route»
GENÈVE (ATS). - Le titre de

«Chevalier de la route» du mois
de février a été décerné hier à
Genève dans le cadre du 53™ Sa-
lon de l'Auto. Il a récompensé M.
Michel Miéville, inspecteur prin-
cipal au Service des automobiles
du canton de Vaud, qui avait por-
té secours en novembre à un au-

tomobiliste blessé, emprisonné
dans un véhicule qui prenait feu.

Oui à l'Hôtel Poussepin
ITTIGEN/LAUSANNE (ATS). -

L'assemblée plénière de la fonda-
tion Pro Helvetia réunie hier à It-
tigen (TG ) a décidé à l'unanimité
d'acquérir l'Hôtel Poussepin à
Paris, qui abritera le centre cultu-
rel suisse. Pro Helvetia avait déjà
pris sa décision le 11 novembre
1982, mais le Conseil fédéral et le
Département fédéral de l'Inté-
rieur y opposaient leur veto. Le
journal romand «L'Hebdo» déci-
da de lancer une opération de
sauvetage , qui révéla un très lar-
ge soutien de l'opinion public.

La police ratisse
ZOUG (ATS). - La police canto-

nale de Zoug, en collaboration
avec une compagnie militaire de
police routière, a entrepris dans
ia nuit de jeudi à vendredi une
vaste opération de contrôle de la
circulation dans la région de
Baar/Walterswil. Environ 1000
véhicules ont été examinés. 143
automobilistes ont reçu une mise
en garde, car leur véhicule pré-
sentait certains défauts : mauvais
éclairage , absence du triangle de
panne ou défaut du pot d'échap-
pement ou des pneus. La police a
aussi dressé 118 procès-verbaux ,
la moitié d'entre eux à des auto-
mobilistes, qui circulaient sans
permis. 11 automobilistes ont été
dénoncés pour ivresse au volant.
Une personne recherchée pour
vol a pu être arrêtée.

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (AP/ATS). - L'intervention au
Yémen du Nord a prouvé qu'une aide
efficace pouvait être apportée , à des mil-
liers de kilomètres , dans les heures qui
suivent une catastrophe. C'est en ces
termes que s'est exprimé hier le président
de la Confédération , Pierre Aubert , à
l'occasion de la réunion annuelle des vo-
lontaires du Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC) qui s'est tenue
au Kursaal de Berne en présence de plu-
sieurs centaines de volontaires du corps.
Evoquant encore les actions de recons-
truction au Liban, au Tchad, en Pologne,
au Zimbabwe, au Yémen du Sud et en
Guinée équatoriale , Pierre Aubert a re-
mercié l'ASC qui «a porté loin le flam-
beau de l'aide humanitaire de la Suisse
dont il est un peu la carte de visite».

Selon M. Edouard Blaser , délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de ca-
tastrophe à. l'étranger , l'ASC est «sur la
bonne voie». Après dix ans d'activités à
l'étranger et auprès des organisations in-
ternationales, le corps jouit d'une consi-
dération élevée.

Les activités de l'ASC en 1 982 - outre
un programme de vaccination qui a tou-
ché 350.000 personnes en Guinée équa-
toriale et une action de soutien et d'al-
phabétisation à un camp de 30.000 réfu-
giés au Honduras - ont également profi-
té à la population libanaise. Entre sep-
tembre et décembre 1 982, une équipe de

quatre volontaires comprenant deux ar-
chitectes , trois chefs de chantier et un
hydrologue, a contribué, avec l' aide du
CICR , à un vaste programme de désin-
fection afin d'enrayer le danger d'épidé-
mie qui menaçait particulièrement les
quartiers ouest et sud de Beyrouth.

« Le flambeau de 1 aide humanitaire
aux quatre coins du monde »

r iVotations finales des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Comme le veut la règle, le
dernier jour de la session des Chambres fédérale
est consacré aux votations finales. Approuvés à
l' unanimité ou à de très fortes majorités, les cinq
projets de loi soumis à ce verdict final du parle-
ment pourront entrer en vigueur après échéance
référendaire.

Pas d' opposition à la loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire. 152 voix au Conseil
national, 37 aux Etats. Dans le domaine nucléaire
toujours, la prorogation de l'arrêté fédéral sur
l'énergie atomique a certes été approuvée à
l'unanimité - 149 voix au National , 34 voix aux
Etats - mais quelques députés socialistes ont
tout de même marqué leur réprobation en s 'abs-
tenant. Le financement du tunnel ferroviaire
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sous le Monte-Olimpino a été accepté à l' unani-
mité au National (153 voix), alors qu 'aux Etats un
député s 'y est opposé (34 contre 1).

Les deux Chambres avaient encore à approuver
deux chapitres du programme de relance écono-
mique. Les prestations de la Confédération pour
promouvoir la présence économique suisse sur
les marchés d'exportations ont été acceptées
sans opposition au National (154 voix) tandis
qu 'aux Etats une seule voix s 'y est opposée (35
contre 1). L' augmentation des contributions fé-
dérales à l'Office national suisse du tourisme a
été approuvée par 156 voix contre une au Natio-
nal et par 34 voix contre 3 aux Etats. L'opposition
- ou l' abstention - venait des rangs des radicaux
et UDC.

à

Cinq projets de loi adoptés

La détérioration de la situation économique mondiale place la Suisse devant
des problèmes de débouchés. Depuis la fin de 1981, le volume des marchan-
dises exportées par la Suisse s'est contracté. A partir de la moitié de 1982
notamment , nos ventes aux pays de l'OPEP ainsi qu'aux autres pays en
développement connaissent une évolution défavorable. Malgré cela , ces deux
groupes de pays ont acheté l'an dernier pour 12 milliards de marchandises
suisses , soit 23% de la valeur totale de nos exportations (52,7 milliards). Les
principaux partenaires de la Suisse, parmi les pays en développement, sont les
membres de l'OPEP, avec une part aux exportations de 9%. Comme précédem-
ment deux cinquièmes des ventes suisses à l'étranger par quatre pays: la
République fédérale d'Allemagne (18%), la France (9%), l' Italie (7,5%) et la
Grande-Bretagne (6%). Les Etats-Unis (avec 8%) constituent notre troisième
principal débouché après la RFA et la France.

(SDES)
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Problèmes de débouchés


